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CONVENTIONS DE LA TRANSCRIPTION 

 

[   ] Observations réalisées directement par l'ergonome 

 

(.?.) Parties inaudibles de l'enregistrement ou dialogues non enregistrés 

 

(...) Parties de l'enregistrement sans intérêt particulier 

 

... Interruptions, hésitations et pauses importantes dans le 
 discours 

 

ABREVIATIONS 

 

Ci (où i=1 à 24) : les 24 positions de la machine 

 

M1, M2, M3: machines 1, 2 et 3 

 

P1, P2, P3 et P4: les quatre presses de chaque machine 

 

DM: "défaut de machine" 

 

INTERLOCUTEURS 

 

E - Ergonome 

I - Ingénieur 

T - technicien 

M - Mécaniciens (MEC1, MEC2, MEC3, MEC4)  

 

OBS: Les récits contiennent des verbalisations des acteurs et des observations diverses sur leur 
comportement recueillies directement par l'ergonome. 

 



INTRODUCTION 

 

Le débat au sein de l'ergonomie s'ouvre de plus en plus aux caractéristiques sociales du 

travail. On peut facilement constater cette tendance par l'intérêt porté sur au moins trois 

groupes de questions: le premier concerne les activités collectives, les communications et 

les interactions dans le collectif de travail; le deuxième, l'organisation du travail, 

l'organisation de la production et l'organisation de l'entreprise; le troisième les 

représentations sociales, l'implication dans le travail et l'éthique de la pratique de 

l'ergonome. Quelques approches essaient par des voies diverses de traiter ces problèmes, 

mais toujours avec la même visée: intégrer les dimensions sociales de l'activité de travail 

dans l'analyse et dans la pratique ergonomiques. Notre thèse rejoint ces diverses 

tendances et approches en privilégiant l'étude d'une dimension particulière encore peu 

explorée à ce jour: l'éthique dans le travail. 

En effet, toute activité sociale est axiologiquement orientée et conduite selon des normes et 

règles sans lesquelles aucune vie en société ne serait possible. Ethique et société sont 

ainsi inextricablement liées. Notre objectif est d'étudier leurs relations mutuelles dans la 

sphère du travail, dans la mesure où celui-ci peut aussi être compris comme une pratique 

sociale. Ce "choix" n'est nullement fortuit car même dans le travail, le plus souvent conçu 

comme activité purement technique, la manière dont l'acteur organise son activité est 

marquée non seulement par la présence de valeurs socialement constituées, mais aussi 

par leur préséance. En ce sens, on peut parler d'un guidage axiologique de l'activité. 

A partir des études déjà classiques en ergonomie et de nos propres observations, nous 

avons pu mettre en évidence quelques phénomènes qui laissent entrevoir des formes 

cachées de régulation de l'activité, impliquant la mise en oeuvre de valeurs, normes et 

règles éthiques dans le travail. En effet, la façon dont les travailleurs constituent les 

problèmes auxquels ils doivent répondre est en partie déterminée par leur engagement 

moral dans la situation: l'attachement à certaines valeurs (qualité, quantité, efficacité, etc), 

l'obéissance au chef ou alors la révolte ou le mépris envers les ordres de la hiérarchie, la 

solidarité plus ou moins forte entre collègues, les projets dans la vie professionnelle et dans 

la vie hors travail, etc. Nous nous sommes alors attaché à mettre en évidence certaines 

valeurs, normes et règles influant sur l'organisation dynamique de l'activité de travail (ce 

que nous avons nommé l'ethos du travail). Dans nos recherches de terrain, cette implication 

personnelle dans le travail fut mise à jour dans des situations variées: du travail répétitif au 

contrôle d'un processus semi-continu complexe. 

D'une certaine manière cette problématique est déjà implicite dans la distinction entre 

"travail prescrit" et "travail réel", que l'ergonomie de langue française a depuis longtemps su 
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mettre en évidence dans toute situation de travail. La variabilité et la complexité des 

situations et des individus font qu'aucun travailleur ne peut exécuter la tâche telle qu'elle lui 

a été prescrite: il doit ainsi interpréter les règles selon les circonstances de chaque moment 

et en fonction de l'évolution des situations. Pour cela il développe des habiletés 

perceptives, des tours de mains, des ruses et savoirs divers, mais aussi et en même temps 

doit développer une certaine "sagesse pratique" nécessaire pour savoir comment agir. 

La description de l'influence des valeurs et normes éthiques sur la définition des problèmes 

par les acteurs sociaux justifie d'envisager l'activité classiquement connue comme 

"résolution de problèmes" comme un moment inséré dans l'activité plus générale de 

"constitution de problèmes" (WISNER). L'analyse des données issues d'observations en 

situations réelles montre comment les travailleurs posent les problèmes et prennent des 

décisions, en mettant en oeuvre certaines orientations, normes et règles axiologiques. Cela 

nous a conduit à nous interroger sur la nature de cet ethos mis en oeuvre dans le travail et 

à partir de là sur la nature du travail lui-même. Le travail apparaît alors, non comme une 

simple activité technique mais, comme une pratique sociale à part entière. Nous renforçons 

ainsi l'idée d'une cognition située contre les approches cognitivistes (au sens des 

descriptions limitées aux raisonnements purement logiques). Celles-ci laissent échapper 

quelques principes explicatifs de l'engendrement et de l'organisation dynamique de l'activité 

de construction et de résolution de problèmes nécessaires pour expliquer le comportement 

de l'homme au travail. 

Bien entendu, l'action doit réussir, afin de réaliser la finalité voulue, mais l'action doit aussi 

être "juste". En effet, le travailleur doit faire face aux incidents et aléas non seulement en 

prenant en compte les aspects techniques (en faisant appel à ses "compétences 

techniques"), mais il doit délibérer et prendre des décisions en sachant que son produit (ou 

le résultat de son activité dans le cas d'un réglage d'une machine) sera utilisé par d'autres 

collègues (ou même par un consommateur un peu plus éloigné). S'il cherche à 

s'économiser pour pouvoir résister à la fatigue d'une journée de travail et pour sa vie hors 

travail, il veut aussi faire un "bon travail", ce qui peut lui imposer un surcroît de la charge de 

travail, tant physique que mentale. Même les rapports immédiats avec les objets (matériaux, 

produits, machines) impliquent, donc, des rapports intersubjectifs et sociaux. Le travailleur 

doit rendre compte de la justesse de ses actes, à ses yeux comme à ceux des autres, en 

satisfaisant à des normes collectives qu'il accepte plus ou moins volontairement. Le travail 

comporte, ainsi, une certaine forme de "rationalité par rapport aux valeurs". Pour travailler, 

l'ouvrier utilise aussi une certaine compétence morale. Ce type de régulation diffère, mais 

sans en être jamais séparé, des processus physiologiques et cognitifs classiquement 
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décrits par l'ergonomie, et peut être associé à une sorte de "souffrance morale", quand les 

valeurs choisies ne peuvent pas se réaliser1. 

On affirme souvent qu'il n'est pas de vie sociale sans morale. En effet, la fonction sociale 

de la morale est bien de prévenir et de régler les conflits entre les individus, conflits qui se 

manifestent en dernière instance sous la forme de jugements de valeur. Cela permet 

d'établir des relations sociales plus ou moins durables, c'est-à-dire une certaine forme de 

sociabilité sous l'égide de valeurs "universelles". Néanmoins la société est toujours 

traversée de contradictions et de conflits qui empêchent un isomorphisme parfait de 

s'instaurer entre genre humain et individus et entre ceux-ci. Il faut donc parler d'éthique 

plutôt que de morale, car l'impératif catégorique est manifestement trop rigide et formel 

pour embrasser la complexité de la vie des hommes, dans leur singularité individuelle et 

dans le caractère toujours inédit des situations. Nous avons ainsi essayé de caractériser 

l'ethos du travail en différenciant l'éthique dans le travail de la morale du travail. La morale 

est, dans ce cas, le discours moralisant sur les vertus du travail, discours qui ne se soucie 

guère de connaître les conditions dans lesquelles le travail est réalisé. 

Dans toute société, l'ordre social est assuré par le respect de certaines valeurs, normes et 

règles collectives, informelles ou institutionnalisées. Mais dans les sociétés modernes, il 

revient en grande partie à chaque individu de répondre aux problèmes pratiques, et cela 

selon les valeurs, normes et règles en usage dans chacune des sphères particulières 

d'action, dont la sphère du travail. Le travail, comme toute pratique sociale, est réglé par un 

ethos qui lui est propre, la conscience individuelle, la personnalité morale, constituant une 

des instances essentielles. Dans ce sens, malgré leur importance, les contraintes 

techniques, économiques et de pouvoir impliquées dans le rapport salarial ne suffisent pas 

à expliquer le passage du travail prescrit au travail réel. La contradiction qui traverse le 

travail salarié est due au fait qu'il s'agit d'une "marchandise" dont il faut encore régler 

l'usage "normal", socialement acceptable, après qu'on l'a acheté. Ainsi la façon de travailler 

dans les situations concrètes demeure une question toujours ouverte. Un autre axe de 

réflexion qui nous a intéressé a donc été de comprendre la façon dont chacun des 

travailleurs répond à la question des modalités du travail, ainsi que de connaître 

l'expérience subjective qui est la sienne. 

L'opérateur peut, par exemple, décider de produire davantage ou de travailler plus 

soigneusement à un rythme moindre; le mécanicien peut arrêter la machine le temps 

nécessaire pour faire un réglage ou laisser l'opérateur se débrouiller comme il le peut; on 

peut coopérer ou non avec les collègues. Tout cela se manifeste par la façon dont chaque 

                                                
1 Les rapports entre plaisir et souffrance dans le travail ont depuis longtemps fait l'objet d'études en 
psychopathologie du travail. Celle-ci aborde ces phénomènes à l'intérieur d'un cadre théorique et 
méthodologique bien plus général. A l'intérieur de cette problématique, nous nous limitons ici à étudier les 
questions posées par l'implication éthique dans le travail. 
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travailleur organise son activité, dans le choix des principes d'orientation et de leur 

hiérarchie, dans la définition de l'espace d'action qu'il se donne. Mais cela est encore 

compliqué par les intérêts contradictoires qui séparent non seulement l'encadrement des 

opérateurs, mais aussi, dans une certaine mesure, les différentes catégories du personnel 

entre elles. Si la "rationalité stratégique" fait évidemment partie du travail, elle ne peut 

cependant pas rendre compte de l'implication subjective des travailleurs: à l'intérieur des 

conflits sociaux, il y a aussi un espace pour la coopération et pour l'engagement volontaire. 

Ces phénomènes ont été également repérés par la psychodynamique du travail (DEJOURS; 

CRU; DAVEZIES), notamment en ce qui concerne la coopération au travail. Notre démarche 

a, elle aussi, visé à expliciter les raisons des actions et à expliquer les conditions 

nécessaires pour la coopération. Mais pour ce faire nous nous sommes appuyé sur la 

méthodologie d'analyse ergonomique du travail (observations du comportement, y compris 

les verbalisations, en situation réelle, observations suivies d'entretiens en 

autoconfrontation) pour pouvoir expliquer le <<pourquoi>> des actions. L'<<entretien guidé 

par les faits>> (LANGA) s'est montré pertinent pour explorer les raisons éthiques de l'activité, 

comme nous essayerons de le montrer. 

Finalement, en essayant de décrire les situations de travail, nous nous sommes trouvé 

confronté aux problèmes organisationnels, d'origine parfois très éloignée des situations 

observées. L'organisation du travail (et de la production en général) délimite l'espace 

d'action et de décision des travailleurs. Elle rend ainsi plus ou moins difficile l'option pour 

des valeurs de solidarité et des formes coopératives de production, et le développement 

des compétences cognitives et morales des travailleurs. Nous aurons à montrer la 

possibilité et la nécessité de prendre en compte l'organisation du travail et de la production 

comme domaine de l'action ergonomique visant la transformation du travail. Au moins dans 

les cas des régulations éthiques de l'activité, il faut intervenir directement sur les 

dimensions organisationnelles du travail et sur les modèles de gestion pour permettre aux 

travailleurs leur autoréalisation dans le travail. Si on veut rendre compte de la souffrance 

morale et favoriser l'épanouissement des travailleurs, il faut repenser le travail dans ses 

aspects organisationnels (contenu du travail, division du travail, critères de gestion, fi lières 

professionnelles, etc) pour mieux l'adapter à la nature de cet "animal politique" qu'est 

l'homme, à la fois social et individuel. 

Bref, la thèse principale que nous essaierons de démontrer est que l'activité de travail 

présente des dimensions éthiques qui influencent son organisation dynamique. 

Comprendre cela requiert la prise en compte de l'implication personnelle dans le travail, de 

la façon dont chaque travailleur décide de s'engager dans la réalisation de sa tâche. Il faut 

ainsi chercher à saisir les raisons des actions et répondre à la question du <<pourquoi>>, ce 

qui demande d'élargir les entretiens en autoconfrontation. Finalement, ces dimensions 
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éthiques se concrétisent dans certaines façons de travailler qui se heurtent aux modèles 

traditionnels d'organisation du travail et de la production. L'analyse de l'activité permet alors 

de définir des principes ergonomiques orientant la réorganisation du travail et 

l'établissement de critères de gestion. 

Pour étayer ces thèses et traiter les multiples questions qu'elles soulèvent, nous avons 

préféré alterner analyses empiriques et discussions théoriques. Débuter par une longue 

discussion théorique aurait été sans effet pour montrer la nécessité des concepts avancés 

pour comprendre nos problèmes. Malgré les répétitions inévitables, cette forme de 

présentation a l'avantage de permettre d'affiner progressivement les questions, jusqu'à la 

formulation des hypothèses particulières. Cette structure nous a aussi été imposée en 

partie par le thème, relativement neuf en ergonomie et situé aux frontières de cette 

discipline. Nous étions en permanence sollicité à justifier théoriquement et pratiquement la 

pertinence du sujet et à le situer et à le démarquer d'autres approches, certaines 

digressions s'avérant ainsi nécessaires. 

Le chapitre 1 est une introduction générale. Nous y présentons la problématique et les 

justifications théoriques nécessaires pour comprendre notre démarche et notre position au 

sein de quelques débats actuels sur le travail. A un niveau plus abstrait, nous y traitons de 

la question des rapports entre morale, éthique et travail; des rapports entre science et 

philosophie, confrontant les apports de l'épistémologie et de l'ontologie; et de la position de 

l'éthique du travail dans le champ de l'ergonomie. Nous y proposons aussi de caractériser 

le travail comme "pratique sociale", en refusant la position d'Habermas fondée sur la 

dichotomie entre rationalité instrumentale et rationalité communicationnelle, refus qui, en 

retour, nous amène à chercher appui sur Marx. La notion de "pratique sociale" y est 

présentée à travers la confrontation entre les conceptions de Weber et de Lukács sur la 

rationalité pratique. Finalement, pour rendre compte des rapports contradictoires entre 

l'individu et la société, nous introduisons la notion d' "individualité sociale" comme étant la 

"nature" propre des individus humains vivant en société, ce qui nous semble une catégorie 

indispensable pour comprendre les dimensions éthiques de l'activité et l'implication 

personnelle. 

Le chapitre 2 est consacré à mieux situer notre problématique à l'intérieur de l'ergonomie, 

en l'illustrant à travers une rapide relecture de quelques études classiques et de résultats 

bien stabilisés dans cette discipline. L'intérêt portant ici sur valeurs et normes présentes 

dans l'activité des travailleurs, aussi essayons-nous de distinguer notre approche de celles 

qui s'intéressent à la déontologie de l'ergonome lui-même (OMBREDANE et FAVERGE, et 

surtout, DANIELLOU). Nous aboutissons alors à des questions concernant la régulation de 

l'activité et la rationalité du travail, qui nous ramènent aux frontières entre l'ergonomie et les 
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disciplines les plus proches (la psychopathologie du travail, l'économie et la sociologie du 

travail, la philosophie du travail). 

Dans le chapitre 3, nous explorons ces frontières, en essayant de recenser les propos 

critiques et les formulations positives pour rendre compte des relations de voisinage et des 

questions qui touchent de près la dimension éthique de l'activité de travail sous plusieurs de 

ses aspects. Nous arrivons ainsi à cerner des questions encore non résolues aussi bien à 

l'intérieur qu'à l'extérieur de l'ergonomie avec, cette fois-ci, une connaissance plus large et 

plus systématique des déterminations sociales pesant sur les individus en situation de 

travail et de la contribution possible de l'analyse ergonomique du travail pour les traiter. 

D'autre part, cela nous indique vers quelle direction celle-ci peut avancer, au cas où 

l'ergonomie chercherait à aborder les dimensions sociales du travail. 

Au chapitre 4 nous recensons quelques approches à l'intérieur de l'ergonomie de langue 

française qui cherchent à intégrer les dimensions sociales dans l'analyse de l'activité de 

travail, en explicitant aussi bien les apports positifs que les manques éventuels pour traiter 

notre problématique. En faisant cela, nous signalons quelques contributions possibles de 

Marx: l'analyse ontologique du travail, la conception de l'individu comme individualité 

sociale, les rapports entre le travail et la construction de la subjectivité. 

Le chapitre 5 précise un peu plus notre problématique autour des questions proprement 

éthiques posées par l'analyse empirique des situations de travail. À travers quelques 

exemples nous explicitons ce que sont les dimensions éthiques présentes dans l'activité de 

travail et les questions qu'elles posent pour la comprendre et pour la transformer. Nous 

formulons alors des hypothèses plus précises et procédons ensuite à quelques 

éclaircissements des notions théoriques ("éthique", "morale", "morale personnelle", 

"transgression", "personnalité morale") qui s'avéreront nécessaires pour analyser les 

données et démontrer les hypothèses. 

Au chapitre 6, nous proposons les assises théoriques fondamentales d'une "analyse 

ontologique du travail" d'inspiration marxienne et initiée par Lukács. L'intérêt ici est double: 

(1) mettre en évidence l'articulation des catégories essentielles du travail, en y situant 

l'émergence des valeurs comme moment prédominant de l'être social; (2) voir les 

répercussions pour l'individualité sociale, située au carrefour de la sphère du travail et des 

autres sphères constitutives de la vie sociale. Notre intention, analogue à celle de Lukács 

écrivant son Ontologie, est d'établir les fondements minimaux nécessaires pour définir le 

lieu de l'éthique dans l'ensemble des objectivations et pratiques humaines. Il s'agit là d'une 

condition indispensable pour traiter l'éthique d'une façon concrète. 

Dans le chapitre 7 nous nous attachons à décrire les situations de travail observées au 

cours de notre recherche de terrain, au sein d'une filiale brésilienne d'une entreprise 
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multinationale de l'industrie électronique. Nous y décrivons, sous la forme de cas et 

d'analyses synthétiques (récits), l'activité dans des situations de travail répétitif et dans un 

secteur de fabrication de pièces en verre fondu (stem*)2; les méthodes d'observation 

utilisées; et le processus interactif par lequel nous sommes arrivé à cerner la 

problématique. 

Après cette analyse et cette présentation générale, nous abordons plus en détails, dans le 

chapitre 8, l'activité de construction de problèmes lors du suivi des machines dans le 

secteur de production de stems. En particulier, nous essayons de mettre à jour l'influence 

des dimensions sociales sur l'organisation dynamique de l'activité des individus et de 

l'équipe, surtout des mécaniciens, et de montrer comment les dimensions sociales 

favorisent ou contraignent la maîtrise du processus technique. Les moments de choix, les 

objectifs poursuivis et leur hiérarchisation, la définition préalable des problèmes, les 

interactions sociales et enfin, les valeurs qui orientent leurs actions, sont ainsi mis en 

évidence. 

L'analyse détaillée des comportements manifestes en situation de travail et des 

verbalisations en autoconfrontation nous permet de reprendre nos hypothèses (chapitre 9), 

en essayant de montrer comment certaines valeurs, normes et règles propres au travail 

influent sur la construction de problèmes par les travailleurs. Outre les questions 

méthodologiques posées par l'observation et l'explicitation de la dimension éthique de 

l'activité de travail, nous y considérons les divergences de points de vue influençant la 

construction d'un "même" problème par les différents acteurs sociaux dans l'entreprise, le 

rôle de la personnalité individuelle, les conditions d'obtention d'un éventuel point de vue 

consensuel, l'engagement éthique des travailleurs, et les conséquences pratiques pour le 

réaménagement du travail. Les apports et les limites de notre thèse pour la compréhension 

de ces questions sont discutés en conclusion (chapitre 10), ainsi que les contributions 

(principes de réaménagement et recommandations pratiques) pour transformer les 

conditions matérielles et organisationnelles du travail. 

Il peut être utile de préciser au début de ce travail notre position à l'égard du marxisme. 

Certains de nos lecteurs pourront être surpris de nous voir chercher appui sur les travaux 

de Marx et de certains marxistes contemporains, et ce précisément à un moment où la 

théorie marxiste et les pratiques qui s'en inspirent traversent une crise profonde. Plus 

encore, Marx est actuellement contesté de l'intérieur même par des auteurs qui se disent 

marxistes et les "corrections" et "reconstructions" du matérialisme historique se multiplient. 

Notre "parti-pris" exige donc quelques explications, ne serait-ce que pour éviter dès le 

départ les malentendus les plus fréquents à propos de la pensée marxienne. Deux raisons 

                                                
2 La définition des termes techniques (identifiés par un astérisque dans le texte) est donnée dans le glossaire 
placé à la fin de cette thèse. 
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majeures peuvent être signalées pour justifier notre "option" pour Marx: l'une d'ordre social 

et historique est liée au contexte social dans lequel nous vivons; l'autre d'ordre scientifique, 

liée à la contribution épistémologique que peuvent apporter les catégories marxiennes 

d'analyse de la réalité sociale (et notamment de la production et du travail) pour l'analyse et 

la transformation ergonomiques du travail. 

Originaire d'un pays dit du "Tiers Monde", dont la caractéristique la plus manifeste du 

monde du travail est la surexploitation des travailleurs nécessaire pour alimenter 

simultanément le circuit international du capital et une accumulation interne considérable, 

nous ne pouvions négliger la pertinence des analyses marxiennes pour comprendre notre 

propre réalité nationale3*. Dans les pays où s'est installé "l'état-providence", les 

contradictions capital/travail se trouvent suffisamment apaisées, peut-être momentanément, 

pour que puissent émerger de nouvelles pratiques sociales et les théories qui y 

correspondent. Mais dans les pays encore dépourvus d'une dynamique économique 

propre, si tant est que cela soit encore possible dans le contexte de la mondialisation de 

l'économie, toute tentative "social-démocrate" rencontre des obstacles jusqu'à présent 

infranchissables. Les contradictions exprimées par la misère générale et par des conditions 

de travail déplorables sont suffisamment parlantes pour justifier la nécessité et la pertinence 

du cadre théorique marxien. Et pourtant, cela résonne aujourd'hui comme une simple 

"profession de foi" ou, dans le meilleur des cas, comme une justification d'un recours à une 

théorie dépassée car la réalité dont il s'agit reste encore dans le passé. N'est-il pas vrai, 

pour reprendre une formulation de Lévi-Strauss, que voyager dans l'espace, c'est aussi 

voyager dans le temps? 

Il ne s'agit pas de défendre l'orthodoxie d'une foi, mais de démontrer la validité et l'actualité 

de la théorie marxienne pour saisir les réalités sociales contemporaines et sa capacité à 

donner des orientations pratiques, dans un moment où le soi-disant "monde socialiste" 

s'écroule littéralement sous nos yeux et que les mouvements sociaux, en particulier le 

syndicalisme, se rétrécissent. Dans le cadre d'une thèse en ergonomie, nous ne pouvons 

                                                
3 L'état de développement économique et social du Brésil le place dans une position sui generis dans le monde 
capitaliste. Situé parmi les dix plus grandes puissances industrielles du monde, c'est encore une nation 
caractérisé, sur le plan interne, par la persistance d'inégalités sociales et régionales très importantes. Sur le 
plan international, il est maintenu en dehors des cercles étroits des puissances économiques (le "G7"). 
Plusieurs théories ont déjà essayé de rendre compte de la nature du capitalisme national, et font encore l'objet 
de débats. Une des meilleures explique la spécificité du capitalisme brésilien par la "voie coloniale" de 
développement, résultante de la mondialisation du capital qui "surclasse formations sociales distinctes et 

engendre des développements inégaux et combinés" (CHASIN, 1989). "Par la voie coloniale de l'objectivation du 
capitalisme le récepteur doit toujours être reproduit en tant que récepteur, c’est à dire, à un niveau hiérarchique 
inférieur sur l'échelle globale de développement. En d'autres termes, de par sa complexion propre et les 
impératifs immanents à sa subordination, ces formations du capital n'intègrent jamais la figure propre du 

capital; ce sont des capitaux structurellement incomplets et incomplétables" (Ibid, p 42). (C'est nous qui 
traduisons du portugais) 

* Dorénavant les mots en italiques seront toujours réservés aux expressions mises en exergue par les auteurs; 
quand cela sera de notre fait, les mots seront soulignés. Les citations d'ouvrages non disponibles en français 
sont traduites par nous et signalées: "Traduction FL". 
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évidemment placer la discussion à ce niveau de généralité. Dans notre cas, démontrer la 

pertinence du recours à Marx et à quelques uns de ses interprètes devra se faire au niveau 

du travail immédiat, objet et champ d'action privilégié de l'ergonomie. Néanmoins, au niveau 

de la pratique sociale la plus générale, et compte tenu des critiques adressées par les 

marxistes eux-mêmes au "socialisme réel", on peut pour le moins espérer un débat de fond 

qui ne se limite pas au préjugé, aujourd'hui de plus en plus répandu, assimilant la pensée 

de Marx aux mésaventures théoriques et pratiques du "communisme" du XXe siècle4. Il 

existe ici un espace légitime et une demande pressante pour une récupération non 

dogmatique de Marx. Retrouver la nature réelle de la pensée marxienne ne peut pas se 

résumer à une discussion scolastique fondée sur la seule exégèse des textes (même si 

cela est un passage obligé), mais doit chercher à démontrer la validité de cette pensée en 

la confrontant avec les questions pratiques de notre époque. En rappelant ces intentions 

mille fois proclamées, nous croyons être fidèle à l'un des principes essentiels de 

"l'épistémologie" marxienne, exprimé dans la IIème Thèse sur Feuerbach: "la question de 

l'attribution à la pensée humaine d'une vérité objective n'est pas une question de théorie, 

mais une question pratique". Dans ce sens, notre problème est bien le travail, mieux, la 

compréhension du travail et la pratique nécessaire à sa transformation. 

C'est précisément la pertinence de l'analyse marxienne du travail pour traiter des questions 

théoriques et pratiques de l'ergonomie qui constitue la raison majeure pour notre choix. On 

sait que la catégorie "travail" occupe une place centrale, sinon la plus centrale, dans le 

cadre théorique du marxisme. Cela ne peut pas se résumer à inviter les travailleurs de tous 

les pays à s'unir, mais avant tout à analyser la réalité sociale rendant nécessaire cette 

union. Un des moments essentiels est précisément l'analyse du procès de travail et du 

procès de production, processus complexes constitués par les hommes qui transforment la 

nature selon leurs finalités, mais toujours agissant dans des rapports sociaux déterminés. 

                                                
4 La nature des formations sociales classées sous le terme de "socialisme réel" n'a pas été très bien comprise 
jusqu'aujourd'hui. Néanmoins, outre les points de vue différents qui ont toujours caractérisé les débats du début 
de ce siècle (il suffit de rappeler les positions de Lénine, de Rosa Luxembourg et de Trotsky), les critiques 
actuels ont toujours su distinguer la pratique stalinienne de la véritable pensée marxienne. (On peut trouver des 
analyses récentes sur la nature "capitaliste" des pays de l'Est chez MANDEL, 1991 et CALLINICOS, 1992). Lukács, 
par exemple, caractérisait le stalinisme comme une "idéologie de la tactique", qui réduisait la théorie au rôle de 

justifier a posteriori les décisions du comité central, ce qui est franchement en désaccord avec la théorie et la 
pratique de Marx et de Lénine. Selon ce dernier, l'action politique adéquate exigeait précisément "l'analyse 
concrète des situations concrètes" (Cf LUKACS, 1989). Les sociétés dites "socialistes" constituent en fait "une 

formation post-capitaliste qui, sans bourgeois ni capitalisme, réitère la régence du capital" (CHASIN, 1987). Cela 

consisterait en un "capital collectif/non-social ou étatique" (Ibid), dont la logique concrète reste encore à 

comprendre. Il suffit ici de signaler que, "dans la formation du post-capitalisme, l'ensemble de la socialité, une 

fois attaquées et dépassées les forces dominantes réelles ou potentielles du capitalisme, demeure sous la 

régence du capital, dans la mesure où celle-ci est précisément le maintien d'un rapport social de production à 

travers lequel le travail accumulé continue à réitérer et à dominer le travail salarié" (Ibid). Le "capital" est donc, 
pour nous, une catégorie générale, encore pertinente pour comprendre les différentes formations sociales du 
monde contemporain où le travail vivant demeure toujours sous la domination du travail mort. On peut avoir des 

rapports de production capitalistes sans les "capitalistes", au sens traditionnel. De nos jours, les personnae du 
capital sont surtout incarnées par ceux qui détiennent dans les entreprises et ailleurs le pouvoir discrétionnaire 
des décisions stratégiques. 
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Ce référentiel théorique se trouve surtout présent dans plusieurs études contemporaines 

d'économie et de sociologie du travail ainsi qu'en anthropologie économique. Dans le 

domaine qui nous intéresse de plus près, l'ergonomie et la psychologie du travail, les 

références sont plus rares. L'analyse marxienne du travail apparaît ici comme une 

contribution indéniable, à notre avis, pour comprendre quelques problèmes théoriques et 

pratiques, encore non résolus par l'ergonomie dans son développement le plus récent. Il 

s'agit des questions qui se posent devant la nécessité de rendre compte de l'activité de 

travail comme une "action sociale" et, corrélativement, du travailleur comme un "acteur 

social". Les dimensions sociales de l'activité cognitive, la régulation éthique de l'activité des 

individus, le travail collectif, les conflits interindividuels, interfonctionnels et hiérarchiques, la 

division et l'organisation du travail, le contenu et la signification du travail font partie de ces 

questions.  

Un des fondements de la pensée marxienne est précisément la conception de l'individu 

comme un être social, ou mieux comme une "individualité sociale", capable de s'objectiver à 

travers des actes conscients, parmi lesquels le travail joue un rôle central. Dès lors, nous 

avons les conditions pour penser les travailleurs comme agents sociaux à part entière et le 

travail comme une activité constitutive de l'être social, et cela sans perdre de vue la 

catégorie de la "totalité" qui, pour le meilleur et pour le pire, a toujours caractérisé la pensée 

de Marx et de quelques marxistes. Cette conception générale n'est pourtant pas suffisante 

pour rendre compte des activités réelles des hommes réels car c'est le propre de la "nature 

humaine" que l'homme n'ait pas une nature définitivement établie. L'essence humaine se 

trouve, au contraire, dans les objectivations sociales que les individus ont constituées 

collectivement, mais qu'ils doivent en retour s'approprier. Ce qui constitue les 

caractéristiques propres du genre humain se trouve ainsi "excentré", pour reprendre le 

terme proposé par SEVE (1981), par rapport aux spécimens singuliers. La constitution du 

genre humain et la constitution de chaque individu sont décalées dans le temps et dans 

l'espace. Le développement inégal et différencié entre individu et société, entre les 

individus d'une part et entre les sphères de la vie individuelle et de la société d'autre part, 

est ainsi posé dès le départ. Si l'on ne se situe pas dans ce processus historique, 

comprenant ses moments d'aliénation, d'extériorisation, d'objectivation et de désaliénation 

des sujets, on ne peut avoir une compréhension juste de ce qui se passe au niveau de 

chaque individu, de chaque individualité sociale. C'est cela que nous nous proposons de 

faire dans la discussion qui suit, d'une façon certainement encore très timide et 

schématique. 
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Ordre Quantité des 

périodes de 

travail  

(N) 

Moyenne de 

production par 

période 

(M) 

Ecart-type Variation par 

rapport à la 

norme 

(%) 

1 5 56 21 -42 

2 94 62 15 -38 

3 37 65 18 -35 

4 5 65 11 -33 

5 29 83 16 -17 

6 143 85 12 -15 

7 142 95 12 -5 

8 140 97 17 -3 

9 97 99 22 -1 

10 99 100 10 0 

11 81 101 16 1 

12 30 101 18 1 

13 134 102 14 2 

14 140 102 12 2 

15 134 103 14 3 

16 266 103 18 3 

17 144 105 16 5 

18 125 105 13 5 

19 142 106 11 6 

20 83 107 20 7 

21 4 107 4 7 

22 118 109 22 9 

23 132 109 13 9 

24 126 110 9 10 

25 111 111 19 11 

26 140 114 13 14 

27 117 124 15 24 

 Moyenne 

Globale: 

 

100 

  

 

 

TABLEAU 7.2.: Production moyenne  

(% relatif à la norme par chacune des opératrices) 
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 CLASSIFICATION DES STEMS DE L'ÉCHANTILLON 

SUJETS Rebuts (22) Bons (27) Passable (22) Doutes (1) 

CQ1 47 10 14 1 

CQ2 31 32 08 1 

CQ3 42 15 15 - 

Moyenne (CQ) 40 19 12  

MEC1 37 23 12 - 

MEC2 27 24 19 2 

MEC3 29 21 22 - 

Moyenne (MEC) 31 23 18  

OP1 33 30 09 - 

OP2 23 35 11 3 

OP3 18 48 06 - 

OP4 38 20 06 8 

OP5 29 32 11 - 

OP6 28 39 05 - 

Moyenne 28 34 8  

 

TABLEAU 7.2.: Résultats des évaluations des stems lors de l'expérimentation 

(OBS: les numéros entre parenthèses indiquent la distribution des classifications  

officielles des produits dans l'échantillon de 72 stems) 
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Ordre Lignes du 

récit 

Machine Mécanicien 

intervenant 

Origine de 

l'information 

Type de 

défaut 

1 1-10 M1 Mec1 Inspection Verrue ouverte 

2 11-16 M3 Mec1 Inspection Verrue basse 

3 20-27 M2 Mec2 Mec2 Lap 

4 29-38 M1 Mec1 Inspection Verrue ouverte 

5 33  

39-50 

M2 Mec1 Inspection Fold 

6 50-54 

56-57 

M2 Mec1 Mec1 Dumet brûlé 

7 57-60 M2 Mec1 Mec1 Verrue basse 

8 59 M2 ? Inspection Lap 

9 64-66 M2 Mec1 Inspection Lead long 

 

TABLEAU 8.1.: Résumé des interventions du récit 1 

 

LEGENDE: 

 

M1, M2 et M3 = machines 

 

Mec1 et Mec2 = mécaniciens 
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70. T - On n'avait pas encore trouvé la solution du problème. 

71. E - Et c'est à ce moment-là que tu dis que tu rentres dans la section et reste... 

72. T - Ouais, concernant la M1, eh..., je me suis mis dans une situation, comme ça..., 

d'essayer de voir d'autres choses que celles dont on savait déjà qu'elles existaient, t'as 

compris? Ça c'est une chose qu'on commence à parler d'extrapolation,...euh, je sais pas 

où va la tête, la pensée, jusqu'à ce que vienne cette lumière là, comme ça. 

73. E - Je me rappelle que t'as parlé que tu n'était pas orienté vers la seule position, mais tu 

étais en train de regarder, de penser sur toute la machine. 

74. T - C'est ça. 

75. E - Et, alors, quand t'observais la position, en train de passer, t'as vu... 

76. T - L'absence à la P1. 

77. E - ... l'absence...euh, la P1 sur la C4. 

78. T - Hum, hum. C'est alors que m'est venue la lumière..., ça a donné un éclair là! Ça pourrait 

être la cause. Mais, pourquoi m'est apparue cette cause? Parce que j'avais une 

information, comment dire, mémorisée, que la P1 descendait beaucoup, d'accord? Son 

niveau de moulage était trop grand. Ça a été la clef de la question. Si je n'avais pas 

participé, le jour précédent, à cette vérification de la hauteur des presses, à ce 

nivellement des presses, je pas...euh, pourrais pas avoir découvert ça le jour suivant. 

Cette information..., à mon avis ça a été le plus important pour conclure le problème de 

la C22. 

79. E - Elle va..., c'est une information cruciale, quoi. 

80. T - Hum, hum. On doit avoir une très grande interaction avec la machine. C'est pourquoi je 

prends la défense de l' "overlap" entre les gars à cause de ça. Parce que, parfois, on fait 

un truc, j'ai la P1 à une hauteur déterminée, alors le mec vient et baisse un flet, en 

baisse deux, et ne communique pas à l'autre, cette information. Peut être que l'autre, 

avec cette information, qui la plupart du temps est toute bête, l'autre résout un problème 

important. (...) 

 

 

TABLEAU 8.2: Extraits de l'entretien en autoconfrontation à propos des conditions de 

réalisation du diagnostic 



CHAPITRE 1 

LE TRAVAIL COMME PRATIQUE SOCIALE: QUESTIONS 

 

1.1. Esquisse de la Problématique: morale, travail et ethos du travail 

Cette étude a pour objet le rapport entre éthique et travail. Pour être plus précis, il s'agit de 

déchiffrer l'ethos propre à l'activité de travail et d'expliquer comment il se manifeste chez 

l'individu (personnalité morale). Dans cette thèse nous privilégierons un aspect essentiel à 

nos yeux pour comprendre les rapports entre action et cognition située: les dimensions 

(moments) éthiques de l'activité de travail. Notre intérêt portera sur certaines valeurs, 

normes et règles sociales de la sphère du travail et sur quelques questions qu’elles 

soulèvent: comment conditionnent-elles l'activité des travailleurs? Comment et dans quelle 

mesure ces derniers peuvent-ils en retour influencer les conditions sociales de leur activité? 

On sait, d'après les analyses économiques et sociologiques, que le travail est une activité 

soumise à des contraintes diverses qui dérivent essentiellement de son caractère de travail 

salarié, cette forme moderne d'esclavage où l'obligation de gagner son pain et la 

soumission au pouvoir de décision des dirigeants viennent se substituer à la hiérarchie des 

corporations et à la coercition directe du fouet. Néanmoins, d'autres analyses, qui essaient 

de cerner de plus près le comportement au travail par-delà les rapports sociaux les plus 

généraux, ont pu identifier des variantes et des nuances dans les activités concrètes qui 

demandent des explications et pour lesquelles la dimension "subjective" ne peut être 

négligée. 

Pour Vygotski, les formes supérieures de pensée et d'activité humaines sont 

essentiellement culturelles, c'est-à-dire que ce sont de phénomènes à un seul temps et 

qu’elles sont sociales et historiques. Cela signifie non seulement que la cognition et la 

pratique ont lieu dans un environnement social, mais aussi qu'elles sont intrinsèquement 

sociales. Un des concepts important proposé par Vygotski pour comprendre la nature socio-

historique des phénomènes psychologiques est alors celui d'<<acte instrumental>>. Par cela, 

il veut signifier que les instruments et les signes originalement créés et utilisés dans les 

relations intersubjectives (ou interpsychiques) deviennent, grâce à l'intériorisation, des 

processus intrapsychiques. Entre autres choses, 

"L'intégration de l'instrument dans le processus du comportement (...) transforme le déroulement et les 
aspects particuliers (intensité, durée, suite, etc.) de tous les processus psychiques qui entrent dans la 
composition de l'acte instrumental, substitue certaines fonctions à d'autres, recrée et reconstitue toute la 
structure du comportement tout comme l'instrument technique restructure toute la constitution des 
opérations de travail." (VYGOTSKI, 1930:42-43) 
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De même, nous pourrons dire que les valeurs, normes et règles sociales dans le domaine 

de l'éthique vont influencer le comportement individuel d'un double point de vue: comme 

force sociale externe, potentialisant ou contraignant le comportement, et comme force 

sociale intériorisée. Dans ce sens, notre sujet ne traite pas directement des luttes et conflits 

sociaux déterminants des situations de travail (même si cela sera toujours rappelé), mais de 

l'intériorisation de certaines valeurs qu'impliquent positions sociales et points de vue 

différents. En outre, les dimensions éthiques étant essentiellement de nature symbolique, 

nous allons privilégier les déterminants sociaux "immatériels" du comportement, en oeuvre 

surtout dans les relations intersubjectives, sans pour autant négliger l'importance des 

influences du milieu matériel (technologie, objets, etc). 

Tout le risque, quand on travaille sur les aspects "subjectifs" du comportement, est de 

tomber dans le manque d'objectivité, de perdre l'exacte dimension de la réalité dans la 

relation sujet-objet. Dans notre cas, la question étant celle des valeurs, la tentation de 

l'idéalisme se transforme en une sorte de moralisme en opposition au réel, sans pouvoir 

savoir comment l'idéel et le matériel se conditionnent mutuellement, comment ils 

parviennent à ne faire qu'un, tout en étant qualitativement divers. Eviter ce dualisme, c'est 

donc éviter le risque d'un discours moraliste stérile, trop éloigné des nécessités pratiques 

de la production, du travail et de l'économie. D'ailleurs est-ce bien là la question de fond de 

notre problématique: montrer comment l'activité de travail ne se réduit pas au pur 

pragmatisme (caractéristique par excellence de l'économie), mais qu'elle est, en réalité, une 

"pratique sociale" (qu'il faudrait plutôt comprendre sous le terme "production" que sous celui 

d' "économie"), pratique qui, au moins en principe, peut être enrichissante pour tout un 

chacun. 

Les hypothèses organisatrices de notre recherche sont les suivantes: (1)les valeurs 

(économiques, morales, etc.) sont constitutives des situations sociales et inhérentes à toute 

forme d'activité humaine; elles, sont donc aussi présentes dans la situation de travail et 

dans l'activité de travail. (2) Néanmoins c'est la personnalité toute entière (y compris 

morale) qui va être engagée dans la médiation entre le contexte social (y compris l'ethos) et 

l'activité des individus, qui peuvent alors y introduire des variations personnelles. 

Ces hypothèses générales seront par la suite mieux éclaircies et surtout rapportées au 

niveau des comportements des individus au travail, avant de formuler les hypothèses 

spécifiques auxquelles nous essaierons de répondre à travers cette étude. À ce stade 

disons simplement, et d'une façon également générale, que dans une certaine mesure 

l'économie de marché ne peut fonctionner que grâce au système éthique implicitement 

existant dans la texture des rapports économiques. Même si ces rapports semblent y être 

indifférents et même dénient explicitement cette médiation non-économique. Avant de 

travailler cela de plus près examinons quelques difficultés inhérentes à ces questions. 
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L'étude des dimensions éthiques du travail, le travail étant ici compris comme une "pratique 

sociale" ayant pour siège une "individualité sociale", se trouve au carrefour de deux autres 

questions fondamentales des sciences de l'homme et ayant des répercussions théoriques 

et pratiques importantes: (1)les relations entre individu et société, parmi lesquelles nous 

soulignerions le rôle de la morale dans la constitution et la reproduction de l'ordre social, et 

(2)les relations entre "culture" et "production matérielle", qui apparaissent sous diverses 

dichotomies (idéel/matériel, superstructure/infrastructure, social/technique, etc.). Ces 

relations s'entrecroisent, constituant une trame complexe au lieu de rencontre des valeurs, 

normes et règles sociales et les activités pratiques concrètes (dans notre cas, le travail) des 

individus. 

D'autres questions tout aussi importantes auraient pu bien évidemment être rappelées, 

notamment celles concernant les rapports entre nécessité et liberté. Cependant, il nous a 

semblé préférable de partir de la relation individu/société, telle qu'elle se manifeste dans 

l'ethos propre à la sphère du travail et de la production matérielle. Ce niveau d'approche est 

certes encore trop général et quelque peu éloigné du travail immédiat, néanmoins il 

apparaît, du moins pour aborder de manière tangible les questions qui nous intéressent, 

comme le plus concret, dans la mesure où c'est la nature la plus essentielle de l'homme, en 

tant qu'être social, qui est d'emblée posée. 

Dans le domaine de l'éthique, le sphinx auquel se confronte la raison pratique énonce deux 

questions fondamentales: "Que dois-je faire?", "Comment dois-je agir?" (Cf HELLER, 1988 et 

1990; FREITAG, 1992; MACINTYRE, 1991). Sous cette formulation d'une simplicité 

qu'apparente se cachent en fait des problèmes encore non résolus, traités par la 

philosophie et par diverses sciences particulières intéressées à l'action humaine (sociologie, 

droit, psychologie, anthropologie, etc). D'autre part, ces questions trouvent leur place par 

excellence dans la conscience individuelle confrontée aussi bien aux décisions les plus 

quotidiennes qu'aux plus extraordinaires, celles qui peuvent mobiliser toutes les dimensions 

et forces de la personnalité. 

A ce propos, on pourrait, à bon escient, rappeler d'autres questions de fond: quelles sont 

les valeurs les plus justes à privilégier et à réaliser à travers nos actes? Quels principes 

doivent être choisis pour orienter notre comportement? Quelles procédures (normes et 

règles) doit-on respecter pour organiser nos actions? Quelle est la validité des moyens mis 

en oeuvre pour atteindre une fin choisie? Comment évaluer mon comportement face à celui 

d'autrui? Dans le travail, sphère de l'activité humaine dont la finalité ultime est de 

transformer un objet à fin d'en obtenir un effet utile, un produit satisfaisant un besoin 

humain, ces questions paraissent, à première vue, relativement simples, sans ambiguïtés 

ou conflits importants. En particulier, il semble aller de soi que les conflits proprement 

moraux (relatifs aux catégories du bien et du mal) ne concerneraient que les actions 
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intersubjectives entourant l'activité de travail elle-même. La question ne se pose pas, par 

exemple, de savoir si, pour réaliser une tâche, il est "bon" ou "mauvais" d'employer tel outil 

mais si cet outil sera adéquat ou non. Rationalité instrumental et rationalité par rapport aux 

valeurs seraient ainsi en quelque sorte séparées. Même des auteurs engagés dans 

l'élaboration d'une théorie de l'action et conscients de la complexité des pratiques humaines 

ont pu affirmer que "Dans la mesure où le travail concerne l'exécution de tâches bien 

définies dans un contexte fortement structuré, il implique très peu les conflits individuels, les 

valeurs et les normes" (CRANACH & HARRE, 1982:xiii). C'est bien le contraire que nous 

voudrions montrer. Disons ici simplement qu'une activité finalisée est non seulement 

"dirigée vers un but", mais aussi dirigée par un but. Cela implique que le sujet doive aussi 

se plier à la fin posée, ce qui entraîne toute une série de conséquences d'ordre éthique et 

pour la dynamique de la subjectivité. 

Ainsi, l'importance de l'éthicité dans les relations interindividuelles ne fait aucun doute, 

même si l'on doit reconnaître que la nature et le sens de cette éthicité ne sont pas encore 

bien compris, mais il est moins évident que cela joue un rôle quelconque dans l'activité de 

travail. Celle-ci, envisagée comme simple activité orientée vers une fin, serait uniformément 

guidée par des valeurs d'utilité et régie par des normes et règles d'efficience. Tout au plus, 

les valeurs morales serait-elles actives comme déterminants extérieurs, agissant sous la 

forme d'une "éthique du travail", dont on peut trouver des exemples dans l'analyse de 

l'éthique protestante faite par Max Weber, dans les voeux d'Emile Durkheim d'instituer une 

"morale corporative", base des liens sociaux, ou dans le fameux "soldat du travail" 

stakhanoviste. Il n’est pas ici sans intérêt de mettre en avant ce qui nous différencie de ces 

exemples plus que connus, ne serait-ce que pour faire ressortir nos propres 

préoccupations. 

1.2. De la Rationalité Utilitaire à la Rationalité Sociale de l'Activité de Travail 

L'existence de ces idéologies (dans le double sens du terme) peut être tenue comme le 

signe le plus patent de l'importance de la morale pour le travail et pour la société en 

général, mais ce ne serait pas exagéré de dire que c'est davantage une morale du travail 

qu'une morale dans le travail dont il s'agit. En d'autres termes il s'agit d'employer le travail 

dans des but moraux, même si cet usage de la morale n’est pas sans avoir de profonds 

effets sur l'activité même du travail, et non d'une éthicité propre au travail. C'est le travail 

soumis à la morale, et non la morale créée à partir du travail. A l'inverse apparaît, à la 

lumière de ces exemples, l'importance du travail pour la société, ses vertus étant capables 

de se répandre sur toutes les dimensions de la vie sociale: le travail serait par excellence 

l'activité permettant de fonder et de maintenir les liens sociaux. Dans ce sens, le travail 

dominerait alors la morale, constituant son contenu essentiel. 
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Ces questions soulevées par la "morale du travail", pour être bref, sont sans aucun doute 

très importantes et reviendront tout au long de notre étude, surtout quand nous aurons à en 

tirer des conclusions plus générales. Il n'est évidemment guère possible de prolonger plus 

avant cette discussion pour le moment, aussi nous cantonnerons-nous ici à établir une 

délimitation provisoire à fin d'éviter certains malentendus. Notre intention première est de 

mettre en évidence l'existence éventuelle d'un ethos qui soit propre au travail, qui se 

manifeste à l'intérieur et à travers les actions quotidiennes des travailleurs, et non de 

prêcher une nouvelle morale du travail1. Il importe dès lors de préciser une position: notre 

démarche ne présuppose aucun parti-pris sur le type de valeurs et des normes qui doivent 

être présentes dans le travail, nous visons seulement, en accord avec la démarche 

ergonomique, à dévoiler à l'intérieur de l'activité de travail, s'il y existe quelque chose 

comme un ethos - un ensemble plus ou moins cohérent de valeurs, normes et règles - qui 

lui soit immanent. Nous chercherons donc à identifier et expliciter le rôle des valeurs dans 

l'organisation dynamique de l'activité de travail et à préciser leurs implications pour la 

transformation de la situation de travail. 

Mais, nous demanderait-on, ces questions d'ordre éthique sont-elles pertinentes pour 

l'ergonomie? Ou alors, l'ergonomie a-t-elle les moyens de les traiter? Ces doutes se 

justifient dès lors qu'on conçoit l'ergonomie comme une discipline parmi d'autres qui, toutes, 

s'occupent de l'homme au travail, chacune d'elles devant se définir par un certain niveau 

d'approche, par des méthodes, problématiques, concepts et connaissances particulières. 

Tout en ayant conscience de l'arbitraire et de la vanité de ces exercices de démarquage, 

nous nous risquerions à dire, cum granu salis, que le niveau d'approche de l'ergonomie 

s'est situé le plus souvent entre le biologique et le social, abordant les questions de nature 

psychologique, en étant soutenues par des analyses et observations centrées sur les 

individus. Cela apparaît surtout en observant ses développements les plus récents, en 

particulier l'intégration de la psychologie cognitive. Néanmoins, ce serait une grave erreur, 

croyons-nous, que de supposer que ses frontières soient bien et définitivement tracées. 

En guise de contre-exemples, il suffit de mentionner les analyses du "travail collectif", 

aujourd'hui de plus en plus demandées, et l'anthropotechnologie, discipline soeur qui 

explore des thèmes ayant des dimensions économiques, sociologiques et 

organisationnelles. Finalement, d'après une formulation classique, l'ergonomie doit traiter 

de la "globalité" de la situation de travail (TORT, 1974), donc rien de déterminant pour 

                                                        

1 En vérité, on se doit de reconnaître dès maintenant qu'une différenciation trop tranchée est difficilement 
acceptable. Les exemples de l'éthique protestante et du travailleur stakhanoviste montrent combien il est erroné 
de négliger l'influence de la "morale du travail" sur le comportement concret au travail. Même la perspective 
marxienne, où nous pensons pouvoir trouver la position la plus équilibrée à propos des relations entre éthique 
et travail, la laisse à peine esquissée, comme cela apparaît par exemple dans l'aphorisme concernant le travail 
dans la société communiste: "le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais deviendra lui-même le 
premier besoin vital". Ce que doit devenir concrètement le travail, afin que cela puisse se réaliser, reste encore 
un mystère. 
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comprendre le travail ne devrait à priori être écarté. Si l'on accepte cela, se pose alors la 

question de savoir comment intégrer dans le champ de la théorie et de la pratique 

ergonomiques ce que nous appelons par le terme générique de "dimensions sociales du 

travail". Pour cela il faut identifier les formes de manifestation de ces dimensions, en 

extraire les catégories et concepts pour en rendre compte, créer des méthodes 

d'observation et d'analyse, et finalement envisager les implications pratiques pour la 

transformation du travail. 

Néanmoins, quiconque veut s'engager dans un débat sur un sujet aussi controversé se 

trouvera dans une situation assez délicate. En effet, peut-on traiter d'une question touchant 

aux fondements ontologiques et épistémologiques d'une science particulière sans entrer 

dans le débat sur la nature de cette science, et en conséquence de son objet, ses 

méthodes et ses pratiques? Sans parler le "métalangage" de la philosophie, il ne resterait 

évidemment que les données, mais depuis longtemps les "faits" purs sont devenus 

problématiques même dans les sciences de la nature: à l'évidence les données ne sont pas 

données. Donc "seule une théorie peut défier une théorie" (STENGERS & SCHLANGER, 

1991:11). D'autre part, les difficultés à maintenir une position neutre en termes 

épistémologiques sont, dans notre cas, redevables de la nature même du sujet et de sa 

position dans le domaine de l'ergonomie. 

Ces difficultés sont tout d'abord liées au fait que nous nous confrontons à un sujet 

relativement récent à l'intérieur de l'ergonomie. Toute thèse prétend, avec raison, explorer 

un sujet nouveau dans le domaine d'une discipline. Ce faisant, elle peut s'orienter dans des 

directions diverses: aborder des objets empiriques différents, développer des outils 

méthodologiques, approfondir l'objet déjà défini dans la discipline par la tradition ou, alors, 

l'élargir, c'est-à-dire en révéler d'autres dimensions encore mal connues ou inexplorées. 

C'est cette dernière voie que nous prétendons avoir empruntée et elle comporte certains 

risques, certaines exigences de caractère proprement épistémologique. Aussi nous semble-

t-il nécessaire d'avancer quelques explications et arguments qui aillent au delà de notre 

problème immédiat. En l'extrapolant ainsi, nous pourrons mieux le positionner dans et par 

rapport au cadre théorique et méthodologique déjà établi. En effet, quand ce sont des 

thèmes plus classiques qui sont traités, il s'agit alors de préciser les catégories 

traditionnellement acceptées par une certaine communauté. Dans notre cas, il s'agit de 

montrer non seulement la validité empirique et théorique des analyses mais aussi leur 

pertinence dans le cadre de l'ergonomie, ce qui nous a poussé donc à faire des incursions 

dans les débats épistémologiques. 

Néanmoins, du fait même des circonstances dans lesquelles cette thèse a été préparée, 

nous avons rencontré d'autres difficultés qui nous ont empêché de traiter ces questions 

avec tout le soin qu'elles auraient exigées. Simple thèse de doctorat, nous n'avons eu ni le 
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temps nécessaire ni le savoir préalable pour traiter à fond ce type de problème. Et pourtant, 

à étudier les théories existant déjà en ergonomie et notre thèse parvenue à un degré plus 

avancé d'élaboration, nous restions toujours avec l'impression sourde d'un manque 

important et nous étions alors à nouveau renvoyé vers les débats philosophiques sur les 

question de fond. De ce mouvement de balancier entre deux forces contraires a résulté une 

solution de compromis dont il ne nous appartient pas de juger de la qualité. Nous voudrions 

seulement dire que ce compromis a certainement influencé les fondements théoriques 

avancés (laissés le plus souvent à l'état d'indications programmatiques ou de formulations 

schématiques) et peut-être aussi les observations de terrain et les analyses empiriques qui 

ne pouvaient alors pas s'appuyer sur des assises solides. C'est bien le prix à payer quand 

on veut explorer des frontières encore mal définies...2 

1.3. L'Apport de la Philosophie et des Sciences Sociales 

D'après une certaine tradition philosophique, la nature de l'objet doit s'imposer aux 

méthodes de connaissance. La question qui nous mobilise comporte des déterminations 

sociologiques et philosophiques qui ne peuvent être éludées par un exercice conventionnel 

de découpage de la réalité du travail par les différentes disciplines. Le recours à des études 

issues des sciences sociales et humaines nous sera, donc, d'une grande utilité pour 

comprendre et analyser les dimensions éthiques de l'activité. Les incursions chez quelques 

auteurs classiques ou contemporains nous serviront donc à baliser le terrain où nous nous 

situons et à rappeler les réponses déjà avancées pour certaines de ces questions. Cela 

explique que nous nous référions à des auteurs tels que Durkheim, Weber et Bourdieu. Par 

ailleurs, dans la mesure où il ne s'agit pas, dans cette thèse, de procéder à une exégèse de 

ces auteurs, les références que nous y ferons seront nécessairement sommaires et 

délimitées par notre objet. Cette thèse n'ayant pas non plus un caractère épistémologique, 

nous éviterons volontiers de longues digressions sur la nature de la science ergonomique. 

Nous nous bornerons, par la suite, à expliciter notre position philosophique d'une façon 

générale et à tracer un parallèle entre le marxisme et l'ergonomie de façon moins 

circonstancielle que nous ne l'avons fait jusqu'ici. Du même coup, on éclaircira notre option 

pour la philosophie marxiste et comment nous la comprenons. 

Après l'appropriation du discours épistémologique par les sciences, il est devenu courant 

d'affirmer que les "faits sont chargés de théorie" (theory-laden), au point que les bases 

traditionnelles de l'objectivité scientifique se voient bouleversées même dans les sciences 

de la nature (pour un aperçu sur le débat récent, voir CHALMERS, 1991). De nos jours, 

personne, sauf les positivistes les plus zélés, ne peut négliger l'avertissement bien connu 

                                                        

2 Une autre remarque doit être faite. Pour ne pas alourdir trop le texte avec les digressions théoriques, nous 
avons usé (et parfois abusé) des notes. Outre les caractéristiques idiosyncratiques de l'auteur, cela reflète aussi 
la nature du texte et les circonstances de son écriture. On voit que, comme tout autre travail, la rédaction d'une 
thèse reflète aussi des préférences personnelles et les contraintes de la situation... 
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d'Engels à propos des scientifiques qui déniaient toute philosophie: "Ceux qui vitupèrent le 

plus la philosophie sont précisément esclaves des pires restes vulgarisés des pires 

doctrines philosophiques3 (Dialectique de la Nature, Ed. Sociales, p. 211). Et pourtant cela 

ne résout pas la question, car encore faut-il préciser la place, la fonction et l'objet de la 

philosophie dans l'élaboration de la connaissance des choses. Il arrive souvent, surtout 

après l'avènement du positivisme contemporain que, tout en reconnaissant la pertinence de 

la philosophie, on lui concède un rôle secondaire vis-à-vis la science. Ou inversement, on 

peut lui attribuer la fonction démesurée de <<l'autoprophylaxie de la raison>> (MARKUS, 

1982:39). 

Le résultat de tout cela a consisté le plus généralement à intégrer le discours 

philosophique, sous la forme épistémologique, par les sciences particulières qui voulaient à 

juste titre échapper au joug d'une philosophie mal comprise comme "vérité absolue" et juge 

dernier des connaissances spécialisées. Il est alors devenu habituel dans les sciences, 

pour qu'elles puissent parvenir à leur maturité, de procéder à une réflexion sur leurs 

présupposés, leurs concepts, leurs méthodes, leur objet et leurs effets pratiques. 

Néanmoins, le discours épistémologique consiste le plus souvent à simplement bien 

démarquer le terrain, sans que la philosophie ne puisse en aucune manière aider à le 

défricher. Il sert alors davantage à justifier et à permettre de faire accepter passivement les 

présupposés des chercheurs que de faire avancer progressivement l'objectivité de la 

connaissance. Plutôt que d'étendre la connaissance vers la complexité intensive et 

extensive des objets réels, le discours épistémologique finit par légitimer la connaissance 

limitée d'un domaine limité. 

Lukács s'est toujours soulevé contre cet avilissement de la philosophie qui la réduisait au 

rôle d'un simple "garde-frontières". L'agnosticisme auto-imposé ramène, en fin de compte, 

chaque discipline à se replier dans son propre domaine et conduit toutes les sciences à 

adopter, pour ainsi dire, un comportement "bureaucratique" à l'égard des questions 

décisives. La philosophie et les sciences particulières se complètent non pas dans la 

recherche d'une connaissance totalisante et positive, mais paradoxalement dans la 

restriction mutuelle:  

                                                        

3 Peirce avait des mots aussi durs que ceux d'Engels. D'après lui, "La philosophie est la tentative (...) d'élaborer 

une conception générale bien informée du Tout. Tous les hommes philosophent; et comme le dit Aristote, nous 
devons le faire ne serait-ce que pour prouver la futilité de la philosophie. (...) Quelques uns croient pouvoir 
éviter l'influence des erreurs métaphysiques n'accordant aucune attention à la métaphysique; mais l'expérience 
démontre que ces personnes, plus que toute autre, sont prises dans le cercle vicieux de la théorie métaphysique 
en vertu de théories qu'ils n'ont jamais questionnées.(..) Ainsi, dans la mesure où tout le monde doit avoir des 

conceptions des choses en général, il est important qu'elles soient bien élaborées." (Conférence de 1867, 
Traduction F.L. à partir de l'édition brésilienne, p. 303). Cependant Peirce concevait cette "recherche 
métaphysique" exclusivement comme "logique de la pensée" et non comme "logique de la chose". DELLEDALLE 
(1990:59) affirme que la philosophie de Peirce serait la "théorie marxiste possible". Cependant, cet auteur peut 
dire cela seulement parce qu'il conçoit la réflexion métaphysique (au sens classique) comme "méta-logique", de 
façon gnoséologique et non ontologique. 
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"Le rôle de la philosophie, d'après l'agnosticisme, doit se limiter à contrôler de façon à ce que personne 
ne dépasse les limites fixées par les sciences et que personne ose extraire des sciences économiques et 
sociales des conclusions qui pourraient désavouer le régime [du capital].(...) Cette philosophie répudie 
par principe toutes les recherches qui tendent à élaborer une conception cohérente du monde, car une 
vision d'ensemble définirait les limites tracées par la science, considérée comme l'autorité suprême" 
(LUKACS, 1967:34). 

De même, est exemplaire la critique habermasienne, inspirée ici d'Adorno, du positivisme 

scientiste moderne. Habermas, en revenant au point de vue de la théorie de la 

connaissance, soutient "la thèse que, après Kant, la science n'a plus été sérieusement 

conçue par la philosophie" (HABERMAS, 1976:36)4. Malgré son caractère critiquable, cette 

thèse ne l’empêche pas de voir le problème posé par les rapports entre toute philosophie 

qui veut se constituer en système et les sciences particulières:  

"Face à un savoir absolu, la connaissance scientifique doit nécessairement paraître bornée; la seule 
tâche qui subsiste est alors la dissolution critique des bornes du savoir positif. Là où, d'autre part, un 
concept de la connaissance qui transcende la science en vigueur fait totalement défaut, la critique de la 
connaissance se résigne à être la théorie de la science; celle-ci se limite à la régulation pseudo-
normative de la recherche établie." (HABERMAS, 1976:36) 

Dans le domaine de la psychologie, des conceptions philosophiques divergentes ont 

opposé Vygotski aux premiers travaux de Piaget. Selon le psychologue russe: 

"Cette convergence des recherches psychologiques et des problèmes philosophiques, la tentative de 
développer directement au cours de l'étude psychologique des questions qui ont une importance 
primordiale pour une série de problèmes philosophiques et, inversement, qui elles-mêmes relèvent dans 
leur formulation et leur résolution d'une conception philosophique imprègnent toute la recherche 
moderne. 
"(...) Piaget dit lui-même que la logique de l'enfant est un domaine si infiniment complexe qu'on s'y 
heurte à chaque pas à des écueils, à des problèmes de logique et même souvent de théorie de la 
connaissance. Garder dans ce dédale une direction précise et éviter les problèmes étrangers à la 
psychologie n'est pas toujours chose facile. 
"Le plus grand danger pour Piaget est la généralisation prématurée des résultats de l'expérience et le 
risque de tomber dans les idées préconçues, dans les préjugés du système logique. Aussi (...) s'abstient-

il par principe de tout exposé trop systématique et a fortiori de toute généralisation dépassant les limites 
de la psychologie de l'enfant. Son intention est de se limiter exclusivement à la discussion des faits et de 
ne pas entrer dans la philosophie des faits. Cependant il doit reconnaître que la logique, l'histoire de la 
philosophie et la théorie de la connaissance constituent des domaines qui sont plus qu'il ne semble en 
rapport avec le développement de la logique chez l'enfant. Et c'est pourquoi, qu'il le veuille ou non, il 
aborde bon gré mal gré nombre de problèmes qui ressortissent à ces domaines connexes, quoique avec 
une étonnante constance il interrompt le cours de sa pensée chaque fois qu'elle approche de la limite 
fatale - la philosophie." (VYGOTSKI, 1934:83) 

                                                        

4 Même les disciplines à vocation généralisante, comme l'économie et la sociologie, finissent par se séparer et 
devenir des connaissances spécialisées étanches. "Dès lors la sociologie s'oriente pour l'essentiel vers des 
recherches spécialisées. Elle devient une science particulière, qui ne touche presque plus aux grandes 
questions concernant la structure et l'évolution de la société. (...) En se transformant, tout comme l'économie 
politique, etc., en une science particulière étroitement spécialisée, elle se voit attribuer, au même titre que les 
autres sciences sociales particulières, des tâches que conditionne la division du travail dans la société 
capitaliste. L'une de ces tâches (...), qui est apparue spontanément et dont la méthodologie bourgeoise n'a 
jamais pris conscience, est le renvoi des problèmes décisifs de la vie sociale, d'une discipline spécialisée, 
incapable en tant que telle de les résoudre, à une autre discipline spécialisée, laquelle - avec de tout aussi 
bonnes raisons - se déclarera à son tour incompétente. (...) La sociologie se comporte ainsi tout comme la 
bureaucratie (...): elle <<résout>> les questions embarrassantes en renvoyant éternellement les dossiers d'un 
service à l'autre, aucun d'eux ne se déclarant compétent pour prendre une décision au fond." (LUKACS, 
1958/II:168). On verra que, pour le philosophe hongrois, science et philosophie doivent coopérer et se contrôler 
mutuellement. La "solution" habermasienne des problèmes posés par les rapports entre philosophie et science 
serait celle d'une "critique de l'idéologie" (HABERMAS, 1976:96), qui doit surplomber toute "théorie de la société", 
projet abandonné dans les ouvrages suivants au profit d'une "théorie de la rationalité communicationnelle" de 
nature formelle et non plus substantive. 
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Indépendamment de la direction prise par l'évolution ultérieure de la pensée de Piaget, qui 

ne s'est certainement plus dérobée à entrer dans les discussions épistémologiques, il 

importe de garder en mémoire la validité toujours fraîche des remarques de Vygotski: tout 

fait scientifique présuppose et requiert pour sa compréhension une philosophie des faits . 

Sans cela on risque toujours d'avancer dans "le domaine de l'accumulation des faits", tout 

en reculant "dans celui de leur interprétation et de leur éclairage théoriques" (Ibid, p 47). 

A notre avis, sans prétendre entrer ici dans les questions de détail, la philosophie et les 

sciences particulières ne peuvent s'articuler et se fructifier mutuellement que sur le sol 

ferme de l'ontologie: avant toute autre chose, la connaissance, scientifique ou 

philosophique, doit être adéquate à l'être objectif qu'elle prétend représenter abstraitement. 

C’est la position soutenue par Lukács au sein des courants se disputant l'héritage marxien. 

Son oeuvre posthume, sans préjuger de sa pertinence sur des questions précises, nous 

donne, à notre avis, la clef pour comprendre l'essentiel de la pensée marxienne comme une 

ontologie. Dépassant les dilemmes des ontologies classiques, Marx aurait réussi à expliciter 

les complexes catégoriels fondamentaux de l'être social, lesquels seraient visibles dans 

tous les textes marxiens et sous-jacents aux analyses des problèmes concrets: le droit, 

l'économie, l'histoire, la conscience et l'idéologie, le travail, etc. Dans la diversité des 

thèmes traités par Marx (ce qui amène parfois à classer ses oeuvres sous les rubriques 

"économie", "politique", "sociologie" ou "philosophie"), Lukács découvre une unité 

essentielle - l'ontologie de l'être social - constituant en fait le caractère encore vivant de la 

pensée marxienne. Nous aurons à en parler quand nous aborderons la question de l'apport 

positif de cette ontologie pour l'analyse du travail; pour l'instant il paraît plus pertinent 

d'établir les rapports entre la philosophie marxienne et l'ergonomie. 

1.4. Ergonomie et Marxisme: connaissances pour transformer le travail 

La tentative qui se dessine ici de mettre en rapport marxisme et ergonomie, pour étrange 

qu'elle puisse paraître, ne prétend pas être un exercice fortuit, dicté par des options 

"idéologiques". Plus que l'identité de certains thèmes, il y a des identités de fond qui 

permettent de les rapprocher de manière beaucoup plus organique que cela ne l'a été 

jusqu'à ce jour. Tout d'abord le "travail" est plus qu'un thème commun, il occupe en fait le 

rôle d'objet central dans les deux théories. D'une manière encore à préciser s'esquisse ici 

une coopération où l'apprentissage ne peut être que fructueux pour les deux approches5. 

Mais on y peut trouver d'autres ressemblances dont la plus marquante est précisément la 

visée pratique. 

                                                        

5 Les ouvrages d’Yves Schwartz, sont un excellent exemple des effets fructueux que peut susciter une telle 
collaboration. 
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Contrairement à la pratique philosophique traditionnelle, scolastique et académique, Marx 

postule la "fin de la philosophie", plus précisément que la "philosophie doit se réaliser". Il 

s'agit bien entendu du "dépassement" de la philosophie purement spéculative par une 

"philosophie de la transformation" (CHASIN, 1987:45). A cette perspective résolument 

pratique, l'ergonomie, en tant que discipline orientée vers la transformation du travail et de 

ses conditions, ne pouvait pas ne pas se trouver identifiée6. Cette visée présuppose une 

autre similitude, cette fois-ci relative à la scientificité des connaissances: un changement 

d'attitude quant à la façon de produire le savoir. 

"Virer le dos aux auto-mouvements de la raison et se tourner vers les auto-mouvements du monde réel, 
c'est le tournant marxien. Faire taire la pensée qui ne parle que d'elle même, quand même elle désire 
intensément parler des <<pierres>>, afin de laisser que les <<pierres>> parlent à travers la bouche de la 
philosophie. Etrangler la spéculation philosophique qui parle pour le monde, afin que le monde puisse 
parler de soi par la voix, ainsi devenue concrète, de la philosophie. 
"Décentrée de soi-même et recentrée sur le monde, la pensée, rompu l'hermaphrodisme de la 
spéculation, peut saisir la substance qui la forme et la fortifie. Provenant du monde, au monde elle 
retourne. Non pas pour réaliser une tâche topique ou aucune autre asepsie formelle. Elle revient au 
monde pour le saisir dans le complexe de complexes de sa totalité. Elle retourne au monde pour le 
capturer par la racine, le ramasser par <<l'anatomie de la société civile>>, par la matrice de la socialité 
(par la dimension sociale fondatrice, non pas par un facteur social quelconque, choisi à la prédilection et 
convenance de l'interprète). En d'autres termes, c'est une opération ontologique qui piste le processus 
d'objectivation du monde et de la logique de sa transformation. D'où s'ensuit la pratique transformatrice." 
(CHASIN, 1987:44-5) 

Comment résoudre, théoriquement et pratiquement, les difficultés apparemment 

insurmontables quand on reconnaît comme légitime l'inclination de l'ergonomie à approcher 

"globalement" les situations de travail, si ce n'est par un savoir radical capable de rendre 

compte en profondeur des situations? Là aussi un parallèle s'établit, et on peut trouver un 

appui dans le marxisme: "à l'inverse du paupérisme intellectuel qui creuse des gouffres 

entre la science et la philosophie, on perçoit dans l'élaboration marxienne l'émergence de la 

forme riche du savoir: unitaire, synthétique et orienté vers la totalisation" (CHASIN, 1987:45). 

Reste à savoir si ces approximations ne sont rien d'autre que de simples analogies rendues 

possibles par une terminologie uniquement homologue et sans aucun autre point de 

contact plus substantiel. Seules les analyses de cas concrets nous permettront de 

concevoir un embryon de réponse. Ces remarques préliminaires ne prétendent en aucune 

manière justifier notre choix, mais seulement éclairer pourquoi nous avons cru possible de 

                                                        

6 On laissera de coté la question de savoir s'il s'agit de la même "transformation". On sait que pour Marx la 
pratique doit être "révolutionnaire", "radicale". On verra après jusqu'à quel point on peut dire de même pour 
l'ergonomie. Markus propose d'interpréter le marxisme comme un "matérialisme pratique", qu'il conçoit comme 
étant profondément marqué par la "primauté de la pratique" dans tous les domaines de la vie humaine: "De 
façon générale, le projet [marxien] n'est pas philosophico-théorique (surmonter la finitude humaine en tant que 
telle) mais pratique: articuler la possibilité d'une praxis sociale radicale et réelle, capable ici et dès maintenant 
de dépasser les limites historiques concrètes - limites devenues, dans les conditions contemporaines, des 

obstacles à la <<vie>> et à la <<conscience>> des individus vivants concrets: il s'agit du gouffre fatal qui sépare 
(entre autres) les activités matérielles économiques <<égoïstes>>, dominées par les mécanismes de la 
propriété privée et de l'échange du marché, des activités prétendument <<génériques>> du domaine culturel (et 
politique)." (MARKUS, 1982:73) 
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recourir à l'analyse du travail marxienne en sa version ontologique et en quoi celle-ci 

consiste dans ses traits les plus généraux.  

En appui de cette position, on pourrait dès maintenant rappeler les tentatives réitérées (et 

souvent peu fructueuses) de promouvoir des approches plus générales. Indépendamment 

du caractère et de l'appellation qu'on leur donne, multidisciplinaire, pluridisciplinaire ou 

transdisciplinaire, ces approches reconnaissent toutes l'insuffisance des sciences 

particulières pour traiter de façon isolée les problèmes complexes de la réalité. Et pourtant 

ces tentatives s'essoufflent très tôt, l'une des difficultés, à notre avis, étant précisément la 

façon de concevoir les rapports entre sciences et philosophie. Sans pouvoir nous étendre 

sur ce sujet, nous dirions que ces relations se situent dans une hiérarchie verticale, en 

profondeur, et non de façon horizontale, la philosophie orientant et expliquant les 

découvertes scientifiques à travers les généralisations de caractère ontologique, les 

sciences particulières, chacune à sa façon et selon les méthodes qui lui sont propres, 

rectifiant les généralisations philosophiques par le traitement des questions empiriques 

qu'elles seules peuvent résoudre. (A ce propos, voir le chapitre "Le problème de 

l'idéologie", dans l'Ontologie de Lukács.) 

Un autre point commun entre marxisme et ergonomie peut être établi: celui de la 

responsabilité des individus devant des actes qu'ils doivent accomplir dans des conditions 

qu'ils n'ont pas choisies et qu'ils ne dominent pas. Dans la préface de la première édition 

allemande du Capital, Marx s'explique: 

"Pour éviter des malentendus possibles, encore un mot. Je n'ai pas peint en rose le capitaliste et le 

propriétaire foncier. Mais il ne s'agit ici des personnes, qu'autant qu'elles sont la personnification des 

catégories économiques, les supports d'intérêts et des rapports de classes déterminés. Mon point de 

vue, d'après lequel le développement de la formation économique de la société est assimilable à la 

marche de la nature et à son histoire, peut moins que tout autre rendre l'individu responsable de rapports 

dont il reste socialement la créature, quoi qu'il puisse faire pour s'en dégager." (Oeuvres. I. La Pléiade. 
p. 550) 

Aussi pour éviter les malentendus qui ne manquent pas de survenir chaque fois que l'on fait 

référence à ce passage, trop empreint de "déterminisme sociologique", il peut être utile de 

fournir quelques éléments permettant de mieux comprendre ce que sont les personnae du 

capital. Pour démêler la confusion qui s'est établie autour des relations entre les individus et 

les rapports sociaux mis en évidence par Marx dans Le Capital et ailleurs, il faudrait faire 

tout un essai récupérant la véritable pensée de cet auteur. Pour l'instant, nous ne pouvons 

que signaler qu'il s'agit en fait de deux moments distincts de l'analyse, où le moment de 

l'universalité est ici mis en avant, non pas pour réduire le rôle des individus, mais pour 

mettre en évidence les circonstances les plus essentielles ("l'anatomie de la société civile") 

dans lesquelles ils vont déployer leurs actions. Si aucun mot n'a été dit du comportement 

immédiat des individus, cela n'est pas parce que ceux-ci seraient insignifiants devant les 
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lois inexorables de l'Histoire, mais parce que leurs actes ne sont compréhensibles qu'à la 

lumière de ces "lois", qui résultent de façon contradictoire de leurs propres actions. 

On peut voir ici à quel point est frappante la proximité avec l'ergonomie. Quiconque a été 

formé à cette dernière se voit en situation de "contrainte" en raison même de la prise de 

conscience permise par l'acquisition des connaissances concernant les contraintes réelles 

des situations de travail des autres. On ne peut plus, alors, railler une caissière au 

supermarché ou à la banque, ou le chauffeur de l'autobus quand des incidents surviennent. 

La question de leur responsabilité, s'ils sont vraiment responsables de ce qu'ils font, 

s'interpose toujours, d'ailleurs comme dans tous les cas où l'on retrouve les fameuses 

"erreurs humaines" à l'origine des accidents du travail. L'ergonomie dans ces cas-là ne se 

limite pas à fixer la norme morale usuelle qui consisterait à "se mettre à la place des autres 

avant de les juger", mais permet de lui donner un sens bien plus concret7. Tel est bien là le 

coeur de notre sujet, ce qui n'est pas sans poser quelques sérieuses difficultés quand on 

prétend l'aborder du double point de vue - du marxisme et de l'ergonomie. 

1.5. La Société et l'Individu: rapports sociaux et individualité sociale 

Le contexte des actes du travail est la trame sociale, constituée de façon inextricable par 

les rapports tissés avec la nature et par les rapports sociaux entre les hommes eux-mêmes. 

La société moderne a dévoilé la nature historique et autoconstitutive de l'homme et le 

caractère social de cette autoproduction, dans un processus foncièrement contradictoire qui 

entraîne la séparation relative des diverses sphères de l'être social. Une des questions que 

le développement des sociétés pose est précisément de savoir comment s'articulent les 

instances individuelles et celles de la société, d'où dérivent les questions sur leur nature 

propre, sur leurs interactions, sur la possibilité de l'ordre social et de ses transformations, 

sur l'espace de liberté et d'épanouissement des individus. Dans la mesure où société et 

individu sont des catégories historiques, il faut chercher leurs rapports concrets à l'intérieur 

                                                        

7 On pourrait faire des rapprochements entre l'ergonomie et le marxisme aussi du côté des questions non 
résolues dans les deux traditions. Outre les problèmes autour des questions de la transformation de la réalité et 
du sujet, il est intéressant de mentionner la similarité entre le débat sur les critères de l'aménagement 
ergonomique - santé et production - et le débat sur l'humanisme ou l'économisme de Marx. Dans les textes de 
jeunesse, l'orientation humaniste était bien explicite chez Marx. Rappelons ce passage célèbre: "Etre radical, 
c'est saisir les choses à la racine. Mais la racine pour l'homme, c'est l'homme lui-même.(...) La critique de la 

religion s'achève par la leçon que l'homme est, pour l'homme, l'être suprême. donc par l'impératif catégorique de 

bouleverser tous les rapports où l'homme est un être dégradé, asservi, abandonné, méprisable; ces rapports on 
ne saurait mieux les rendre que par l'exclamation d'un Français à l'annonce d'un projet d'impôt sur les chiens: 

pauvres chiens! on veut vous traiter comme des hommes!" (Oeuvres. III. La Pléiade. pp 390-1). Cela n'est pas 

uniquement un "péché" de jeunesse, comme on peut le voir aussi dans le célèbre passage du Capital 
concernant les relations entre liberté et nécessité sous le socialisme: "En fait, le royaume de la liberté 
commence seulement là où l'on cesse de travailler par nécessité et opportunité imposée de l'extérieur; il se 
situe donc, par nature, au-delà de la sphère de production matérielle proprement dite. (...) En ce domaine, la 
seule liberté possible est que l'homme social, les producteurs associés règlent rationnellement leurs échanges 
avec la nature, qu'ils la contrôlent ensemble au lieu d'être dominés par sa puissance aveugle et qu'ils 
accomplissent ces échanges en dépensant le minimum de force et dans les conditions les plus dignes, les plus 

conformes à leur nature humaine." (Oeuvres. II. La Pléiade. p 1487-8). Nous sommes sûrs que tous les 
ergonomes souscriront à cette dernière phrase. 
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de chaque formation sociale. Il est évident que les systèmes de valeurs, les marges de 

manoeuvre pour les individus, le vécu, etc. différent selon que l'on soit dans une société 

primitive, au moyen-âge ou sous le capitalisme. Dans tous les cas, néanmoins, le passage 

par la sphère de l'individualité est un moment obligé, ne serait-ce que du seul fait qu'il n'est 

pas de conscience en dehors des individus.  

Dans la sphère de la production matérielle et du travail cette nécessité apparaît de nos 

jours sous les différentes formes de mobilisation des travailleurs, de la morale du travail aux 

formes de cooptation de la "subjectivité" ouvrière (Relations Humaines, Qualité Totale, etc). 

Dans ce cas, le mépris (idéologiquement nécessaire) des contradictions économiques et 

des rapports de pouvoir conduit à prêter un intérêt exclusif pour la morale individuelle. La 

démarche ergonomique, située au niveau du comportement individuel ou des petits 

groupes, privilégie un certain mode d'approche de ces questions, les plaçant d'emblée dans 

la sphère individuelle, mais sans oublier, du moins c'est notre intention, les rapports entre 

l'individu et la société. Sans entrer dans des détails qui ne seront nécessaires qu'au 

moment de procéder aux analyses empiriques, il suffit d'affirmer ici que cette question peut 

trouver une solution théorique et pratique seulement parce qu'il n'existe pas d'antithèse 

absolue entre individu et société, c'est-à-dire parce que l'homme est par nature, comme 

l'affirmait déjà Aristote, un zoon politikon. 

Ces questions font l'objet de débats encore vifs au sein de différentes disciplines, 

notamment dans la sociologie qui ne peut évidemment pas les éluder. A ce propos, N. Elias 

ouvre un recueil d'articles concernant les relations entre individu et société d'une façon qui 

montre bien les implications et les enjeux: 

"Le rapport de la multitude à l'être humain pris isolément que nous appelons l'<<individu>> et de l'être 
humain pris isolément à cette multitude d'êtres humains que nous appelons la "société" n'est absolument 
pas clair. Mais bien souvent les hommes ignorent qu'il n'est pas clair, et ils ignorent en tout cas pourquoi. 
"Les notions d'<<individu>> et de <<société>>, sont des notions courantes; la première se rapporte à l'être 
humain isolé, comme s'il existait véritablement en soi, tandis que la seconde oscille généralement entre 
deux définitions, opposées, mais l'une et l'autre également trompeuses. La société est conçue soit 
comme une simple somme, la juxtaposition additive et par là même instructurée de nombreux êtres 
humains isolés, soit comme objet existant au-delà de l'être humain isolé, d'une manière qu'on ne saurait 
expliquer très précisément. Dans ce dernier cas, les termes donnés au sujet parlant, les concepts 
contribuant pour une part essentielle à déterminer les modes de pensée et les actes des êtres qui 
grandissent avec eux, font apparaître les choses comme si l'être humain isolé qui reçoit l'étiquette 
d'individu et la pluralité d'êtres humains que nous présentons sous le nom de société étaient 
ontologiquement différents."(ELIAS, 1994:7) 

La conception de Marx elle-même fait l'objet de nombreuses critiques qui cherchent à la 

compléter ou tout simplement à la nier. On signale souvent, en particulier, le manque d'une 

éthique ou d'une théorie de l'individualité ou de la subjectivité. Pourquoi alors aller chercher 

appui sur un terrain si mouvant quand notre domaine est celui du psychisme individuel? 

Pourquoi parler de la société et de l'histoire quand il est question, comme dans notre cas, 

d'étudier le comportement et la personnalité de personnes singulières? C'est précisément 

dans la conception marxienne de l'homme comme un être social, de l'individu comme 
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individualité sociale, qu'on peut trouver, croyons nous, la réponse aux apories qui se posent 

dès lors qu'on prétend raccorder, théoriquement et pratiquement, l'individu et la société, 

mieux les individus entre eux. Pour Marx la société n'est pas "une abstraction en face des 

individus" mais la manifestation de leur vie en commun.  

Contrairement à ce que pensent certains auteurs, le déterminisme sociologique est 

incompatible avec les idées de Marx a propos des rapports entre l'individu et la société. La 

conception marxienne est beaucoup plus nuancée et complexe comme on peut l'entrevoir 

dans les passages suivants:  

"Il faut surtout éviter de fixer de nouveau la <<société>> comme une abstraction en face de l'individu. 

L'individu est l'être social. La manifestation de sa vie - même si elle n'apparaît pas sous la forme 
immédiate d'une manifestation collective de la vie, accomplie avec d'autres et en même temps qu'eux - 

est donc une manifestation et une affirmation de la vie sociale. La vie individuelle et la vie générique de 

l'homme ne sont pas différentes, malgré que - et ceci nécessairement - le mode d'existence de la vie 

individuelle soit un mode plus particulier ou plus général de la vie générique ou que la vie du genre soit 

une vie individuelle plus particulière ou plus générale." (Manuscrits de 1844. Ed. Sociales, p 90) 
"L'histoire sociale des hommes n'est jamais que l'histoire de leur développement individuel, soit qu'ils en 

aient la conscience, soit qu'ils ne l'aient pas." (MARX. Lettre à Annenkov. 28, décembre, 1846) 

On pourrait même dire, à la lumière de ces passages, qu'il n'y a pas d'affirmation plus 

péremptoire de l'individualité. Si cela s'avère juste, les critiques adressées à Marx seraient 

moins dues à des défauts inhérents à sa pensée qu'à des lectures aussi partielles que bien 

souvent partiales de ses critiques. Ne pas comprendre cela, a amené certains auteurs, dont 

Sartre, à se méprendre sur la nature du marxisme, prétendant lui apporter un supplément 

d'âme8. 

Si nous nous situons à contre-courant de la pensée contemporaine, cela n'est pas sans 

que d'autres nous aient précédé dans cette voie en contribuant à la construction d'une 

"psychologie concrète", pour reprendre le terme de Politzer. Dans un texte de jeunesse, 

Lukács, critiquant la psychologie freudienne, posait déjà les bases d'une autre conception 

de l'individu: 

"Toute psychologie jusqu'à présent - y compris la psychologie freudienne - souffre d'une erreur 
méthodologique, parce qu'elle part de l'homme individuel et isolé artificiellement par la société et le 
système de production capitalistes. Elle traite ses caractéristiques - également produites par le 
capitalisme - comme des caractéristiques <<naturelles>>, invariants, appartenant nécessairement à 
<<l'homme>>. Elle reste prisonnière - tout comme l'économie, la jurisprudence bourgeoise, etc - des 
formes superficielles que produit la société capitaliste; elle n'arrive pas à les percer à jour comme de 
simples formes de la société capitaliste et par conséquent à s'émanciper d'elles. C'est pourquoi aussi 

                                                        

8 Lukács réfute l'interprétation de Sartre concernant la subjectivité au sein du marxisme, ou plutôt le manque 
d'une théorie sur l'individualité que l'existentialisme devrait suppléer: "Sartre isole et érige en absolu ce moment 
médiateur [la décision individuelle] nécessaire de l'histoire, en le plaçant au centre même de sa doctrine, et il se 
voit contraint de supprimer l'objectivité de la nature et de l'histoire car à ses yeux, seule la subjectivité intérieure 
pure est digne de ce nom. Afin de la sauver, il ne peut faire autrement que d'abandonner l'objectivité de la 
nature et de l'histoire" (LUKACS, 1961: 139-140). Au contraire, "Pour comprendre l'Histoire, l'analyse marxiste 
remonte aux fondements matériels de l'action humaine, à la production et à la reproduction matérielles de la vie 
humaine. Il en découvre les lois historiques objectives, mais il ne nie pas, pour autant, le rôle de la subjectivité 
dans l'Histoire. Il ne fait que déterminer la place exacte qui lui revient dans la totalité objective de l'évolution de 

la nature et de la société" (Ibid, p 127). Bien plus en accord avec cette conception, Vygotski disait que "pour 

trouver l'âme, il faut la perdre" (Apud SEVE, 1981:281). 
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elle est incapable, à partir de son point de vue, de résoudre ou même de comprendre les problèmes qui 
devraient s'imposer à elle. La psychologie remet ainsi sur la tête l'essence des choses. Elle essaye 
d'expliquer les relations sociales de l'homme à partir de sa conscience individuelle (ou de son 
inconscient), au lieu d'élucider les raisons sociales de son isolement vis-à-vis de la totalité et les 
problèmes correspondants de ses relations avec ses semblables. Elle doit donc nécessairement se 
mouvoir dans un cercle fermé de faux problèmes qu'elle s'est elle-même créés." (LUKACS, 
1978(1922):118) 

Ces affirmations ne concernent pas toutes les dimensions de l'individu prises en charge par 

la psychologie, mais elles regardent de près les questions qui nous intéressent: les 

dimensions sociales de l'activité de travail. Par ailleurs, ces mots rappellent fortement les 

formules fameuses de Politzer: 

"La psychologie ne détient donc nullement le <<secret>> des faits humains, simplement parce que ce 
<<secret>> n'est pas d'ordre psychologique. Les faits humains sont soumis à une détermination qui est 
matérielle, bien qu'elle ne soit pas simplement celle de la matière. C'est pour cela que nous disons que 
la psychologie positive n'est possible que sur le terrain du matérialisme moderne, tel qu'il est issu des 
recherches marxistes." (POLITZER, 1929:170) 

Evidemment, réaliser cette tâche n'est pas l'objet immédiat de cette thèse, elle n'en 

constitue pas moins l'horizon lointain. On l'a déjà dit, notre choix porte sur les dimensions 

éthiques au niveau de l'individualité sociale. Les développements théoriques, dont nous 

avons donné un bref aperçu, nous aideront à situer les questions qui se posent lors de 

leurs manifestations dans le domaine du travail. Néanmoins, notre choix n'est pas 

complètement arbitraire. En vérité, les personnalités développées, qu'exigent de nouvelles 

formes de production, impliquent aussi une "personnalité morale" développée, sans laquelle 

l'émergence de formes de socialité plus humaines ne sera guère possible. Si l'on s'est 

engagé, comme le propose l'ergonomie, à transformer l'état de chose actuel, soit pour faire 

jaillir ces sources nouvelles de productivité, soit pour améliorer le sort des hommes qui 

travaillent, alors on ne peut se dérober à ces discussions et à leurs conséquences 

pratiques. 

Les questions concernant l'éthique, le comportement moral ou la personnalité morale ne 

sont pas fréquentes dans les études concrètes de psychologie et moins encore en 

psychologie du travail. Aussi manque-t-on de traditions solides sur lesquelles s'appuyer, à 

fortiori en ergonomie qui cumule sa relative jeunesse à des exigences méthodologiques 

bien plus lourdes que la psychologie pour rendre compte des situations réelles de travail. 

Cela nous a donc imposé, au niveau des méthodes et des concepts, des bricolages qui 

sont certainement encore insuffisants. Il en a résulté que le problème, au lieu d'être abordé 

de front, l'a été par le biais d'une problématique plus étroitement délimitée - celle de la 

"construction des problèmes" par les travailleurs - tandis que la formulation des questions et 

la discussion théorique se trouvent renvoyées à un niveau beaucoup plus général. Cette 

discussion préalable aurait pu être laissée de côté si des questions de fond sur la nature 

même de l'ergonomie et de son objet ne demeuraient encore non résolues. 
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Une autre difficulté nous est posée par le statut de la morale dans le marxisme, question 

qui revient fréquemment à l'intérieur de cette tradition qui, malgré cela, n'a pas encore 

trouvé de réponses satisfaisantes. Approcher ce problème exigerait de retourner 

longuement aux textes de Marx lui-même, étude qu’il nous était difficile d'entamer aussi 

bien au moment des travaux préliminaires qu'au cours de la rédaction même de cette thèse. 

Cela dit, je ne cherche ainsi nullement à me dédouaner des erreurs et des insuffisances de 

cette thèse que ce soit dans le cadre de l'ergonomie ou de la théorie marxiste, mais au 

contraire, exempter l'une et l'autre de toute responsabilité vis à vis de mes propres erreurs 

d'interprétation. Dans le texte qui suit, nous ferons parfois appel à des remarques critiques 

énoncées par certains auteurs de filiation marxiste à l'adresse de l'ergonomie et des 

sciences de l'homme au travail. Cela n'est nullement en contradiction avec ce qui vient 

d'être affirmé sur leur nature commune. A notre avis le sens de ces reproches n'est 

nullement de dénier l'importance de ces disciplines, mais au contraire d'y mettre en 

évidence des potentialités encore inexploitées et des lacunes à remplir, tâches que le 

marxisme peut aider à réaliser. Le dessein de ces critiques, est donc de pousser 

l'ergonomie dans le sens même de son développement, pour autant que nous puissions 

avoir cette prétention. 

1.6. L'Ergonomie et l'Ethos du Travail 

Venons en maintenant à la problématique qui sera ici étudiée. Les aspects physiologiques 

et cognitifs de l'homme en activité de travail ont mérité l'attention des ergonomes, qui sont 

parvenus à mettre à jour leur complexité sous-jacente et leur coexistence nécessaire même 

dans les travaux les plus répétitifs. Les faits déjà dévoilés et les connaissances acquises 

ont permis de mieux appréhender la nature du travail humain et ont largement été mis à 

profit pour la transformation les situations de travail selon les critères d'efficacité 

économique et de santé des travailleurs. Le sujet que nous examinons ici s'insère dans 

cette perspective de complexité croissante et de globalité dans l'appréhension de cet objet 

complexe qu'est le travail. S'intéresser à l'ethos du travail implique, à une échelle plus large, 

de s'intéresser aux dimensions sociales de l'activité de travail, entendues non comme 

contexte mais comme déterminations internes, inhérentes à son organisation intrinsèque. À 

notre connaissance, l'ergonomie n'a pas encore abordé de façon systématique les 

questions relatives aux dimensions éthiques de l'activité de travail, ce qui justifie notre 

intérêt. Cela ne veut pas dire pour autant que les études réalisées aient compris le travail 

de manière erronée, en délaissant une de ses dimensions essentielles9. Au contraire, c'est 

                                                        

9 On sait que même le taylorisme n'effaçait pas complètement ces questions. "Contrairement à une idée 
répandue, les fondateurs du <<Scientific Management>> étaient bien loin de négliger l'importance du <<facteur 
humain>>. De nombreuses publications témoignent de leurs efforts pour maîtriser, dans une perspective 
adaptative, les attitudes, les sentiments et les comportements." (DORAY, 1981:96). On peut certes critiquer le 
taylorisme - et l'on ne s'en est pas privé - pour ses méthodes réductionnistes, ses connaissances additives et la 
science de fond positiviste, mais jamais d'avoir été aveugle aux dimensions du travail (y compris le salaire) 
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en reprenant la voie ouverte par ces études, où les dimensions sociales ont toujours été 

présentes, que nos analyses vont pouvoir aller plus loin. En tout cas, était déjà affirmé le 

principe que dans le cas du comportement humain les aspects physiologiques, cognitifs et 

sociaux ne sauraient jamais être traités de manière isolée, mais seulement dans leurs 

déterminations réciproques et d'une façon tellement complexe que seules des analyses 

particulières peuvent la dévoiler. Comme on le verra plus tard, l'analyse ergonomique du 

travail, même si elle se centre sur les aspects physiologiques et psychologiques plus 

immédiats, fournit un point de départ pour aborder plus concrètement des questions 

traditionnelles de la philosophie et des sciences sociales. 

Les aspects cognitifs de l'activité de travail sont essentiels pour comprendre ce dernier et 

les études ergonomiques les ont bien mis en évidence. On verra que, même en traitant des 

questions d'éthique, le cognitif et le moral ne sont pas des facteurs susceptibles d’être 

traités séparément, mais ils seront mieux compris comme étant des moments distincts 

d'une seule et même activité, dont la nature est d'être simultanément cognitive, affective et 

morale, sans parler du support physiologique qu'est le corps humain. Chacun de ces 

moments, donc, ne peut être saisi correctement que dans les rapports multiformes et 

différenciés qu'il tisse avec les autres au sein de ces unités complexes que sont d'une part, 

le travail et d'autre part, le sujet travaillant. 

Pour rendre compte du travail en respectant sa nature composite, il nous semble 

nécessaire de partir de la connaissance, aussi minime et schématique soit elle, de 

l'organisation et de la dynamique générales du complexe catégoriel qui le constitue. Ainsi, 

allons nous faire précéder l'analyse empirique d'une discussion relativement longue 

(chapitre 6) où sera exposée, dans ses grands traits (et seulement ceux qui touchent de 

près notre problématique), "l'analyse du travail" développée par Lukács dans son Ontologie. 

Notre objectif premier est de mettre en évidence les déterminations réciproques entre l'être 

et le devoir-être qui se présentent dans une indissoluble unité dans la sphère du travail. 

Notre espoir est de pouvoir établir un cadre théorique de référence pour mieux discerner le 

sens des matériaux empiriques, réunifiant de manière cohérente l'analyse philosophique 

(ontologique) du travail à l'analyse ergonomique, possibilité qui est, dès le départ, 

envisageable puisque toutes deux parlent de la même réalité. Nous adoptons donc une 

position contraire aux apriorismes épistémologiques qui opèrent des découpages arbitraires 

de la réalité, et privilégions une coopération en même temps critique et solidaire entre 

                                                                                                                                                                             
autres que celles susceptibles d'être saisies par les études de temps et mouvements. Evidemment ces 
questions ne pouvaient être résolues dans le cadre de l'OST, qui n'avait d'intérêt qu'à maîtriser et à encadrer 
l'activité de travail dans une tâche prédéfinie facilement contrôlable de l'extérieur, et non fonder le travail sur le 
développement multiforme des individus. Tant qu'aucune approche globale ne permettra d'atteindre cet objectif, 
le risque demeure toujours présent de verser dans la manipulation, ce qui est survenu par exemple avec l'Ecole 
des Relations Humaines. Dans le premier cas, on en est resté à l'analyse du travail sans l'âme du travailleur, 
dans le deuxième, on a analysé l'âme sans le travail. Oeuvrer à vaincre cette dichotomie telle est la tâche d'une 
véritable science du travail. Dans ce sens, épurer le projet de Taylor de sa visée pratique et garder ses 
intentions théoriques - la science du travail -, comme le fait THEUREAU (1992), nous semble erroné. 
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science et philosophie, association à travers laquelle les "objets" puissent s'imposer 

davantage par leur nature propre que par l'inclination du chercheur. 

Il semblerait que nous soyons ici en pleine contradiction puisque nous nions une forme 

d'apriorisme (épistémologique) pour en affirmer un autre (ontologique). Néanmoins, i l faut 

rappeler, comme le disait Marx, que le chemin de la découverte n'est pas identique à celui 

de son exposition: en fait ils sont exactement opposés l'un à l'autre. D'où l'apparence 

scolastique quand on fait précéder l'analyse empirique par le discours théorique qui est en 

fait l'aboutissement de l'analyse. En réalité, nous avons été conduit à chercher appui dans 

l'analyse ontologique du travail en raison des questions posées par l'analyse empirique et 

théorique du travail au moment des études et des interventions sur le terrain. 

1.7. L'Activité de Travail comme "Pratique Sociale" 

Le travail a l'âge de l'homme. En vérité, c'est une des activités humaines dont le 

développement est si étroitement lié à l'histoire de l'humanité elle-même qu'on peut lire 

l'une dans l'autre; et cela non seulement à cause de son rôle phylogénétique, aujourd'hui 

incontestable, mais aussi parce que le travail est décisif pour l'histoire de tous et de chacun 

des hommes10. Ce fut l'un des acquis de la pensée moderne (au moins d'une certaine 

tradition) de mettre en exergue la signification essentielle du travail, et cela s'est manifesté 

aussi bien dans la philosophie que dans plusieurs disciplines scientifiques particulières, qui 

essaient aujourd'hui de l'aborder par autant de points de vues également particuliers. 

Néanmoins, indépendamment des perspectives dans lesquelles on peut l'envisager, le 

travail humain, sous toutes les formes de sa manifestation, garde quelque chose qui lui est 

propre, qui est d'être une activité sociale, ce qui lui est directement attribué par la nature 

sociale de son agent11. Le travail et l'homme, par la médiation de leur nature sociale, sont 

ainsi dans un rapport de détermination réciproque. D'après Marx, "La façon dont les 

individus manifestent leur vie reflète très exactement ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont coïncide 

donc avec leur production, aussi bien avec ce qu'ils produisent qu'avec la façon dont ils le 

produisent. Ce que sont les individus dépend donc des conditions matérielles de leur 

production." (Idéologie Allemande. Ed. Sociales, p. 15) 

                                                        

10 Il est encore important de réaffirmer la signification essentielle du travail, quand on voit apparaître ici et là 
des conceptions philosophiques et sociologiques qui diagnostiquent soit la fin de la division du travail (KERN & 

SCHUMANN, 1989; pour une discussion critique, voir Les cahiers du GRECO, no 5, avril 1991 ), soit la fin du 
travail lui-même, comme catégorie centrale de la théorie sociale (OFFE, 1989; et pour une appréciation critique, 
voir MARKERT, 1994). Ces diagnostics, qui sont censés être fondés sur des analyses empiriques, reposent en 
fait sur des conceptions erronées sur la nature essentielle du travail et sur son rôle dans le processus 
d'autoproduction de l'homme. Paraphrasant Marx, à propos de la Révolution en Allemagne, on peut aussi dire 
sur la connaissance du travail: "Si personne n'a de doute sur <<d'où venons-nous?>>, il règne en revanche une 

confusion d'autant plus grande sur le <<où allons-nous?>>" (Correspondance I. Ed. Sociales, p 297). 

11 "L'homme est, au sens le plus littéral du terme, un zoon politikon, il est non seulement un animal social, mais 
un animal qui ne peut s'individualiser que dans la société. L'idée d'une production réalisée par un individu isolé, 
vivant en dehors de la société (...) n'est pas moins absurde que l'idée d'un développement du langage sans qu'il 

y ait des individus vivant et parlant ensemble." (MARX. Oeuvres. I. Pléiade. p 236)  
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Activité régulatrice du métabolisme entre l'homme et la nature, le travail apparaît comme un 

processus incessant de (re)construction d'un monde humain. Ainsi l'homme s'éloigne-t-il 

progressivement des frontières naturelles, en constituant une "seconde nature" qui ne se 

maintient que grâce à l'activité des individus. Le travail est, selon les termes mêmes de 

Marx, "le feu vivant qui donne forme; le caractère périssable des choses, leur temporalité, 

en tant qu'elle est leur mise en forme par le temps vivant. Dans le procès de production 

simple - abstraction faite du procès de valorisation -, le caractère périssable de la forme des 

choses est utilisé pour poser leur caractère utilisable." (Grundrisse. I. Editions Sociales, p. 

300) 

Situé au carrefour des meilleures traditions de la pensée occidentale, Marx a su 

appréhender le travail au plus haut point de sa signification pour les hommes12. Cela a 

permis à Lukács d'entreprendre le projet d'expliciter l'ontologie de l'être social à partir des 

analyses marxiennes du travail et des formes de sociabilité capitalistes. Fait significatif pour 

nous, cette ontologie commence par une "analyse du travail", celui-ci étant entendu comme 

le "modèle" de l'action sociale13. Et pourtant, on sait bien que cette position ne fait pas 

l'unanimité parmi les interprètes actuels de la pensée de Marx; ce serait même le contraire 

qui serait le plus courant. Il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler Habermas, qui voit la 

nécessité d'entreprendre la "reconstruction du matérialisme historique", diagnostic qu'il 

établit précisément à partir de la critique de la notion "travail" chez Marx. Habermas y voit 

une forme de pratique dominée exclusivement par la "rationalité instrumentale", inadéquate 

pour comprendre ou pour instituer une rationalité sociale, mais que Marx aurait indûment 

généralisé à toutes les formes d'action et notamment aux interactions humaines. 

Notre point de départ est en quelque sorte opposé à la critique habermasienne: le travail, 

certes avec ses spécificités, constitue une action sociale à part entière et, comme telle 

comporte in status nascenti toutes les catégories, dimensions et caractéristiques des 

pratiques et interactions humaines les "plus élevées". Pour reprendre les termes 

d'Habermas, nous dirions que le travail recèle aussi bien une rationalité instrumentale 

qu'une rationalité communicationnelle. Plus encore, nous postulons qu'il n'existe pas une 

rationalité instrumentale "pure", susceptible d'être isolée des valeurs, du moins dans le 

travail réel tel qu'il est réalisé par des hommes vivants et dans les conditions réelles de la 

                                                        

12 Selon Lénine, "Le marxisme a conquis son importance historique universelle en tant qu'idéologie du 
prolétariat révolutionnaire non pas en rejetant d'aucune façon les plus précieuses conquêtes de l'époque 
bourgeoise, mais au contraire en assimilant et en réélaborant tout ce qu'il y avait de précieux dans le 
développement plus que deux fois millénaire de la pensée et de la culture humaines." (Apud LUKACS, 1989:65). 

13 L'assignation du travail comme "modèle de la pratique sociale" doit être comprise dans un sens bien précis: 
c'est surtout à cause de son caractère téléologique et des autres catégories qui émergent dans le processus de 
la production matérielle (généralisation, décision, extériorisation et objectivation du sujet, position d'une valeur 
sociale, etc) que Lukács s'est permis ce rapprochement, objet de critiques même de ses disciples les plus 
proches. Nous essaierons, dans notre discussion, d'en préciser le sens, même si notre objectif immédiat n'est 
pas de discuter les "pratiques sociales" en général, mais les dimensions sociales de l'activité de travail. 
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production. Le travail n'est pas une pure technique de manipulation de la nature, et surtout, 

n'est pas entendu comme tel par Marx. On pourrait démontrer cela par un recours direct à 

ses écrits, qui comportent des éléments pour contredire (au moins sur ce point précis) 

l'interprétation que fait Habermas des catégories aussi centrales de la pensée marxienne 

que sont "travail" et "production"14. C'est aussi le point de vue de Giannotti qui, s'appuyant 

ici sur Wittgenstein, essaie de rendre compte du "caractère réfléchissant" (reflexionante) du 

travail. Cet auteur pose excellemment le problème à résoudre: 

"Sa définition simplement formelle - activité orientée, mobilisant un instrument pour donner forme à un 
objet - laisse échapper le fait que la réitération du procès de travail implique la nécessité que l'objet 
travaillé retourne au processus comme instrument ou comme aliment du travailleur. L'agent doit, donc, 

suivre une norme collective concernant la distribution du produit. Même s'il travaille tout seul, l'autre doit 
respecter la propriété d'une chose qui est à portée de sa main et qu'il pourrait s'approprier. Aussi "travail" 
ne peut-il avoir de sens effectif que s'il est pensé dans le contexte de la division du travail, c'est-à-dire, de 

la distribution et de l'échange comme un schéma opératoire dont il est un élément. 
"(...) le concept de travail indique, dès le départ, une forme de socialité, donc, une relation grammaticale. 
Cela écarte le projet d'Habermas de reconstruire le matérialisme historique à partir de la dualité entre 
travail et action communicationnelle; au contraire, le défi est de comprendre comment, de nos jours, ces 
deux concepts s'imbriquent. Ainsi, en revient-on à admettre la position centrale de la catégorie travail 

pour l'explication sociologique, comme l'ont fait les classiques." (GIANNOTTI, 1990)15 

                                                        

14 La lecture erronée que fait Habermas de la pensée marxienne a été signalée par quelques uns de ses 
critiques, en particulier par A. Heller et G. Márkus. A ce propos on peut aussi renvoyer directement à l'oeuvre de 

Marx qui, à plusieurs reprises, affirme le caractère social du travail. Ainsi, par exemple, dans l 'Introduction de 

1857, où il critique les "robinsonnades du 18e siècle": "l'objet de cette étude est tout d'abord la production 

matérielle. Le point de départ évidemment, ce sont des individus produisant en société - donc une production 

des individus qui est socialement déterminée." (Grundrisse. I. Ed. Sociales, p. 17). Ou encore, dans L'Idéologie 

allemande, où les relations entre production et modes de vie sont longuement explicitées, cette fois-ci contre les 
mystifications philosophiques des idéalistes allemands. Cela peut être intéressant de rappeler ici l'intégralité du 
passage déjà cité: "Les présuppositions dont nous partons ne sont pas arbitraires, ce ne sont pas des dogmes; 
ce sont des présuppositions réelles dont on ne peut faire abstraction qu'en imagination. Ce sont les individus 
réels, leur action et leurs conditions d'existence matérielles, celles qu'ils ont trouvées toutes prêtes, comme 
aussi celles qui sont nées de leur propre action. Ces présuppositions sont donc vérifiables par voie purement 
empirique. (...) 
"La façon dont les hommes produisent leurs moyens d'existence dépend d'abord de la nature, des moyens 
d'existence déjà donnés et qu'il leur faut reproduire. Il ne faut pas considérer ce mode de production de ce seul 
point de vue, à savoir qu'il est la reproduction de l'existence physique des individus. Il représente au contraire 

déjà un mode déterminé de l'activité de ces individus, une façon déterminée de manifester leur vie, un mode de 

vie déterminée. La façon dont les individus manifestent leur vie reflète très exactement ce qu'ils sont. Ce qu'ils 

sont coïncide donc avec leur production, aussi bien avec ce qu'ils produisent qu'avec la façon dont ils 

produisent. Ce que sont les individus dépend donc des conditions de leur production." (Idéologie Allemande. Ed 
Sociales, pp 15-6). 
Mais, on sait bien qu'en matière d'exégèse on peut tout démontrer par le moyen de citations bien choisies; et 
l'histoire du marxisme en particulier est riche en exemples de cette herméneutique biaisée. Les références à 
Marx servent ici non comme appel à son autorité, mais parce que nous ne pourrions dire mieux que lui. A 
propos des incompréhensions auxquelles ses idées sont sujettes, laissons l'auteur lui-même s'exprimer: " 
L'avantage de ma dialectique est que je dis les choses peu à peu, - et comme ils croient que je suis au bout, se 

hâtant de me réfuter, ils ne font rien qu'étaler leur ânerie!" (Lettre à Engels. 26, juin, 1867. Apud Althusser, 
1971(1968):30). Cela doit au moins mettre en garde quiconque cherche à comprendre l'oeuvre marxienne à 
partir de quelques passages piqués ici ou là, sans en avoir une vue d'ensemble. Nous reviendrons sur cela 
quand il sera question des rapports entre individu et société. 

15 Le projet de construire une théorie de la pratique sociale indépendamment du travail est en principe égaré, 
car on coupe la société d'un de ses fondements: les rapports historiques avec la nature. Déjà Lukács, dans 

l'autocritique à Histoire et Conscience de Classe, y reconnaissait un des défauts majeurs: la représentation de 
la nature comme une catégorie sociale et l'élimination du "travail comme médiateur de l'échange organique 
entre la société et la nature" (LUKACS, 1960 (1922):393). Concevoir "le marxisme exclusivement comme une 
doctrine sociale, une philosophie sociale, en ignorant ou en rejetant la prise de position qu'il contient par rapport 
à la nature", élimine les différences entre la conception bourgeoise et la conception socialiste du monde, 

empêchant "par exemple d'élaborer avec rigueur le concept marxiste de la praxis" (Ibid, p 392). Et "(...) sans un 
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Bref, toute action humaine est sociale en raison du contexte même dans lequel elle se 

déploie et de la finalité qu'elle cherche à objectiver dans le monde (naturel ou social, mieux, 

naturel et social), contexte et finalité étant tous deux déterminés par certaines valeurs, 

normes et règles sociales qui définissent un ethos propre à chaque moment historique et 

culturel. Il ne s'agit bien évidemment là que d'un point de départ, une présupposition en 

quelque sorte; encore en faut-il démontrer les manifestations concrètes aussi bien dans les 

modes de vie que dans le travail des individus. Nous retrouvons ici encore une fois 

VYGOTSKI (1931:65) selon qui "l'internalisation des activités socialement enracinées et 

historiquement développées constitue l'aspect caractéristique de la psychologie humaine". 

Dans les sociétés modernes, que caractérise une division fonctionnaliste des différentes 

sphères de l'activité humaine, ce système éthique se trouve également partagé en 

plusieurs sous-systèmes ayant chacun ses valeurs, normes et règles particulières. Du fait 

que la tradition ne joue plus le même rôle qu'auparavant dans la régulation des conflits des 

valeurs et au moment de l'application concrète des normes, il revient, en grand partie, à 

chacun des individus, dans l'espace concret des possibilités offertes par les rapports 

sociaux existant à un moment déterminé, de décider s'il doit agir (pourquoi agir), que faire 

et comment doit-il agir? Nous partons, donc, de ce présupposé - l'existence et l'effectivité 

d'un ethos propre au travail - qui peut être empiriquement vérifié, mais dont la logique et les 

formes d'existence demandent encore à être expliquées. 

1.8. La Rationalité Sociale du travail 

Des brèves incursions dans quelques conceptions représentatives des sciences sociales 

peuvent nous aider à mieux préciser nos propres questionnements ainsi qu'à jalonner un 

chemin pour tenter d'éviter les pièges que certains auteurs n'ont pas su éviter. Un des 

points nodaux de ce débat concerne la nature (ou rationalité) de l'activité économique 

(production matérielle ou travail) et son rapport avec les autres sphères de la société. Il 

n'est certainement pas inutile de consacrer quelques lignes pour préciser au préalable ce 

que nous escomptons retirer d'une confrontation avec ces auteurs, autour de la 

caractérisation du travail par la seule rationalité instrumentale. Si cela était, le travail ne 

pourrait alors servir de modèle pour les autres formes d'action et d'interaction humaines. 

Il est devenu courant d'affirmer que la modernité se caractérise par le "désenchantement du 

monde", et ce à la suite de la séparation des différentes pratiques humaines en diverses 

sphères, chacune d'elles obéissant à ses propres raisons, valeurs et normes de conduite. 

Dans cette perspective comment penser le travail? On peut certes continuer à lui accorder 

une fonction instrumentale, cela dit la question de savoir si le travail ne comporte pas 

                                                                                                                                                                             
fondement dans la praxis réelle, dans le travail qui en est la forme originelle et le modèle, l'exagération du 

concept de praxis devait nécessairement le renverser en un concept de contemplation idéaliste." (Ibid, p 394). 
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d'autres formes de rationalité reste encore ouverte. Même si cela était (la conception 

devenue classique étant celle d'Habermas déjà mentionnée), il reste encore à savoir 

comment on pourrait résoudre la question des rapports entre les différentes sphères et 

leurs logiques propres. Grosso modo, en oubliant les points de vue romantiques ou 

nihilistes, on a le choix entre deux options: soit garder la séparation des sphères de vie (la 

vision tragique des "dieux en lutte" de Weber), soit envisager leur articulation par les 

individus richement développés (c'est la conception historique de développement du genre 

et de la personnalité individuelle chez Lukács). Selon Lukács, qui suit en cela Marx, il faut 

comprendre l'état actuel de la réalité humaine comme un progrès relatif dans l'explicitation 

des conditions sociales de l'autoproduction de l'homme, où la socialité essentielle de 

l'homme se présente comme des forces étrangères, aliénées ("extranéation"). Cela a pour 

conséquence que l'humanisation des individus demeure encore une simple possibilité. Et 

que dire alors du travail situé entre les différentes sphères de l'être social? 

Une fois accepté le fait indéniable que cette activité doit réaliser une finalité, voire que la 

réalisation d'une finalité s'impose sur l'organisation dynamique du travail, on peut aussi 

supposer que cette rationalité instrumentale n'est pas "pure" pour deux séries de raisons. 

Premièrement, toute une trame de conséquences découle de la coexistence dans la sphère 

de la production matérielle (et de l'économie) des valeurs et rationalités diverses16. 

Deuxièmement, toute pratique instrumentale ne se libère que relativement, étant toujours 

insérée dans une rationalité substantive. L'action instrumentale se trouve à l'intérieur d'une 

action plus globale qui pose une valeur et qui cherche à l'effectuer. Si cela ne change la 

logique propre à la rationalité technique (il faut toujours avoir les bons moyens pour pouvoir 

réussir les fins proposées), cela lui donne au moins une forme déterminée qui peut influer 

sur le choix des moyens et sur leur mise en oeuvre. La rationalité instrumentale n'est jamais 

"pure", "autonome", puisque la position d'une valeur est la marque distinctive de toutes les 

pratiques humaines, quelle que soit la complexité des médiations (y compris inconscientes 

et subconscientes). Compte tenu de cette "condition humaine", on peut se demander en 

quoi consiste la rationalité "concrète" du travail, comment se donne dans la sphère de la 

production matérielle la rencontre de ces valeurs et rationalités en conflit. 

Evidemment nous n'avons nullement le projet de traiter ces questions à ce niveau de 

généralité. Nous nous limitons ici à poser leurs implications théoriques et philosophiques les 

plus générales. Ces interrogations doivent préalablement être traduites en questions 

                                                        

16 L'anthropologie économique a déjà montré que dans les sociétés traditionnelles, la production matérielle 
n'est jamais qu'une simple opération technique. Selon Godelier, "dans la plupart des sociétés précapitalistes 
(...) le travail ne peut être qu'un acte multiple, à la fois économique, politique, religieux (...) le travail comme 

activité seulement économique n'existe pas" (Apud DORAY, 1981:128-9. Cf aussi GODELIER, 1978; SAHLINS, 
1980). Dans le mode de production capitaliste, la reproduction élargie de la valeur qui fait que la valeur 
d'échange prédomine sur la valeur d'usage, donne une apparence purement économique au travail. Cependant 
cela n'élimine pas complètement les autres dimensions, mais au contraire en réclame, dans la mesure où les 
formes traditionnelles de régulation sociale y font défaut. 
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abordables par les sciences de l'homme au travail, à l'intérieur desquelles on pourra 

envisager de les vérifier empiriquement par l'intermédiaire de l'analyse ergonomique du 

travail. Ainsi, on pourrait se demander, dans un ordre d'abstraction croissant: (1)comment 

les travailleurs (et chacun d'eux) construisent-ils les problèmes dans le quotidien de leur 

poste de travail et d'un atelier? (2)quel système de valeurs (valeurs, hiérarchie, critères de 

décision et de jugement, etc) se constitue à partir des actes quotidiens de travail? 

(3)quelles valeurs se trouvent objectivement présentes dans la sphère du travail et 

comment sont elles rassemblées? Finalement, (4)comment sont-elles vécues par les 

travailleurs eux-mêmes? Quelle est le sens subjectif et la signification social objective de 

leurs actes et des options qu'ils concrétisent17? On pourrait encore formuler d'autres 

questions plus fines et proches de l'activité immédiate des travailleurs. Mais cela est déjà 

suffisant pour donner une idée des questions que nous traiterons et orienter la lecture 

jusqu'à la formulation d'hypothèses plus précises (chapitre 5), ce qui ne saurait se faire en 

dehors des relations avec quelques exemples et observations empiriques issus des études 

ergonomiques (chapitre 2). 

                                                        

17 "Sens" et "signification" sont des notions le plus souvent employées comme équivalentes. Vygotski, à la 
suite de Paulhan, propose de les distinguer plus nettement: la signification représentant le contenu formalisable 

d'un mot, le sens étant rapporté à la pluralité d'évocations derrière le mot (Cf VYGOTSKI, 1933:370 et sq.; Cf 
aussi CLOT, 1992). Nous ne pouvons approfondir ici cette discussion, ainsi nous limitons nous à signaler la 
différence évidente entre le sens vécu des actions et la signification résultant de l'objectivation des actes dans 
l'espace social. 



CHAPITRE 2 

LES NORMES AU TRAVAIL: les valeurs dans l'activité 

 

2.1. Les Valeurs dans l'Ergonomie et l'Ergonomie des Valeurs 

Nul n'ignore l'ampleur du débat, aussi bien dans les sciences humaines qu'en philosophie, 

concernant la question de la "neutralité axiologique" des diverses formes de connaissance. 

Par contre, dans le domaine même de l'action, la neutralité par rapport aux valeurs y 

apparaît, à l'évidence, impensable: toute action humaine, par définition, affirme ou nie 

certaines valeurs, dans la mesure où elle se rapporte à autrui, prétend être une expression 

de soi ou (re)produit les conditions de la vie matérielle et sociale1. Cela revient à dire que la 

"valeur" constitue une catégorie primaire de l'être social, qui se pose simultanément à 

l'apparition de l'agir proprement humain: la valeur est une des dimensions qui différencie 

l'agir humain du comportement animal. 

Comme toute autre catégorie socio-ontologique, la caractérisation de la nature de la valeur 

sollicite plutôt la méthode des déterminations successives que les définitions formelles a 

priori. On peut néanmoins risquer, avec HELLER(1985), une indication préliminaire et 

générale: la valeur serait "tout ce qui fait partie de l'être générique de l'homme et contribue, 

directement ou indirectement, à l'explication de cet être générique." Selon MARKUS(1978), 

chez Marx, l'<<essence humaine>> aurait comme composantes le travail (l'objectivation), la 

socialité, l'universalité, la conscience et la liberté, qui ne sont pas, bien entendu, des 

données naturelles, mais des catégories socio-historiques. "L'essence humaine, donc, n'est 

pas ce qui <<a toujours existé>> dans l'humanité (sans parler dans chacun des individus), 

mais la réalisation graduelle et continue des possibilités immanentes à l'humanité, au genre 

humain"(HELLER, 1985:4). Ainsi nous considérerons valeur  

"tout ce qui, dans toutes les sphères et en rapport avec la situation de chaque moment, contribue à 
l'enrichissement des composantes essentielles; et on peut appeler non-valeur tout ce qui, directement ou 
indirectement, rabaisse ou détourne le niveau atteint par le développement d'une composante essentielle 

déterminée. La valeur, donc, est une catégorie ontologico-sociale; en tant que telle, c'est quelque chose 
d'objectif; non pas une objectivité naturelle (elle a simplement des présupposés ou conditions naturelles), 
mais une objectivité sociale. C'est indépendant des évaluations [purement subjectives] des individus, 

                         

1 On nous fera certainement remarquer que la science est elle-même une "pratique", certes une "pratique 

théorique" (dans la mesure où cela a un sens) mais tout de même une certaine forme d'activité sociale. Nous 

l'acceptons, mais à condition de rendre explicite sa spécificité. Si l'on suit notre raisonnement, les pratiques 

scientifiques, en tant que pratiques, seraient elles aussi liées à certaines valeurs, mais celles-ci auraient à 

s'engager vis-à-vis de l'objectivité, valeur par excellence de cette sphère. "Il n'est pas de science possible si 

l'objectivité ne constitue pas la finalité de nos recherches" (GIANNOTTI, 1985:10), de même que, sur le plan 

psychologique, l’honnêteté du chercheur est une condition indispensable pour y arriver. On reviendra sur cette 

question à propos de la science du travail. Pour une conception semblable sur l'objectivité dans le domaine des 

sciences de la nature voir CHALMERS (1991). 
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mais non pas de l'activité des hommes, puisque c'est l'expression et la résultante des rapports et des 
situations sociales." (HELLER,1985:4-5) 

Cela accepté, on peut toutefois encore s'interroger sur les types de valeurs pertinentes aux 

différentes formes d'action relevant des différents domaines et sphères de la vie sociale, 

ainsi que sur leur contribution spécifique pour l'enrichissement de l'essence humaine et des 

individus. On doit savoir si, dans telle situation, il s'agit bien de problèmes moraux 

proprement dits, ou s'ils sont plutôt scientifiques, politiques, esthétiques, techniques, etc., 

chacun réclamant ses critères spécifiques d'évaluation. Ce qui ne veut pas dire que ces 

critères soient exclusifs puisque les diverses sphères d'action s'imbriquent et s'enchevêtrent 

les unes aux autres de manière complexe. Quoi qu'il en soit, dès qu'on sait que le passage 

de l' "être" au "devoir-être" implique toujours une solution de continuité, on doit reconnaître 

que la pratique fait appel à des valeurs (dont peu importe la nature pour l'instant) qui ne 

sont pas de simples propositions sur l'état des choses dans le monde. Cela concerne 

doublement l'ergonomie, en tant que discipline scientifique, au moment de définir son objet 

d'étude - l'activité de travail - et la nature des connaissances qu'on en extrait, et en tant que 

discipline pratique quand on doit formuler des recommandations, justifier celles-ci et 

prendre en compte les implications des transformations des situations de travail pour les 

modes de vie des travailleurs impliqués. 

On ne trouvera certes pas, dans cette discipline, une manière unique d'envisager ces 

questions, ne serait-ce qu'en raison des différentes définitions qui lui sont attribuées. Dans 

une première approximation et en essayant de nous situer en deçà des divergences sur la 

nature et l'objet propre de l'ergonomie, nous pourrions dégager comme base commune la 

définition suivante: l'étude de l'activité de l'homme au travail et des conditions de sa 

réalisation, avec une visée transformatrice. Ou d'une manière encore plus économique, 

pour reprendre le titre d'un ouvrage récent (GUERIN et al. 1991), "comprendre le travail pour 

le transformer". Mais cela ne va pas sans soulever quelques interrogations. On peut, en 

effet, se demander si une telle généralité comporte quelque pouvoir heuristique et si elle 

indique une direction pour l'action. D'autre part, s'il est vrai que ces formules sont 

recevables de manière unanime, il est bien légitime de s'interroger sur le fond de cette 

acceptation: le consensus, si tel est le cas, ne serait-il que la contrepartie d'une formule 

encore trop abstraite, dépourvue de tout contenu substantiel?2. 

Chacun de ces termes mérite d'être mieux explicité, aussi bien en lui-même que dans les 

relations réciproques qu'il entretient avec les autres: "étude" (ou "science"), "activité", 

"homme", "travail", "conditions (ou situation) de travail". Il n'est pas difficile d'entrevoir que 
                         

2 D'une façon similaire, MESZAROS (1993:229) questionnait les procédés de la philosophie analytique: "En 

supposant que l'on aboutisse à un accord général sur un sujet suffisamment limité, la question réellement 

intéressante est de savoir si le sujet ainsi limité est important philosophiquement ou non. Si les problèmes sont 

limités et restreints à l'extension de ce qui est considéré nécessaire, à fin d'atteindre l'intégralité et l'accord 

général, ne sommes-nous donc pas ainsi en train de nous enfermer dans des trivialités?". 
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ces termes se renvoient les uns aux autres, si bien qu'il est même impossible de les définir 

séparément3. La situation se complexifie davantage quand on prend en compte la visée 

immédiatement pratique de l'ergonomie. Pour s'en convaincre, nul besoin d'entrer dans les 

questions complexes sur les rapports entre théorie et pratique, mais seulement d'évoquer 

les difficultés sous-jacentes au terme de "transformation". Rappelons tout simplement qu'il 

s'agit bien de transformer l'activité des hommes, qui, eux, participent à une certaine histoire, 

ne fût-ce que l'histoire de leur vie. Par conséquent, doit bien se poser, quelque part, la 

question du sens de cette transformation (même si, disons-le de suite, on reconnaît que le 

travail n'est pas toute la vie), ce qui n'est évidemment pas sans implications éthiques4. 

Ces difficultés sont naturellement ressenties par beaucoup d'autres ergonomes, ce qui 

indique sa nature davantage sociologique que personnelle, difficultés aujourd'hui exprimées 

dans le débat sur la "crise de l'ergonomie" (DURAFFOURG & MELIER, 1993; HUBAULT, 1994) 

et dans la quête des fondements épistémologiques (THEUREAU, 1992; DANIELLOU, 1992). 

Comme Wisner le fait remarquer très pertinemment, "une des raisons des difficultés 

actuelles de l'ergonomie réside dans la modestie de réflexion théorique et épistémologique 

sur notre discipline" (WISNER, 1994a). Nous dirions, pour notre part, que la "crise des 

sciences humaines" est dès lors liée à la forme d'organisation de la production du savoir: 

"L'organisation administrative du savoir a exclu par elle-même la possibilité de la "production" d'un 
lecteur capable de lire un discours qui s'est constitué dans l'intersection de ses divisions. Et d'autant plus 
que ce discours "recoupe" d'une façon qui n'est pas celle des intersections reconnues, disons, celles 
qu'autorise l'épistémologie, théorie subjective du savoir, dont précisément (dans les versions vulgaires, 
c'est vrai) se trouve le modèle (ou la copie?) des divisions instituées." (FAUSTO, 1987:20) 

D'autres raisons plus profondes pourraient être évoquées, notamment le fait que les 

possibilités de transformations radicales soient en dehors de notre horizon pratique. Rien 

de plus naturel, donc, que de se limiter au changements possibles et de ne pas viser les 

transformations nécessaires. Notre thèse peut aider à comprendre les raisons de cette 

crise, dans la mesure où elle veut mettre en évidence, entre autres choses, la juste part de 

la responsabilité de chacun des individus dans ce qu'il fait, les raisons de ses choix et les 

résultats possibles de ses actes. L'activité intellectuelle elle aussi, tout en se situant dans 

                         

3 On peut même aller jusqu'à dire que ces définitions ne sont pas formulables en dehors d'une théorie de la 

société avec ses dimensions sociologiques, économiques, etc.. À ce propos, P. Boccara faisait remarquer aux 

ergonomes le risque d'être piégé quand on s'intéresse aux seules "conditions de travail", dans les limites de la 

situation immédiate de travail, en négligeant le procès de valorisation, les critères de gestion et les choix 

technologiques. (Cf Cahiers d'anthroponomie, n. 1, 1983-84, pp 37 et seq.). C'est également la leçon qu'on peut 

extraire des études en anthropotechnologie (Cf infra chapitre 4). 

4 Mais on doit aussi se poser des questions sur l'efficacité même des pratiques. Marx, dans La Sainte Famille, 

distingue l'instruction "pas à pas" de celle "par degrés" en disant que "Je puis marcher pas à pas et arriver 

exactement au point d'où je suis parti" (Ed. Sociales, p 36). VYGOTSKI (1934:327) rapporte le proverbe français 

qui dit: "plus ça change, plus c'est la même chose". La conception du marxisme comme un "matérialisme 

pratique" (MARKUS, 1982; cf ci-dessus, chap. 1, note 6) jointe à la conception d'une ontologie de l'être social 

(LUKACS; voir chapitre 6 ci-dessous) permet à notre avis de rendre compte des difficultés sous-jacentes à la 

notion de "transformation", la comprenant comme "pratique radicale". 
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sa sphère propre, ne peut pas échapper aux circonstances sociales de sa réalisation 

pratique. 

Bien entendu, résoudre ces questions déborde les possibilités d'une seule personne et, à 

plus forte raison, de cette étude. Il faut reconnaître cependant que l'on se retrouve devant 

des problèmes sans fond et difficiles à traiter, surtout dans le cadre actuel des disciplines 

spécialisées et du peu de coopération entre les sciences et la philosophie. Cela dit, on ne 

peut écarter ces difficultés d'un revers de main ni les laisser en suspens par une mise entre 

parenthèses. Ces questions, volens nolens, constituent le terrain réel de toute étude ou 

pratique concernant l'homme au travail, qu'il soit conçu comme "corps biologique", 

"processeur d'information", "opérateur", "citoyen" ou "acteur". 

Malgré l'existence de ces complications, l'ergonomie possède un trait particulier qui peut 

nous orienter dans cet ensemble de problèmes. Son objet comporte, lui aussi, cette même 

complexité qui la caractérise en tant que discipline scientifique. L'activité des travailleurs est 

aussi riche de déterminants que la discipline qui se propose de la connaître et de la 

transformer. Pour résumer ce parallélisme: ce sont, toutes deux, des pratiques sociales. 

Daniellou, à partir de sa conception de l'ergonomie comme science herméneutique, signale 

lui aussi les rapports entre les deux pratiques en termes des connaissances produites: des 

interprétations générales sur "les compromis que font les opérateurs" (contribuant à la 

connaissance sur l'homme) et "sur les interactions entre l'ergonome et les autres acteurs de 

la conception et de la production" (DANIELLOU, 1992:85). Il explore surtout ces dernières, 

tandis que nous proposons d'examiner les premières. Néanmoins, sachant que "ces deux 

types d'interprétations (...) ne sont pas indépendantes l'un de l'autre" (Ibid), nous serons 

amené de temps en temps à émettre quelques opinions sur la nature de l'ergonomie, même 

si cela n'est pas notre objectif immédiat, à fin de soutenir nos conceptions sur la nature du 

travail et de l'homme. 

Rappelons encore une fois que cette étude, malgré quelques digressions théoriques, reste 

avant toute autre chose une approche du travail. Nous essaierons, autant que faire se peut, 

d'éviter les discussions purement épistémologiques, concernant directement la nature de 

l'ergonomie en tant que "discipline scientifique", "art" ou "technologie", pour nous centrer 

sur l'examen des problèmes du travail. Bref, pour autant que nous nous intéresserons ici à 

des discussions théoriques, il sera moins question d'une épistémologie de la science ou de 

la pratique ergonomique que d'une théorie de son objet - une "ontologie du travail". 

Cependant, peut-être pourrons-nous apprendre quelque chose sur notre propre pratique et 

nos connaissances en étudiant celles des autres. De te fabula narratur! 
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Nous pouvons maintenant nous expliquer à propos du sous-titre de cette section. L'objet de 

notre étude ne concernera directement pas les "normes propres à l'ergonomie"5, mais "des 

valeurs, normes et règles propres à l'activité des travailleurs". C'est de cela que nous nous 

occuperons à présent. C'est une règle de bon sens et de la sagesse pratique qu'avant de 

décider comment agir, il faut bien connaître la réalité sur laquelle on va agir. 

2.2. Les Normes au Travail et le Travail des Normes: quelques repères dans les études 

ergonomiques 

Si, dans le cadre des actions humaines, des valeurs sont omniprésentes, alors les 

ergonomes n'ont pu que les rencontrer au cours de leurs analyses. En effet, on peut 

aisément relever leur présence dans nombre d'études ergonomiques comme nous pourrons 

en rendre compte par la suite. Cela dit, leur rôle dans l'engendrement et l'organisation de 

l'activité, leurs significations pour les travailleurs, ainsi que les conséquences pour l'analyse 

et pour la transformation du travail, sont encore difficile à cerner. 

À titre de synthèse préliminaire on peut utilement partir de la caractérisation de l'acteur faite 

par PINSKY & THEUREAU (1985), en proposant d'aborder quelques questions posées par la 

planification du travail en temps partagé à travers l' "étude d'un objet théorique" qu'ils 

nommaient "action". Ces auteurs ont listé, alors, "tous ces <<faits>> intuitifs (...) que tout un 

chacun peut avoir concernant son action". Ces "faits" sont: 

"L'acteur a des motifs (conscients au moins en partie), se donne des buts et élabore des plans qui sont 
changeants. 

"Il mène (consciemment au moins en partie) des actions en temps partagé. 
"Il attribue une signification à la fois à ce qu'il fait et à ce qu'il perçoit. 
"Il raisonne relativement à son action, prend des décisions qui sont des moments d'un processus. 
"Il met en jeu des valeurs, ne répond pas simplement à des prescriptions. 
"Il lie son action à des actions antérieures. 
"Il fait appel à un savoir et une expérience antérieurs. 
"Il définit son action relativement à des contraintes dont il est (au moins en partie) conscient. 
"Il a la capacité de fournir des récits (plus ou moins riches et fidèles) de son action et de celle des autres. 
"Il distingue "erreur" et "action correcte" etc..."(PINSKY & THEUREAU, 1985: 55). 

Nous avons ici un bon point de départ pour traiter notre sujet, ou du moins pour mieux le 

circonscrire. Tout en reconnaissant l'importance de toutes ces dimensions dont une théorie 

de l'action devrait rendre compte, nous n'allons en privilégier que quelques unes 

directement concernées par notre problématique6. Nous avons souligné quatre phrases 

                         

5 C'est surtout dans cette perspective que DANIELLOU (1985 et 1992), parle des questions éthiques en 

ergonomie. De manière générale, on ne se réfère à ces problèmes que dans le cadre de la déontologie de 

l'ergonome en tant que professionnel. De même, FAVERGE (1955:41) disait à propos de la sélection 

professionnelle: "l'étude des critères peut introduire des considérations d'éthique ou de morale sociale", ce qui 

était également valable pour les questions concernant la qualification et ses répercussions sur la rémunération 

(Ibid, p 42). (Cf aussi THEUREAU, 1992:75 et DAVEZIES, 1994). 

6 Dès lors il n'est pas difficile de voir qu'on doit obligatoirement opérer un certain découpage sur l'ensemble des 

phénomènes décrits sous la notion d’ “action". La question est de savoir comment opérer ce découpage sans 

dénaturer le travail. Une analyse du développement ultérieur de la théorie du cours d'action montrerait quelles 
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dans la citation précédente. Elles donnent déjà une première approximation des 

phénomènes qui nous intéressent de plus près: l'autoréflexion, les processus de décision, 

les valeurs propres, les contraintes de la situation, l'auto-évaluation des actes. A cela nous 

ajouterions encore d'autres "faits intuitifs" concernant l'action et les acteurs, qui 

apparaissent dès que l'on s'intéresse à la dimension éthique de l'activité: 

* l'acteur prend en considération les risques et les conséquences possibles de son action; 

* Il articule (de manière plus ou moins extensive) ses actions à celles des autres personnes 

qui l'entourent; 

* Il juge sa responsabilité et celles des autres par rapport aux résultats des actions; 

* Il réfléchit sur ces actes, même quand il est tout seul à son poste. 

Regardons maintenant, de plus près, comment cela apparaît concrètement dans les études 

et analyses ergonomiques. Les exemples qui suivront ont été plus ou moins pris au hasard 

et nous aurions pu en présenter d'autres; ils permettent cependant dès maintenant 

d'indiquer l'étendue de la dimension éthique dans l'activité de travail, qu'on peut repérer 

dans des études devenues classiques. Après avoir brièvement décrit ces études, nous 

procéderons rapidement à leur analyse afin d'introduire, de situer et de préciser 

progressivement notre propre problématique et les questions encore sans réponse. 

Une des découvertes les plus intéressantes des études menées sur la conduite des 

machines Trio a été la diversité des manières de travailler, caractérisant, en gros, deux 

"styles" que les auteurs nommaient "artiste" et "méthodique" (FORET et al. 1972). Après 

avoir décrit en détail les nombreux dysfonctionnements et incidents survenant dans le 

processus d'empaquetage de cigarettes, ce qui représentait des charges de travail 

relativement lourdes, les auteurs ont identifié des différences interindividuelles, manifestes 

à travers les stratégies globales de conduite, les modalités de vigilance, les signaux repérés 

de façon informelle, et les attitudes envers le travail et la prise de risque. D'après les 

auteurs "il est apparu que les réactions individuelles aux contraintes imposées par la 

machine s'étendent en un vaste registre, et qu'elles revêtent une grande importance car 

elles influent considérablement sur la stratégie (ou le "style de conduite") adoptés par 

chacun."(FORET et al., 1972:3) 

L'explication avancée pour rendre compte de ces phénomènes faisait ressortir surtout 

l'importance de la charge de travail (due spécialement à la double tâche) et la volonté des 

travailleurs de la réduire, donc en termes d' "économie propre". La stratégie globale des 

conducteurs était organisée selon le double objectif d'assurer la production et de réduire la 

                                                                             

dimensions ont été accentuées et celles qui restent encore à développer (Nous y reviendrons au chapitre 4). En 

particulier, les approches du travail fondées exclusivement sur les théories de l'action nous semblent quelque 

peu étroites pour embrasser la complexité des situations de travail et du comportement humain. Il serait aussi 

intéressant de voir les conséquences de ces options épistémologiques sur la théorie du cours d'action et sur les 

problèmes de la transformation du travail. 
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charge de travail, les deux étant rendus compatibles en raison même de circonstances 

fortement contraignantes. Il semble, à suivre les termes des auteurs eux-mêmes, que la 

situation de forte charge de travail détermine complètement le comportement des 

travailleurs: 

"Dans tous les cas, le conducteur cherche à intervenir le plus vite possible pour couper court à la 

production de paquets défectueux qui feraient baisser la production de sa machine et l'obligerait à un 
travail supplémentaire de récupération. Toute intervention à un caractère d'urgence et elle se présente 
comme une activité absolument contraignante." (FORET et al, 1972:29) 

Si, "pour épargner sa peine, l'opérateur est amené à éviter toute cause de mauvais 

paquets", en gagnant du temps il peut "se consacrer à sa tâche de surveillance et à elle 

seule" (Ibid, p 19). L'économie propre sert à l'efficacité productive, tout comme la 

production sans arrêts signifie une charge de travail moindre. Le différentiel repose surtout 

sur l'expérience et les compétences acquises par les conducteurs qui travaillent "en artiste". 

Ici bien produire c'est bien travailler (et non pas forcément travailler en plus). 

S'il fallait résumer ces observations de comportements si variés par une logique générale 

sous-jacente à cette stratégie globale, on dirait qu'ici se dessine un portrait du travailleur 

dans le droit fil de la théorie de l'individualisme méthodologique (ou de l'économie 

néoclassique): le sujet y est considéré comme un "égoïste rationnel", l'intérêt général 

dérivant de la quête de l'intérêt personnel. Quant à la rationalité de l'action elle serait 

essentiellement instrumentale. Même les "gestes inutiles" répertoriés par les auteurs (Ibid, 

pp 27 et 32) poursuivent tous la même finalité: "livrer une tonne de cigarettes par jour" (Ibid, 

p 18). Dans ce cas, tous les éléments nécessaires pour rendre compte de l'organisation 

dynamique de l'activité de travail seraient donnés par la raison économique, aussi bien 

l'économie de la régulation de la charge de travail individuelle que l'économie de la 

production, qui d'ailleurs aux dires de ces auteurs n'en faisaient qu'une. 

Tout en reconnaissant la richesse de ces études, il nous semble qu'il reste encore à savoir 

si cette logique peut expliquer toutes les situations de travail, c'est-à-dire si des dimensions 

humaines autres que la cognition stricto sensu et l'action téléologique ne sont pas 

également impliquées comme médiations entre les contraintes et les actes; par 

conséquent, si d'autres formes de rationalité ne doivent pas être envisagées pour en rendre 

compte et pour expliquer aussi bien le comportement humain d'une façon plus globale, que 

les différences interindividuelles. Tel est notre pari. 

Les analyses de l'activité des contrôleurs aériens, portant sur les processus de prise de 

décision, sont arrivées à des résultats apparemment paradoxaux et intéressants pour 

expliciter d'autres dimensions du travail. À la suite d'une tâche expérimentale de 

discrimination des signaux, les novices apparaissaient plus performants (avec une plus 

grande capacité de discrimination) que les contrôleurs expérimentés, qui eux seraient plus 
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prudents en utilisant des critères de décision plus lâches. Une des hypothèses avancées 

pour expliquer ces résultats concernait les différentes attitudes devant le risque, c'est-à-

dire, la différence d'évaluation des coûts attribués aux réponses possibles: 

"C'est sûr que le coût de l'omission (donc le risque d'un accident) est évalué comme très élevé par le 
contrôleur novice, comme il l'est pour toute personne: comme une opinion, et sans être encore intégré 
dans les décisions opératoires comme cela l'est pour le contrôleur expérimenté. Plus précisément ce 
serait le coût d'une fausse détection (c/c) et peut-être, plus globalement, le coût du "conflit" de décision 
qui serait encore relativement trop important pour le novice, impliquant de rechercher une solution, de 
demander au pilote de l'appliquer, etc." (BISSERET, 1981. C'est moi (F.L.) qui traduis de l'anglais) 

Une des conclusions les plus intéressantes de l'auteur c'est que "paradoxalement, par 

rapport à d'autres tâches, le novice doit apprendre à faire des erreurs, pourvu que ce soit 

des erreurs correctes (les fausses alarmes)" (Ibid). 

Indépendamment de l'universalité de ces résultats, il est évident que, dans cette situation, 

une caractéristique fondamentale de la compétence des contrôleurs est de créer et 

d'adopter une "règle de prudence de métier", à partir de la norme tout à fait compréhensible 

qu'il est plus important de préserver des vies humaines que de s’épargner soi même 

(économie propre) ou le pilote, tout cela étant bien fondé sur la capacité acquise d'évaluer 

ces coûts et les risques. Dans ce cas, on voit apparaître une autre dimension du travail que 

la seule référence à soi ou à la production n'explique pas, à savoir, la prise en compte des 

personnes impliquées directement ou indirectement par son action. Evidemment cela 

apparaît dans un cas où les rapports intersubjectifs sont immédiats, ce qui justifierait assez 

ce type de comportement et le limiterait à des situations d'interaction sociale directe. 

Cependant, comme on le verra plus tard (du moins est-ce une des positions susceptibles 

d'être soutenue à partir de nos propres analyses), même dans les situations où le travailleur 

est (apparemment) le plus seul devant sa machine, les dimensions éthiques peuvent être 

également présentes. Dans ce dernier cas, il s'agit bien de rapports sociaux médiatisés par 

des choses, dont la logique est peut-être plus difficiles à dévoiler, mais qui n'en demeurent 

pas moins des rapports entre les hommes. 

Dans les services de saisie-chiffrement des phénomènes similaires ont pu être observés. 

THEUREAU (1990), signalant l'atmosphère naturelle particulière dans laquelle se déroule une 

action, rappelle le cas d'une mutuelle où  

"on trouve par exemple un attachement au remboursement des assurés à 1 franc près qui traduit tout un 
système de relations, en particulier une relation étroite avec les assurés retraités. On trouve aussi des 
valeurs d'autonomie, d'égalité entre les employés (y compris le chef), et de préservation d'une bonne 

ambiance de travail" (Ibid, 1990:35; Cf aussi THEUREAU, 1992:197). 

Pour rendre compte de ce comportement, là aussi variable selon l'opératrice, l'auteur l'a mis 

en rapport avec "l'ensemble de l'engagement de l'acteur dans la situation" (THEUREAU, 

1992:204), se servant du terme de "niveau d'aspiration" proposé par H. Simon. Selon 

l'auteur 
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"La notion d'objet permet de mieux interpréter les données, et de montrer que ce niveau d'aspiration 
dépend non seulement de l'opératrice, comme nous l'écrivions alors, mais aussi de l'interaction 
opératrice/système informatique. Cette interaction produit une "atmosphère" qui transforme l'ensemble 
de l'engagement de l'acteur dans la situation. L'objet de l'opératrice qui est en jeu dans ses décisions de 
chiffrement, telle histoire de chiffrement, partie de l'ensemble de cet engagement, dépend de ce dernier. 
On remarque ainsi, par exemple, que le niveau d'aspiration baisse considérablement lorsque l'opératrice 
a rencontré précédemment des réponses du système informatique qui lui ont semblé incohérentes, qui 
ont diminué sa confiance dans le système." (THEUREAU, 1992:204) 

Il est intéressant de faire attention ici à "l'atmosphère" particulière qui s'est créée dans 

chaque situation et qui dépend aussi bien de l'opératrice que de son interaction avec les 

contraintes de la situation de travail. La théorie du cours d'action avancée par Pinsky et 

Theureau pour rendre compte de "l'ensemble de l'engagement de l'acteur dans la situation" 

s'arrête précisément au moment d'expliquer en détail en quoi consistent cette 

"atmosphère", "l'engagement" et "l'interaction" car beaucoup d'autres points restent encore 

à développer, notamment les rapports entre les descriptions intrinsèques et extrinsèques 

(THEUREAU, 1990:16 et 95), le processus de constitution de l'objet (Ibid, pp. 78 et 81), et ce 

qu'ils nomment "vécu" (THEUREAU, 1992:197). 

De même GUERIN et al.(1991:43), questionnant les opératrices à propos du conflit entre 

"taper vite" et "faire la correction des fautes", ont vérifié le fort penchant vers la qualité du 

travail manifesté par la réponse suivante: "On ne peut pas s'empêcher" [de s'arrêter pour 

corriger les fautes]. 

DE KEYSER & OLIVIER (1972) ont souligné les différences interindividuelles, en les expliquant 

par le "besoin de cohérence" éprouvé par les opérateurs et les options personnelles. Au-

delà des contraintes organisationnelles, "ces limites dans lesquelles se meut le savoir, il 

arrive que les ouvriers les posent eux-mêmes". Il y a des travailleurs qui préfèrent "la 

cohérence relative d'un univers clos, le leur, dont ils portaient la responsabilité [plutôt] que 

le risque de compromettre l'équilibre atteint, en intégrant à leur petit monde des données 

étrangères et difficilement maîtrisables" (Ibid). 

Finalement, d'une façon bien plus générale, toute étude ergonomique de l'école 

francophone fait état aussi bien des aléas qui invariablement surviennent dans la 

production, que des stratégies que doivent mettre en oeuvre les travailleurs pour parer au 

mieux à ces aléas, condition et nécessité inéluctable de suppléer à l'écart entre le travail 

prescrit et le travail réel7. Là se trouve une des raisons qui font que les travailleurs ne 

                         

7 On n'aurait pas la moindre difficulté pour trouver d'autres indications et références explicites sur notre sujet 

dans les textes précurseurs ou fondateurs de l'ergonomie. Chez OMBREDANE & FAVERGE (1955), par exemple, on 

retrouve de nombreux passages sur la nécessité d'intégrer dans l'analyse du travail les "attitudes" au travail 

(que Faverge distinguait fortement de l'analyse traditionnelle en termes d' "aptitudes"); l'importance des 

différences interindividuelles; les valeurs du travail traditionnel (artisanat) (p 2 et seq.); les conséquences du 

travail, en termes de satisfaction apportée, les récompenses et la responsabilité (p 31); etc. Le programme de 

la Revue de la Science du travail, paru en 1929, comptait déjà l'éthique parmi les sciences qui devraient 

s'occuper des problèmes soulevés par le travail humain, néanmoins déjà éliminée dans le programme du 

Travail Humain de 1933 (Cf RESCHE-RIGON, 1984). 
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peuvent pas se limiter à suivre les prescriptions, car une règle ne rend jamais compte de 

toutes les situations possibles et imaginables. Une règle est toujours plus ou moins 

abstraite, universelle, son "application" toujours concrète, contingente, située. 

Jusqu'ici tout le monde est à peu près d'accord, mais comment interpréter la façon dont 

chacun va combler cet écart? Comment expliquer "l'implication" nécessaire des travailleurs 

dans la gestion de la production au niveau même de chaque geste? Comment vont-ils 

arbitrer entre les critères conflictuels, l'économie propre et les relations sociales encadrant 

toute situation de travail? Considérons, par exemple, les résultats déjà classiques des 

études sur les opératrices de l'électronique: le travail y était considéré comme mécanique 

mais sollicitait en fait une "régulation" permanente de la part des travailleurs dont l'activité 

comportait une importante composante mentale. Dans un texte de synthèse des acquis de 

l'ergonomie on peut trouver l'explication suivante sur le caractère paradoxal de cette 

activité: 

"Mais il faut souligner fortement que ces activités mentales intenses sont en général, en même temps, 

inintéressantes pour l'opérateur(trice): paradoxe de ces tâches qui, bien que tout à fait monotones, 
engendrent une surcharge mentale méconnue (..) 
"Il est, en effet, sans aucun intérêt de se demander 9 000 fois par jour si les pattes de la résistance qu'on 
doit insérer sur la platine sont suffisamment parallèles ou s'il va falloir redresser les extrémités ou rejeter 
le composant et en prendre un autre, etc. 

"Dans ces cas, il nous semble", disent les auteurs, "qu'il faut interpréter la complexité réelle de ces 

tâches comme un facteur de charge et non d'épanouissement, les activités de régulation mises en jeu à 
l'intérieur d'un cadre étroit et rigide étant moins le reflet de la conquête d'une maîtrise d'un espace de 

liberté que celui d'une contrainte liée à la nécessité prioritaire d'assurer la production à tout prix" 
(DANIELLOU et al.,1983). 

On pourrait ici multiplier les exemples, mais ceux-là suffisent pour éclairer notre 

problématique. Néanmoins, pour donner une idée plus précise des enjeux et questions 

encore ouvertes, il est intéressant de voir comment d'autres disciplines appréhendent ces 

mêmes phénomènes. Pour rester au plus près de l'ergonomie, on peut rappeler quelques 

études de sociologie du travail qui ont cherché à expliciter la distance entre ce qui est 

prescrit et ce qui est effectivement réalisé. Dans ce contexte certains auteurs préféreront 

donner un sens plutôt positif à l'implication des travailleurs, parlant d' "appropriation du 

travail" (BERNOUX, 1980 et 1981), d' "autonomie" (DE TERSSAC, 1992), de "contestation" 

(CHABAUD & DE TERSSAC, 1987 ou de "qualification" (DADOY, 1990). Dans la 

psychodynamique du travail, l'écart entre l'organisation prescrite et l'organisation réelle est 

envisagé comme une construction permanente de l'organisation par les travailleurs eux-

mêmes (DEJOURS, 1993a et 1993b; DAVEZIES, 1993).  

De plus, ont pu être mises en évidence les pratiques plus ou moins cachées, de petites 

"tricheries" (GUERIN et al., 1986) ou de "normes implicites" (CHABAUD et TERSSAC,1987), 

dont usaient les travailleurs pour assurer l'efficacité de la production, et allant à l'encontre 

des normes officielles érigées par la direction. À ce propos, Chabaud et Terssac 

soutiennent que 
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"Cet ensemble de régulations constitue l'organisation que se donnent les acteurs en réponse au contexte, 
organisation que l'on pourrait qualifier avec Bernoux (1981) d'illicite mais aussi rationnelle dans la 
mesure où le système de règles développé par ceux qui réalisent le travail comporte une dimension 
gestionnaire: l'efficacité n'est plus le monopole de l'encadrement mais passe du côté des exécutants." 
(CHABAUD & DE TERSSAC, 1987) 

Cette rapide revue nous permet de conclure à un relatif consensus sur l'existence de règles 

et de normes propres aux travailleurs et qu'elles jouent un rôle fonctionnel par rapport à 

l'efficacité de la production et pour leur économie subjective. Les questions qui se posent 

concernent surtout le "sens" de ces règles et normes, ainsi que leur nature (ce qui, 

d'ailleurs, est très peu commenté) et leur "rôle" du point de vue des travailleurs. En d'autres 

termes, on doit s'interroger sur la "nature des normes du travail", c'est-à-dire quelles valeurs 

réalisent-elles, selon quelle logique et forme de rationalité s'organisent-elles, et sur "le 

travail de ces normes", c'est-à-dire, sur leurs effets pour le travail et pour les travailleurs 

eux-mêmes. 

Si l'on tentait de résumer les résultats auxquels sont parvenues les études ci-dessus 

mentionnées, nous aurions à distinguer les constats qui leur sont communs et les 

interprétations et explications relativement divergentes et bien plus nuancées. Tous 

s'accordent effectivement à dire qu'une règle ne suffit nullement à rendre compte d'un 

comportement. Les différences ne portent donc point sur les "données" mais sur leur 

interprétation. Il peut être intéressant d'étudier l'origine de ces divergences. La question ici 

n'est plus d'ordre empirique mais conceptuel, plus précisément elle est ontologique, elle ne 

concerne plus l'observation des phénomènes mais l'interprétation de leur nature. Nous 

pouvons assumer, dès maintenant, que les travailleurs recréent, d'une façon ou d'une 

autre, les tâches qui leur sont assignées. Mais comment procèdent-ils? Selon quels 

critères, quelles normes et quelles règles reconstruisent-ils ces tâches? Se limitent-ils à 

"réagir" aux contraintes et aux aléas inévitables ou se procurent-ils un "espace de liberté" 

en objectivant des valeurs qui leur soient propres? La question de fond ici est naturellement 

qu'est-ce qu'une "activité libre"? et porte sur le sens le plus profond des actions humaines, 

ce que, pour rester dans notre thème, nous traduisons comme étant une interrogation sur la 

nature même du travail et sur le sujet qui travaille8. 

                         

8 On pourrait, à ce propos, renvoyer aux débats philosophiques, qui sont légion, sur les relations entre 

nécessité et liberté, la nature du sujet ou de la subjectivité, le déterminisme sociologique ou économique, 

questions qui resteront plutôt comme présupposé de ce texte, car trop complexes pour être abordées 

directement. Pour une revue actuelle, du point de vue marxiste, sur la question des rapports entre l'individu et 

les structures sociales, nous renvoyons à CALLINICOS(1988). La confrontation entre les points de vue de 

l'ergonomie et de l'économie politique, dans le cadre du "projet anthroponomique" (In: Cahiers d'anthroponomie, 

1, 1983-1984) a été très instructif sur les difficultés des approches transdisciplinaires et les limites des 

disciplines isolées pour rendre compte de la complexité des questions du travail. Nous allons y revenir à propos 

de la tentative de GERME et al.(1979) d'intégrer l'ergonomie à l'économie politique. Dans ce contexte, on doit 

forcément mentionner les importants ouvrages de SCHWARTZ (1988 et 1992), dont la profondeur des analyses 

philosophiques, notamment sur les questions de l'individuation et sur la nature de l'écart entre le travail prescrit 

et le travail réel, nous ont beaucoup aidé, positivement et comme contrepoint, à comprendre nos questions et 

leurs implications sociales. 
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Dans les théories de l'action inspirées par la philosophie analytique, on pose la nécessité, 

"pour développer un programme de recherche scientifique" de "construire un système de 

concepts analytiques et théoriques avec une méthodologie associée" (CRANACH & HARRE, 

1982:1). La nécessité et les rapports entre les deux types de concept sont ainsi expliqués: 

"Une approche scientifique dans la compréhension d'un domaine de phénomènes, quoi qu'il en soit, 
implique la construction à la fois d'un schéma classificatoire et analytique, et d'un schéma explicatif. Le 
schéma classificatoire est requis pour répartir le domaine des phénomènes en différents types, pour 
ordonner ces types dans une taxonomie, et pour prédéterminer, même si jamais d'une façon absolue et 
définitive, les frontières de ce champ. Le schéma explicatif doit fournir les concepts d'après lesquels les 
explications de la répartition, l'ordre et le découpage par le schéma classificatoire, seront construites. 
Fréquemment les schémas explicatifs seront de type causal, mais pas toujours. Idéalement, les 
schémas devraient être coordonnés, c'est-à-dire qu'il devrait avoir une interaction intime entre la façon 
dont le domaine de phénomènes est classé et la façon dont il est expliqué." (HARRE, 1982:7-8) 

Indépendamment des différences théoriques dans la manière d'envisager ces relations 

mutuelles et la nature des concepts explicatifs, il faut accorder à ces auteurs que procéder 

autrement fait toujours courir le risque de revenir à la démarche positiviste simplement 

classificatoire (Ibid, pp 5 et 9). Ainsi, une autre question s'impose avant d'analyser les 

données et de les expliquer: il faut savoir comment et dans quel cadre théorique les 

aborder. 

Compte tenu que les "faits sont chargés de théorie", les rapports entre les différents types 

de concepts et le domaine des phénomènes se complexifient. Outre que les mêmes 

données peuvent toujours être comprises autrement, les conceptions théoriques diverses 

peuvent demander d'autres types de données, en élargissant le domaine initial des 

phénomènes. On peut aussi intégrer les données de diverses façons et leur attribuer des 

significations et fonctions ontologiques distinctes dans le complexe en question (A ce 

propos il est intéressant de rappeler que Skinner ne méconnaissait pas l'existence de la 

conscience ou de la liberté humaines, seulement il voulait les expliquer autrement et ne leur 

concédait aucun rôle dans la détermination du comportement). Cela pose des difficultés, à 

notre avis insurmontables, aux tentatives de validation interne des résultats de tout 

programme de recherche fondé sur la circularité entre description et explication, en 

éliminant le moment de la pratique et de la "critique de la réalité". 

2.3. Le Sujet Travaillant: acteur ou sujet historique? 

Présenter pour chacune des questions, même les plus simples, (mais une question réelle 

n'est-elle jamais simple?) un cadre théorique cohérent et bien élaboré serait hors de propos 

dans le cadre de cette thèse. Cela dit, nous nous devons d'indiquer les points sur lesquels 

on peut s'appuyer et, s'ils venaient à faire défaut, vers quelle direction s'orienter. A 

l'exemple de PINSKY & THEUREAU (1985:55), nous pensons qu'une approche de l'activité de 

travail doit fournir un cadre théorique à l'intérieur duquel il soit possible, du moins en 

principe, de traiter tous les phénomènes intuitivement connus à propos de l'action. Notre 

intérêt portant ici sur la question de l'éthique dans le travail, il nous semble légitime de 
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concentrer nos efforts à comprendre l'activité en tant qu'action spécifiquement humaine, 

sociale. 

Cela ne veut nullement dire que le corps biologique soit exclu ou dénué d'importance pour 

expliquer le comportement moral, mais simplement que le "corps social" doit occuper le 

centre dynamique et structurant de l'action. Par ailleurs, nous aurons l'occasion de voir que 

le corps biologique y tient une place non négligeable, non seulement comme support 

physique de l'économie propre (Cf les exemples ci-dessus mentionnés), mais aussi comme 

corps socialisé, socialement (dé)valorisé. Bien entendu, il est impossible d'étudier les 

actions à un niveau purement sociologique, comme l'ont déjà souligné CRANACH & HARRE 

(1982:xi), "c'est l'individu qui agit, et ce sont les cognitions individuelles qui exercent le 

contrôle immédiat sur l'action, mais la dimension sociale de l'action médiatisée ne doit 

jamais être négligée". Donc, afin de comprendre le travail comme pratique sociale il faut 

rendre compte tant de "l'action" que du sujet de l'action (ou, si l'on préfère, "l'homme 

comme un être agissant"), en rapport avec les structures sociales qui favorisent ou 

contraignent l'agir. 

Encore faut-il bien choisir par quel bout aborder ce complexe qu'est "l'homme agissant". 

Nous allons le faire autour de la problématique de la "rationalité de l'action", c'est-à-dire, de 

sa "logique" propre, de sa "dynamique". Le but final étant d'arriver à expliciter sa "structure", 

son "organisation", c'est-à-dire de mettre à jour les relations entre les différents "faits 

intuitifs" mentionnés ci-dessus. Même pour cela il faut se restreindre encore plus. Comme 

nous l'avons dit, nous allons privilégier les questions posées par la présence des "valeurs" 

dans l'activité. Mais ce choix s'explique-t-il autrement que par un a priori ou une préférence 

du chercheur que nous sommes? 

Ce choix n'est nullement fortuit car la manière dont un acteur organise son activité est 

marquée non seulement par la présence des valeurs, mais par leur préséance. À l'image de 

ses actions, l'individu se structure par les valeurs qu'il se donne, avec lesquelles il se met 

en relation et par lesquelles il s'évalue lui même. Dans ce sens il est aussi un "être moral". 

On voit déjà que ces deux volets, "la rationalité par rapport aux valeurs", organisant l'action, 

et "le caractère moral" de l'homme, l'engendrant, se soutiennent mutuellement. Même si, 

dans la suite de cette étude, nous aurons à nous concentrer sur la question de la rationalité 

propre à l'action humaine, une certaine conception de l'homme (et de la personnalité 

morale) sera toujours présente, de façon plus ou moins explicite, ainsi que de la société 

dans laquelle les individus agissent9. 

                         

9 Ce rapport nécessaire entre théorie de l'action et conception de l'homme vaut également pour la psychologie 

en général. CANGUILHEM (1958) argumentait qu' "il est inévitable qu'en se proposant elle-même comme théorie 

générale de la conduite, la psychologie fasse sienne quelque idée de l'homme. Il faut alors permettre à la 

philosophie de demander à la psychologie d'où elle tient cette idée et si ce ne serait pas, au fond, de quelque 
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DANIELLOU (1992:90) appelait de ses voeux une "anthropologie du travail" qui peut servir de 

base à une approche plus globale des conditions de travail. Si nous le rejoignons volontiers 

sur le diagnostic (on manque d'une base théorique solide pour résoudre les problèmes 

pratiques de l'intervention ergonomique), nous ne le suivrons cependant pas entièrement 

dans la solution proposée, esquissée en termes d'une anthropologie du travail d'origine 

multidisciplinaire. Sans vouloir nier les contributions possibles des disciplines scientifiques 

s'intéressant à l'homme au travail, il nous semble que c'est bien l'apport philosophique qui 

fait le plus cruellement défaut aujourd'hui - et plus précisément une conception ontologique 

du travail - apport qui seul permettra de dépasser la situation actuelle consistant en la 

simple juxtaposition de divers discours particuliers.  

De même THEUREAU (1992) pointe les insuffisances des "analyses scientifiques du travail" 

jusqu'à maintenant proposées: celles de Taylor, d'Ombredane & Faverge et de la 

psychologie "cognitiviste":  

"Ces diverses tentatives", affirme l'auteur, "du fait de leurs limites, ont laissé place, aujourd'hui, à un 
point de vue résolument éclectique, sceptique et pragmatique, qui s'exprime largement en ergonomie et 
dans la conception informatique. Ce point de vue, selon nous, peut et doit être dépassé, ce qui ne veut 
pas dire qu'il doive être éliminé, puisqu'il a une place dans toute technologie." (THEUREAU, 1992:11). 

Tout en acceptant ce diagnostic, il nous semble que la tentative de combler ce manque par 

une "anthropologie cognitive située" se montre, on l'a déjà dit, quelque peu restreinte à 

l'égard de la complexité des situations de travail. En particulier, en ce qui concerne les 

dimensions sociales du travail, les auteurs de la théorie du cours d'action ne parlent que 

très rapidement des données concernant la "culture" des acteurs recueillies à l'occasion de 

l'analyse de la demande (THEUREAU, 1992:90). D'autre part, en raison de l'option pour une 

théorie interactionniste de la société d'inspiration wéberienne, les structures et rapports 

sociaux n'apparaissent que comme le pendant extrinsèque de l'activité et non comme 

déterminants immanents et contradictoires de la subjectivité, de l'action et de la production. 

Dans notre mémoire de DEA (LIMA, 1990), nous avons pu montrer, à la suite d'une 

discussion sur les problèmes posés par l'organisation taylorienne du travail, la nécessité de 

prendre au sérieux la question jadis formulée par WISNER (1971): "A quel homme le travail 

doit-il être adapté?", si l'on veut bien éviter de tomber dans les erreurs positivistes de 

                                                                             

philosophie." En commentant positivement ce passage, SEVE (1981:71-72) ajoute "Un marxiste ne peut être en 

désaccord avec la façon dont G. Canguilhem met en évidence l'impossibilité pour toute psychologie de récuser 

son articulation avec une conception générale de l'homme - et un ensemble de pratiques sociales. Il estimera 

toutefois qu'il faut aller plus loin; car le problème de cette articulation n'est pas seulement posé, mais il a reçu 

une solution scientifique, qui est contenue, du moins à titre virtuel, dans la conception scientifique générale de 

l'homme qu'a fondée, et sur laquelle est fondé, le marxisme. Il ne suffit donc pas de questionner socratiquement 

la psychologie pour lui faire avouer qu'elle ne peut pas définir par elle-même ses fondements, il s'agit de lui 

fournir les matériaux théoriques existants grâce auxquels elle peut les définir." Sans pouvoir analyser en détail 

l'interprétation donnée par Sève de la "solution" marxienne, il faut lui accorder qu'il définit la très pertinemment 

les difficultés centrales de la psychologie et qui indique la direction à prendre pour les surmonter. En ce qui 

concerne ces questions son ouvrage constitue une contribution des plus importantes et des plus stimulantes. 
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Taylor. Pour cela nous nous sommes appuyé aussi sur les réflexions de DANIELLOU (1985), 

à propos des modèles explicites ou implicites "du fonctionnement de l'homme au travail" 

inévitablement présents dans les modélisations de l'opérateur. Nous y disions: 

"L'enjeu ici n'est pas simplement d'améliorer les conditions de travail mais le contenu même du travail, 
impliquant, comme les deux faces d'une même médaille, toute la vie des personnes qui travaillent, 
comme de celles qui ne travaillent pas. Toute la difficulté (qui n'est pas facile à résoudre, mais l'enjeu est 
bien là) est de donner un contenu concret à cette "amélioration". En tout cas, il est certain que, si on 
accepte de se poser ce type de question, on doit passer par une conception de l'homme au travail 
comme acteur et comme auteur de sa propre histoire. A ce propos beaucoup reste encore à faire". 
(LIMA,1990:24) 

Et pourtant, la difficulté majeure ne consiste pas à affirmer cela, mais de montrer 

concrètement ce qu'est être "sujet" dans la réalité contradictoire des sociétés capitalistes 

contemporaines, surtout si on se place à l'intérieur de la sphère de la production matérielle 

qui, on le sait bien, n'est pas toujours rose. Aujourd'hui, après la vague structuraliste 

avançant la "mort du sujet", on assiste à un regain d'intérêt pour le redécouvrir (Cf, par 

exemple, FERRY & RENAUT, 1988; GUIBERT-SLEDZIEWSKI & VIEILLARD-BARON, 1988; 

ENRIQUEZ, 1991). Dans le domaine des théories de l'action, CRANACH & HARRE (1982) 

proposent la conception du comportement structuré comme une "action dirigée vers un but" 

(goal-directed action) pour rendre compte du caractère actif du sujet: "<<To do>> means to 

act rather than to be acted upon, or merely to react" (Ibid, p ix). Seulement, à tout prendre, 

on peut finir par le racheter à bon marché. Rappelons avec CLOT (1992:222): "Qui dit 

acteur, ne dit pas sujet". Ici la complication est surtout de comment penser "un homme-

sujet" qui "vient à l'existence mais qui n'existe pas encore", pour reprendre la formulation 

aussi paradoxale que pertinente de FAUSTO (1983:27). Avant de revenir aux propositions 

des bases pour traiter ces difficultés, nous allons faire rapidement un bilan de quelques 

tentatives récentes dans le domaine des sciences de l'homme au travail pour les dépasser, 

ainsi que de leurs limites. 

Selon Weber, les hommes de science devraient en permanence faire un inventaire des 

"faits désagréables", qui questionnent leur théorie. Cette démarche était pour lui une façon 

de contrôler l'influence des jugements de valeur sur la pensée. Que cela soit possible est 

questionnable, mais une telle recommandation garde une certaine pertinence à l'égard de 

l'objectivité des théories (Cf HELLER,1989:63)10. Nous allons donc commencer par recenser 

quelques critiques adressées à l'ergonomie et aussi les tentatives les plus prometteuses 

pour répondre aux "faits désagréables". On ne saurait se méprendre sur le sens de cette 

"autocritique". Cela nous permettra, c'est notre motivation principale, de mieux percevoir les 

                         

10 "Une tradition est un débat qui s'étend dans le temps, et dans lequel certains accords fondamentaux sont 

définis et redéfinis dans les termes de conflits de deux sortes: les conflits avec les critiques et les détracteurs de 

la tradition considérée, qui rejettent la totalité ou au moins des aspects centraux de ces accords fondamentaux, 

et les conflits internes, d'interprétation, à travers lesquels s'expriment la signification des accords fondamentaux 

et la logique rationnelle qui les sous-tend, et qui par leur progrès constituent peu à peu une tradition" 

(MACINTYRE, 1993:13). 
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questions en suspens et les difficultés, mais aussi quelle direction prendre et par quels 

moyens résoudre ces difficultés. Parmi les approches ergonomiques de l'homme au travail, 

c'est à coup sûr l'ergonomie francophone qui a développé la tradition la plus riche, en ce 

qui concerne l'ampleur des aspects de la situation de travail pris en compte, la diversité des 

problématiques traitées et les apports théoriques et méthodologiques. C'est tout d'abord 

dans et avec cette tradition que nous allons entreprendre notre discussion. 



CHAPITRE 3 

APPROCHES DU TRAVAIL AUX FRONTIERES DE L'ERGONOMIE 

 

L'ergonomie partageant son objet - le travail - avec d' autres disciplines, elle se trouve ainsi 

souvent confrontée à des connaissances et méthodes qui non seulement côtoient les 

siennes mais les mettent parfois à l'épreuve d'autres dimensions de la réalité de l'homme 

au travail. Ces relations de voisinage se manifestent par l'utilisation des connaissances 

ergonomiques par d'autres approches (socio-économie, philosophie du travail) ou alors par 

des remarques portant sur les limites actuelles des analyses ergonomiques et sur ses 

relations avec d'autres disciplines (psychopathologie et psychologie du travail). Ces 

rapprochements soulèvent des questions diverses présentant toutes un intérêt théorique et 

pratique pour l'ergonomie. En recensant ces relations entre disciplines voisines, nous 

voulons souligner les difficultés qui existent pour aborder les dimensions sociales du travail 

ainsi que les apports possibles de l'analyse ergonomique du travail pour les dépasser. On 

verra par la suite (chapitre 4) qu'à l'intérieur même de l'ergonomie des tendances récentes 

se sont posé ces mêmes questions et essaient par leurs propres moyens d'en rendre 

compte. Ces échanges interdisciplinaires ne pourront qu'être fructueux pour tous1. 

Remarquons tout d'abord que ces critiques ne méconnaissent pas l’ “efficience technique" 

de l'ergonomie pour réaménager les conditions physiques de travail. En revanche des 

doutes sont parfois émis quant à l' "efficacité sociale" de l'ergonomie, c'est-à-dire sa 

capacité à comprendre et à transformer le travail de façon plus approfondie, notamment 

pour rendre compte des dimensions organisationnelles et de l'aliénation du travail. 

3.1. Psychopathologie du Travail et Ergonomie 

DEJOURS (1980), à partir de "l'étude de l'efficacité ergonomique", affirme que sa "positivité" 

n'apparaît qu'en cas de bilans portant sur des critères ou des éléments isolés d'un poste de 

travail, "mais sur la situation globale l'évaluation est beaucoup plus complexe" (Ibid, p. 52). 

Faute d'un "indicateur global d'amélioration des conditions de travail" utilisable par 

l'ergonomie, la psychopathologie du travail fait appel à l'appréciation subjective des 

travailleurs eux-mêmes, en se plaçant dans une optique selon laquelle "compte avant tout 

la condition du travailleur" qui "ne varie pas toujours dans le même sens que les conditions 

du travail" (Ibid, p 53). Bilan fait et prenant bien soin de distinguer le "vécu subjectif à court 

                                                
1 Nous nous limitons ici à présenter les approches qui peuvent contribuer à préciser notre problématique. Pour 

une vision plus complète des problèmes posés aujourd'hui par l'étude du travail on dispose de plusieurs 

publications récentes (Cf. Sociologie du Travail, hors série/1994; Education Permanente, nos 16 et 17/1993; 

Futur Antérieur, nos 10/1992 et 16/1993). 
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terme" du "vécu subjectif à long terme", on vérifie le plus souvent une "érosion du pouvoir 

bénéfique de l'<<amélioration des conditions de travail>>" ce qui, toujours selon Dejours, 

"résulte en fait de plusieurs causes concourantes: - l'accoutumance - la révélation d'autres 

nuisances jusque-là masquées - le fait que sur le fond rien n'a changé" (Ibid., p 54). 

L'accoutumance serait explicable, d'après la psychophysique, par le tassement de la 

sensation d'amélioration entraînant "l'obsolescence du vécu d'amélioration et de 

soulagement"; néanmoins "l'épuisement psychophysique de la sensation ne suffit pas à lui 

seul à rendre compte du phénomène observé" (Ibid, p 55). 

La deuxième cause concernerait plus directement l'ergonomie. "La soustraction d'une 

contrainte peut (...) révéler une contrainte masquée, juste sous-jacente. Aussi est-on 

conduit à admettre l'existence d'une sorte d'édifice stratifié de nuisances hiérarchisées" 

(Ibid, p 55). Dejours conclut alors que "l'inconvénient de l'intervention ergonomique est son 

action limitée. En tout état de cause, elle ne parvient qu'à soulager partiellement les 

travailleurs et c'est là sans doute la limite ultime de l'action ergonomique." (Ibid, p 55). On 

conviendra néanmoins que cela n'affecte pas plus l'ergonomie que n'importe quelle autre 

discipline ou pratique d'intervention dans le domaine du travail car aucune approche 

actuellement existante ne peut promettre un soulagement global (ce serait alors pouvoir 

rendre compte en termes théoriques et pratiques de toutes les contraintes de la situation de 

travail) ou durable sur le long terme (qui signifierait alors figer les situations et nier leur 

évolution). Néanmoins, la question demeure: comment obtenir des transformations plus 

efficaces dans une situation de travail constituée comme un tout articulé et où le travailleur 

lui-aussi s'engage en entier? 

Les bilans (qui quoique anciens restent encore valables à nos yeux) faits par les 

ergonomes sur leur propre pratique montrent en fait que l'ergonomie est tout à fait 

consciente des difficultés à évaluer ces interventions. Ce qui est alors proposé c'est 

d'adopter comme principe d'efficacité non les évaluations ponctuelles mais le "processus 

continu d'aménagement ergonomique" (THEUREAU, 1974:70). Tort quant à lui suggérait de 

"partir des processus mis en jeu pour pouvoir apprécier la charge réelle. (...) leur 

connaissance est la condition de la détermination des véritables critères de charge" (TORT, 

1974:82), ce qui exigerait la "participation " des travailleurs sous formes diverses à tous les 

moments de la recherche, de la définition de l'objet à sa validation (Ibid, pp 108-121. Cf 

aussi THEUREAU, 1974:72-7). Tort définit alors les conditions nécessaires pour une 

"approche globale" de la situation de travail. C’est donc ailleurs qu’il faut chercher les limites  

réelles de l'ergonomie. 

La troisième cause signalée nous rapproche de notre sujet. Selon Dejours, 

"dans bien des cas (...) le soulagement apporté par la correction ergonomique est récupéré par 

l'organisation du travail. L'allégement de l'astreinte (charge de travail) permet d'intensifier la productivité. 
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Ce qui a été gagné d'un côté est repris de l'autre. (...) l'intervention ergonomique n'atteint pas la situation 

de travail en profondeur car elle reste en deçà de l'organisation du travail" (DEJOURS, 1980:55). 

L'action limitée, négligeant l'organisation du travail, serait ainsi la cause principale de 

"l'appréciation ambivalente des travailleurs à l'égard de l'ergonomie" (Ibid, p 55), dont la 

"positivité" serait en réalité bien réduite: "Pour l'ouvrier aux pièces la correction 

ergonomique est parfois dérisoire face à la massivité des contraintes organisationnelles 

(salaires, primes, boni, contenu de la tâche, travail répétitif, etc.)" (Ibid, pp 55-6). D'autre 

part, certains phénomènes notoires restent inexplicables à partir des seuls critères 

ergonomiques comme les "cas où les conditions de travail sont redoutables et 

simultanément remarquablement bien tolérées" (Ibid, p 56). Tout cela nous conduit en fin 

de compte à "la question fondamentale [qui] est celle de la valeur relative des améliorations 

ergonomiques par rapport à l'économie globale du rapport homme-travail" (Ibid, p 56). 

Dans la réédition de Travail et usure mentale, Dejours affirme que ces observations 

critiques concernent surtout l'ergonomie anglo-saxonne et devraient être révisées à la 

lumière des développements récents de l'ergonomie francophone (DEJOURS, 1993:77-78). 

Les difficultés demeurent néanmoins quand il est question de prendre en compte le 

<<vécu>> des travailleurs2. 

On ne peut donc dire que les limites posées par l'organisation du travail soient restées lettre 

morte pour les ergonomes, ou pour le moins pour certains courants de l'ergonomie de 

langue française. Il s'agirait plutôt, d'une prudente mise à distance en raison des difficultés 

intrinsèques à ces questions (notamment en ce qui concerne les rapports de pouvoir) que 

proprement d'une "limite ultime" de l'analyse ergonomique du travail. Mais c'est là, 

reconnaissons le, le talon d'Achille de l'ergonomie, au niveau tant théorique que pratique, 

que la prise de conscience comme la ferme volonté pour l'aborder n'en ont cependant pas 

encore permis le dépassement3. Cela constitue d'ailleurs un problème majeur pour toutes 

les disciplines de l'homme au travail. 

                                                
2 "L'ergonome, comme le clinicien, recourt à la parole des opérateurs en vue de faire expliciter à ces derniers 

les faits observés, et obtenir un commentaire sur les motifs et le sens des actes. Mais il procède à une forme 

spécifique d'orientation et de sélection de la parole laissant la dimension du commentaire relative au vécu à 

l'état de résidu non interprété et non exploité. (...) En tout état de cause, cette question n'est pas réglée de façon 

satisfaisante et fait objet de débats dont l'issue est importante pour l'avenir non seulement de l'ergonomie et de 

la psychopathologie du travail, mais plus généralement pour l'ensemble des sciences du travail". (DEJOURS, 

1993:79). Les dimensions éthiques s'insèrent évidemment dans ce domaine du <<vécu>> encore non interprété 

et non exploité par l'ergonomie et nous pensons être en mesure de pouvoir montrer que l'analyse ergonomique 

peut aider à en éclaircir certains aspects. 

3 THEUREAU (1974:70) faisait déjà remarquer que "les ergonomes se plaignent souvent du fait qu'après une 

intervention ergonomique, il arrive qu'une augmentation des cadences, une modification de l'environnement du 

poste ou de la matière première qu'il transforme, en ruine totalement l'efficacité pour l'homme qui travaille. Cela 

pose le problème de l'instauration d'un contrôle et d'un aménagement continus des conditions de travail". En 

outre cela implique le problème des connaissances nécessaires pour transformer les cadences, monopole 

jusqu'à ce jour des organisateurs. Aborder les questions posées par l'organisation du travail et de la production 
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L'ergonomie rejoint ici la psychodynamique du travail quand elle s'intéresse "aux processus 

intersubjectifs qui rendent possible la gestion sociale des interprétations du travail par les 

sujets (créatrices d'activités, de savoir-faire et de modes opératoires nouveaux)" (DEJOURS, 

1993:219). Cela part du constat de l'écart toujours existant entre l'organisation du travail 

prescrite et l'organisation réelle: "le rapport entre l'organisation du travail et l'homme n'est 

pas un bloc rigide" (Ibid, 214), mais un compromis perpétuellement construit à travers la 

confrontation d'une multiplicité d'interprétations sur l'organisation. Dejours souligne 

néanmoins que le "jeu social" qui produit l'organisation réelle du travail n'est pas réductible 

aux stratégies d'acteurs en termes de rapports de pouvoir; d'une part parce que la 

rationalité des stratégies défensives est plus complexe (Ibid, pp 212), d'autre part parce 

que "l'enjeu des rapports sociaux de travail est ici l'élaboration de l'activité (modes 

opératoires réels)" (Ibid, p 219). Il faudra donc chercher la rationalité de l'acte productif au 

delà des stratégies des acteurs, non en niant celles-ci mais en essayant d'intégrer les 

rapports de pouvoir dans la mise en oeuvre des moyens techniques et organisationnels 

nécessaires pour obtenir le résultat pratique que tout acte de travail veut réussir. La 

rationalité téléologique est aussi une composante essentielle de l'activité de travail (Cf infra 

chapitre 6). 

A notre avis, c'est dans cet aspect d'élaboration de l'activité au milieu de contraintes et de 

rapports sociaux que l'approche ergonomique peut contribuer à mieux comprendre le 

passage du prescrit au réel, et en cela nous suivrons Dejours pour qui la rationalité 

stratégique (bien qu'indéniablement constitutive des rapports sociaux du travail) ne peut 

épuiser toute la complexité de l'activité. Néanmoins pour rendre compte des difficultés 

concernant l'organisation du travail (et l'organisation de la production) signalées par la 

psychodynamique du travail, il faut essayer de comprendre l'influence des rapports sociaux 

dans toute leur complexité. L'organisation réelle est certes toujours un compromis établi et 

créé par les acteurs sociaux, mais les rapports de production sont (dans un sens encore à 

préciser) aussi constituant des issues réelles de l'activité. Nous tenons juste à signaler ici 

deux aspects: (1) le jeu social implique un enjeu autour des contradictions objectives 

opposant les acteurs sociaux; (2) ce jeu se déploie dans un champ délimité par les 

contraintes économiques, lesquelles constituent des processus objectifs relativement 

autonomes. Nous illustrerons le premier aspect par l'approche proposée par ODDONE, RE & 

BRIANTE (1981). Pour le second, la référence aux catégories marxiennes nous semble 

indispensable si l'on veut comprendre le rôle des contraintes économiques. Nous 

introduirons ce deuxième point à travers une discussion sur la socio-économie (GERME, 

MICHON ET BLASSEL, 1979) qui chercha à articuler ergonomie et économie. 

                                                                                                                                                   
conduit à élargir le champ des connaissances et de l'analyse de la causalité des situations de travail, comme 

l'ont bien démontré les recherches en anthropotechnologie. 
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3.2. La "Psychologie non Ecrite" d'Oddone 

ODDONE et al.(1981) proposent une approche qui garde plusieurs points en commun avec 

l'ergonomie, du moins avec les approches ergonomiques qui se sont construites en 

opposition au taylorisme. En effet, c'est la critique du taylorisme et de la division du travail, 

aussi bien dans la production des biens matériels que dans la production des 

connaissances, qui constitue le point de départ d'Oddone. L'intérêt est, là aussi, la critique 

de la psychologie du travail traditionnelle autour de l'organisation du travail, celle-ci étant 

envisagée comme le centre des conflits de classe. 

Précisons toutefois que certaines descriptions et critiques de l'ergonomie faites par Oddone 

semblent dater quelque peu, compte tenu de l'évolution récente de cette discipline. 

Néanmoins d'autres observations gardent encore toute leur actualité, qu'elles concernent 

des questions éternelles (comme par exemple l'accord entre les objectifs du système et 

ceux de l'opérateur, ce qui renvoie au double critère de l'ergonomie), ou bien qu'elles 

touchent aux limites actuelles de la discipline. Retenons seulement ce dernière aspect. Le 

noyau de l'argumentation d'Oddone porte sur le caractère analytique de toutes les 

approches accessibles à ce jour et donc, sur les connaissances partielles qui en résultent. 

La cible de ses critiques est la "psychologie taylorienne" (ou "psychologie traditionnelle du 

travail") qui "ramène tous les problèmes au rapport de l'homme à la machine ou aux 

rapports des hommes entre eux, comme s'il s'agissait de deux réalités absolument 

indépendantes." (Ibid, p 59). Cette "conception ne pose jamais de façon globale le 

problème de l'organisation du travail" (Ibid, p 169) et Oddone et al. s'interrogent alors sur le 

modèle ergonomique et dans quelle mesure celui-ci "permet-il aujourd'hui d'appréhender, 

dans sa réalité concrète, l'entreprise et le rapport homme-entreprise?" (Ibid, p 170). Pour 

Oddone cela ne peut se produire au sens des limites encore trop étroites à l'intérieur 

desquelles se meut l'ergonomie traditionnelle. En effet, même quand elle s'intéresse "au 

travailleur dans son acception la plus avancée de machinerie humaine et/ou psychologique, 

elle néglige en fait de considérer qu'il possède une histoire individuelle et une histoire de 

classe."(Ibid, p 42) 

A partir de ce regard critique, il propose une "psychologie du travail qui, choisissant un 

mode de développement différent, s'affirmerait comme science du rapport dialectique entre 

expérience ouvrière, conscience de classe et psychologie écrite du travail" (Ibid, pp 22-23). 

Pour dépasser l'actuelle division du travail au sein de la science, de nouveaux rapports 

doivent se nouer entre "les spécialistes traditionnels" et les travailleurs par l'intermédiaire 

des "nouveaux experts", issus de la classe ouvrière, constituant une "communauté 

scientifique élargie". 

C'est exactement le caractère de ces nouveaux rapports entre science du travail et 

travailleurs qui, à notre avis, reste encore un peu obscur dans cette approche, dont, 
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d'ailleurs, on ne saurait mésestimer la contribution pour l'intégration de l'organisation du 

travail et de l'expérience des travailleurs, celle-ci étant également étudiée par l'ergonomie 

depuis longtemps. Notre réserve sur ce point concerne essentiellement le ton quelque peu 

"ouvriériste" des bases sur lesquelles fonder la nouvelle science. Faute d'un autre terme, 

nous avons fait appel à ce mot lourd d'histoire pour désigner un (et un seul) des traits les 

plus saillants de la démarche d'Oddone: l'impasse sur les médiations complexes 

nécessaires pour rendre compte de la "fétichisation" de la science provoquée par la division 

sociale du travail. Problème trop complexe pour être traité ici. Disons tout simplement que 

les rapports entre scientifiques et travailleurs doivent, dans une société aliénée, être 

médiatisés et décalés dans le temps. Les travailleurs sont certes les porteurs et récepteurs 

privilégiés des connaissances (et des idéologies) produites dans les sciences sociales et 

humaines et sans cette réappropriation ces connaissances n'auraient aucune validation 

possible. Cela dit, la réappropriation de la science ne pourra se réaliser qu'au terme d'un 

long processus historique. Il ne s'agit pas d'une simple difficulté épistémologique qu'une 

communauté scientifique élargie pourrait dépasser, mais d'un obstacle historico-social, 

dépendant donc de la transformation pratique des rapports sociaux. Pour cette raison, la 

science sociale doit toujours jouer un rôle de "désaliénation", de critique sociale, sa 

"réalisation" étant en même temps sa "disparition". 

Cela dit les problèmes soulevés sont importants et on trouve dans les propositions 

d'Oddone d'excellentes indications sur la façon d'aborder ces difficultés théoriques et 

pratiques. En particulier, les relations entre pratique scientifique et pratique des travailleurs 

doivent passer par la médiation d'une "conception globale de l'homme", afin d'éviter tout 

découpage arbitraire et par la "conscience des travailleurs", dépositaire de la validation, en 

dernière instance, des connaissances produites. D'autre part, en ce qui nous intéresse de 

plus près, les auteurs montrent comment les travailleurs reconstruisent les problèmes et les 

tâches prescrites par la direction. Pressé par la réalité du monde du travail, 

"L'ouvrier découvre le besoin de connaître de quelle façon ses camarades de travail appréhendent leur 

tâche et tout ce qu'elle comporte; il découvre le besoin de trouver avec eux, au moyen de l'expérience 

individuelle de chacun, les solutions qui peuvent résoudre les problèmes; il vérifie avec eux la validité; il 

recherche avec eux d'autres solutions possibles en récupérant l'expérience d'autres groupes (politiques, 

syndicaux ou techniques). C'est ainsi qu'il se réapproprie graduellement, à mesure que la solution des 

problèmes augmente en complexité - allant du rapport de l'homme à la tâche particulière jusqu'à 

intéresser l'entreprise toute entière - tous les modèles théoriques qui informent l'organisation du travail. 

"(...) En d'autres termes, ce processus de réappropriation des modèles théoriques, qui passe par la 

formation de modèles pratiques tirés de l'expérience et traduits en plans de transformation de 

l'entreprise, représente le chemin qui mène des "astuces" à la stratégie pour une nouvelle organisation 

du travail". (ODDONE et al, 1981:188) 

Cette conception, mise à part quelques aspects critiquables (notamment la possibilité de 

réappropriation du "modèle taylorien", vicié jusqu'à la racine), présente cependant un intérêt 

certain, celui de montrer l'élargissement progressif du champ d'action des ouvriers, 

simultanément aux besoins ressentis et à la prise de conscience. Cela implique non 
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seulement d'élargir le champ des contraintes à considérer dans la "résolution des 

problèmes", et des moyens nécessaires à cette fin, mais une "transformation" même des 

buts et des problèmes. Il reste à préciser la nature et l'étendue de la conscience des 

travailleurs qui, en tant que travailleurs ont assez souvent une conscience non adéquate à 

leur position de classe4. 

Le passage de la classe-en-soi à la classe-pour-soi n'est évidemment pas immédiate dans 

une société fondée sur l'exploitation du travail qui, pour pouvoir fonctionner, nécessite que 

la conscience des individus soit en quelque sorte déformée (ou plutôt adaptée à la forme 

d'exploitation). En outre, cette conscience de classe ne se constitue pas grâce à la seule 

réappropriation des pratiques des classes dominantes. Elle requiert, au contraire, une 

conscience qui dépasse toutes les classes, ou dans les dires de Marx, un point de vue qui 

n'est pas seulement celui de la société civile, mais de "la société humaine ou l'humanité 

sociale" (Xe Thèse sur Feuerbach). En ce qui nous intéresse, cette déformation de la 

conscience rend plus problématique la validation des connaissances sur le travail et des 

transformations à travers la subjectivité des travailleurs. 

3.3. Ergonomie et Economie Politique 

Contrairement à la psychopathologie ou à la psychologie du travail, disciplines proches de 

l'ergonomie, les échanges avec l'économie sont relativement moins fréquents. Néanmoins 

on peut trouver des contacts éventuels, riches d'enseignement pour approfondir la question 

des contraintes économiques. Nous analyserons ici une tentative d'intégrer des résultats 

ergonomiques dans les études économiques sur l'emploi de la force travail. Nous nous 

référons à l'approche proposée par GERME, MICHON & BLASSEL (1979) qui, autour du 

concept de "modelage", essaient de rendre compte de quelques questions relatives au 

marché du travail5. La confrontation amorcée entre ces disciplines est intéressante à 

plusieurs égards, car on y peut voir explicitées aussi bien les contributions que les limites 

de chacune d'entre elles, en particulier ce qui fait encore défaut pour comprendre le 

passage du prescrit au réel. 

                                                
4 Il nous semble possible d'affirmer que les idées avancées par Oddone sont fortement marquées par le 

moment (les années soixante) et le groupe de travailleurs avec lesquels il a collaboré (délégués des ouvriers de 

la Fiat à Turin). 

5 Pour d'aucuns, s'agissant de problèmes économiques, l'ergonomie ne serait pas concernée. Néanmoins cette 

problématique recouvre en quelque sorte les préoccupations d'études ergonomiques sur la gestion 

prévisionnelle de l'emploi ou sur les processus implicites de sélection par les contraintes des postes de travail 

(Cf LAVILLE et al., 1990; DESSORS ET VOLKOFF, 1992; VOLKOFF, 1993). Quoi qu'il en soit, s'il est possible pour 

l'économie du travail d'importer certains résultats des analyses ergonomiques, il est peut-être possible, à 

l'inverse, que les analyses économiques du travail puissent servir à mieux formuler et à résoudre les questions 

ergonomiques. (Dans cette section, sauf indication contraire, nous utiliserons seulement le texte de GERME et al, 

1979 et les contributions d'autres auteurs qui y figurent. Ainsi nous limiterons-nous à indiquer les pages de 

l'ouvrage). 
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Pour notre discussion il suffira de retenir la signification la plus générale des propositions 

avancées par ces auteurs et du débat qu'elles ont suscité. La question essentielle se pose 

en raison du niveau d'approche général de l'économie qui se limite, le plus souvent aux 

aspects macro-économiques: les auteurs se demandent alors si l'approche économique 

peut rendre compte, en ne recourant qu'aux catégories abstraites, des questions relatives 

au rapport travailleurs-emplois. Plus encore, dans la mesure où des approches 

économiques, comme la théorie de la segmentation, prétendent aborder ces questions par 

le biais du rapport travailleurs/normes du poste de travail, les analyses économiques 

auraient-elles les moyens conceptuels et les connaissances empiriques nécessaires pour 

expliquer les processus de plus en plus diversifiés de circulation de la main-d'oeuvre? 

C'est précisément cette extrême diversité que les études ergonomiques ont mise à jour: les 

conditions, comportements et stratégies individuels et collectifs d'occupation (ou de refus et 

d'exclusion) des postes de travail sont tellement variés que les lois économiques risquent 

de peu ou ne plus rien expliquer6. Et c'est là, par les analyses du travail concret, que 

l'ergonomie pourrait intervenir en permettant de mieux comprendre les formes particulières 

des flux d'emplois, en spécifiant la connaissance des rapports travailleurs/postes de travail, 

par l'intermédiaire de l'étude des conditions de travail, l'influence de ces derniers sur la 

formation (et la déformation) des travailleurs ainsi que celle de la variabilité de la 

population7. 

Les trois coauteurs partent d'un constat intéressant: le clivage entre la sociologie et 

l'économie caractérisé par le fait que la première se préoccupe "surtout de l'usage de la 

marchandise-force de travail", tandis que l'économie se définirait par l'homogénéité de ses 

                                                
6 "Il est clair que les concepts macro-économiques dans leur acception traditionnelle signifient des conceptions 

des modes d'usage de la main-d'oeuvre trop peu spécifiés (force de travail et extraction de la plus value, 

exploitation; offre et demande de temps de travail et réduction de l'activité de travail à un achat-vente de 

temps)." (MICHON,1979:299) "Si l'on rend compte ainsi de la diversité des phénomènes de mobilité, 

l'organisation des flux bruts de mobilité échappe presque totalement à l'analyse. Car on obtient aussi une 

conception où les lois économiques fixent le cadre général de la mobilité (flux nets) dont le dessin est complété, 

les blancs remplis, par des phénomènes non nécessaires, économiquement contingents." (Ibid, p 300). Une 

conception non traditionnelle des catégories économiques, comme on peut la trouver chez Marx, nous 

conduirait peut-être à d'autres résultats. Nous aurons à y revenir. 

7 Il importe peu que les auteurs s'appuient ici sur une conception quelque peu étroite de l'ergonomie, centrée 

sur le corps du travailleur, ce qui leur a attiré quelques critiques (voir la contribution de G. CAIRE, 1979 dans le 

même ouvrage) et a motivé des malentendus sur leurs intentions. Grosso modo leurs analyses concordent avec 

les résultats classiques des études ergonomiques. La contribution de LAVILLE & TEIGER (1979) au débat n'est pas 

vraiment critique, mises à part quelques précisions conceptuelles et l'objection concernant l'usage du concept 

de "travail manuel". Dans les commentaires de LAVILLE & TEIGER on peut lire: "l'ergonomie ne traite pas d'une 

population au travail normalisée, moyennée et donc théorique" (p 277), ou bien "L'individu <<moyen>> est une 

abstraction" (p 278). On verra néanmoins que ces <<moyennes abstraites>> ne sont pas seulement théoriques 

mais constituent aussi une certaine forme de "réalité", ce que la critique de l'économie politique marxienne peut 

aider à expliquer précisément grâce à la catégorie de "travail abstrait". 
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analyses en termes de valeur d'échange8. La question cruciale, pour une "socio-économie 

du travail", qui devançant les frontières disciplinaires chercherait à articuler les deux 

concepts, serait maintenant de remplir ce hiatus à l'aide de l'ergonomie: 

"La constitution d'une socio-économie du travail change la perspective, l'importance des comportements 

du travailleur est reconnue: on s'aperçoit que la main-d'oeuvre n'est pas un sujet passif de l'opération de 

production, que l'opération d'achat de forces du travail n'épuise pas toute la dimension économique de 

leur mise en oeuvre. L'apparition de thèmes comme celui de la monotonie du travail <<en miettes>>, de 

l'amélioration des conditions de travail, associe des comportements d'absentéisme, de refus des 

cadences, etc., aux exigences de certains postes de travail." (p 224) 

En s'appuyant sur les critiques de l'ergonomie à l'égard des concepts clef de l'organisation 

scientifique du travail ("homme moyen", "the one best way", "temps moyen"), la socio-

économie propose une autre perspective pour suppléer aux déficiences de certaines 

analyses économiques, en les reconstruisant à partir des actes concrets du travail: 

"On se situe donc ici au niveau de l'usage de la main-d'oeuvre. Est-il possible, si l'on envisage les 

rapports entre cet usage et l'existence de la marchandise force de travail, de structurer au niveau 

théorique cette confrontation entre variabilité inter et intra-individuelle et normes des postes de travail, 

pour étudier ses conséquences au niveau de l'échange, du marché du travail, des mouvements de main-

d'oeuvre?"9 (p 230) 

Répondre à cela exige "une réflexion sur la dispersion elle-même, qui ne la traite pas 

comme un épiphénomène négligeable" (p 229). Les auteurs introduisent alors la notion de 

"modelage" pour rendre compte des contradictions inhérentes à la force de travail, 

échappant à la simplification des concepts économiques10 et en incluant toute la richesse 

des observations empiriques issues des analyses ergonomiques, qui mettent bien en 

                                                
8 Il faut reconnaître, comme le fait CAIRE (1979:253) dans ses remarques critiques, que poser le problème à 

partir du "concept de valeur" permet à ces auteurs de formuler des questions fondamentales. En effet, la 

contribution la plus significative et immédiate de l'économie pour l'ergonomie se trouve précisément dans 

l'analyse de la force de travail en tant qu'unité contradictoire de la valeur d'usage et de la valeur d'échange. 

Pour cela il faut montrer, au delà des querelles épistémologiques, que valeur d'usage et valeur d'échange de la 

force de travail constituent une unité inséparable du point de vue ontologique. 

9 Comme nous l'avons déjà dit, l'intérêt pour notre discussion de ces propositions ne consiste pas dans la 

problématique directe - le marché du travail - à laquelle se rapportent les questions des auteurs, mais dans la 

démarche générale qui y est esquissée: faire travailler l'ergonomie et l'économie. Il faut donc, ici comme 

ailleurs, faire une lecture inversée pour retrouver une problématique proprement ergonomique. Ainsi, par 

exemple, ce serait le cas de se demander si les rapports entre l'existence et l'usage de la marchandise force de 

travail n'auraient pas un intérêt théorique pour mieux comprendre l'activité, permettant d'y introduire les aspects 

organisationnels (division du travail, contenu des tâches, etc) et de pouvoir les lier au contrat de travail. Cette 

possibilité de faire réfléchir l'ergonomie n'est pas l'unique intérêt de ce texte. Outre l'interrogation sur la "nature 

de la marchandise force de travail" (p. 236), nous aurions, nous les ergonomes, un intérêt certain à suivre cette 

conception des conditions de travail: "Les conditions de travail ne sont pas séparables de l'exercice du travail"; 

"les conditions de travail, c'est finalement la rencontre de chaque travailleur avec le processus de sa 

transformation incessante en force de travail au sein de l'appareil de production" (p 236). G. Caire ajoute encore 

que les aspects de la "situation de travail" ne deviennent "conditions de travail" qu'après que les travailleurs en 

ont pris conscience collectivement. 

10 "Le travail ne se pense pas en général, hors de ses conditions concrètes, à moins de le réduire à un pur 

échange" (p 237, note 7). Nous dirions plutôt qu'il faut simultanément le penser en général et au singulier. 



Chapitre 3: Approches du travail  60 

 

évidence les contradictions, imperfections et formes multiples d'adaptation aux postes de 

travail. Ils entendent par "modelage" "l'achèvement tendanciel dans l'exercice du travail de 

la transformation du travailleur en force de travail, sa réduction en moyen de production" (p 

241). Pour bien comprendre cela, et en résumant schématiquement l'argumentation des 

auteurs, d'autres propositions sont à considérer. 

D'abord le fait que, par le modelage, le travailleur se trouve transformé en moyen de 

production ne signifie pas, qu'il soit un moyen de production. Outre le fait que cette 

transformation est dès le départ posée comme progressive, Germe et al. soutiennent que le 

travailleur ne se réduit jamais à une pure force de travail: 

"Un travailleur est plus ou moins qu'une force de travail: on cherche ainsi à designer toute la distance qui 

sépare deux principes, celui de la variabilité inter et intra-individuelle d'une part, celui de la norme 

calculée ou de la moyenne d'autre part. Cette distance ne se compare pas à une différence entre deux 

ensembles non superposés, unis par une relation d'intersection. Il s'agit ici d'une disjonction complète 

entre deux logiques de natures totalement distinctes: celle du poste de travail dont l'insertion dans un 

système mécanique commande des exigences rigides, théoriquement prévisibles, calculables; celle du 

travailleur comme système biologique où règne la variabilité intra ou interindividuelle". (pp 239-40) 

La référence au travailleur comme "système biologique" ne doit pas masquer le véritable 

objectif de cette démarche qui ne prétend nullement se limiter au seul niveau biologique 

mais propose d'intégrer dans d'autres moments les dimensions comportementales et 

cognitives11. Le plus important ici est d'essayer d'expliciter le sens des concepts avancés 

et leur portée pour rendre compte des phénomènes que l'ergonomie a su mettre au jour. 

Toute la difficulté (pour les auteurs comme pour nous) est de comprendre ce qu'est cet 

"autre" qui fait la distance entre travailleur et force de travail12. Les individus seraient donc 

                                                
11 Les auteurs s'expliquent à ce propos: "Le travailleur est un tout organisé (dont les éléments ne peuvent être 

autonomisés) et singulier (dont les éléments ont des caractéristiques variables). Pourquoi ne pas concevoir que 

le travailleur est un être biologique (le corps) mais également social (au sens de relationnel: les comportements, 

les savoir-faire), que ces trois niveaux (corps, comportements et savoir-faire) de cet être vivant sont tous 

marqués par une variabilité-singularité individuelle en perpétuelle confrontation aux normes sociales, celles du 

poste de travail par exemple." (p 301) Et ils reconnaissent "l'imperfection de cette distinction de niveaux" (p 301, 

note 3). En effet, cette distinction peut influer sur les connaissances que l'on peut avoir sur l'activité, surtout 

quand on sait que le caractère social du comportement humain n'est pas seulement "relationnel". Le propre de 

l'individu humain n'est pas d'être un "être vivant" et comme tel un "tout organisée" (cela est vrai pour toute 

forme de vie). C'est là une conception naturaliste de l'individu humain qui trahit l'intention des auteurs de 

suppléer la théorie de la segmentation de l'historicité qui lui fait défaut (pp 249, 302). Ils ne parviennent alors 

qu'à avoir une conception encore dichotomique entre la "logique des conditions d'usage et de leur 

transformation" (c'est-à-dire, "les déterminations technologiques, macro-économiques et les rapports de force") 

et "la logique de l'usage" (fondée sur la distance entre travailleur et force de travail) (p 289). Néanmoins ils 

soulignent avec raison que ces deux logiques existent et que d'autre part elles maintiennent entre elles une 

certaine distance. Cela pose évidemment la question de leur articulation dans les actes de travail concrets. 

12 Sur ce point les auteurs ne sont guère explicites: "Le travailleur n'est pas plus ou moins ni même 

simultanément plus et moins qu'une force de travail. Il est autre" (p 242). On affirme justement que le travailleur 

(il faudrait plutôt dire "l'individu humain") est autre chose qu'une pure marchandise ou un moyen de production, 

mais on ne sait toujours pas en quoi consiste cet "autre". Par ailleurs l'homme est présenté comme un 

<<acteur>> (pp 239, 241) doté de <<volonté>> capable de prendre des <<décisions>> (245) et de faire des 

<<choix>>(219). Néanmoins, ces qualités générales de l'homme sont aussi celles de sa force de travail et 
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dotés d'un ensemble de capacités qui seraient ou non convoquées par la production en 

fonction des formes de modelage: 

"Le terme de modelage est utilisé pour spécifier le fait que dans l'acte de travail, effectué dans ces 

conditions, le travailleur se modèle par l'utilisation d'un certain nombre de fonctions physiologiques et 

neurophysiologiques, de capacités physiques et intellectuelles, par les modes de socialisation (relation 

avec à son entourage) qui lui sont imposés." (p 242) 

Ce processus de modelage néanmoins est intrinsèquement contradictoire: il peut y avoir 

"sur-utilisation ou sous-utilisation" des fonctions et des capacités des individus, "la 

coexistence des deux étant un aspect essentiel du modelage" (p 242, note 18). De même 

que l'homme est autre que la force de travail, 

"le modelage n'est pas unidimensionnellement positif, il ne s'apparente pas à l'apprentissage. Il ne 

résulte pas de la coexistence de divers effets de l'exercice du travail les uns positifs, d'autres négatifs. 

L'idée de modelage souligne l'ambivalence de ces effets, les mêmes effets étant indissolublement 

positifs et négatifs. Elle veut unir dans le même processus d'adaptation au poste de travail dégradation 

et acquisition, usure et apprentissage. Le modelage est en même temps et de façon presque indistincte 

formation et déformation sur le tas." (p 242) 

Mais on apprend aussi que, le modelage est non seulement contradictoire mais encore 

imparfait. Cela veut dire que 

"Des catégories de main-d'oeuvre, des individus n'arrivent jamais à répondre aux exigences requises par 

l'emploi occupé. Il y a toujours <<résistance>> au modelage, résistance extrêmement variable d'individu 

à individu, résistance évidemment en fonction de l'<<intensité>> du modelage. A l'opposé, d'autres 

individus en revanche se modèlent remarquablement bien. Les formes de cette imperfection sont 

multiples" (p 244) 

De plus, le modelage peut se présenter sous de multiples formes, en fonction même de 

l'ampleur variable des contradictions et des imperfections selon les postes (p 245). On 

arrive là au noeud fondamental de cette approche et les remarques que nous faisons n'en 

nient pas l'importance, mais visent seulement à faire ressortir les difficultés encore 

existantes pour comprendre l'engendrement de l'activité de travail. La notion de 

<<modelage>>, qui est la plus centrale dans leur approche et en même temps la plus proche 

de l'ergonomie, sert bien à cela car, en elle, se concentrent apports économiques et 

ergonomiques. La question sous-jacente est précisément de savoir ce qui se passe au 

niveau des rapports entre l'individu et la société, et il nous semble assez évident qu'on ne 

peut l'aborder sans avoir une conception, ne serait-ce implicite, de ce qu'est la nature de 

l'un et de l'autre terme13. 

                                                                                                                                                   
peuvent être utilisées de différentes manières, voire même manipulées. Il faut donc leur donner un sens plus 

concret. 

13 Les auteurs adoptent ici une position de compromis et le concept de modelage devient ainsi plus imprécis: 

"C'est bien à ce niveau intermédiaire que se situe le phénomène de modelage (...) Ni micro, ni macro, il désigne 

un ensemble de va-et-vient entre les agents et les lois du système." (p 295) Ou encore "le modelage ne se 

réfère ni à l'individuel ni au collectif, mais au rapport de l'individuel et du collectif entre lesquels il tente de 

construire un pont, opération difficile compte tenu de la complexité des rapports, du silence à ce sujet des 
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On conviendra facilement de la nécessité d’articuler les dimensions sociales et individuelles 

(ou si l'on veut l'universel et le singulier) pour rendre compte des phénomènes humains qui 

sont toujours simultanément une chose et l'autre. Personne ne contesterait de nos jours 

que "parler ici de déterminisme ne signifie pas une entière détermination des effets, 

puisque précisément la singularité individuelle fonde la diversité des effets d'un même 

ensemble de causes" (p 294). Néanmoins les questions soulevées par cette proposition 

sont: comment précisément cette singularité individuelle définit-elle la diversité vis-à-vis de 

l'ensemble de déterminants socio-économiques qu'elle ne domine pas, si l'on croit au 

phénomène de l'aliénation sociale? En conséquence, quelle est la nature de cette 

"singularité individuelle" qui se constitue en dehors de ces déterminants? Finalement quel 

est le sens, s'il existe, de cette diversité ou singularité pour la vie personnelle? Questions 

aussi difficiles et apparemment éloignées des préoccupations de l'ergonomie ou de la 

socio-économie et pourtant directement issues de leurs problématiques. La pertinence de 

ces questions est manifeste dès que l'on considère que la singularité proprement humaine 

des individus ne relèvent pas de la simple singularité (les causalités naturelles produisent 

elles aussi des formes toujours singulières), mais de personnalités singulières. 

Pour revenir à nos trois coauteurs, ce qui demeure encore sans réponse dans leur 

démarche c'est surtout la non définition de cet "autre" qu'est le travailleur. Ce point 

mériterait d'être mieux développé car, en essayant d'éviter l'abstraction macro-économique, 

on risque de tomber dans un empirisme tout aussi abstrait. L'essentiel du problème n'est 

pas résolu quand on critique le caractère abstrait des analyses économiques qui, en tant 

qu'économiques, ne peuvent évidemment rendre compte des formes concrètes de 

modelage au niveau de chaque travailleur. C'est là un des défauts capital de la science 

économique, mais il faut bien comprendre ce "défaut" pour ce qu'il est vraiment: manque, 

lacune, et non simple erreur. Manque de nature ontologique et non simple erreur 

épistémologique14. On ne peut conclure alors que les abstractions économiques soient 

"irréelles". Mais il y a ainsi un risque à "recentrer l'analyse socio-économique du travail sur 

l'acte même du travail" (Cf F. STOECKEL, p 265). Nous ne croyons pas possible d'assimiler 

le terme "abstraction" à ceux de "général" et moins encore à "vague" (p 237), à "idéal" (p 

                                                                                                                                                   
schémas habituels, néoclassiques (le collectif comme addition des individualités) ou marxistes (l'individuel 

comme impondérable ou contingence, échappant à l'emprise des lois macro-sociale-économiques)." (p 294) 

Que la compréhension des rapports entre l'individu et la société et que la connaissance de l'individuel soient 

des problèmes difficiles nul ne le nierait. Il reste quand même que ces auteurs ont bien su situer le problème. 

14 A ce propos l'article de BLASSEL, LAVILLE & TEIGER (1976) est encore d'actualité, mise à part la conception de 

l'homme comme "un organisme vivant". Ils y montrent les insuffisances de l'économie à rendre compte du 

travail réel et du "modelage" de la main-d'oeuvre. Ils affirment justement que "cet examen ne peut être mené de 

l'intérieur de l'économie, dans le champ qui lui est dévolu actuellement. L'économie ne peut pas poser de 

questions sur le quotidien du travailleur". Néanmoins, tant que nous serons soumis à la répartition 

institutionnelle du champ scientifique, ces problèmes persisteront. A nos yeux bien des difficultés sont induites 

par l'opposition objective entre l'économie et les individus singuliers, reflet à la fois de la réalité sociale et de la 

division sociale du travail scientifique. 
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239) et à "théorique" (p 240), tous ces termes s'opposant alors à "concret". Montrer cet 

écart, quoique toujours souhaitable, ne permet pas encore de rendre compte de la nature 

du "réel" ou du "concret". Plus encore, on néglige le fait que les abstractions peuvent aussi 

avoir une certaine réalité. 

A ce propos GERME et al. affirment: "sur un poste d'OS, le travail réel ne correspond pas au 

travail théorique" défini par les services des méthodes, et concluent alors que "le travail 

théorique ne peut rester qu'une abstraction" (p 240). Néanmoins après avoir montré que la 

conscience des techniciens des méthodes est fausse, il reste à démontrer son caractère de 

conscience nécessaire et pourquoi cette conscience est si prégnante. Par ailleurs, on peut 

trouver dans le texte ici analysé des pistes intéressantes pour aborder cette question. Les 

auteurs affirment que la doctrine de l'OST en fait "exprime correctement un aspect 

fondamental du travail salarié, d'une logique concrètement mise en oeuvre" (p 239). La 

difficulté pour nous réside précisément à savoir comment la "logique sociale concrète" se 

traduit dans la conscience des organisateurs du travail, voire même dans la pensée et dans 

le comportement des travailleurs qui se laissent modeler. 

Si l'on veut articuler de manière vraiment concrète les catégories économiques avec le 

quotidien des travailleurs, alors il faut comprendre l'abstraction économique comme 

réellement agissante dans chaque acte singulier et à chaque niveau de la société15. De 

même que "les conditions de travail ne sont pas séparables de l'exercice du travail" (p 236), 

le rapport salarial (la valeur d'échange) ne consiste pas en une autre dimension que l'on 

ajouterait après ou à côté des autres conditions de travail pour expliquer l'usage de la force 

de travail; mais cette valeur d'échange détermine chaque acte dans la mesure où elle en 

constitue une détermination essentielle. Il faut certes considérer la force de travail du 

double point de vue des valeurs d'échange et d'usage et l'analyser en ses dimensions 

constitutives, mais cela n'est qu'un premier temps. Cette analyse préalable ne doit pas faire 

oublier que les problèmes réels ne peuvent être compris qu'après avoir articulé ces 

déterminations. S'il est vrai qu'il y a bien "deux logiques de natures totalement distinctes" 

                                                
15 Concevoir les abstractions comme irréalité peut conduire à imputer à la fausse conscience des agents le fait 

que les abstractions persistent à influer sur leur comportement. L'essentiel de l'aliénation sociale est 

précisément ceci: les "moyennes" sont des abstractions opérant dans la réalité indépendamment de la 

conscience et de la volonté des acteurs. Marx était déjà conscient de ces difficultés concernant la catégorie de 

la valeur: "L'économiste vulgaire ne soupçonne même pas que les rapports réels de l'échange quotidien et les 

grandeurs des valeurs ne peuvent être immédiatement identiques. L'astuce de la société bourgeoise consiste 

justement en ceci, qu'à priori il n'y a pas pour la production de réglementation sociale consciente. Ce que la 

raison exige et ce que la nature rend nécessaire, ne se réalise que sous la forme d'une moyenne agissant 

aveuglément. Et alors l'économiste vulgaire croit faire une grande découverte, lorsque, se trouvant devant la 

révélation de la connexité interne des choses, il se targue avec insistance que ces choses, telles qu'elles 

apparaissent, ont un tout autre aspect. En fait, il tire vanité de son attachement à l'apparence qu'il considère 

comme la vérité dernière. Alors, à quoi bon encore une science?" (Lettre à Kugelmann, 11 juillet 1868). Déjà 

chez A. Smith on peut trouver une description de "l'homme normal" (Cf Marx. Grundrisse. II/ pp 101-104) assez 

proche de celle de Taylor.  
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(pp 240, 289) dont il faut rendre compte si on veut comprendre concrètement le travail, cela 

ne peut signifier qu'il y ait deux logiques distinctes pour le comprendre, car le travail est 

l'unité de ces deux logiques existantes, celle du poste de travail et celle du travailleur. Du 

point de vue strictement ontologique, il n'est pas question de privilégier l'une ou l'autre car 

ce serait courir le risque d'y introduire des jugements de valeur plus ou moins arbitraires. 

Ayant choisi le point de vue de l'acte de travail, les auteurs ont par là même laissé 

échapper les possibilités de l'appréhender concrètement. On finit par ne plus comprendre le 

sens réel des phénomènes que l'ergonomie a su admirablement observer et décrire. 

Comment peut-on, par exemple, expliquer que le modelage puisse en même temps être 

déformant et qualifiant? (p 246). A-t-on même la capacité d'y identifier les significations 

contradictoires, c'est-à-dire de savoir ce qu'est une véritable qualification et d'en favoriser 

pratiquement ses possibilités de développement? Paradoxalement, choisir a priori le point 

de vue des hommes concrets (indépendamment des intentions et de la foi subjectives de 

ces auteurs) conduit à ne plus rien pouvoir choisir du tout. Après tout ce parcours, Germe et 

al. sont obligés de reconnaître que  

"le modelage n'est pas une combinaison dont il serait possible d'évaluer les éléments, en positif et en 

négatif, en composante formation et composante déformation. Si le même phénomène est 

simultanément formateur et déformant, le modelage n'apparaît immédiatement au niveau individuel que 

comme une simple modification de la capacité de travail, impossible à juger en ces termes. Le modelage 

ne s'aperçoit qu'au niveau macro-économique et immédiatement en termes de sélection, tri de main-

d'oeuvre, au travers des flux de main-d'oeuvre qu'il engendre." (p 243) 

Qu'une unité contradictoire puisse comporter, de manière inséparable toutes ces tendances 

opposées, cela se comprend, mais encore faut-il pouvoir cerner la façon dont elles 

interagissent, et pour cela dire qu'elles coexistent ne suffit nullement. Sans cette analyse 

difficile mais nécessaire, on ne dispose plus d'aucun repère pour voir les différences dans 

l'identité et on passe alors de l'une à l'autre tendance sans pouvoir appréhender sa logique 

ni sa rationalité immanentes. Exemplifions cela par un aspect important pour notre propre 

problématique. 

Les auteurs mettent sous la même catégorie de modelage des phénomènes complètement 

opposés en leur attribuant un caractère multiple. Ils peuvent ainsi formuler comme 

hypothèse que "plus le modelage est prégnant plus ses contradictions et ses imperfections 

s'amplifient" au sens que "le poste concerné serait affecté d'une forte instabilité de ses 

titulaires" (p 245) et dire, immédiatement après, qu'il peut y avoir "des travailleurs qui font la 

preuve de leur <<aptitude>> à franchir la distance les séparant de l'état de force de travail" , 

caractérisant, "du point de vue de la main-d'oeuvre", "un type distinct de modelage, moins 

contradictoire, moins imparfait" s'apparentant "alors à un mouvement ascendant et même 

qualifiant" (p 246). Essayons de démêler ce noeud de contradictions. Dans le premier cas 

on a imperfection parce que le modelage - l'adaptation aux exigences d'un poste - est trop 
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difficile, l' imperfection apparaît donc, du point de vue du poste, comme résistance de la 

part du travailleur, pénurie de force de travail; dans l'autre cas, moins le modelage 

fonctionne (dans la mesure où il s'avère moins parfait), mieux cela s'avérera pour le 

travailleur qui se qualifie, mais aussi pour les postes qui peuvent être remplis plus 

facilement, puisque le travailleur s'est davantage approché de l'état de force de travail. 

Bref, où le travailleur est moins <<autre>>, où il est plus proche de devenir force de travail, 

s'exercent aussi moins de contradictions; là où il y a davantage de contradictions le 

travailleur peut devenir force de travail, donc reste <<autre>>. Ces ambiguïtés sont, à notre 

avis, une conséquence du fait que la dimension "subjective" des travailleurs (des individus 

humains) n'a pas vraiment trouvé de place dans le concept de modelage. 

La subjectivité des travailleurs n'apparaît ici que sous la forme d'un <<autre>> jamais 

expliqué en détail. On ne sait pas toujours par conséquent quel rôle peut jouer la 

conscience individuelle et collective des travailleurs dans le modelage (Cf aussi la remarque 

critique de G. CAIRE, pp 255, 261). Pour lever ces difficultés on ne peut faire l'économie 

d'une conception forte et systématique de la subjectivité et du sujet. Une des questions 

sous-jacentes est précisément de trouver le lieu exact des contradictions motrices de toute 

réalité. Pour la réalité sociale cela pose une difficulté particulière car elle se situe un "peu 

partout": entre l'individu et la société, dans les rapports et structures sociales, mais aussi 

intérieurement à chaque individu. La difficulté vient du fait que, malgré cette distribution 

diffuse, les forces motrices sont toujours les consciences et les actions des individus 

agissant collectivement. Il faut donc trouver au niveau de chacun des individus ses 

contradictions intrinsèques et non seulement celles qui l'opposent à la société et aux 

autres. N'étant pas un être naturellement doué d'une essence qui prédéterminerait son 

évolution, les formes de développement des individus et de la société sont en principe 

indéterminées et susceptibles d'engendrer les conflits et contradictions les plus variés, 

aussi bien au niveau des individus que des processus sociaux globaux. On ne peut 

comprendre l'un sans tenir compte de l'autre, et cela même quand les disparités sont les 

plus criantes. Le plus difficile est de concevoir qu'un processus puisse être à ce point 

contradictoire et encore signifier un "progrès" comme l'a bien perçu Marx: 

"le développement des capacités de l'espèce humaine bien qu'il se fasse d'abord aux dépens de la 

majorité des individus, et même de certaines classes, brise finalement cet antagonisme et se confond 

avec le développement de  l'individu. Le développement supérieur de l'individu ne s'achète donc que par 

un procès historique où les individus sont sacrifiés". (Histoires des doctrines économiques. Apud Sève, 

1981:96).  

En quelque sorte, toute division du travail est déjà une forme de restriction dans la mesure 

où il est à jamais hors de portée d'un individu de développer toutes ses capacités ou de 

s'approprier toutes les objectivations génériques. Goethe rappelait avec raison que 

progresser nécessitait toujours de savoir se limiter. Il faut donc reconnaître ce caractère 

foncièrement contradictoire de l'objectivation de l'être humain - genre humain et individu - 
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qui est derrière cet <<autre>> du travailleur doté de "volonté" propre. Comprendre ces 

contradictions requiert une conception forte à la fois des processus sociaux généraux et de 

l'individualité, de l'objectivité sociale et de la subjectivité. 

3.4. Marxisme et Théorie de la Subjectivité 

On peut illustrer cette problématique, dans ses aspects théoriques, par quelques auteurs 

qui, dans le champ du marxisme, se sont intéressés à la question de la subjectivité dans le 

travail. Nous pensons ici surtout aux travaux de Doray et de Schwartz, auteurs bien au fait 

de l'approche ergonomique16. Un repère important pour situer la discussion sur la 

subjectivité est l'oeuvre de Sève, Marxisme et théorie de la personnalité, à laquelle ces 

auteurs font souvent référence. 

3.4.1. L. Sève: rapports sociaux et science du singulier 

Les conceptions de Sève à propos des rapports entre l'individu et la société et plus 

précisément sur le processus d'individuation ne peuvent être résumées en quelques mots 

sans risque de simplification. Nous nous limitons donc à pointer ce qui nous semble 

essentiel. Même si cet auteur, faisant oeuvre de philosophe, n'expose pas en détail les 

processus concrets de la vie individuelle dans ses rapports avec le travail, on ne peut nier 

(ni surtout négliger) que certaines questions, surtout les plus théoriques, sont bien 

formulées et qu'il avance même des réponses satisfaisantes. Tel est le cas, par exemple, 

de la délimitation de l'objet de la science de la personnalité (Cf surtout pp. 323-5) et 

l'identification des paradoxes que ne parviennent pas à contourner les approches de la 

psychologie traditionnelle (Cf p. 322). Sa conception de l'essence humaine comme 

"excentrée" par rapport aux individus est aussi un acquis fondamental qui interroge toute 

conception naturaliste ou essentialiste du psychisme humain. 

La psychologie concrète chez Sève est fondée sur le caractère social de l'individu humain, 

cela veut dire que <<l'essence humaine>> n'est nullement inhérente à chaque individu mais 

est "excentrée". Plus qu'un simple "milieu", la société (en son sens le plus général) 

constitue l'essence même de l'homme, dans la mesure où elle est la forme objective de tout 

le patrimoine de la production plusieurs fois millénaire des hommes. C'est sur ce 

patrimoine, sans lequel la reproduction des individus n'est plus possible, que chacun vient 

puiser les forces qui le constituent, mais en passant par la médiation nécessaire des 

                                                
16 Plus récemment nous avons pris connaissance des travaux d'Y. Clot, qui nous auraient certainement été 

très utiles pour préciser les enjeux autour d'une théorie de la subjectivité en rapport avec le travail. La rédaction 

de la thèse étant déjà fort avancée, nous n'avons pu profiter de toute leur richesse. Nous en reprendrons 

cependant quelques éléments lors de la discussion finale. De même, la présentation qui suit ne prétend pas 

rendre compte de la complexité de la réflexion des auteurs mentionnés, mais seulement signaler quelques 

aspects convergents avec notre problématique. 
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rapports sociaux, donc par le biais des "matrices d'activité nécessaire" et des "formes 

historico-sociales d'individualité". 

Pour résumer l'essentiel de la contribution de Sève, nous dirions qu'il s'agit d'une tentative 

féconde, de donner, à partir de la découverte marxienne de l'excentration de l'essence 

humaine (synthétisée dans la VIe Thèse sur Feuerbach), les moyens minimaux nécessaires 

pour comprendre ce qu'est l'individu humain, ou la subjectivité. Les questions épineuses 

posées par la connaissance de l'individuel n'empêchent pas de reconnaître l'importance de 

ces médiations sociales (matrices d'activités nécessaires et formes historiques 

d'individualité) pour comprendre le processus d'individuation, les rapports entre l'individu et 

la société (en particulier l'économie) et surtout le caractère aliéné de ces rapports. Négliger 

ces médiations, encore qu'elles ne soient pas de nature psychologique mais jouent 

seulement le rôle de points de départ pour la recherche scientifique, c'est en fait revenir en 

deçà de toute possibilité de compréhension profonde de l'homme au travail et des 

possibilités de sa transformation radicale. A ce propos, le point de vue de Sève permet de 

replacer le travail (et l'ergonomie) au centre même d'une théorie de la subjectivité: 

"La <<psychologie du travail>> est conçue, étrange aveuglement, comme une petite spécialité à côté de 

la psychologie générale, ou dans la plus favorable hypothèse comme une de ses rubriques particulières. 

On voit même se développer une <<science du travail>> - l'ergonomie - qui se pose sérieusement le 

problème d'éclairer le comportement de l'homme au travail à partir, entre autres choses, de ce qu'une 

psychologie qui ignore le travail nous dit de la personnalité: c'est véritablement le monde à l'envers." (p 

208) 

Malgré le ton polémique, cette affirmation révèle un problème réel de la psychologie et de 

l'ergonomie dans leur conception traditionnelle. La raison en est que tout en s'intéressant à 

l'homme en activité de travail, l'ergonomie n'a pas encore développé une conception 

précise du rôle que joue le travail dans la constitution de la personnalité des individus qui 

travaillent17. Pour cela l'approche proposée par Sève est une contribution significative. 

Un des apports essentiels consiste précisément à expliquer le rôle des rapports sociaux et 

de l'économie politique dans la constitution de la personnalité. Cette façon de poser la 

question de l'individualité peut néanmoins provoquer des malentendus sur la nature de 

l'individu et du psychisme. Sève s'explique clairement à ce propos dans la Postface: 

                                                
17 Ce n'est que récemment que l'on commence à parler du travailleur comme "acteur social", dont le sens est 

encore à préciser, et de l'importance du travail dans la constitution de la personnalité, ce qui "témoigne d'un 

retournement fondamental de perspective sur le travail. D'abord pris comme un cas particulier de l'activité 

humaine, une enclave dans la journée, la semaine, la vie, dont il faudrait aménager au mieux les conditions 

pour en limiter les conséquences néfastes sur le reste de l'existence, le travail apparaît maintenant comme une 

composante fondamentale de la construction de l'identité humaine." (DANIELLOU, 1992:92) Ainsi, l'ergonomie, la 

sociologie, l'anthropologie, la psychodynamique du travail, l'anthropotechnologie, la psychologie cognitive "sont 

confrontées au fait que le travail n'est pas un cas particulier du fonctionnement de l'homme, mais le lieu par 

excellence où se joue l'ensemble des dimensions de la vie humaine." (Ibid, p 93) 
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"Que le psychique-individuel, la personnalité soient tout autre chose qu'une sorte de décalque du social 

collectif, des rapports sociaux, c'est bien évident (...): d'abord la singularité de chaque biographie fait de 

tout individu un être spécifique; ensuite l'individuation s'effectue dans des formes psychologiques qui 

n'existent nullement comme telles au sein des rapports sociaux; enfin et plus encore le système temporel 

d'activités qui constitue, à mon sens, la base réelle de la personnalité, ainsi que l'ensemble de 

superstructures psychologiques qui lui correspondent, forment une totalité organique dotée de toute 

évidence d'un dynamisme, d'une logique de développement propres" (SEVE, 1981:556). 

Evidemment cette "logique de développement propre" de l'individualité ne peut être 

expliquée en détail au niveau de formulation d'hypothèses de nature philosophique. Sans 

les études empiriques réclamées par Sève lui-même, on ne peut élucider les relations entre 

l'individu et la société, en passant par toutes les médiations nécessaires pour expliquer le 

processus d'individuation. Il reste à savoir si cette conception peut répondre aux questions 

proprement psychologiques qui découlent de cette théorie générale de la personnalité et si 

oui, comment (concepts, méthodes, etc) les aborder. Pour Sève 

"C'est cette théorie générale de la personnalité, comprise dans le sens de l'épistémologie dialectique 

matérialiste, (...) qui permet d'envisager comme une tâche scientifique réalisable la construction 

empirique du concept de tel ou tel individu concret, c'est-à-dire la solution rationnelle du problème crucial 

de la science de l'individuel." (p 348) 

La question de l'individuation est fondée dès le départ sur la distinction entre deux sortes 

de réalités (sociale ou historique et psychologique ou individuelle), auxquelles devraient 

correspondre deux sortes d'objets (les rapports sociaux et les individus). A ces objets 

correspondent deux types de science: d'une part l'économie, la sociologie, l'histoire et la 

psychologie sociale, de l'autre, la science psychologique, la théorie de la personnalité, la 

science de l'individuel. Ces dernières doivent produire deux types de connaissance, l'une 

non psychologique - les formes historico-sociales de l'individualité -, l'autre proprement 

psychologique, exigeant une science de l'individu réel, concret, vivant. 

A nos yeux, il est juste d'affirmer la primauté de l'histoire sur l'individu, du social sur le 

psychologique, sans pour autant nier que les individus influent sur la dynamique historique. 

La question de l'individuation psychique n'est pas que l'autre face des influences des 

circonstances sur les individus, elle est aussi transformation des circonstances par les 

individus. L'histoire n'attend pas que les contradictions soient intériorisées pour revenir 

après sur la scène sociale: le fait historique et la création des psychismes correspondants 

sont une seule et unique réalité, même si cette réalité est foncièrement contradictoire. Il n'y 

a pas de fonctionnement de l'histoire en dehors des actions des individus18 ainsi qu'il n'y a 

pas de logique psychique autonome par rapport à l'histoire. Dans ce sens, si nous 

interprétons bien la pensée de cet auteur, son projet de dépasser le structuralisme 

                                                
18 A ce propos rappelons ce que dit Engels dans La Sainte Famille: "L'histoire ne fait rien, (...) elle <<ne livre pas 

de combats>>! C'est au contraire l'homme, l'homme réel et vivant qui fait tout cela, possède tout cela et livre 

tous ces combats; ce n'est pas, soyez-en certains, l'<<histoire>> qui se sert de l'homme comme moyen pour 

réaliser - comme si elle était une personne à part, - ses fins à elle; elle n'est que l'activité de l'homme qui 

poursuit ses fins à lui". (Editions Sociales, p 116) 
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d'Althusser ne consiste pas à affirmer l'existence d'une réalité psychique en dehors des 

individus compris comme supports des rapports sociaux, même si la réalité individuelle et 

sociale est perçue comme une unité problématique, unitaire et contradictoire. 

Une fois posé le problème et les termes de sa résolution, il reste à préciser les processus 

psychologiques par lesquels se réalise ce passage des rapports sociaux à l'individu et la 

nature des rapports qu'entretiennent individu et société. A partir des questions encore non 

résolues sur la théorie de l'individuel et sur la nature de la subjectivité, on peut situer les 

apports d'autres auteurs qui s'inspirent de Marx et aussi du travail de Sève. 

3.4.2. B. Doray: subjectivité et dimensions symboliques 

Doray s'approche des questions du travail, en particulier ici de la "subjectivité", par le 

double point de vue du marxisme et de la psychanalyse19, se proposant d'abord 

d'interroger "la manière dont les disciplines scientifiques les plus en vue abordent la 

dimension subjective de ce que les hommes engagent dans la production" (DORAY, 

1987:121). Nous ne cherchons ici qu'à relever ce qui concerne l'ergonomie, plus 

précisément les critiques à l'égard d'une certaine manière de faire l'ergonomie, car cet 

auteur se sert parfois des connaissances produites par quelques tendances de l'ergonomie 

francophone (voir par exemple les références aux travaux de J. Duraffourg, in DORAY, 

1981, chapitre 9). 

Pour construire sa critique, l'auteur concentre son attention sur la notion de "charge de 

travail". A ce propos il écrit: 

"il n'existe pas, comme avec la pompe cardiaque qui régule son activité en fonction du niveau de 

sollicitation de l'ensemble des masses musculaires de l'organisme, une sorte de compteur central qui 

rende compte de manière intégrée et quasi-instantanée de l'effet de sommation des différentes 

<<charges>> mentales simultanées auxquelles l'individu fait face." (DORAY, 1987:122) 

D'après lui "l'idée qui se dit là sans vraiment se formuler est qu'on pourrait penser la vie 

mentale de <<l'homme au travail >> à la manière d'une machinerie biologique, d'un jeu de 

formes naturelles excluant les rapports sociaux et, de ce fait, les sujets de ces rapports" 

                                                
19 L'auteur reconnaît lui-même le caractère encore "programmatique" (et problématique) de l'assimilation 

critique de "ce que la psychanalyse nous apprend sur la subjectivité" par le marxisme. On peut s'interroger 

néanmoins s'il est juste de dire que "la psychanalyse et le marxisme ne se situent pas sur le même terrain", 

comme si "une théorie marxiste de la subjectivité" (DORAY, 1987) ne pouvait guère se construire par ses propres 

moyens, ou encore si c'était véritablement la psychanalyse qui a "produit un savoir général sur la subjectivité 

humaine". (DORAY, 1985:135). Si l'on suit Dejours et l'évolution de la psychodynamique du travail, ce serait 

plutôt le contraire qui semblerait aujourd'hui le plus juste: "la psychopathologie générale, qui a été édifiée 

depuis le XIXe auprès du lit du malade, dans l'espace asilaire ou dans l'espace privé de la relation duelle, peut-

elle encore faire l'économie des questions soulevées par la clinique du travail?" (DEJOURS, 1993a:252). Et pour 

comprendre le travail c'est peut-être le marxisme qui est le mieux outillé. Cela dit les remarques critiques 

adressées par Doray aux sciences de l'homme au travail sont fort pertinentes et stimulantes pour faire avancer 

cette recherche. 
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(Ibid)20. A cette façon de penser, Doray attribue le nom de <<naturalisme ergonomique>>, 

en entendant par là une conception qui affecte non seulement l'ergonomie traditionnelle, 

mais "influence profondément la psychologie du travail et ce qu'on appelle parfois la 

psychopathologie du travail, c'est-à-dire l'application du savoir psychiatrique au <<monde du 

travail>>". Et il éclaircit: 

"<<Naturalisme>> parce que ce mode de pensée s'arrête aux formes naturelles de l'individualité et ne 

perçoit pas l'être générique qui résulte de l'excentration de l'essence humaine (...). Ne percevant pas le 

sujet du rapport social, il tend à chercher dans la science du travail (l'ergonomie) la clef de ce qui se joue 

dans la production. La dimension culturelle et symbolique s'efface derrière la technologie du corps 

humain." (DORAY, 1987:123, note 1) 

La teneur de sa critique, donc, est que l'ergonomie procéderait à une "naturalisation" de 

son objet (Cf aussi ibid, p 122 et 144). On ne peut qu'être d’accord avec ces observations 

critiques21. Néanmoins les solutions esquissées par l'auteur pour rendre compte des 

questions si bien posées, nous semblent à interroger. Limitons nous ici à prendre un aspect 

directement lié à notre sujet. 

Doray définit la subjectivité comme un domaine propre, ni seulement biologique ni 

purement social: "le champ de la subjectivité recouvre l'ensemble des processus par 

lesquels l'individu, en prise avec les structures symboliques de la culture humaine, tente 

d'assumer et de se frayer un accès à la forme générique de son être." (DORAY, 1987:128, 

Cf aussi pp 142-3). Ces dimensions symboliques seraient selon lui la marque déterminante 

de la subjectivité, permettant de tracer des analogies ayant force de réalité entre le sujet et 

la société et d'en expliquer leurs rapports contradictoires. Pour Doray, néanmoins, il y a 

                                                
20 Et un peu plus loin il affirme: "l'ergonome n'en sait pas beaucoup plus que tout un chacun sur la façon dont 

la réalisation de telle tâche particulière vient entamer le potentiel global des fonctions psychiques". On verra, 

dans ce cas comme dans d'autres, que ces désaveux ne sont pas sans pendant à l'intérieur même de 

l'ergonomie. Il suffit de rappeler ici de Montmollin: "Le concept de charge mentale de travail est très populaire 

en ergonomie. Mon propos dans ce bref chapitre est de me rendre impopulaire, en montrant que ce concept est 

ambigu, voire trompeur; que les problèmes posés dans ce domaine sont en général de faux problèmes; et que 

les solutions qui sont proposées ne résolvent rien. 

"C'est un concept populaire pour des raisons qui n'ont rien de technique.(...) La charge mentale de travail est 

conçue comme une variable quantitative, que l'on pourrait donc, avec un peu d'habileté, mesurer. Chacun sait 

que la mesure est le signe de la science; l'ergonomie par là enfin y accéderait, dont les spécialistes - 

universitaires en particulier - sont trop souvent frustrés de ne l'être que d'une technologie, si ce n'est même d'un 

art." (DE MONTMOLLIN, 1986:103) 

Confronter ces deux remarques critiques est éclairant pour notre démarche. La différence est de poids: si Doray 

signale l'inconsistance du concept de <<charge mentale>> c'est pour réclamer l'approfondissement du "sens 

social" de l'activité, et pour montrer les implications subjectives du travail; De Montmollin, quant à lui, cherche à 

dénier tout sens qu’il y aurait à le traiter dans le cadre de l'ergonomie, s'appuyant sur une définition trop 

restrictive. D'où l'importance des regards extérieurs qui nous permettent mieux de voir les enjeux des débats 

internes à nôtre discipline. 

21 Le <<naturalisme psychologique>> est objet de critiques fréquentes dans l'histoire de la psychologie. Déjà 

Vygotski remarquait la confusion entre les dimensions historico-sociales et biologiques de l'homme dans les 

approches psychologiques traditionnelles et la naturalisation des processus psychiques qui en résulte (Vygotski, 

(1931):26). 
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dans tout individu la nécessité de se réapproprier du sens social (et personnel) de ses 

actes: "Naturellement, la conscience des travailleurs s'oppose à cette exclusion du sens de 

leurs activités personnelles et collectives: comme on sait, c'est pratiquement une question 

de survie psychologique que de pouvoir produire des formes reconnaissables de ses 

propres activités, de leur sens, de leur but." (Ibid, p 141) 

Pour expliciter ce fonctionnement psychique, il part de la notion de l'excentration de 

l'essence humaine telle qu'elle a été développée par Sève, en essayant de comprendre 

comment se construit le passage des formes sociales aux formes psychologiques: 

"Bien sûr, on ne peut inventer a priori et par des déductions formelles une clinique de la perte du sens 

des actes ou de leur mise en sens. Mais si l'on considère que ces questions valent qu'on les explore, 

alors, il faut commencer à mettre en rapport la vision, les projets personnels, les formes culturelles 

d'appropriation, avec le repérage de la continuité de la discontinuité des chaînes symboliques porteuses 

du sens des actes et des points de vue que ces chaînes déterminent. Par exemple, la grave déperdition 

de sens dans l'organisation taylorienne est à l'évidence à mettre en relation avec le fait que la 

rationalisation des tâches s'opère dans une zone technique spéciale où les signifiants techniques sont 

ressaisis et assujettis aux signifiants économiques. Il n'y a plus mise en sens à distance et en aval, 

comme cela peut être le cas dans la réalisation d'un projet collectif, mais condensation dans une sphère 

spéciale et en amont. Pour que les acteurs du procès s'y reconnaissent, pour que ceci ne s'opère pas sur 

un mode désubjectivant et déréalisant, il faudrait naturellement qu'ils aient accès à la chaîne complète 

des représentations. Or celle-ci est cassée au point exact où s'exerce le monopole capitaliste de la 

maîtrise des signifiants clés." (DORAY, 1987:142) 

De façon plus explicite que chez Sève, et grâce à la prise en compte de ces dimensions 

symboliques, Doray tente ici d'introduire les dimensions proprement psychologiques au sein 

du processus d'individuation. Néanmoins, à l'intérieur de cette dynamique psychologique, 

l'esquisse que propose Doray de sa théorie matérialiste de la subjectivité laisse entrevoir 

des ruptures trop brusques, telles celles qui apparaissent, par exemple, entre les deux 

plans de la subjectivité. Il y aurait, selon l'auteur, des activités mentales "naturelles" (les 

guillemets ne sont pas expliqués): 

"Le premier plan n'intéresse pas immédiatement la subjectivité au sens où j'ai employé ce mot: il s'agit 

des activités mentales opératoires. Par exemple: la consommation productive de capital variable se 

réalise toujours en mobilisant des fonctions psychiques nécessaires à la réalisation des tâches. Une 

dimension de la vie psychique est donc partie prenante directe de la force de travail. C'est généralement 

celle qui est étudiée, par exemple par les ergonomistes qui ont forgé à son propos la notion déjà 

évoquée de "charge mentale" de travail. Cette dimension-là de la vie psychique n'implique directement 

rien qui concerne la subjectivité. Il s'agit en somme d'activités de formes "naturelles" recrutées dans le 

procès de travail, et qui, de ce fait, deviennent des formes mercenaires dans la réalisation d'un moment 

du cycle du capital: ce sont celles-là même que Taylor voulait retrouver à l'état pur, en sélectionnant des 

individus placides "comme des boeufs", et qui, pour certaines d'entre elles, commencent à être prises en 

charge par les machines." (DORAY, 1987:144) 

En opposition à ce dessaisissement du psychisme humain, jusqu'au point de l'objectiver 

dans des machines, le deuxième plan serait  

"celui de la représentation que les individus se font de leur rapport à leurs conditions d'existence, c'est-à-

dire le domaine propre de la subjectivité. Si (...) les structures symboliques qui sont la texture même des 

matrices en question (...) ne suffisent pas à rendre compte de la façon dont les individus se 

reconnaissent ou non en sujets de leur existence, c'est que, bien entendu, elles ne nous expliquent rien 
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de ce qui peut bien pousser les individus à vouloir se poser en sujet de la dimension générique de leurs 

actes, au point que l'expérience empirique montre, comme on l'a dit, qu'il s'agit d'une condition de la vie 

psychologique."22 (Ibid, pp 144-5) 

Mais ainsi on revient, en fait, à "naturaliser" la cognition, à créer un domaine de 

fonctionnement psychique essentiellement logico-formel et séparé de tout contenu affectif 

et social. Si cela était juste, alors on ne pourrait entériner la critique à l'égard de l'ergonomie 

traditionnelle. En effet une science du travail pourrait, dans ce cas légitimement, ne 

s'intéresser qu'à explorer ce plan cognitif. A notre avis le défaut ne vient pas de ce que le 

passage des concepts entre des plans différents se fasse "en contrebande", mais du fait 

que les "médiations" nécessaires pour passer du social à l'individuel et inversement sont 

négligées ou incorrectement évaluées dans leur réalité. Si d'ailleurs on ne passe pas par la 

mise en évidence des médiations entre ces deux pôles et par une appréciation juste de leur 

"épaisseur" ontologique, on risque toujours de tomber soit dans le déterminisme soit dans 

le subjectivisme. 

Pour rendre compte du sens des actes de travail, il faut faire certes une analyse des affects 

et des émotions humaines, et de leur dimension symbolique. A juste titre, Doray critique 

Ford (et aussi Taylor) car il n'y aurait pas de place pour les "passions réelles des sujets 

réels dans l'espace de leur enrôlement industriel" (DORAY, 1987: 120). Il faut bien voir que 

les individus ne sont pas de simples machines, des instruments du procès de production. 

Néanmoins, cet auteur ne fait aucune différenciation entre les passions, entre ce qui est 

investie dans la sphère du travail (l'activité qui exige, d'après Marx, que le travailleur y 

subordonne sa propre volonté) et dans les autres sphères de la vie. L'unité de la 

personnalité n'exige pas l'uniformité du sens du comportement dans toutes les situations de 

la vie, au contraire son équilibre dynamique provient précisément du fait que l'on sache 

distinguer les différents sens, les évaluer selon la nature propre de chacune des sphères, 

estimer les conséquences possibles pour soi et pour les autres, etc. 

Nos analyses empiriques permettront de montrer d'ailleurs que les travailleurs souffrent 

quand leurs activités cognitives dites opératoires ne peuvent acquérir un sens, par exemple 

quand ils ne peuvent pas avoir retour ou confirmation de la véracité de leurs actes. L'affectif 

                                                
22 Doray veut attribuer le refus des travailleurs à se laisser découper par les différentes disciplines à une 

"condition de la vie psychologique" vérifiable empiriquement: "ce <<découpage>> dans le vif des fonctions était 

psychologiquement invivable pour les travailleurs qui, toujours, tentent de ressaisir d'une façon ou d'une autre le 

sens de leurs actes." (DORAY, 1987:144) A notre avis, cela signifie en fait revenir en deçà du point où est arrivé 

Sève, par sa critique de toute forme de naturalisme psychologique. En concevant l'individu comme un <<être de 

désir>> à la manière de la psychanalyse, Doray lui attribue une capacité de résistance naturelle, fondée sur un 

besoin psychique du sens des actes. Le découpage étant insupportable psychiquement, les contradictions 

motrices seraient ainsi réintroduites dans l'âme de chaque individu, les conflits se jouant entre le non-sens de 

ce qu'on veut faire de lui et le désir de réappropriation du sens de ce qu'il fait. Cette façon de concevoir les 

conflits intrapsychiques est stimulante, mais, à mon avis, ne permet pas de rendre compte des cas où ce 

besoin ne se manifeste pas, cas qu'on peut aussi constater empiriquement. 



Chapitre 3: Approches du travail  73 

 

donc, à suivre cela, ne serait pas un autre plan ajouté à celui du cognitif, cognition et 

affects se trouvent indissolublement liés à l'intérieur même de tout acte "technique", en fait 

acte technique et acte social ne sont séparables que par l'effet d'une abstraction mais non 

dans les situations réelles. 

Encore une fois, tout se joue dans la compréhension des rapports ontologiques entre 

individu et société. A juste titre, Doray essaie de souligner la distinction entre les plans du 

psychologique et du social comme préalable épistémologique nécessaire à leur juste 

connaissance. Selon lui "cette séparation nette des plans, le souci d'écarter toute confusion 

entre ces deux objets du réel (le psychisme et les rapports sociaux), est une nécessité 

théorique absolue pour penser, précisément leurs rapports" (DORAY, 1987:135). Cela est 

très juste car une chose ne peut établir de rapport avec elle-même. Et il est évidemment 

aussi pertinent de dire que des choses diverses réclament des connaissances spécifiques, 

d'autant plus que leurs natures se différencient. Mais on peut douter si cela est bien le cas 

pour l'individu et la société, c'est-à-dire s'ils sont de natures différentes. 

Au contraire, Lukács conçoit l'être social comme un "complexe de complexes" où les deux 

pôles essentiels sont précisément la totalité de l'individu et la totalité sociale, ce qui a 

l'avantage de préserver les moments d'identité et de non identité sans, pourtant, les 

transformer en des "entités", deux "objets" séparés. D'ailleurs, si on veut prendre dans tout 

son sens le fait que l'homme est un "être social", alors il n'y a pas de raison à les objectiver 

ni à les figer dans des champs, plans ou objets distincts qui solliciteraient des formes de 

connaissances différentes. Quoi qu'il en soit nous verrons qu'activités cognitives et activité 

d'attribution de sens, du moins dans le cas des relations axiologiques dans le travail ne sont 

pas compréhensibles indépendamment l'une de l'autre. Par ailleurs, est-il juste de séparer 

de façon si tranchée les machines de la subjectivité humaine, comme l'a fait Doray, quand 

on sait que les machines sont la nature humanisée, subjectivité réalisée? Comprendre cela 

exige une conception plus large du travail, où la technique ne saurait être absente. 

3.4.3. Y. Schwartz: le sens de l'écart entre le travail prescrit et le travail réel 

Schwartz partage avec Sève la conception de l'excentration de l'essence humaine et 

l'importance prégnante de l'aliénation du travail salarié. Néanmoins ses critiques à l'égard 

de l'ergonomie sont bien plus nuancées. En fait, en s'appuyant sur les acquis de cette 

discipline il attribue toute une ampleur philosophique à la distinction entre travail réel et 

travail prescrit. L'unique propos critique se trouve à l'intérieur de la discussion avec Sève, 

quand Schwartz réaffirme le double caractère de l'acte, à la fois social et individuel: 

"Par opposition aux simples <<conduites>>, l'acte prend une double dimension, psychique et sociale; il 

inscrit l'individu dans un monde de rapports qu'il ne maîtrise pas, qui lui préexistent; et la manière dont 

son acte lui fait retour - ou non - à travers ces médiations sociales est déterminant pour sa biographie. 

(...) Par exemple, l'ergonome peut-il se polariser sur les gestes du travail en négligeant ce fait qu'adhère 
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à ces gestes comme la peau aux os la signification essentielle de gagner un certain salaire? L'acte est 

l'unité complexe de ces deux dimensions." (SCHWARTZ, 1988:586) 

On trouve ici remarquablement synthétisé tout ce qui a été dit à propos de l'aliénation du 

travail et sa signification pour comprendre véritablement l'activité de travail. Et cela est 

indéniable surtout quand on s'intéresse aux dimensions éthiques car le rapport subjectif au 

travail se trouve foncièrement déterminé par le rapport salarial23. Néanmoins l'intérêt à 

évoquer cet auteur consiste dans sa contribution pour mieux comprendre le sens et les 

implications de l'écart entre le travail prescrit et le travail réel (ou pour simplifier entre 

prescrit/réel). Le noyau de l'argumentation de Schwartz est que les travailleurs, malgré leur 

aliénation, s'approprient activement du patrimoine social, et cela par les gestes les plus 

<<simples>>. Pour démontrer cela l'auteur fait, entre autres, un large usage des analyses 

ergonomiques du travail et des analyses pluridisciplinaires issues de son enseignement. 

C'est, entre autres choses, dans la discussion sur les relations entre travail abstrait et travail 

concret que Schwartz s'éloigne de Sève (et d'une certaine façon aussi de Marx). Là aussi 

les acquis de l'ergonomie vont servir à donner plus de poids au travail vivant. L'auteur 

cherche une troisième voie, plus "dialectique", entre les analyses et concepts 

"dichotomiques, exigeant, à l'inverse, des concepts plus ouverts aux spécificités du 

singulier" (p 578). Il est facile de comprendre pourquoi les études ergonomiques, témoins 

par excellence de l'indéniable expérience vivante (et vivifiante) du travail, représentent une 

des bases fondamentales de l'argumentation qui nous conduira à la voie "dialectique" (pp 

455, 555-7, et passim). En retour les interprétations philosophiques que cet auteur avance 

peuvent alimenter le débat interne à l'ergonomie. 

Le point précis du désaccord avec Sève porte sur le passage des rapports sociaux (par 

l'intermédiaire des matrices d'activités nécessaires et formes historico-sociales de 

l'individualité) au comportement des individus, ce qui nous conduit aux questions 

complexes, toujours non résolues, sur le lieu des contradictions sociales et sur la science 

du singulier. Le passage mérite d’être rapporté ici dans son entier: 

"Comme le condense remarquablement L. Sève: <<Le concept de travail abstrait comme tel correspond 

aussi à une réalité psychologique concrète: voilà le mot de l'énigme.>> A partir de là, <<toutes les 

recherches sur la personnalité peuvent vraiment commencer>>. De fait, c'est bien une véritable topique 

de la personnalité qui va se dessiner à partir de cette expérience contradictoire des forces productives. 

Mais pour cela, il faut avancer par rapport à Marx des éléments nouveaux relevant cette fois non plus 

des grandes matrices sociales qui configurent les conditions de reproduction des individus - les <<formes 

historiques d'individualité>> -, mais d'une théorie des individus concrets. Marx aurait parfaitement indiqué 

la dimension anthropogénétique du concept des formations économiques, particulièrement le 

développement de la scission travail concret/travail abstrait. Mais les individus ne sont pas des rapports 

sociaux, et il reste à inscrire l'efficace de ces formes historiques d'individualité dans la <<forme 

                                                
23 On nous a déjà fait remarquer l'imperfection de la métaphore suggérée par Schwartz, car la peau n'adhère 

jamais directement aux os. Mais cela peut être aussi un avantage, car il faut bien rendre compte des médiations 

entre peau et os, c'est-à-dire de toutes les médiations existantes entre la détermination essentielle qui est de 

travailler pour gagner un salaire et le comportement immédiatement visible des personnes qui travaillent. 
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psychologique>> spécifique qui est celle des individus humains. Lorsque Marx sous-entend la forme 

marchandise de la force de travail comme souffrance ou négation, il dessine en creux une théorie des 

êtres pour lesquels cette forme n'est pas pure indifférence - ce qui pourrait être - mais précisément 

souffrance et négation." (pp 585-6) 

Tout en acceptant ce qu'il y a de juste dans ces propos, il ne nous semble pas entièrement 

pertinent de présenter les catégories marxiennes comme étant dichotomiques, ce que 

d'ailleurs Schwartz lui-même évite de faire en leur attribuant la qualité de <<concepts 

d'horizon>>. Ce serait en quelque sorte réduire trop la richesse de la dialectique entre 

abstraction conceptuelle et réalité (y compris de l'individu) chez Marx. Dans ce sens il ne 

nous semble pas non plus pertinent de mettre côte-à-côte catégories marxiennes et l'OST 

comme autant d'exemples du <<concept>>. Approfondir cette discussion nous entraînerait 

trop dans un exercice d'exégèse, important à nos yeux mais qui ne peut trouver sa place 

ici. 

Cela dit, on ne peut qu'être d'accord avec Schwartz quand il critique les insuffisances de la 

théorie déterministe de l'individualité ou alors quand il affirme le caractère contradictoire de 

toute réalité, et par conséquent de l'incertitude de toute transformation, que la réalité est 

donc ouverte aux possibles. D'autre part il a raison d'estimer nécessaire une plus grande 

humilité du concept face aux phénomènes complexes du singulier et des interfaces, de 

reconnaître la nature hybride du travail, et finalement de rappeler la nécessité de retravailler 

l'héritage légué par Marx. De même quand il entreprend de généraliser la signification de 

l'écart entre le prescrit et le réel, jusqu'à en faire la base de sa "réflexion sur la dialectique 

du cas et du concept" (SCHWARTZ, 1992:223). Néanmoins, cette volonté de généralisation 

crée un biais significatif dans la pensée de Schwartz, par ailleurs si complexe et riche en 

nuances, et dont nous tirerons profit le moment venu. Pour l'instant soulignons simplement 

un point qui nous semble polémique, qui sans être de trop de conséquences pour 

l'ensemble de son oeuvre, s'avère cependant important pour notre propre sujet. Il s'agit du 

degré de généralité que l'on peut attribuer au sens des actes qui relient prescrit et réel. 

Toute action humaine présuppose des choix qui ne peuvent avoir lieu que dans les 

consciences individuelles. Mais il faut aussi admettre qu'on peut "choisir" de se contraindre 

en suivant les normes à la lettre, ou de ne les changer que dans un espace limité de 

possibles. Il suffit pour se convaincre de rappeler la diversité infinie des formes de 

"modelage" dans le travail. On sait aussi que l'on peut se cacher derrière les normes, ce qui 

est le propre de la rationalité "bureaucratique": refuser de résoudre les problèmes réels en 

se cachant derrière les procédures officielles. Nous allons voir aussi que les formes de 

mobilisation dans le travail sont variées: une des opératrices observées n'adopte une autre 

manière de travailler qu'après en avoir obtenu l'accord de la hiérarchie; celle qui produit le 

plus est précisément la sourde-muette; un des mécaniciens se refuse à donner des 

suggestions qui améliorerait la production car il n'estime pas être payé en retour; les autres 

sont fiers de leurs inventions et des rétributions (symboliques) reçues. Quelle est alors 
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l'attitude qui correspond le mieux à celle d'un "sujet"? Nous ne voulons pas dire par là que 

les règles suffisent pour expliquer le comportement (pour nous aussi l'écart prescrit/réel est 

généralisable), mais que l'on peut remplir et donner sens aux actes de bien des manières 

(le sens derrière l'écart prescrit/réel n'est pas universalisable). A ce propos, critiquant la 

conception de liberté chez Sartre, Lukács fait remarquer que les actes libres présupposent 

aussi la possibilité d'actes non libres (LUKACS, 1961:104). "Choisir", donc, est un fait 

ontologique exclusif de l'homme et, en ce sens précis, "naturel". Toute action est scandée 

du début à la fin par des moments de prise de décision, mais cela ne suffit pas encore pour 

donner un sens au passage du prescrit au réel, même si l'écart entre les deux est sans 

aucun doute généralisable. 

Schwartz affirme, par exemple, qu'il essaie "de mettre à jour les formes d'intelligence qui 

sous-tendent toutes les activités de travail: formes trop inapparentes pour avoir été 

intégrées à leur place dans l'intelligibilité des forces productives." (p 313) Malgré son 

existence indéniable, tout un monde restait imperceptible aux yeux de la classe dominante 

parfois pour les travailleurs eux-mêmes, qui n'avaient pas toujours la pleine conscience de 

la signification pour eux et pour l'humanité des micro-choix quotidiens (SCHWARTZ, 1988: 

178-183). Mais une fois démontrée cette existence, on peut se demander pourquoi si cela 

est connu cela n'est quasiment jamais reconnu. Evidemment parce que cette 

reconnaissance risquerait par trop de bouleverser les rapports de domination et 

d'appropriation. 

Si tel est le cas, alors la bourgeoisie ne s'approprierait pas de richesses, en accord avec le 

droit et le contrat de travail, des richesses sociales, elle les confisquerait (p 315; 499-500; 

516); d'où le potentiel révolutionnaire de la prise de conscience: "Pour les hommes qui 

vivent le plus intensément leur vie dans l'usine, pour les militants notamment, le problème 

est de récupérer pour le collectif la conscience d'une perpétuelle création par les 

<<exécutants>>." (p 475) La classe dominante ayant alors tout intérêt à le dénier contre 

toute évidence: "Or, comme l'ergonomie aide à le confirmer, le travail d'OS n'a rien de cette 

vacuité intellectuelle, de cette stupidité mécanique. Pourquoi alors cette fausse image 

dominante, sinon parce que le patron <<a peur de favoriser le développement et la prise de 

conscience de ces potentialités>> (J. Laulhère)". (SCHWARTZ, 1988:179, et passim). 

Ainsi, nous trouvons-nous à nouveau aux prises avec la problématique de la fausse 

conscience, la théorie marxienne de la valeur étant implicitement déniée. S'il est vrai que 

les processus d'échange ne peuvent rendre compte des actes concrets, à notre sens, il faut 

aussi compter parmi "les composantes historiques et morales" de la force de travail, 

l'ingéniosité générale qui est implicite dans le contrat de travail. 

Schwartz ne méconnaît nullement les situations de blocage, de sous-usage des possibles, 

voire d'involution ou de médiocrité du sens du travail en appelant de ses voeux une clinique 
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plus fine capable de rendre compte de cette diversité des "projets héritages" (Ibid, p 490). 

Selon lui, "A s'en tenir au travail prescrit, on peut penser que le travailleur vend, avec son 

contrat de travail, son âme au diable. Mais (...) parce que le travail est à vivre au réel, ce 

que tente de s'approprier le salaire est beaucoup plus complexe et ambigu" (Ibid, p 718). 

Les conceptions de Schwartz concernant cette appropriation l'amènent à adopter une 

position critique envers Marx à propos du concept de <<travail simple>> et de la <<division 

entre travail intellectuel et travail manuel>>. Pour sauvegarder l'universalité de l'intelligence 

au travail, ce que nous ne nions pas, il est obligé d'atténuer les différences qualitatives 

entre les formes d'intelligence. Schwartz résume ainsi ses intentions: "l'hypothèse même 

d'une <<simplicité>> du travail a été pour nous à ce point préjudicielle que tout notre effort 

jusqu'ici peut être interprété en négation qu'il existe du travail <<simple>>." (p 671) Et ajoute-

t-il en note: "Ce que nous disons de la distinction travail simple/travail complexe pourrait 

être repris à peu près dans les mêmes termes pour la distinction travail manuel/travail 

intellectuel." (p 678, note 35). 

Certes, les analyses ergonomiques du travail ont montré le caractère périmé de la notion de 

<<travail manuel>>. Néanmoins, pour nous, le dossier est loin d'être clos, et cela en raison 

même des analyses ergonomiques, car bien des questions se posent encore sur la nature 

de cette intelligence au travail24. Et dans ce sens une approche ontologique peut nous 

éclairer sur le sens durable de la pensée de Marx: à nos yeux c'est une théorie, une 

philosophie de caractère ontologique, par conséquent tous ces concepts sont mieux 

compris comme des catégories socio-historiques, qui ne peuvent pas être compris d'un 

point de vue purement épistémologique. Ce qui manque en dernière instance à ce type 

d'interprétation c'est précisément les pondérations des concepts selon la nature de la 

réalité de laquelle ils sont abstraits. Ainsi pour le <<travail simple>> et pour le <<travail 

manuel>>, on ne peut les comprendre en eux-mêmes, mais seulement par rapport aux 

places qu'ils occupent dans la division sociale du travail et cela dans chaque configuration 

historique concrète. Quand, par exemple, Schwartz affirme que "la séparation des 

puissances intellectuelles (bureaux d'études, méthodes, hiérarchies...) limite à la sphère 

pratique l'appel à l'intelligence ouvrière" (p 593), cela veut également dire (et c'est là tout le 

problème) que cette intelligence ouvrière peut être parfois limitée à sa "forme pratique", 

voire pragmatique et ayant un support cognitif et des formes de pensée essentiellement 

                                                
24 Les ergonomes ont toujours signalé la profonde ambiguïté de l'activité mentale des travailleurs, assez 

souvent dépourvue d'intérêt pour celui qui l'exécute (Cf supra chapitre 2). Déjà W ISNER (1974), en réaction à la 

vogue d'élargissement et d'enrichissement de tâche, remarquait qu'assez souvent le contenu du travail 

changeait très peu et que ces réorganisations avait surtout une visée productiviste. DANIELLOU (1992:81) 

considère les activités mentales des OS comme une interprétation proposée par l'ergonome aux acteurs 

sociaux. DE MONTMOLLIN (1986a:111), quant à lui, faisait remarquer que la difficulté que rencontre l'ergonome 

pour décrire l'activité n'équivaut pas à la complexité pour l'opérateur lui-même. VYGOTSKI (1985(1933)) offre une 

différenciation très précise et intéressante pour cette discussion entre pensée syncrétique, pensée par 

complexes et pensée par concepts. 
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analogiques. Le <<travail intellectuel>> n'est pas seulement intellectuel parce qu'il fait appel 

au cerveau, il l'est parce qu'il travaille sur un objet "intellectuel", si on peut ainsi s'exprimer, 

sur les lois cachées d'un objet, et cela à un niveau qualitativement différent de celui des lois 

auxquelles on peut accéder par le seul recours à l'intelligence pratique. Rien n'empêche les 

travailleurs de développer les formes d'intelligence les plus abstraites, mais pour cela il faut 

encore dépasser les formes actuelles d'organisation du travail qui y posent des limites 

importantes. 



CHAPITRE 4 

APPROCHES DE L'OPERATEUR COMME ACTEUR 

 

Toute science se trouve devant la question récurrente de délimiter ses propres frontières 

pour mieux cerner les problèmes dont elle s'occupera1. Les difficultés se posent quand on 

s'aperçoit que ces frontières sont toujours floues, car bien entendu les problèmes réels ne 

se laissent pas enfermer dans des cadres rigides. Ainsi, de l'intérieur même de chaque 

discipline, on est sollicité en permanence à réviser les approches, problèmes, concepts et 

méthodes, en raison de l'immanence "séditieuse" des réalités que l'on veut appréhender et 

transformer. Les approches de l'homme au travail ci-dessus mentionnées, adoptant 

d'autres points de vue, ont pu nous instruire sur l'ampleur des problèmes posés pour la 

connaissance du travail. Ces problèmes n'étaient pourtant par passés inaperçus de 

l'ergonomie, dans la mesure où certaines approches ergonomiques se sont constituées 

précisément dans la perspective de se donner les moyens théoriques et pratiques pour les 

résoudre. 

Dès son début en France, l'ergonomie s'est trouvée confrontée aux différentes manières de 

concevoir le travail et les hommes, les divergences étant créées, en partie, par l'adoption ou 

le refus des principes tayloriens, débat encore très actuel2. Nous n'allons reprendre ici que 

les tentatives positives de dépassement du taylorisme (et des conceptions positivistes de la 

science du travail en général), sans entrer dans le vif du débat lui-même. Dans ce sens, 

l'ergonomie francophone a progressivement élargi son champ d'action en considérant 

d'abord l'homme comme un être biologique, puis dans ses dimensions psychologiques et, 

aujourd'hui, comme un acteur social. Cela va de pair avec une prise en compte de plus en 

plus approfondie des déterminants de la réalité des situations de travail. 

Comprendre l'activité dans toute sa complexité et améliorer effectivement les conditions de 

travail exigent d'intégrer des dimensions sociales et culturelles dans les modèles explicatifs 

                     

1 Pour la conception épistémologique classique "une discipline doit pouvoir être définie comme science, à la 

fois par sa visée, par son objet, et par sa méthode" (GRANGER, 1960:215; voir aussi, dans le domaine des 

théories psychologiques de l'action, CRANACH, 1985:1). Tout en acceptant dans sa généralité cette proposition, 

la perspective ontologique reconnaît la primauté de l'objet. 

2 Pour les débats à l'origine de l'ergonomie voir les études historiques de VATIN (1987) et RIBEILL (1980). 

Soulignons néanmoins que malgré l'extension du débat sur le taylorisme, il y règne encore une certaine 

confusion à propos de sa nature. L'ouvrage qui a su le mieux la dévoiler est, à notre avis, celui de MORAES NETO 

(1989), où il y démontre que le taylorisme constitue, en fait, non une évolution des forces productives (ce que 

Marx caractérisait par la "subsomption réelle"), mais une régression vers la forme manufacturière de production 

(caractérisée par la "subsomption formelle" chez Marx). Nous avons déjà confronté cette conception à celles de 

certains auteurs français (Cf annexe I dans LIMA,1990). 
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du comportement de l'homme au travail, modèles pour le moment encore influencés 

fortement par la psychologie cognitive3. Néanmoins, l'analyse ergonomique du travail est 

amenée, pour rendre compte des aspects sociaux de la situation de travail et de l'activité, à 

enrichir les conceptions sur l'action et la cognition. La notion de <<cognition située>> (LAVE, 

1988; WISNER, 1990a et 1990b; THEUREAU, 1992b) permet de dépasser certaines 

simplifications des conceptions dichotomiques de l'action et de la cognition. 

Dans cette direction s'investissent les approches qui essayent, chacune à leur manière, de 

récupérer les dimensions "subjectives", "culturelles" et "sociales" des travailleurs, 

considérés comme des "acteurs", et de les intégrer dans l'analyse des situations de travail. 

Nous pensons ici: à l' "anthropotechnologie" animée par A. Wisner, notamment à cause de 

son ouverture vers le contexte social en relation avec la cognition; à la "théorie du cours 

d'action" de J. Theureau et L. Pinsky, en particulier pour leur conception de l'opérateur 

comme "un acteur créateur et porteur de culture"; au "point de vue de l'activité", tel que 

l'entend J. Duraffourg, F. Guérin et collaborateurs, dont on peut retenir la "visée globale" 

des situations de travail; à la définition de l'ergonomie comme science interprétative chez 

Daniellou, en particulier par sa conception de l'activité de travail comme "travail social". 

4.1. L'Etude du Travail et les Dimensions Sociales de l'Activité. 

Notre intention n'est pas de faire ici une étude approfondie des développements récents de 

l'ergonomie, dans ce qu'ils ont indéniablement apporté de positif dans le domaine de 

l'analyse du travail (nous aurons l'occasion de le faire au long de notre thèse), mais de 

montrer comment on essaie de répondre aux problèmes évoqués et les difficultés qui 

persistent. Nous cherchons à savoir si les approches du travailleur comme un acteur se 

donnent les fondements théoriques suffisants pour comprendre l'activité de travail et les 

moyens adéquats pour sa transformation (amélioration)?4 Question que se posent presque 

tous les ergonomes, encore qu'on puisse l'entendre de bien des façons, ce qui ne sera pas 

                     

3 Nous utiliserons l'adjectif "cognitif" dans deux sens, un étroit, l'autre plus large, reflétant deux approches de 

l'étude des activités mentales de l'homme. Au sens étroit (auquel nous réserverons le terme de cognitivisme), 

nous considérons les conceptions de la pensée comme étant des processus purement "logiques", c'est-à-dire, 

définissables par des règles formelles (à la limite ce qu'on peut objectiver dans un système de traitement 

d'informations) (Cf VARELA, 1989b; THEUREAU, 1992:18). Au sens le plus large, la cognition implique un rapport 

étroit avec l'action et comporte des dimensions non purement "logiques", telles que les aspects affectifs et 

volitifs, ainsi que des influences de l'éthique, du contexte social et historique, de la culture, etc. 

4 Cette interrogation est en fait celle-là même à laquelle TORT (1974) a répondu en définissant les principes 

d'une "approche globale". Comme nous l'avons déjà affirmé dans notre mémoire de DEA (LIMA,1990), nous 

pensons que cette approche est nécessaire et Tort fournit une réponse juste à cette question. A l'intérieur de 

l'ergonomie, à peu près tout le monde est d'accord sur la nécessité d'établir des fondements théoriques pour 

faire avancer l'analyse du travail (Cf DURAFFOURG et al, 1991; DANIELLOU, 1992; THEUREAU, 1992:5; WISNER, 

1992a). Ainsi, n'allons nous faire ici qu'un essai de concrétisation du contenu de "l'approche globale", dont 

l'indétermination des principes permet des interprétations multiples ainsi que divers angles d'approche. 
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sans conséquences sur les réponses apportées. Considérons en quelques unes en ayant 

notre problématique comme perspective. 

La question centrale de cette thèse concerne, rappelons-la, le rôle des valeurs dans 

l'organisation dynamique de l'activité de travail et leurs implications pour la transformation 

de la situation de travail. Nous voulons par cela contribuer aux deux axes définissant 

l'ergonomie: un axe théorique dont le souci ultime est de comprendre ce qu'est l'<<activité 

de travail>> en <<situation réelle>>; l'autre, en lien étroit avec le premier, est l'intention 

pratique de transformer les situations existantes et futures (conception), d'où la demande 

d'une connaissance opératoire, c'est-à-dire, orientée vers la pratique. 

Pour satisfaire ces objectifs, plusieurs auteurs affirment nécessaire d'élargir le champ 

d'intérêt et d'action de cette discipline, et cela sur plusieurs de ses aspects. Cet 

élargissement s'exprime par une définition plus étendue de son objet - l'<<activité>>: (1)par 

l'introduction des dimensions cognitives, culturelles, économiques, historiques, 

géographiques, entre autres, lors des transferts de technologie et des organisations, 

considérées sous l'éclairage de l'anthropotechnologie (WISNER); (2)dans le développement 

des fondements théoriques requis pour approfondir l'analyse de la dynamique de l'action (la 

théorie du cours d'action de PINSKY & THEUREAU); (3)dans l'explicitation des modèles de 

l'homme sous-jacents aux diverses modélisations de l'opérateur, ainsi que dans la 

discussion des bases épistémologiques de ces modèles et la pratique de l'ergonomiste qui 

en découle (DANIELLOU, 1985 e 1992). Ces préoccupations révèlent toutes l'intérêt pour 

appréhender plus concrètement la réalité du travail et cherchent à apporter des réponses 

aux questions méthodologiques et théoriques réclamées par cette démarche (Cf. WISNER, 

1972, 1975, 1989, 1992c; PINSKY & THEUREAU, 1987 et THEUREAU, 1992b; DANIELLOU, 

1992). 

Cette demande peut être interprétée et ont peut y répondre de manières diverses: (1)le 

cadre théorique plus large de l'anthropotechnologie, construit pour rendre compte des 

problèmes posés lors des transferts des systèmes productifs, notamment, en ce qui 

concerne notre sujet, l'approche des problèmes organisationnels; (2)"l'anthropologie 

cognitive située" proposée par THEUREAU (1992) et développée à partir de l'étude du cours 

d'action; (3)"l'épistémologie de l'ergonomie", comprise comme science interprétative 

(DANIELLOU, 1992); (4)l'articulation d'une approche globale de la situation de travail autour 

et à partir du "point de vue de l'activité" de Duraffourg, Guérin et collaborateurs (voir GUERIN 

et al, 1991). Notre réflexion se nourrit de ces courants divers pour contribuer au 

développement d'une de leurs tendances communes et que nous identifions comme étant 

l'intégration des dimensions sociales de l'activité de travail dans l'analyse et dans la 
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pratique ergonomiques5. C'est autour de cette seule tendance que nous allons organiser la 

discussion qui suit, sans prétendre pour autant épuiser toute la richesse de ces 

contributions. 

4.2. Anthropotechnologie et Ergonomie: l'élargissement du contexte de l'action 

Assimiler trop rapidement ergonomie et anthropotechnologie peut paraître hasardeux. Son 

initiateur lui même n'agréerait pas complètement à ce rapprochement à moins d'y introduire 

quelques nuances. Néanmoins des ressemblances substantielles existent, nous permettant 

d'affirmer que l'anthropotechnologie serait l'extension nécessaire de l'ergonomie. La 

première indique à la seconde, pour ainsi dire, son futur visage (au moins un des visages 

possibles). On peut pour le moins soutenir cela en ce qui concerne les questions liées à 

l'organisation du travail et de la production, domaine dans lequel l'anthropotechnologie a 

fait ses preuves et apporté d'importantes contributions6. De même, le <<contexte>> de 

l'action et de la cognition y est envisagé d'une façon bien plus large que les approches 

classiques. Ainsi, pour bien préciser le contexte dans lequel se déroulent les actions 

individuelles on peut avec profit se servir des concepts et connaissances déjà développés 

dans le cadre de l'anthropotechnologie. 

En effet, les problèmes posés par le fonctionnement des systèmes de production dans des 

situations autres que celles dans (et par lesquelles) ils ont été conçus font apparaître toute 

une gamme de déterminations culturelles, sociales, économiques, politiques ou 

anthropologiques qui demeuraient implicites. Le recours à l'approche 

anthropotechnologique permet d'expliciter les contraintes de la situation de travail 

auxquelles les travailleurs doivent se confronter dans les situations quotidiennes, et, en 

remontant dans l'analyse de l'arbre des causes, mettre en évidence ses origines les plus 

lointaines. 

Un parallèle peut ici être fait avec le "point de vue de l'activité" (GUERIN et. al, 1992), si on 

souligne cette démarche ascendante de mise en relation de l'activité dans un poste de 
                     

5 Le caractère "social" de l'objet de l'ergonomie est de plus en plus mis en avant. A ce propos voir les actes et 

le thème même du congrès de la SELF de 1993, portant sur "les activités collectives" (Cf aussi SIX & 

VAXEVANOGLOU, 1993). DANIELLOU (1992:55) signale comme point commun entre son programme et celui du 

Cours d'Action le fait que tous les deux reconnaissent le "caractère social de l'objet de l'ergonomie". Dans le 

domaine des études sur la cognition située, l'anthropologie cognitive va dans la même direction (Cf, par 

exemple, LAVE, 1988). 

6 Nous renvoyons ici, pour plus de détails, aux études de synthèse concernant les résultats des études dans 

des domaines variés (WISNER, 1979, 1980, 1985, 1992c). Nous-mêmes avons déjà souligné l'importance de ces 

études pour analyser les questions concernant l'organisation de la production (LIMA, 1990). Une thèse récente 

(LANGA, 1992) a pu soutenir que "l'anthropotechnologie constitue le cadre qui répond le mieux à une analyse 

ergonomique de l'organisation". Dans ce sens, les réflexions théoriques et méthodologiques provoquées par les 

études en anthropotechnologie ont conduit son initiateur "à proposer, au moins provisoirement, l'expression 

d'anthropotechnologie comme cadre théorique de l'analyse ergonomique du travail et à son exploitation au 

niveau des déterminants locaux, régionaux ou nationaux" (WISNER, 1994). 
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travail avec les déterminations sociales les plus générales. Rappelons néanmoins que, du 

"point de vue de l'activité",  les facteurs pris en compte restent relativement limités 

(notamment à l'économie et aux aspects sociologiques) et manquent encore d'un cadre 

théorique plus développé et systématique. Ils sont intégrés, le plus souvent implicitement, 

dans la pratique de l'intervention sans bénéficier d’un travail conscient de systématisation. 

On a même pu dire que l'ergonomie a toujours procédé à une analyse du "travail collectif" 

sans le savoir (DURAFFOURG & HUBAULT, 1992). L'ergonomie ne cacherait-elle pas aussi 

une anthropotechnologie? Nous pensons que cela est toute aussi dans le cas de l'étude 

des dimensions éthiques dans le travail. 

S'il est vrai, comme nous essaierons de le démontrer, que toute activité de travail met en 

oeuvre certaines valeurs de la personne qui travaille et du milieu social dans lequel elle se 

trouve, alors il est nécessaire d'accéder à ces valeurs et à leurs sens pour expliquer les 

raisons de son comportement. On peut ainsi avancer que les ergonomes ont en quelque 

sorte attribué un sens aux actes observés, grâce à la connaissance plus ou moins intuitive 

des valeurs et critères des travailleurs mis en jeu pour établir les compromis entre les 

exigences conflictuelles des situations de travail. Ainsi, de même qu'une ethnologie des 

sociétés modernes est devenue possible, de même est il possible de généraliser l'approche 

anthropotechnologique pour étudier les situations de travail dans tous les pays, ne serait-ce 

que pour mettre en évidence les causes diverses des réussites différenciées entre 

entreprises ou sites industriels. 

Le contexte des actions est toujours le résultat de déterminants historiques, sociaux, 

économiques, géographiques, etc., dont on ne peut faire l'économie quand on cherche à 

s'approcher d'une compréhension plus globale de l'activité et de la situation de travail. Les 

recherches empiriques en anthropotechnologie ont déjà montré l'importance de ces 

relations que ce soit pour expliquer les actions ou pour orienter la conception des systèmes 

productifs.  

Ainsi certaines habitudes et valeurs sociales constitutives de la culture des travailleurs dans 

une entreprise de téléphone aux Philippines et l'influence du "tissu social" peuvent aider à 

expliquer la réussite des transferts de technologie (RUBIO, 1990). Le goût pour le 

"bricolage" dans un environnement où les "pièces et les outils étaient chers et difficiles à 

acquérir" (Ibid, p 78), le stockage et la réparation de "pièces détachées mises au rebut mais 

encore utilisables" (Ibid, p 73), alimentent l'ingéniosité au travail et le développement des 

compétences favorisant la maîtrise technologique.  

A l'intérieur d'un même pays, on a pu aussi montrer l'existence de différences significatives 

entre les façons de travailler et d'organiser la production. Modes opératoires et stratégies 

changent en fonction de la disponibilité des pièces de rechange, direction et travailleurs 

privilégiant l'état de fonctionnement des équipements quand ils se trouvent dans un tissu 
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industriel pauvre; au contraire, quand les pièces sont aisément disponibles, la priorité est 

accordée aux objectifs de production en qualité et quantité (ABRAHÃO, 1986:80). Ces 

circonstances conduisent à rigidifier l'organisation du travail autour du travail prescrit et à 

une forme de gestion hiérarchisée et bien plus proche du modèle taylorien (Ibid, p 94). 

Derrière cela ou peut entrevoir le souci d'éviter les pénalisations pour une situation de 

mauvais fonctionnement, sans que les uns et les autres soient vraiment responsables. 

Le fonctionnement en mode dégradé (KERBAL, 1989; SAGAR, 1989; WISNER, 1989) 

complique davantage ces régulations dans le collectif de travail. On ne peut pas toujours 

comprendre pourquoi le système technique et organisationnel s'est détérioré et on accepte 

comme "naturel" l'état de dégradation. Prendre en compte des déterminations, parfois 

lointaines, s'avère ainsi nécessaire pour expliquer ce qui pose et ce qui ne pose pas de 

problème aux travailleurs7. S'interrogeant sur la possibilité du transfert de l'organisation, 

Langa affirme qu' "Il est difficile, sinon impossible que l'organisation officielle soit 

complètement opérationnelle. Une réflexion sur le transfert de l'organisation, limitée au 

niveau de la prescription et de l'organisation officielle, laisse de côté les vrais problèmes 

auxquels sont confrontés les travailleurs." (LANGA, 1994:24) 

Il serait possible de multiplier les exemples issus des études en anthropotechnologie 

concernant l'influence des aspects organisationnels et culturels sur le comportement des 

travailleurs. Que cela n'apparaisse pas dans les travaux en ergonomie est le signe, non que 

cette approche ne puisse être généralisée, mais, comme nous l'avons déjà indiqué, montre 

tout simplement que ces déterminants restent encore implicites (ou franchement négligés) 

dans la plupart des travaux ergonomiques. Quoi qu'il en soit, ces études interrogent 

fortement l'ergonomie dans son propre champ d'action et peuvent en retour participer à la 

résolution de certaines difficultés posées à l'analyse du travail. Comme le rappelle 

DANIELLOU (1992:28)  

"l'approche anthropotechnologique élargit le champ des facteurs à prendre en compte pour comprendre 

à l'intérieur de quel espace s'élaborent les modes opératoires: les contraintes géographiques, les 

spécificités du tissu industriel, les déterminants culturels et sociaux se traduisent par des compromis 

particuliers au niveau de tel ou tel poste de travail". 

C'est ainsi que WISNER (1992) est amené à utiliser le terme "environnement" (au lieu du 

terme "contexte" devenu usuel en psychologie cognitive) car c'est un "concept beaucoup 

plus large que le contexte, et comprenant les personnes, l'histoire, etc."  En outre, cela 

s'ouvre sur la perspective d'études comparatives sur les relations entre valeurs culturelles 

et comportement au travail, pour les différents groupes et agents de la production dans une 

société, entreprise, ou même à l'intérieur d'un collectif de travail. 

                     

7 Là réside une des raisons qui font que nous ne pouvons complètement adhérer à l'approche du cours 
d'action, car le principe du primat de l'intrinsèque ne permet d'expliquer, ni le contexte ni le sens du vécu du 
travailleur devant une situation échappant à son espace d'action et à son expérience immédiate. 
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Cela dit, bien d'autres question se posent à la suite de ce constat (on pour mieux dire prise 

de position) reliant l'ergonomie à l'anthropotechnologie, notamment en ce qui concerne 

l'articulation des chaînes causales les plus diverses. Bien entendu, seules les analyses 

particulières sont capables de faire avancer la connaissance de ces configurations 

particulières complexes. Cependant la question de l'articulation et de l'interaction des 

complexes causaux reste posée, ce qui, à notre avis, requiert une théorisation des 

déterminations les plus générales de l'être social en termes ontologiques8. 

On est là devant toute une série de difficultés déjà exprimées par les débats autour de 

l'utilisation du concept de "totalité" dans les sciences sociales. D'une part, les "approches 

globales" se confrontent à l'impossibilité de tout décrire et expliquer, d'autre part les 

approches positivistes qui réduisent et schématisent la réalité, se limitant à mettre côte à 

côte certains "facteurs" sans explorer leurs liens intermédiaires nécessaires. Poser ces 

problèmes signifie donc reconnaître qu'il est important de prendre en compte 

l'environnement de toute action, mais aussi de considérer leurs relations comme une 

question toujours ouverte, dont la compréhension n'est jamais donnée à l'avance par une 

quelconque théorie sociale. Si l'on accepte cela, alors il est peut-être plus juste de parler 

d'une "tension vers la globalité" dont la totalité concrète qui est réellement existante et 

agissante reste comme une "idée régulatrice" orientant la pensée. On n'est pas ici dans une 

aporie, mais dans un processus continu d'élargissement et de raffinement des 

connaissances, où la coopération entre disciplines voisines et entre science et philosophie 

nous semble indispensable. L'ontologie montre une voie pour rassembler les 

connaissances parcellaires des sciences particulières, autour de la réflexion sur leur 

signification dans la totalité de l'être social, comprise comme "la totalité de la société 

considérée comme processus" (LUKACS, 1960(1922):43), tout en respectant l'autonomie 

relative des disciplines scientifiques dans le domaine propre à chacune. 

4.3. "Le Point de Vue de l'Activité" 

Le "point de vue de l'activité" est une des formalisations les plus répandues de la démarche 

ergonomique, à l'intérieur des tendances qui s'intéressent aux dimension sociales du 

travail. Un ouvrage récent (GUERIN et al., 1992) en présente d'une façon synthétique la 

méthodologie d'intervention, devenue classique, et qui sert de support au "point de vue de 

                     

8 L'importance du contexte social, économique et historique pour l'activité des hommes est synthétisée par 
l'aphorisme de Marx selon lequel l'humanité ne s'intéresse qu'aux problèmes qu'elle peut résoudre. Ce qui peut 
être vrai au niveau de la société devient plus complexe et nuancée quand cela concerne l'action de l'individu 
dans ses rapports avec la société, c'est-à-dire aux interactions des individus concrets entre eux et avec les 
structures sociales. En demeurant toujours au niveau le plus abstrait et général, on peut, à la suite de Lukács, 
définir l'homme comme un "être qui répond", mais qui répond activement aux problèmes posés par la réalité 
avec laquelle il est en relation. Pour être résolus les problèmes doivent tout d'abord être compris et constitués 

comme problèmes (Cf infra chapitre 6). 
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l'activité". Nous nous limitons donc ici à discuter quelques uns de leurs présupposés 

théoriques, en nous appuyant surtout sur les travaux de J. Duraffourg et de F. Guérin.  

Le point de départ que se sont fixés ces auteurs est le lieu géométrique de notre discussion 

déployée dans le chapitre précédent: 

"Le travail peut être décrit à plusieurs niveaux mais ce qui frappe c'est la cassure béante que l'on peut 

constater entre une explication à un niveau socio-économique et une explication à un niveau "naturel" 

comme activité de transformation d'appropriation de la nature par l'homme. Tout se passe comme s'il 

manquait un barreau dans l'échelle de l'explication. En ce sens l'activité de travail en situation est le 

moyen, pensons-nous, d'articuler ces deux niveaux: d'une part, sur le versant de la production socio-

économique en l'analysant comme unité contradictoire du procès de valorisation du capital et du procès 

de travail, d'autre part sur le versant "naturel" comme unité contradictoire du procès de travail et du 

procès d'hominisation". (DURAFFOURG & GUERIN, 1984) 

En lisant cela, on peut voir que le "naturalisme", qui fut souvent le reproche adressé à une 

certaine ergonomie, ne trouve plus ici sa place. Voyons de plus près en quoi consiste 

exactement le "point de vue de l'activité". Dans une communication faite par DURAFFOURG 

(1988) on peut lire: 

"Le point de vue de l'activité concrète de travail est l'élément central de cohérence de l'intervention 

ergonomique." 

"(...) le point de vue de l'activité ce n'est pas l'analyse de l'activité c'est la méthode au sens étymologique 

de la voie qui permet de cheminer à travers la réalité globale et complexe de l'entreprise, c'est-à-dire, la 

méthode au premier sens du terme: une démarche raisonnée de l'esprit." 

Jusqu'ici on n'aurait que très peu à ajouter: nous avons déjà laissé entrevoir, à la suite de 

GRANGER (1960), qu'une science doit se caractériser non seulement par une méthode et 

une visée mais encore par un objet qui, selon nous, prime sur les deux premiers. Mais cela 

n'exclut nullement de se poser la question de la méthode. 

Le point de vue de l'activité relève aussi, selon Duraffourg, du "deuxième sens du mot 

méthode: une manière d'intervenir suivant certains principes". Nous souscrivons volontiers 

au premier de ces principes: "il est une prise de position sur les critères d'évaluation de 

l'intervention. Il oblige clairement l'ergonomiste à camper sur le terrain de la charge de 

travail, de la santé, de l'équilibre...". Nous émettons cependant quelques réserves quant au 

deuxième principe, même s'il représente des opinions assez répandues. Selon cet auteur: 

"Défendre un point de vue me semble avoir l'immense mérite de permettre l'affirmation explicite qu'il en 

existe d'autres qui ont, comme le notre, leur légitimité dans leur ordre propre. C'est donc dès le début de 

l'intervention, affirmer la nécessité d'un compromis dont nous contribuons à clarifier les bases, et 

souligner que la transformation des situations de travail doit être négociée entre tous ceux qui, dans 

l'entreprise sont concernés par elle à des titres divers". (DURAFFOURG, 1988) 

Mais comment comprendre ce "point de vue" parmi d'autres? Tous les points de vues sont-

ils d'égale valeur? Leurs "ordres propres" sont-ils conciliables? Fonctionnent-ils selon les 

mêmes normes et règles? En un seul mot, obéissent-ils à une même rationalité 

substantive? Répondre par l'affirmative à ces interrogations conduirait à privilégier les 
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conflits aux contradictions, à parler de "partenaires sociaux" et non de "classes sociales", 

de "partage" et non de "réappropriation" du travail et des conditions du travail. Il est certain 

que le point de vue de l'activité définit bien une position, mais dans quelle région? Dans 

l'entreprise ou par rapport à l'entreprise, dans la mesure où celle-ci matérialise un certain 

point de vue à l'intérieur des contradictions sociales?9 

Dans un article plus récent (DURAFFOURG et al., 1991), on peut trouver des indications qui 

vont dans le sens sinon d'une primauté du point de vue de l'activité à l'égard des autres 

points de vue au moins d'une certaine spécificité10. Retenons ici deux passages qui le 

montrent bien: 

"Aujourd'hui la question d'élever l'activité de travail en situation réelle à la position d'un objet de 

connaissance pleinement constitué s'est posée au moins pour trois raisons" [dont] "la deuxième raison 

est associée au débat qui doit être mené à l'intérieur de la discipline afin de théoriser sur l'expérience 

accumulée dans plusieurs domaines d'intervention ergonomique. Le manque d'un éclairage 

épistémologique laisse la porte ouverte pour l'empirisme et risque de soumettre la pratique ergonomique 

aux critères d'efficience économique." (DURAFFOURG et al, 1991. Traduction FL de l'anglais) 

D'autre part, "la production d'une connaissance non-déformante de cet objet demande 

qu'une double exigence soit satisfaite". Outre la "participation" des travailleurs, sous la 

forme d'une "communauté scientifique élargie",  

"L'approche de l'activité de travail doit être désegmentée si l'on prétend la relier non seulement aux les 

sciences biologiques et psycho-cognitives, mais aussi aux les divers concepts et programmes de 

connaissance qui ont été éprouvés dans les domaines social et économique. Pour cela on doit créer des 

méthodes et des instruments d'analyse proprement transdisciplinaires. Donc, ce n'est pas suffisant 

d'emprunter de concepts aux autres disciplines; on doit aussi remanier les modèles qu'ils avancent et 

collectivement en créer de nouveaux, conformément aux spécificités de l'activité de travail." (Ibid. 

Traduction FL) 

On voit apparaître, à côté des questions d'ordre méthodologique, une préoccupation à 

l'égard de l'objet propre à la connaissance du travail. Au demeurant, on ne sait pas encore 

sur quoi fonder la spécificité du "point de vue de l'activité". La question sous-jacente à nos 

interrogations concerne le "particularisme" ou l' "universalisme" d'un point de vue qui 

prétend se placer à côté (pour ne pas dire "du côté") des travailleurs, en privilégiant les 

critères de santé. La réponse, si elle n'est pas si facile, est cependant indispensable quand 

on vise une transformation radicale du travail, dans son contenu et dans ses conditions. 

Nous ne pouvons ici qu'indiquer la direction à prendre. 

                     

9 En effet, pour Marx, "L'atelier moderne (...) est un rapport social de production, une catégorie économique", 
dans la mesure où il y règne une division du travail "minutieusement réglée par l'autorité de l'entrepreneur" 

(Misère de la philosophie. Ed. Sociales, pp 106 et 107). 

10 Cet article d'ailleurs, écrit en collaboration avec Y. Schwartz et P. Davezies, pose excellemment les traits 

généraux d'un "programme" théorique et pratique pour une ergonomie qui se veut une "science humaine" de 

l'homme au travail. La question maintenant est précisément de savoir comment rendre effective cette science. 
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Dans la mesure où on veut fonder le point de vue de l'activité, sinon entièrement du moins 

préférentiellement sur les questions épistémologiques (méthodes, concepts et modèles 

transdisciplinaires, instruments d'analyse), on a peu de chances d'échapper au relativisme 

des points de vue. Finalement, c'est un fait empiriquement vérifiable par tout un chacun que 

les transformations doivent être "négociées" entre les parties en conflit. Néanmoins, le 

constater est une chose, lui reconnaître un statut de catégorie théorique nécessaire en est 

une autre. Arrêtons-nous quelque peu sur cette question polémique. 

La négociation implique non seulement la différence et l'existence des points de vue 

distincts mais aussi la justification de leur validité et objectivité. Par conséquent on 

rencontre à nouveau le problème de l'objet dont on parle, le contenu objectif d'un certain 

point de vue. L'enjeu ici porte sur le caractère particulier ou universel de la conscience (et 

de la science) établie à partir d'un point de vue déterminé, dont les connaissances 

produites doivent à leur tour le fonder en raison. Comment échapper à ce cercle vicieux? 

Pour nous la perspective humaine-sociale du travail constitue le point de vue universel, car 

représentant l'évolution aujourd'hui possible et nécessaire de l'humanité. De cela vient la 

force et la légitimité des formes de sociabilité en germe dans le travail, ce qui, du fait même 

de son universalité, lui interdit toute forme de négociation, sous peine de régresser à des 

positions insatisfaisantes parce que particularistes. Faire reconnaître un point de vue 

méconnu et non reconnu est certes une chose essentielle, et l'ergonomie y a fortement 

contribué. Mais, en voulant ainsi sauver le travail, ne finit-on pas par le déqualifier 

involontairement?11 

Si l'on accepte l'explication donnée par Marx sur le caractère foncièrement antagonique des 

logiques du capital et du travail, alors il faut aussi convenir que toute négociation est 

forcément un mélange peu harmonieux de réalités non seulement différentes mais 

inconciliables. Cela ne veut nullement dire qu'on doit viser dans l'immédiat uniquement des 

transformations radicales (avant tout, ce n'est pas une chose que l'on puisse décréter), 

mais qu'on doit chercher (et cette question là est véritablement difficile à résoudre) à 

concilier la pratique immédiate possible avec les transformations radicales nécessaires12. 

                     

11 Le jeune Marx remarquait déjà, à propos des débats sur la loi relative aux vols de bois, "ce qu'on doit 

atteindre d'une "assemblée représentative des intérêts particuliers" appelée à légiférer: la prédominance des 

intérêts égoïstes. C'est bien contre la simple reconnaissance et organisation politique des intérêts particuliers 

que Marx s'élèvera dans La Question Juive. Il propose alors le point de vue de l'émancipation humaine, 

supérieur aussi bien à l'administration des intérêts particuliers qu'à la scission de l'individu entre citoyen et 

bourgeois. 

12 Le risque majeur est bien entendu de prendre pour nécessaire ce qui est seulement possible dans 

l'immédiat. Dans ces cas il arrive souvent que la théorie ne fasse qu'entériner à posteriori la pratique. De nos 

jours, l'appel à <<être pratique>> est quasiment irrésistible. KURZ (1992:231) a été incisif à ce sujet: "<<Etre 

pratique>> ne signifie rien de plus (...) que s'accommoder dans l'automouvement abstrait de l'argent, réduire la 

subjectivité (y compris la théorie) à une stratégie astucieuse de survie". Selon lui, "Un des termes favoris de la 

pratique "critique", qui ne critique rien, est (...) l'expression "négocier" comme si la logique instaurée du marché 
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Ecartons les malentendus possibles. Les réserves faites à l'égard de cette approche ne 

prétendent pas nier la conscience qu'ont les auteurs mentionnés à propos des 

contradictions sociales. Loin de nous l'idée de les prendre pour des penseurs ou praticiens 

"socialement" naïfs. L'enjeu ici n'est pas la conscience que les ergonomes ont du problème, 

mais comment résoudre théoriquement et pratiquement celui-ci. Ainsi, même si la question 

à été bien posée au départ en termes des catégories marxiennes de "procès de travail" et 

de "procès de valorisation" (et nous y souscrivons entièrement), on n'est pas encore en 

possession des moyens théoriques et pratiques pour la résoudre. Tel est le sens de la 

critique à l'idée de <<négociation>>: une notion non encore pensée peut limiter tout un effort 

pratique et théorique par ailleurs extrêmement riche. 

La question ici ne relève donc pas d'une insuffisance théorique de l'un ou de l'autre 

ergonome, mais c'est toute la discipline qui doit être convoquée pour élargir les 

connaissances sur le travail, sur le travailleur et sur leurs rapports mutuels, y compris les 

dimensions sociales. Malgré son caractère pratique, l'ergonomie s'est encore peu souciée 

de comprendre de façon systématique les circonstances politiques, économiques et 

sociales déterminantes aussi bien des interventions que de son objet - le travail humain. À 

l'exception près des indications méthodologiques lors de "l'analyse de la demande", 

manifestement faite de façon spontanée et symptomatique car il lui manque les moyens 

théoriques et notamment une théorie des processus sociaux et une théorie du travail, 

organiquement intégrés à la théorie et à la pratique d'analyse du travail. C'est précisément 

cela que DURAFFOURG et al (1991) affirment dans le passage déjà cité. Nous ne faisons ici 

que pointer quelques difficultés pour mener à terme la tâche de combler ce manque, dont la 

nécessité est ressentie par tous. Peut-on sortir de la "crise" actuelle de l'ergonomie 

(HUBAULT, 1994) et répondre aux "questions générales du travail et de l'emploi" et participer 

aux "questions sociales et industrielles de notre époque" (DURAFFOURG & MELIER, 1993) 

sans une théorie forte du travail et de la production? A notre avis on ne peut produire une 

connaissance non-mutilante du travail que si l'on construit une connaissance adéquate de 

l'objet adéquat13. 

"La <<conception>> ne peut être concrète quand l'objet de la conception est <<abstrait>>", 

disait Marx dans sa Critique du Droit de Hegel. Quand on ne se penche pas sur le contenu 

                                                                

n'était pas une sphère de l'exécution de la rentabilité et de ses lois, mais une espèce de bazar oriental où se 

réunissent les divers pouvoirs sociaux et culturels, pour faire subjectivement (et en toute liberté) des accords 

universellement acceptables." (Ibid, pp 231-2). 

13 Nous sommes évidemment d'accord sur la nécessité d'une certaine forme de communauté avec les 

travailleurs, y compris scientifique, pour construire la science du travail. Dans la mesure, cependant, où même 

les syndicats peuvent jouer un rôle contraire à l'élaboration de cette science (Cf, par exemple, DWYER, 1991), il 

faudra chercher des bases plus solides sur lesquelles fonder cette communauté. Pour nous, il n'est pas d'autre 

fondement possible que la "logique de la chose" même, peu importe que cette logique soit appréhendée par le 

chercheur qui observe le travail des autres ou par ceux qui travaillent. 
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substantiel et concret du point de vue du travail, on court toujours le risque d'y admettre des 

formes de conscience et de pratiques non conformes à sa vraie nature. DWYER (1991) a 

montré comment s'est produite la dépossession de la conception des travailleurs sur la 

causalité des accidents aussi bien par les formes techniques d'intervention que par la 

pratique syndicale. Il conclut que 

"Tous ceux qui ressentissent les accidents comme étant de nature sociale, les voient traités en des 

termes matériels. Tous ceux qui perçoivent les accidents à travers les conceptions de vérité et justice, 

voient ces conceptions traitées comme "valeurs" par tous ceux qui réclament la gestion de la sécurité en 

conformité avec les "faits". Le problème des rapports sociaux est transformé en un problème devant être 

résolu par la négociation et l'administration." (DWYER, 1991: 284) 

Dans ce sens, il nous semble essentiel de commencer par établir quelques précisions 

catégorielles. Quand, par exemple, on affirme avec justesse que l'objet de l'ergonomie est 

"le procès de travail concret" (DURAFFOURG, 1985:113), il faut après rendre plus explicite 

comment ces catégories marxiennes ("procès de travail" et "concret") renvoient au "travail 

réel". Or on sait bien que, pour Marx, l'analyse du procès de travail n'est qu'un moment du 

procès de production global du capital, incompréhensible, donc, de façon autonome. Cela 

veut dire, entre autres choses, qu'appréhender concrètement le travail va au-delà de la 

mise en évidence et description du "travail réel"14. 

4.4. L'Ergonomie comme Science Herméneutique 

Nous visons ici, on l'a dit, à étudier l'objet de l'ergonomie - l'activité de travail, et plus 

particulièrement ses dimensions éthiques - et non l'ergonomie elle-même. Notre discussion 

porte ainsi davantage sur l'ontologie du travail que sur l'épistémologie de l'ergonomie. 

Néanmoins, ces deux approches étant indissociables, les études menées dans l'une d'entre 

elles peuvent contribuer à éclaircir l'autre. Tel est le cas de la contribution épistémologique 

de DANIELLOU (1992) à l'interprétation de l'ergonomie comme une "science herméneutique". 

Compte tenu des limites de notre recherche, nous ne pouvons pas dans ce qui suit discuter 

de cette conception en elle-même, mais nous nous bornerons à discuter la nature du travail 

qu'elle présuppose - le "travail social". 

Les dimensions sociales du travail apparaissent de façon explicite dans plusieurs 

passages, servant aussi à justifier la conception de l'ergonomie comme "science de 

l'interprétation". Sa démarche s'inspire d'Habermas et de la tradition historiciste instaurée 

par Dilthey. 

                     

14 "Rien n'est plus compliqué que le concret et il n'y a pire satisfaction que celle du positivisme ou du bon sens" 

(CLOT, 1987:300). On sait, selon la formule fameuse de Marx, que "le concret est concret parce qu'il est le 

rassemblement de multiples déterminations, donc unité de la diversité". Si l'on néglige cela, on peut encore 

retomber dans l'idéalisme tout en étant fièrement attaché au "réel", on risque d'avoir "une collection de faits 

sans vie, comme chez les empiristes, qui sont eux-mêmes abstraits" (Idéologie Allemande. Ed. Sociales, p 21). 
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"A partir des propositions d'Habermas, - dit Daniellou - nous montrerons que l'ergonomie se trouve dans 

une position très particulière, du fait que son objet, le travail, relève à la fois de la manipulation de la 

nature et des interactions entre êtres humains. Cette position particulière nous semble ouvrir pour 

l'ergonomie la possibilité de différents programmes de recherche qui lui soient propres". (DANIELLOU, 

1992:70) 

En se consacrant à établir le versant épistémologique de cette nouvelle voie, cet auteur a 

formulé, chemin faisant, des conceptions concernant le travail lui-même, à proprement 

parler concernant toutes les formes de travail (Ibid, p 58), dont l'action de l'ergonome ne 

serait qu'un cas particulier. A la suite d'Habermas, il établit alors la distinction entre <<travail 

[matériel]>> et <<travail [social]>>, le premier désignant "une manipulation technique de la 

nature", l'autre comportant "à la fois du travail [matériel] et de l'interaction" (Ibid, p 77, note 

6). Le travail humain, dans toutes ses formes serait donc un "travail social" défini comme 

étant "l'insertion d'une activité rationnelle par rapport à une fin dans un complexe 

d'interactions" (Habermas, 1976:309. Apud DANIELLOU, 1992:78).  

Daniellou propose "un retournement fondamental de perspective sur le travail", pris alors 

"comme une composante fondamentale de la construction de l'identité humaine", "le lieu 

par excellence où se joue l'ensemble des dimensions de la vie humaine" (Ibid, pp. 92-3). 

Cette affirmation constitue pour nous un important point de départ. Néanmoins nous 

doutons qu'elle découle nécessairement des fondements théoriques recherchés chez 

Habermas ("travail social") et chez Bourdieu (la "notion d'<<habitus>>"). Ce dernier eut à 

subir maintes critiques concernant le caractère trop "déterministe" de sa théorie sociale, ce 

qui n'est pas sans poser problème pour une conception prétendant soutenir le caractère 

créatif de l'activité. La notion de "travail social" intéresse plus directement notre sujet. 

Or, la question essentielle non résolue à ce jour est précisément de comprendre comment 

activité technique et interaction s'enchevêtrent. On sait que la "reconstruction" 

habermasienne du matérialisme historique repose précisément sur cette distinction et non 

sur leur articulation. Ainsi il nous semble que la conception de l'activité des travailleurs 

comme "travail social" (ce qui est juste) ne trouve pas de soutien théorique chez Habermas, 

qui scinde rationalité instrumentale et rationalité communicationnelle. Tout au plus a-t-on 

une relation d'inclusion, mais qui ne rend pas encore compte de la nature intrinsèquement 

sociale du travail: le social reste encore comme quelque chose qui se développe à 

l'extérieur de la sphère du travail et de l'économie et qui doit la régler. Les deux dimensions 

ne s'interpénètrent pas, ce qui est, au contraire, censé se passer dans le "travail social" au 

sens de Daniellou. Voyons de plus près comment Habermas envisage cela. 

On voit déjà que le passage cité pour définir "travail social", pris dans son contexte, 

n'autorise aucune conclusion sur l'immanence sociale du travail, et renforce au contraire le 

caractère dichotomique de la rationalité. Il s'agit d'une confrontation entre Freud et Marx où 

Habermas affirme que "Freud définit les institutions dans un contexte différent de celui de 
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l'activité instrumentale. Ce n'est pas le travail mais la contrainte à la répartition sociale du 

travail qui doit être réglée" (HABERMAS, 1976:309). Le passage cité par Daniellou à été 

extrait du commentaire d'Habermas à la conception freudienne de la "civilisation" comme 

"contrainte extérieure"15, passage que nous reproduisons dans son intégralité: 

"Le cadre institutionnel du système du travail social sert l'organisation du travail dans la mesure où il 

s'agit de coopération et de division du travail et de la distribution des biens, c'est-à-dire de l'insertion 

d'une activité rationnelle par rapport à une fin (Zweckrational) dans un complexe d'interactions. Ce réseau 

d'activité communicationnelle sert bien sûr aussi les besoins fonctionnels du système du travail social, 

mais en même temps il doit être institutionnellement consolidé, parce que sous la pression de la réalité 

les besoins interprétés ne peuvent pas être tous satisfaits et que les motifs d'action qui débordent le 

cadre social ne peuvent pas être tous réprimés par la conscience, mais seulement à l'aide de forces 

affectives. Le cadre institutionnel se compose donc de normes contraignantes qui n'autorisent pas 

seulement les besoins interprétés dans le langage, mais les détournent aussi, les transforment et les 

répriment." (HABERMAS, 1976:309-310) 

Or ce qui ressort immédiatement de ce passage est le caractère foncièrement dichotomique 

de la conception de la rationalité chez Habermas, ce qui, à notre avis, rend impossible toute 

compréhension du travail comme étant par nature et essentiellement social. Le "système du 

travail social" sert uniquement de cadre dans lequel se déploie l'activité de manipulation de 

la nature, impliquant d'une part la division du travail et d'autre part la répartition des 

produits. Ce système d'activités techniques et de consommation est incapable d'engendrer 

une rationalité proprement humaine, sociale, insuffisance que la rationalité 

communicationnelle de l'interaction (langagière) vient suppléer. Pour Habermas le travail (la 

pratique productive des hommes) est en définitive incapable d'engendrer des relations 

véritablement humaines (le développement des fins en soi), étant désormais voué à 

occuper tout au plus un statut de "base" ou de simple moyen pour l'interaction, dont à 

l'inverse le travail est devenu dépendant. Le travail n'a pour ainsi dire aucune autonomie. 

Si on soutient, comme nous le faisons, la nécessité d'établir une autre perspective sur le 

travail, le comprendre comme "composante fondamentale de la vie humaine" comme le 

souhaite Daniellou (ce que nous interprétons comme étant une activité qui est une fin en 

soi-même et non un simple moyen), il faut alors dépasser ce caractère dichotomique de la 

rationalité pratique. Le concept de <<travail social>> au sens d'Habermas n'est plus alors 

pertinent. Si nous nous rapportons aux chapitres sur Marx développées dans Connaissance 

et Intérêt, cette conception restrictive apparaît plus clairement.  

D'après Habermas, le "travail social" serait, chez Marx, la synthèse de l'homme et de la 

nature. Cette synthèse a pour substrat "le système du travail social, et non une connexion 

de symboles", bref, c'est "l'économie" et non la "logique" (HABERMAS, 1976:63). Tout cela 

serait la conséquence nécessaire de la conception marxienne de l'homme comme "animal 

                     

15 "Toute culture repose sur la contrainte au travail et le renoncement aux instincts" (Freud. L'Avenir d'une 

Illusion. Apud HABERMAS, 1976:309) 
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fabricateur d'outils16", champ exclusif de l'activité instrumentale propre à la conception 

"scientiste" et "positiviste" qui confond "sous le nom de pratique sociale, interaction et 

travail" (Ibid, p 96) et qui aurait promu la "réduction de l'acte d'autocréation de l'espèce 

humaine au travail" (Ibid, p 74). Conception évidemment insuffisante pour rendre compte de 

"l'activité communicationnelle" qui "correspond à la répression de la nature intérieure de 

chacun" (Ibid, p 85), donc à la construction de l'humain au sens propre. 

Il nous semble aussi évident que la conception d'Habermas sur le travail humain non 

seulement ne peut nous aider à comprendre son caractère de pratique sociale (et son rôle 

primordial dans la construction de la personnalité et dans la vie individuelle), mais 

désavouerait encore toute tentative dans cette direction17. Comprendre la nature du travail, 

son rôle dans la construction de la sociabilité humaine, s'avère donc la question 

fondamentale. Il faut déceler de façon immanente comment rationalité instrumentale et 

rationalité communicationnelle s'entremêlent dans l'activité de travail. Mais cela ne peut être 

poursuivi à l'intérieur de la théorie de l'agir communicationnel, dans les termes que pose 

Habermas, car la seule superposition des deux formes de rationalité ne rend pas justice à 

la véritable nature du travail. Dans ce sens, nous soutenons la thèse que le travail n'est pas 

"l'insertion d'une activité rationnelle par rapport à une fin dans un complexe d'interactions" 

mais qu'il est, dans son essence même, un complexe d'interactions comportant de multiples 

finalités et valeurs. Réaliser ces finalités c'est du coup s'engager dans une activité 

rationnelle par rapport aux valeurs. Le travail, dans la mesure où il est travail humain, ne 

peut jamais devenir une pure activité technique, autrement dit, les rapports homme-nature 

ne sont jamais des rapports régis par une rationalité instrumentale pure. Le rapport 

technique, stricto sensu, avec la nature n'existe pas de façon isolée, séparée de 

l'autoproduction des hommes. En outre, aucune question véritablement importante pour les 

hommes, indépendamment de la sphère où elle se situe, ne peut faire économie de ce qui 

se joue dans la sphère du travail. La rationalité communicationnelle se trouverait ainsi vidée 

de tout contenu substantiel. 

4.5. L'Acteur en Relation: la "Théorie du Cours d'Action" 

Parmi les disciplines et approches s'intéressant à l'analyse du travail, la "théorie du cours 

d'action" est certainement l'une des plus avancées dans la proposition de concepts et de 

leur articulation autour d'un "objet théorique"18. Dans sa formulation actuelle la théorie du 

                     

16 "La synthèse de la matière du travail par la force de travail reçoit son unité effective à travers les catégories 

de l'homme manipulant" (HABERMAS, 1976:67, Cf aussi p 74). Les critiques d'Habermas n'ont pas manqué de 

noter cette lecture trop simpliste de Marx (Cf le débat in THOMPSON & HELD, 1982; MARKUS, 1982 et 1988). 

17 HABERMAS (1988:92 et sq.) explicite ce désaveu dans les critiques au "paradigme de la production" proposé 

par A. Heller et G. Markus. 

18 Le cours d'action constitue, sinon la théorie la plus élaborée, du moins la plus systématique, à un point tel 

que, dans la Préface de THEUREAU (1992), De Montmollin préfère à l'image trop humble du "style baroque" 
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cours d'action s'oppose au "paradigme computationnel de la cognition", et avance une 

autre conception qui fait place à l'implication active de l'opérateur dans une situation de 

travail toujours changeante. Ainsi, les notions d' "acteur" et d' "action sociale" acquièrent 

une place privilégiée dans le discours ergonomique et dans l'analyse du travail. 

Pour donner un contenu concret à ces notions ainsi qu'aux autres concepts qui en dérivent, 

ces auteurs vont s'appuyer sur diverses traditions théoriques, d'où le caractère "baroque" 

qui en résulte. En ce qui concerne la caractérisation de l'acteur et de l'action sociale, les 

sources sont Weber, la phénoménologie et ses continuateurs actuels, en particulier, 

l'ethnométhodologie; le cadre épistémologique est donné par Lakatos et par Varela, ce 

dernier fournissant aussi les concepts ontologiques fondamentaux; la cognition humaine est 

envisagée, dans ses détails, à partir de la sémiologie de Peirce. Cette énumération 

sommaire ne rend pas justice à la complexe trame de concepts élaborée par ces auteurs. 

Elle sert seulement à indiquer le contraste avec nos propres options théoriques - la tradition 

marxienne - en signalant les divergences des perspectives qu'on ne peut, bien entendu, 

confronter au seul niveau philosophique, mais qui doivent être situées dans le domaine de 

l'analyse et de la transformation du travail19. 

PINSKY & THEUREAU (1982:16) prennent chez Weber la définition d' "action sociale" comme 

"une action telle que, en vertu du sens visé par l'agent ou les agents, elle se rapporte au 

comportement d'autrui par rapport auquel s'oriente son déroulement" (voir aussi THEUREAU, 

1990: 32 et 36). L'accent est mis sur "le rapport à autrui" comme si le caractère social de 

l'action ne se révélait que dans les interactions intersubjectives. Bien entendu, cela montre 

une des situations sociales où l'action est forcément sociale, mais cela n'épuise pas tous 

les sens sociaux de toutes les actions et de toutes les situations20. Les actions humaines 

                                                                

proposée par l'auteur celle d'une cathédrale. Qu'elle soit baroque ou gothique, il est certain que la théorie du 

cours d'action constitue désormais une référence obligatoire en ergonomie quand on envisage l'opérateur 

comme un "acteur". Néanmoins, nous ne chercherons pas ici à faire une exégèse des écrits de Pinsky et 

Theureau car cela nous éloignerait trop du cadre de cette thèse. 

19 Nous nous limitons ici à mentionner quelques ouvrages des marxistes qui ont déjà proposé ce contrepoint 

critique à ces courants de la pensée allemande et leurs développements contemporains. Nous pensons ici aux 

analyses polémiques, mais justes dans leur globalité, de l'existentialisme allemand et français faites déjà dans 

les années quarante par Lukács (Voir LUKACS, 1948 et 1949). Des analyses plus précises sont trouvées chez 

MESZAROS (1979), à propos de l'existentialisme de Sartre; chez MARKUS (1982), sur l'herméneutique; et chez 

CALLINICOS (1988), concernant l'individualisme méthodologique. Dans le chapitre 6 nous reviendrons sur 

quelques unes de ces critiques à partir de la conception ontologique du travail. 

20 Cette conception restrictive de l'action sociale est maintenue dans les écrits ultérieurs. Chez THEUREAU 

(1990:32-3) on trouve la définition suivante: "[actions] orientées vers autrui et pouvant être influencées par 

autrui dans leur déroulement". Néanmoins, le contenu social d'une action ne peut s'épuiser dans ses 

dimensions relationnelles et conscientes (ou conscientisables). L'existence de l'individu comme "travailleur" est 

déjà un fait social. Pour Marx: "La société n'est pas constituée d'individus, mais exprime la somme des 

relations, des rapports où ces individus se situent les uns par rapport aux autres. (...) Etre esclave et citoyen, ce 

sont des déterminations sociales, des relations impliquant les hommes A e B. L'homme A n'est pas esclave en 

tant que tel. Il est esclave dans et par la société." (Marx. Grundrisse. I, p 205) 
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peuvent être sociales quand bien même elles seraient réalisées de façon "non-consciente" 

ou en dehors des rapports directs avec autrui. Il y a du "social" même quand l'individu se 

trouve "isolé" à son poste de travail, que ce soit en raison de la solidarité qui le lie 

consciemment aux collègues de travail, aux consommateurs de ses produits, ou alors en 

raison des forces sociales qui rendent possible l'action et le contraignent à agir d'une 

certaine manière. C'est cette dernière forme de manifestation de la sociabilité qui pose le 

plus de problèmes pour être comprise, car tout se passe dans le dos des individus, comme 

des processus indépendants qui finissent par les soumettre à leur logique impersonnelle, 

abstraite. Ces auteurs ne démentiraient certainement pas cela car les deux conceptions ne 

s'opposent pas, mais, comme on le verra, sont plutôt complémentaires. La difficulté 

néanmoins consiste à comprendre ce qu'est une action sociale et la nature des rapports 

entre l'individu et la société, bref, ce qui fait d'un individu un acteur social à part entière. 

Le concept central de la théorie du cours d'action, à travers les différentes formulations, fait 

souvent référence aux aspects sociaux du comportement. Dans PINSKY & THEUREAU 

(1987:7), on parlait de comportement "socialement contrôlé (ou dirigé)", termes qui n'étaient 

pas, à ce moment-là, expliqués en détail21. Plus récemment on a parlé "d'un acteur qui est 

aussi porteur, acquéreur et créateur de Culture" (THEUREAU, 1990:38). Là se situe 

précisément une des contributions les plus importantes de cette théorie, du moins pour 

notre discussion, et qui est de permettre de prendre en compte la présence de la culture de 

l'acteur dans son activité par le biais de l' "interprétant". La dernière version de cette théorie 

définit l'objet théorique "cours d'action" comme étant "l'activité d'un (ou plusieurs) acteur(s) 

engagé(s) dans une situation, qui est significative pour ce (ou ces) dernier(s), c'est-à-dire 

racontable ou commentable par lui (ou eux) à tout instant" (THEUREAU, 1992:51). "Par le 

terme d'<<engagement>> - affirme l’auteur- nous insistons sur le caractère à la fois actif et 

passif de la relation de l'acteur avec sa situation" (Ibid, p 51, note 2). En fait, la notion de 

"comportement socialement contrôlé (ou dirigé)" est complètement diluée dans ses 

dernières définitions, apparemment plus complètes, comme conséquence nécessaire de la 

condition que le cours d'action soit significatif pour l'(es) acteur(s) "dans un monde 

effectivement vécu" (Ibid, p 2). Néanmoins, on ne sait jamais, après toutes ces précisions 

ce qu'est cet "engagement actif et passif". On a là une des lacunes persistante non 

                     

21 Cette définition avait déjà été avancée dans PINSKY ET THEUREAU (1985:56), en suivant Von Cranach (1982), 

où les auteurs expliquent qu'ils ne vont pas exposer "l'histoire de cette notion d'Action et de l'objet théorique 

qu'elle définit". Dans les textes suivants, cette notion est précisée et complétée. À croire THEUREAU (1990:39) la 

définition du cours d'action serait à ce moment là encore limitée à "une définition de l'action isolée", héritée de 

la Philosophie Analytique; mais depuis, la théorie de l'action est maintenue pour l'essentiel, sans le caractère 

d'action finalisée (THEUREAU, 1992:55). 
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seulement du cours d'action mais de toutes les théories fondées sur l'individualisme 

méthodologique22. 

Cela ne veut pas dire, pour autant, que la théorie du cours d'action soit du début à la fin 

une erreur grossière. Bien au contraire, les analyses extrêmement fines, les concepts 

théoriques et outils méthodologiques qu'elle nous propose, nous apprennent grandement 

sur la richesse et la complexité de l'organisation dynamique de l'activité. Nos réserves 

portent simplement sur la façon de comprendre la "rationalité" de l'activité de travail, en 

d'autres termes sur la nature du travail et son organisation comme pratique sociale. En 

particulier, à partir de ce que dit et laisse entendre la théorie du cours d'action, le degré 

d'autonomie effective qu'on peut accorder à l'activité en face des structures sociales reste 

encore dans une sorte de clair-obscur. Après tout, on peut toujours s'interroger sur le rôle 

des "parties non-conscientes" de la cognition dans la détermination des actions ou pour la 

reproduction sociale. 

En outre, il faudrait vérifier les implications des options théoriques sur d'autres questions 

fondamentales: (1)le contenu concret du concept d' "acteur", surtout quand on pense à 

l'importation des concepts développés par Varela dans le domaine biologique et le "pari" du 

"primat de l'intrinsèque", qui à notre avis minimise trop l'importance des déterminations 

sociales sur l'action; (2)le contenu concret d' "action sociale", dans les termes et limites 

auto-imposées de l' "objet théorique cours d'action" fondé sur un "pari" épistémologique 

d'approche du réel par des niveaux "relativement autonomes", ce qui réduit l'importance du 

"social", et de l' "historique", attribués pour l'essentiel à d'autres niveaux. Pour avancer 

notre point de vue et sous réserve de précisions futures, il nous semble qu'on manquerait, 

pour le premier point, l' "autonomie concrète du sujet" et, pour le deuxième, la dimension de 

la totalité de l'individu (en tant qu'être social) et, surtout, son historicité réelle. Ces 

dimensions historiques et sociales, nous préférons les considérer opérantes à l'intérieur 

même de l'activité des individus. Cela nous éloigne aussi du projet d'élaborer une théorie 

générale de l'activité (ou d'une "stylistique générale" au sens de Granger). Bref, les 

concepts d'action sociale et le découpage d'objets théoriques éloigne la théorie du cours 

d'action de l'approche en termes d'analyse globale en situations réelles. Voyons cela de 

plus près. 

                     

22 Toutes les théories issues de la philosophie analytique et de Weber partagent une conception exprimée par 

le "théorème de l'action" (Kalbermatten & Valach 1985) cité par THEUREAU (1992:45): "Dans l'action, le 

comportement manifeste est guidé par des cognitions qui sont en partie conscientes, et qui, en partie, sont 

d'origine sociale; de sorte que la société génère et contrôle l'action de ses membres à travers leurs cognitions, 

alors qu'en même temps, ces individus, à travers leurs actions, créent les structures sociales. Tout ceci se 

produit dans le cadre d'un environnement social et matériel médié ... par les cognitions individuelles d'origine 

sociale qui influencent les autres facteurs; tous les individus constituent l'environnement de chacun d'entre eux". 

Cela s'accorde avec la "définition cognitive de la culture" (Goodenough) qui a aussi inspiré la théorie du cours 

d'action dans sa quête d'une "anthropologie cognitive située" (Voir THEUREAU, 1992:4-5). 
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4.5.1. Le découpage de l'objet théorique 

En fait, ce retournement était déjà ébauché depuis l'introduction de la notion d' "action" 

chez PINSKY & THEUREAU (1985) qui, précisaient-ils, "ne recouvre pas toute l'activité de 

l'opérateur": "cette activité a des aspects multiples, abordés par des disciplines diverses 

(...). C'est à cette notion large d'activité que l'on peut rattacher la notion de coût pour 

l'opérateur (...) et les notions connexes (fatigue, accidents, morbidité, etc...) et, en fin de 

compte, la notion de charge de travail" (Ibid, p 56; et aussi THEUREAU, 1990:23). D'autre 

part "L'analyse de l'action dans le travail aborde la globalité de la situation de travail, mais 

d'un point de vue particulier": "Cette analyse de l'action - dit Theureau - ne recouvre pas ce 

que Tort (1974) a appelé "l'analyse globale en situation réelle" et présenté comme la base 

d'un apport scientifique à l'amélioration des conditions de travail. L'analyse de l'action fait, 

pensons-nous, partie de cette base, mais doit s'associer à d'autres approches" (THEUREAU, 

1990:57). 

La démarche du cours d'action semble, en principe, raisonnable. L'intérêt pour les études 

théoriques s'inscrirait dans la même logique depuis les bilans de 1974: 

"Après des recherches essentiellement méthodologiques concernant la participation des opérateurs aux 

"recherches (et études) globales en situation réelle" (Theureau - Tort 1976, 1977), notre travail de 

recherche s'est donné pour objectif la constitution et l'étude de certains de ces objets scientifiques 

propres, ceux qui nous apparaissaient à la fois comme centraux et traités de façon insatisfaisante, et 

dont le traitement satisfaisant nécessitait justement une participation importante des opérateurs" 

(THEUREAU, 1990:4) 

Nous sommes d'accord avec cet auteur quand il affirme que "contrairement à l'idée 

répandue, l'analyse du travail ne pose pas seulement un problème méthodologique. Elle 

pose d'abord un problème théorique et épistémologique, donc un problème d'objets 

théoriques, de notions théoriques et de conditions de connaissance, et seulement ensuite 

un problème méthodologique" (Ibid, p 4). Nos réserves commencent dès lors que cette 

priorité "théorique" est envisagée de façon purement épistémologique quand elle devrait, 

en fait, être surpassée par des positions ontologiques concernant la nature de ces "objets 

théoriques" et de leur interrelation dans la réalité, certes complexe de l'activité de travail, 

mais pourtant unitaire. Il est certain aussi qu'il y a un manque théorique dans l'ergonomie 

concernant son propre objet d'étude, et que la suppléance de ce manque est une 

contribution importante pour approfondir et étendre la pratique de l'analyse du travail (le 

plus souvent laissée à l'art de l'expert) et pour faciliter sa transmission (THEUREAU, 1992:5). 

Mais encore faut-il que cette théorie puisse combler les trous les plus criants. 

La démarche instaurée par la théorie du cours d'action pour rendre compte des problèmes 

théoriques en analyse du travail est riche d'enseignements, mais nous ne pouvons pas la 

suivre dans ses paris épistémologiques, notamment en ce qui concerne le découpage de 

l'objet théorique, défini par "l'existence d'un niveau de description/explication de l'activité 
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(...) relativement autonome à d'autres niveaux" (PINSKY & THEUREAU, 1987: 8). À ce propos, 

le cours d'action, cohérent avec les démarches épistémologiques, va proposer de découper 

l'homme au travail à l'image des disciplines qui s'en occupent. Evidemment, ces auteurs ne 

nient pas la possibilité et la nécessité de faire interagir ces différents niveaux, mais l'accent 

ici est mis sur la possibilité d'une "autonomie relative". Les influences et déterminations 

d'autres niveaux, si elles existent, seront intégrées après. Mais peut-on assimiler si 

facilement l'existence objective de l'activité, sa description et son explication? Nous ne 

doutons nullement que la prise en compte de dimensions distinctes selon le niveau 

privilégié par l'analyste conduira à des descriptions diverses du travail. Les difficultés 

commencent quand on veut expliquer cette activité humaine à partir des descriptions 

obtenues à un seul niveau, physiologique, psychologique, économique, social, culturel ou 

historique. L'activité de travail est d'emblée tout cela et ne peut pas être expliquée, ne 

serait-ce que de manière relative, à partir d'un seul niveau. C'est apparemment l'intention 

des auteurs de la théorie du cours d'action, même s'ils sont conscients des autres 

explications possibles:  

"Faut-il préciser - affirment-ils - que cette identification de différents niveaux de description/explication 

ouvre la question de leur articulation? Il s'agit de l'articulation entre les diverses explications de l'activité 

qui peuvent être produites. 

"L'intérêt d'identifier un niveau de description/explication réside dans la capacité à bien relier notions 

théoriques et données disponibles. Cela permet, en outre, d'établir sainement le rapport avec des 

théories concernant d'autres niveaux et d'éviter le risque de vouloir traiter d'un niveau à partir de théories 

concernant un autre." (PINSKY & THEUREAU, 1987:10) 

Cette attitude de prudence ne saurait être méprisée, surtout quand on connaît les 

approches réductionnistes du comportement humain et le déterminisme des explications 

sociologiques, économiques et historiques qui négligent à outrance le soi-disant "facteur 

subjectif". Indépendamment de la définition de l'objet théorique "cours d'action", il est 

question ici des présupposés par lesquels on cherche (implicitement et explicitement) à le 

valider. Tout le procédé est dès le départ marqué de circularité: on justifie les choix et les 

découpages par des définitions qui renvoient à des thèses et s'achèvent sur des paris. 

C'est la primauté concédée à l'épistémologie par rapport aux problèmes réels qui est ici en 

question 23. Dans ce sens il faut aller au delà de la reconnaissance des différents niveaux 

de description/explication et essayer d'expliquer en quoi consiste leur dépendance relative, 

comment les différents niveaux s'imbriquent et se déterminent mutuellement. Ces questions 

ne peuvent être résolues sans s'interroger directement sur l'existence et la nature de ces 

                     

23 Même les résultats pratiques se trouvent enfermés dans ce cercle. La nécessité d'une "approche globale" 

était la relation entre connaissances et amélioration des conditions de travail. On l'a déjà dit que l'idée 

d'<<amélioration>> engage l'ergonome dans un processus normatif, une des raisons pour lesquelles on préfère 

parler aujourd'hui de "transformation", de signification plus floue. La question n'est donc pas tant de relier 

recherche et amélioration mais de définir le type de recherche requis pour une amélioration déterminée; ce qui 

nous renvoie, finalement, aux problèmes réels du monde du travail et non à ceux du monde scientifique. 
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articulations. Mais on ne trouve pas dans la théorie du cours d'action des explications sur la 

nature, espace et limites de cette "autonomie relative" accordée à son "objet théorique". 

Or ce qui caractérise l'ergonomie francophone c'est, sinon la possibilité effective, du moins 

de maintenir une certaine inclination à conserver la totalité de l'individu au travail. On peut 

donc s'interroger sur la base sur laquelle constituer cette unité nécessaire si aucune 

approche n'a plus la visée de la globalité. Faudrait-il attendre que sociologues, 

économistes, psychologues, linguistes et, bien entendu, les ergonomes, se mettent 

d'accord pour rendre compte de la charge de travail et des souffrances des travailleurs? 

La position ontologique assume ici une attitude exactement opposée. Ce qui légitime, pour 

ainsi dire, une discipline (ou théorie) scientifique, ce n'est pas le simple fait d'exister comme 

discipline (et tout ce qui vient avec: les scientifiques eux-mêmes, les institutions sociales qui 

leur prodiguent reconnaissance et crédit de recherche, les publications officielles ou les 

colloques des spécialistes); c'est, avant tout autre chose, le fait qu'il existe une sphère de la 

réalité relativement autonome qui puisse se constituer en objet spécifique de la recherche 

et de la pratique. En accord avec cette conception LUKACS (1969) refusait, par exemple, 

d'admettre l'existence d'une sociologie séparée de l'économie ou de l'histoire, ou même 

l'existence du psychisme comme quelque chose d'indépendant simplement parce que on 

étudie ce dernier "depuis trois ou deux cents ans" (Ibid, p 12). Néanmoins, on nous fera 

remarquer qu'il faut toujours que les scientifiques choisissent les objets et que des 

institutions soient créées pour assurer leur survie (biologique et intellectuelle). C'est bien 

pour cela que la question de construire une théorie objective n'est pas une affaire 

simplement personnelle, individuelle, mais sociale (là aussi le concept d' "individualité 

sociale" peut nous aider à comprendre la pratique des chercheurs). À ce propos Lukács 

affirmait que "cette évolution s'est faite progressivement (...) nous acquérons ainsi peu à 

peu la conscience de la structure objective du monde", sous le contrôle ontologique 

nécessaire qui "est lui-même quelque chose d'historique". Et il ajoutait  

"la critique ontologique de la science n'est pas une simple activité critique que n'importe quel professeur 

peut exercer, mais un grand processus historique où certaines fausses conceptions ontologiques sont 

surmontées peu à peu par le travail et l'activité sociale, et qu'il se forme ainsi dans la science une 

conscience de la réalité qui a de plus en plus tendance à se détacher des bases historico-ontologiques 

qui ont déterminé sa genèse". ( LUKACS, 1969:23). 

A nos yeux, c'est là la seule façon d'éviter les écueils de la théorie de la connaissance, 

même quand on a une solide intuition du fondement ontologique de toute réalité, répondant 

de façon positive au paradoxe de la spécialisation sans la multiplier à l'infini. A ce propos, 

les options ont été explicitées clairement par Laville à l'occasion du débat sur la pertinence 

d'une "ergonomie cognitive": 

"le problème de l'identité de l'Ergonomie cognitive pose le problème des caractéristiques particulières de 

l'objet d'étude de l'Ergonomie. Si on reconnaît à l'activité de travail sa cohérence interne et son caractère 

global, c'est bien la dynamique à travers laquelle se structurent, s'organisent et interagissent ses 
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différentes composantes qu'il s'agit de comprendre; si, à l'inverse, on considère l'activité de travail 

comme l'agrégat de composantes distinctes, l'étude de chacune d'entre elles trouve sa justification." 

(LAVILLE, 1991) 

Pour cet auteur, le choix est déjà fait: "l'Ergonomie est une discipline scientifique et elle a 

comme objet de recherche l'activité de l'Homme au travail; cet objet est une unité en soi qui 

ne peut être découpée en sous unités séparées: c'est bien l'interaction et la structuration 

des propriétés et des fonctions de l'Homme qui constituent l'activité de travail" (Ibid). Ainsi, 

LAVILLE (1991), regrette justement "que l'organisation sociale de la recherche ne 

reconnaisse pas suffisamment les études qui traitent des processus d'interactions entre 

éléments dépendant de disciplines ou de sous-disciplines différentes". Néanmoins, cette 

"organisation sociale" de la production scientifique peut résoudre ce problème sans se 

transformer profondément elle-même? 

Que voulons nous signaler par ces remarques? Ce n'est pas bien entendu la prétention 

absurde de traiter d'un seul coup de toute la réalité (le sens profond de "totalité" n'a rien à 

avoir avec la "globalité" d'une réalité, mais concerne la logique immanente au réel), mais la 

nécessité de trouver des "principes" qui puissent orienter les choix autrement que par des 

paris plus ou moins sensés mais toujours plus ou moins arbitraires vis-à-vis de ce qu'on 

connaît déjà de la réalité du travail et de ses problèmes: il n'y a pas d'autre issue que de se 

laisser guider par le principe (qui n'est pas à prendre comme principe au sens 

épistémologique) de l'immanence des choses - les découpages doivent respecter la nature 

des choses mêmes. La question n'est donc pas de savoir si l'on doit ou non découper la 

réalité du travail, mais quel découpage faire sans la dénaturer. Il convient, à ce propos, 

d'évoquer la démarche de Vygotski qui récusait l' "analyse atomistique" du béhaviorisme, 

au bénéfice d'un découpage des phénomènes en termes d' "unités de base", comprises 

comme "des produits de l'analyse tels qu'à la différence des éléments ils possèdent toutes 

les propriétés fondamentales du tout et sont des parties vivantes de cette unité qui ne sont 

plus décomposables."(Vygotski, 1985(1933):36)24. Vygotski n'était pas un "réaliste naïf" 

sachant très bien que les "faits" sont théoriquement pré-conditionnés. Et pourtant, il refuse 

de s'enfermer dans un cercle vicieux grâce au double renvoi à la nature des objets et aux 

questions réelles auxquelles on doit répondre25. En conséquence il ne suffit pas de 
                     

24 Vygotski a illustré l'importance de cette façon de procéder par un exemple d'une grande force pédagogique: 

si un scientifique, à la recherche des propriétés de l'eau, par exemple, pourquoi l'eau éteint le feu "recourrait à la 

décomposition de l'eau en hydrogène et oxygène (...) il découvrirait avec étonnement que l'hydrogène lui-même 

brûle et que l'oxygène entretient la combustion, et il ne parviendrait jamais à partir des propriétés de ces 

éléments à expliquer les propriétés du tout."(VYGOTSKI, (1933):34) 

25 "La psychologie qui veut étudier les unités complexes (...) doit remplacer les méthodes de décomposition en 

éléments par la méthode d'analyse en unités de base. Elle doit trouver ces unités de base indécomposables, 

qui conservent les propriétés spécifiques du tout en tant qu'unité et dans lesquelles inversement ces propriétés 

se retrouvent, et à l'aide de cette analyse elle doit tenter de résoudre les questions concrètes qui se posent à 

elle." Et notons bien: non les questions que la psychologie se pose à elle-même. Mais, dirait-on, n'est-ce pas un 

cercle vicieux que de vouloir préserver les propriétés d'un tout qu'on ne connaît pas encore? Il est vrai, et c'est 

précisément à cause de ce paradoxe que l'ordre de l'exposition est exactement à l'inverse de l'ordre de la 
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nommer un certain niveau d'organisation de l'activité comme étant une "unité de base". 

C'est ici que se pose la nécessité d'une référence "externe" à la théorie pour éviter les 

discussions purement scolastiques: le "verdict" de la réalité elle-même, se manifestant par 

les questions encore non résolues, les "faits désagréables" dont parlait Weber. 

4.5.2. La notion d'<<action sociale>> 

Mises à part ces considérations d'ordre philosophique, dont l'analyse détaillée nous 

éloignerait trop de notre sujet, d'autres réserves concernent les conceptions d'<<acteur>> et 

d'<<action sociale>> puisées dans les théories sociales d'inspiration weberienne. Le 

fondement commun à ces théories, conséquence nécessaire de leur "théorème de l'action" 

déjà cité, est la conception de l'individu comme un être rationnel et capable d'agir comme 

sujet indépendamment des circonstances. A ce propos "l'individualisme méthodologique" et 

la théorie du cours d'action (ainsi que la conception de liberté chez Sartre) partagent les 

mêmes principes fondamentaux. De cela découle la primauté accordée à la conscience des 

travailleurs et à la description intrinsèque de l'activité dans la démarche de Theureau et 

Pinsky. 

De même, en opposition au déterminisme structural, s'est constitué tout un courant de 

pensée fondé sur les prémisses de "l'individualisme méthodologique", par lesquelles on 

voulait réaffirmer le caractère conscient et rationnel des actions des individus. La base 

commune à ces théories à été mise en évidence par Callinicos, dans une intéressante 

analyse des rapports entre société (structures) et individus (acteurs), à partir de laquelle 

l'auteur établit une troisième voie entre le structuralisme et l'individualisme. Il caractérise le 

premier par les analyses qui cherchent à rendre compte "des rapports objectifs dans 

lesquels se trouvent les hommes, rigoureusement abstraits des perspectives et finalités 

individuelles" (CALLINICOS, 1988:vii). À l'inverse, la tradition inspirée de Weber constitue ce 

que Callinicos appelle la "conception orthodoxe des acteurs", la caractérisant par la 

définition courante dans la philosophie analytique: "Expliquer intentionnellement une action 

c'est attribuer à l'acteur croyances et désirs qui l'amènent alors à agir" (Ibid, p 12), ce qui 

peut se représenter à travers le syllogisme pratique suivant: 

"(1) A désire p 

"(2) A croit q, à savoir que s'il fait x il occasionnera p 

"(3) Alors A fait x." (CALLINICOS, 1988:36)  

Néanmoins, argumente l'auteur, "pour que la conclusion d'une explication intentionnelle soit 

une inférence valide, c'est-à-dire, pour que (3) résulte de (1) et (2), il faut aussi (4) A a le 

                                                                

découverte, exigence ontologique que la théorie de la connaissance et la conception traditionnelle de la 

méthode scientifique ne peuvent satisfaire. 
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pouvoir de faire x, et il ne lui est pas interdit de le faire" (Ibid, p 37). Cela advient seulement, 

d'après lui, parce que 

"Fréquemment (4) est considéré comme une partie de l'hypothèse générale toutes choses étant égales 

par ailleurs, conjointement à d'autres hypothèses, par exemple, que A n'a pas de désirs conflictuels 

intenses ou également puissants. Mais ce faisant on assigne à la proposition de ceteris paribus des traits 

du contexte social de A qui sont cruciaux pour accomplir l'action par laquelle il croit réaliser ses désirs et 

pour les issues réelles. Les actions consistent en exercices de pouvoir, et les pouvoirs qu'ont les acteurs 

dépendent et sont déterminés en partie par des structures sociales. "(Ibid, pp 37-38) 

Ainsi, une des conclusions de Callinicos est que "l'autonomie explicative des structures 

sociales n'est pas inconsistante avec la conception orthodoxe des acteurs, dans la mesure 

où les explications des actions impliquent une prémisse latente  - (4) - attribuant aux 

acteurs le pouvoir d'accomplir l'action expliquée" (Ibid, p 38)26. Cela suffit non pas à 

invalider le programme de recherche du cours d'action (ce n'était pas notre objectif), mais 

au moins à ouvrir la possibilité et la nécessité d'une autre voie, en quelque sorte 

complémentaire et poursuivant ce chemin déjà parcouru. 

Bref, en son état actuel, l'approche encore trop cognitive du cours d'action laisse peu de 

possibilités pour une compréhension de l'opérateur comme "acteur social" et à une 

"approche globale de la situation de travail" (au sens de TORT, 1974), idée que Theureau 

épousait aussi alors (Cf THEUREAU, 1974). Réaffirmée maintes fois depuis, la théorie du 

cours d'action a toujours, d'une façon ou d'une autre, essayé de rester fidèle à ce postulat 

(voir, par exemple, THEUREAU, 1990:3). Néanmoins, dans la mesure où sont 

progressivement mis en oeuvre les principes de l'approche globale on voit que celle-ci est 

de plus en plus remplacée par des "totalités" théoriques détachées des fondements et des 

questions essentielles de la réalité du travail, établies et définies à partir des seuls critères 

épistémologiques fixés par la théorie. Par conséquent, c'est la notion même d' "étude 

globale en situation réelle" qui se trouve appauvrie au profit de la précision théorique. De 

l'affirmation initiale selon laquelle "l'éventualité, pour les connaissances produites par la 

recherche, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, est déterminée, au 

niveau même de la recherche, par la façon dont elle constitue ses objets, ses méthodes et 

ses finalités" (THEUREAU & TORT, 1976:40, cité par THEUREAU, 1990:4), on est passé à 

l'apriorisme de la définition des objets théoriques: "Le choix d'un objet théorique circonscrit 

les questions auxquelles on se propose d'apporter des réponses scientifiques et donc les 

hypothèses que l'on peut construire et chercher à valider. Il en exclut certaines et en suscite 

d'autres." (THEUREAU, 1992:67). L'inversion ici est significative: contrairement à ce que 

                     

26 Il est bien significatif que Theureau ait mis en exergue de sa thèse d'habilitation (THEUREAU, 1990) une 

phrase de la philosophie hindoue où peut se lire "Dans des circonstances favorables, une volition est 

transformée en action (...) L'action dans laquelle cette volition est transformée est appelée <<cours d'action>>". 

La difficulté est que la description intrinsèque ne permet pas d'accéder à la logique du cours d'action, mais 

exige en même temps de comprendre les "circonstances" des actions qui, en réalité, ne sont pas toujours 

favorables. 
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suggéraient les postulats initiaux - il faut instituer la théorie et la pratique en conformité 

avec les problèmes réels, en respectant la globalité de la situation de travail -, on définit ici 

les problèmes à partir du découpage à priori de la réalité en plusieurs "objets théoriques"27. 

En science, et surtout dans les travaux des scientifiques considérés en tant qu'individus, les 

choix sont inévitables car on ne peut embrasser dans une vie finie une réalité infinie; 

encore faut-il essayer de valider les choix. Cela peut se faire d'après les objectifs et l'auto-

définition d'une science, mais surtout, à notre avis, d'après la nature de son objet et des 

problèmes qu'elle se pose. Le passage suivant tiré d'une oeuvre célèbre de Lukács, ne 

peut laisser de doutes à propos de la signification fondamentale du "point de vue de la 

totalité": "la considération de tous phénomènes partiels comme des moments du tout", 

principe que nous adoptons volontiers: 

"La méthode dialectique chez Marx vise à la connaissance de la société comme totalité. Tandis que la 

science bourgeoise attribue, soit, par réalisme naïf, une <<réalité>>, soit, de façon <<critique>>, une 

autonomie aux abstractions - nécessaires et utiles d'un point de vue méthodologique quant aux 

sciences particulières - qui résultent d'une part de la division du travail et de la spécialisation 

scientifiques, le marxisme, lui, dépasse ces séparations en les élevant et les abaissant au rang de 

moments dialectiques. L'isolement - par abstraction - des éléments, tant d'un domaine de recherche 

que de groupes particuliers de problèmes ou de concepts à l'intérieur d'un domaine de recherche, est 

certes inévitable. Ce qui reste pourtant décisif, c'est de savoir si cet isolement est seulement un moyen 

pour la connaissance du tout, c'est-à-dire s'il s'intègre toujours dans un juste contexte d'ensemble qu'il 

présuppose et qu'il appelle, ou bien si la connaissance - abstraite - du domaine partiel isolé conserve 

son <<autonomie>>, reste un but pour soi. Pour le marxisme il n'y a donc pas, en dernière analyse, de 

science juridique, d'économie politique, d'histoire, etc., autonomes; il y a seulement une science, 

historique et dialectique, unique et unitaire, du développement de la société comme totalité." (LUKACS, 

1922:48) 

Malgré les défauts d’Histoire et Conscience de Classe, marquée notamment par une 

conception trop hégélienne de l'identité sujet-objet et par l'absence d'une dialectique de la 

                     

27 Les auteurs du cours d'action ne se reconnaîtront certainement pas dans cette critique. N'affirment-ils pas 

que le cours d'action constitue bien un niveau relativement autonome du complexe qui est l'activité, donc 

ontologiquement fondé? En outre il est explicitement affirmé que "la conception ergonomique d'une situation de 

travail particulière, c'est celle d'une situation de travail constituant un tout (machines, environnement, 

prescriptions en quantité et en qualité des produits, organisation, formation), pour des acteurs donnés (ayant 

telles caractéristiques physiques, culturelles, etc..., voir Wisner 1971) et en général non isolés les uns des 

autres, avec une dualité de critères (bien-être, santé, sécurité, épanouissement intellectuel et social des 

acteurs/production en quantité et en qualité) à court, moyen et long termes" (THEUREAU 1992:8, note 1). Il reste 

à savoir si cela, compte tenu de la direction qu'a prise le cours d'action, est encore réalisable dans la pratique. Il 

est très significatif à cet égard que les exemples pratiques issus des études menées dans le cadre du cours 

d'action concernent presque exclusivement l'aménagement des outils de la situation de travail et qu'on ne parle 

que très rarement des aspects organisationnels. La théorie du cours d'action est bien liée à une "technologie 

ergonomique", mais que dire concrètement de cette "technologie" quand c'est du contenu du travail et de 

l'épanouissement des travailleurs dont il est question? Une "organisation scientifique du travail" renouvelée? 

Serait-ce le rêve de Taylor de déterminer une "journée normale de travail" enrichie maintenant des dimensions 

cognitives? Ce n'est certainement pas cela auquel songeait Theureau, mais c'est la conséquence obligée quand 

on veut traiter de façon "scientifique" des réalités sociales en négligeant la nature particulière de ces "objets". 

Cela explique, d'ailleurs, pourquoi l'appréciation de Taylor est si respectueuse, éliminant les contenus de l'OST 

et gardant son projet originel d'une "science du travail" (Cf THEUREAU, 1992). Selon THEUREAU ET PINSKY 

(1985:56), pour être opératoire il faut restreindre nos ambitions, mais il serait peut-être au moins envisageable 

qu'on puisse aussi songer à donner des petits moyens à nos grandes ambitions... 
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"nature", et par conséquent du travail comme médiateur de l'échange organique entre la 

société et la nature", comme l’a reconnu son auteur lui-même (Ibid, p 393), ce passage 

garde encore toute sa validité en tant qu’expression d'une approche fondée sur le "point de 

vue de la totalité". Evidemment cela ne résout pas toutes les difficultés concrètes posées 

par la mise en pratique de ce principe dans le domaine des sciences particulières, peut-être 

même cela les rend-il plus complexes, mais aussi plus réelles. 

4.5 Vers une Approche Ontologique du Travail 

La question qui demeure à la suite de cette présentation des approches ergonomiques qui 

considèrent l'opérateur humain comme un acteur est de savoir comment contourner les 

difficultés qui se posent pour réaliser cet objectif. Le développement même de ces 

tendances a montré la nécessité d'un cadre théorique global. L'évolution des 

connaissances sur l'activité de travail conduit à cet élargissement de l'horizon de la 

recherche, sans toutefois perdre de vue l'unité de l'individu au travail. Chemin faisant les 

dimensions sociales de l'activité et des situations de travail sont intégrées dans un cadre 

plus ou moins cohérent, ayant une forte consistance méthodologique (Wisner, 1991), mais 

manquant encore d'un développement théorique équivalent. Celui-ci existant en fait en ce 

qui concerne des dimensions particulières de l'activité (le cours d'action) ou alors sur la 

pratique de l'ergonomie (Daniellou). Néanmoins l'articulation des descriptions du 

"comportement" et des actions à son "contexte", en souffre car cela demande de pousser 

l'effort de théorisation sur trois axes. Il faut bien entendu développer une théorie de l'action 

comme pratique sociale, mais aussi celles des situations de travail et du sujet agissant lui-

même. A notre avis, sans cela l'action resterait conçue tout au plus comme une "activité 

instrumentale", "stratégique"; les fondements anthropologiques, pour leur part, resteraient 

circonscrits au "cognitif"; et la situation de travail envisagée comme contexte extérieur.  

Nous n'affirmons pas que les "dimensions sociales de l'activité de travail" ne soient jamais 

apparues dans les études ergonomiques (c'est, on l'a vu, justement le contraire), mais cela 

n'apparaît qu'occasionnellement, comme des constatations qui ne se peuvent expliquer 

complètement dans les cadres théoriques existants, et dont de plus on ne déduit pas toutes 

les conclusions permettant d'orienter la transformation en profondeur des situations de 

travail. Notre intention ici est de déceler les logiques immanentes de l'action, sa nature 

sociale, sa rationalité propre, tout en les fondant sur une conception appropriée de 

l'homme. Ces propos vont dans le sens d'une compréhension plus globale du travail (et des 

situations de travail), ce qui débouchera, en dernière instance, sur les interrogations sur la 

nature de cet "objet" complexe qu'est l' "homme au travail". Au fond de cela demeure la 

question toujours nouvelle et à renouveler: "A quel homme le travail doit-il être adapté?" 

(WISNER, 1971). 
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Répondre à cette question exige, quand on conçoit le travailleur comme acteur et comme 

sujet de son histoire, de se donner les moyens pour pouvoir (1)expliquer l'engendrement et 

l'organisation de l'activité (ce qui pour nous ne saurait se faire sans passer par la catégorie 

de "personnalité"28); (2) intégrer dans l'analyse l'histoire individuelle (et l'Histoire tout court), 

ce qui suppose une conception des travailleurs comme sujets historiques; (3) rendre 

compte des dimensions sociales aussi bien dans l'activité que dans la situation de travail. 

Pour approfondir le débat et peut-être pour comprendre la crise actuelle de l'ergonomie, 

chaque approche doit chercher à expliciter ses fondements théoriques. Pour notre part, si 

on peut songer à apporter quelque contribution à ce débat, cela consisterait à esquisser 

une conception ontologique du travail, dont les racines peuvent se trouver dans la tradition 

marxiste et surtout dans l'ontologie de l'être social proposée par Lukács. L'essence 

humaine étant excentrée par rapport aux individus, pour tout phénomène humain il faut en 

rendre compte simultanément à partir des deux pôles qui constituent l'être social: l'individu 

humain (individualité sociale) et la société (processus, structures et rapports sociaux). 

Programme sans doute très ambitieux, mais pour lequel on peut compter, outre les 

ouvrages de Lukács, sur les travaux de ses disciples, en particulier A. Heller et G. 

Markus29, qui ont tous deux mené une importante réflexion sur le statut du sujet (ou de la 

subjectivité) dans les processus historiques et sociaux. 

4.6. Quel Modèle de l'Homme: une conception historique de l'individualité sociale pour 

comprendre l'action 

L'idée de l'homme comme un être qui se produit lui-même par son travail n'est pas 

nouvelle. C'est à nos yeux la base à partir de laquelle on doit démarrer pour construire un 

cadre théorique qui nous permettra de répondre à nos questions. Elle donne aussi un 

fondement à partir duquel concrétiser le "modèle" de l'opérateur comme "acteur", sujet de 

sa propre histoire. Cela demande quelques éclaircissements, surtout quand on voit que les 

processus historiques se décident le plus souvent "en dehors" des individus et à leurs frais. 

En opposition aux "mésaventures" théoriques et pratiques des réceptions du marxisme, un 

des leitmotivs de l'Ecole de Budapest est de récupérer le "moment subjectif" (en particulier, 

le "moment éthique") dans l'Histoire et dans la constitution du sujet historique. Les travaux 

de Lukács et de ses héritiers sont orientés, entre autre, par deux idées régulatrices 

intimement liées: en finir avec la conception de la société comme chose indépendante et au 

                     

28 La catégorie "personnalité" a peu de place dans les études ergonomiques. Et pourtant, elle est évidemment 

centrale pour comprendre le comportement du sujet, étant même considérée comme l'objet central de la 

psychologie. Il nous semble que cette situation est motivée, à juste titre, par la volonté (explicite déjà chez 

Faverge) de donner un statut scientifique à l'étude du travail, en embrassant d'autres domaines que les seules 

études des motivations et des aptitudes isolées des situations réelles. 

29 Les différences entre Lukács et les membres de la soi-disant "Ecole de Budapest" ne pourront être traitées 

ici. Pour nos propos il nous suffit de signaler la position commune qu'ils occupent à l'intérieur de la pensée 

sociale et philosophique contemporaine. 
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dessus des individus; et poser le développement des individus avec une personnalité riche, 

comme finalité de l'histoire humaine. 

Agnès Heller est, parmi les disciples de Lukács, celle qui s'est le plus préoccupée du 

développement d'une "anthropologie sociale" qui essaie de rendre compte de l'individu 

humain comme une totalité historique, sociale et biologique, en y articulant une théorie des 

instincts, des émotions et de la personnalité. Pour cela, elle développe une théorie des 

"sphères des objectivations sociales", des relations entre l'individu et la société, la 

conception de l'individualité riche, une théorie de l'éthique et du rôle central de la 

personnalité dans le comportement humain. Au fur et à mesure où nous avancerons dans 

nos analyses de façon plus concrète, nous montrerons l'utilité de ses réflexions pour 

comprendre notre problème. Pour l'instant, considérons sa "théorie des objectivations", les 

relations entre l'individu et la société, sa conception de l'individualité riche et le rôle central 

de la personnalité. 

Comme Lukács, Heller part d'un point de vue ontologique pour traiter cet ensemble de 

questions. La théorie des objectivations, inspirée et adaptée de Max Weber, fournit un 

cadre théorique large dans lequel comprendre les aspects spécifiques de la modernité, 

caractérisée notamment par l'existence de "sphères d'objectivation relativement 

autonomes". Dans ce sens, ce qui différencie les sociétés modernes des traditionnelles, est 

le passage de la division stratifiée du travail à la division fonctionnelle du travail. Mais 

Heller, à la différence de Weber, voit trois sortes de sphères dans les sociétés modernes: 

(1)la sphère de l'objectivation-en-soi, comprenant la vie quotidienne, lieu qu'elle définit 

comme celui où se déploient les activités nécessaires à la reproduction de l'individu en tant 

que "particulier": manger, dormir, etc; (2)la sphère de l'objectivation-pour-soi, comprenant 

les pratiques considérées supérieures aux quotidiennes, car indispensables à la 

reproduction sociale, dans la mesure où elles justifient et légitiment l'ordre existant et créent 

des visions du monde dotées de sens (esthétique, religion, science et philosophie); (3)la 

sphère d'objectivation-en-et-pour-soi, lieu de reproduction d'institutions non quotidiennes 

(économie, politique, droit). 

La différence spécifique de la modernité ne serait pas pour autant la division en sphères, 

mais l'idée de "liberté" qui y est sous-jacente. La séparation va de pair avec l'autonomie 

fonctionnelle de chaque sphère et sous-sphère; on n'aurait plus un ethos commun, sauf le 

partage de la "valeur de la liberté": les pratiques spécifiques n'obéiraient qu'aux normes 

propres de chacune des sphères. Et, pourtant, on sait que les frontières ne sont pas aussi 

étanches, car on voit (et on les considère parfois comme justifiables parfois non) 

l'évaluation critique des pratiques d'une sphère à travers les normes et les critères qui lui 

seraient "externes": c'est-à-dire qu'une action "trans-fonctionnelle" est toujours possible. 

Mais sur quel fondement? 
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Weber considérait l'option pour une seule sphère comme un choix existentiel, au contraire, 

Heller considère cette option comme une "réification imposée à soi-même"30. Ainsi, pour 

cet auteur, il n'y a qu'un seul choix existentiel, celui de nous choisir nous-mêmes comme 

des êtres moraux; l'éthique, elle-même, ne constituant pas une sphère indépendante mais 

se partageant, mieux, intégrant toutes les autres sphères d'objectivation: 

"dans la mesure où la personne a fait le choix existentiel, cette personne doit soutenir une perspective 

morale dans toute relation avec une norme ou règle intérieurement spécifique de la Sittlichkeit (moeurs). 

À mon avis, c'est l'unique manière de plaider pour la primauté de la raison pratique31 sans éliminer les 

distinctions entre les sphères." (HELLER, 1988, p 161). 

La division des moeurs se superpose à celle des sphères des objectivations, mais comporte 

aussi une division binaire, avec une hiérarchie propre: "la catégorie primordiale de 

l'orientation selon les valeurs [est] la distinction entre le bien et le mal" (Ibid., p 32). 

"Le fait même que la régulation sociale remplace la régulation instinctive implique qu'il y a le bien et le 

mal. Vu qu'il n'y a aucun monde sans normes et règles, et que l'existence même des règles est 

concomitante de la distinction entre bien (obéissance) et mal (transgression), la distinction entre bien et 

mal (morale) est la condition du monde." (HELLER, 1988:31 et 32) 

"La différenciation du monde des normes et règles marche côte à côte avec la différenciation des 

catégories d'orientation selon les valeurs. La catégorie primordiale d'orientation selon les valeurs s'est 

différenciée en catégories secondaires d'orientation selon les valeurs telles que sacré/profane, 

bon/mauvais, vrai/faux, utile/inutile, correct/incorrect, beau/laid, agréable/désagréable" (Ibid, p 34) et 

"succès/insuccès" (Ibid, p 111). 

Le siège de la "raison pratique" est l'individualité avec une personnalité "riche", y compris 

une personnalité morale32. En quoi consiste exactement cette individualité? La réponse à 

                     

30 Lukács, en comprenant la société comme un "complexe de complexes", a aussi indiqué les contradictions 

dans lesquelles se trouve pris tout individu. "L'interrelation entre les complexes (...) est toujours médiatisée par 

la conscience des personnes singulières qui agissent dans la société (...). Pour cela il n'y a pratiquement aucun 

individu - et plus développée est la société, moins il y a des exceptions - qui dans le cours de sa vie ne rentre 

en contact, de façon variée, avec des multiples complexes. Or, nous savons que chaque complexe requiert une 

réaction particulière, spécialisée, de la part des personnes qui y exercent leurs positions téléologiques." C'est, 

donc, par le jeu des processus de structuration sociale que se posent objectivement les dilemmes 

subjectivement vécus. Mais il n'y a aucun déterminisme mécaniste dans cette relation. Selon Lukács, "comme 

dans tout rapport humain, celui-ci présente aussi un caractère alternatif: d'un côté, il est possible que la 

conscience de l'individu en question soit façonnée de manière complètement diverse en des complexes divers, 

c'est-à-dire, que sa personnalité éprouve une certaine <<parcellisation>>". Et, ajoute-t-il, "ces interactions 

peuvent développer et consolider sa personnalité (..). En tout cas, l'extranéation a ici une de ses origines 

sociales, mais dans le mal possible il y a aussi la possibilité, mieux le moyen de son dépassement" (LUKACS, 

1981, vol. II/1, pp 226-7), précisément le développement intégral de la personnalité des individus. 

31 La "raison pratique" est définie comme "la capacité de discriminer en conformité à la hiérarchie des 

catégories d'orientation selon les valeurs (<<Le bien en premier>>)", ou comme phronèsis: "le bon jugement 

pratique en action, impliquant l'application des normes" (HELLER, 1988: 132 et p 101). 

32 La personnalité d'un individu ne se résume pas à son "caractère psychique", dont on connaît bien les 

influences assez lointaines des expériences infantiles, plus ou moins contingentes dans la biographie. A ce 

plan, se superpose un "caractère moral", qui se manifeste "simultanément à l'intention, les élections et les 

décisions conscientes des valeurs, référents au contenu de valeur des objectivations... Le caractère moral peut 

se modifier malgré la constance du caractère psychique." "Dans le caractère moral il n'y a rien qu'on puisse 

attribuer uniquement au hasard de la nature - s'il y en a, ce serait par la médiation du caractère psychique. On 

peut dire que le caractère psychique est la <<matière première>> de la personnalité humaine, qui, par son 
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cette question est aussi celle des rapports entre l'individu et l'essence humaine. C'est G. 

MARKUS (1978) qui a développé l'idée marxienne d' "essence humaine" qui, à la différence 

des animaux, est "extérieure" aux individus, c'est-à-dire, que les potentialités de l'homme se 

créent à travers ses objectivations, que les individus doivent en retour s'approprier. 

L'ensemble des objectivations s'est développé au long de l'histoire de l'humanité par 

l'intermédiaire de la division sociale du travail, donc de manière aliénée. La réappropriation 

de la "richesse de l'essence humaine" par chaque individu apparaît comme la condition 

préalable pour que les hommes deviennent maîtres de leur propre histoire (l'Histoire 

véritablement humaine dont parlait Marx, en opposition à la "préhistoire" de l'humanité 

fondée sur les antagonismes de classe). Les composantes de "l'être générique" de l'homme 

sont la sociabilité, la conscience, l'objectivation, l'universalité et la liberté. 

Voyons quelles conséquences cette conception entraîne pour nos questions. Tout d'abord, 

existe à l'évidence un "hiatus" entre la société, en tant que siège des objectivations et locus 

de sa reproduction élargie, et les individus singuliers qui la composent (mais non 

exclusivement). Mais cela ne constitue pas un obstacle infranchissable. Les individus, en 

dépassant la simple reproduction de leur particularité dans la vie quotidienne, entrent dans 

une relation plus ou moins consciente avec l'universalité générique, s'en appropriant la 

richesse, de manière plus ou moins extensive. Par là, chacun crée sa propre personnalité 

(singularité concrète). Pour Heller, c'est la personnalité singulière qui est le centre et la fin 

ultime de chaque histoire individuelle. La tension permanente qui s'instaure entre un 

individu riche en besoins et l'infinitude du genre est la "condition humaine" ineffaçable qui 

fait que ce processus de l'histoire individuelle soit aussi permanent la vie durant. Il n'y aurait 

nullement d' "antinomie" entre l'individu et la société, mais des rapports complexes de 

"complémentarité", malgré l'aliénation.  

Ces conceptions permettent, pensons-nous, de mieux comprendre les difficultés 

rencontrées par les approches ergonomiques de l'homme au travail. Concentrons-nous, à 

présent, sur la place du travail dans ces théories. Tout d'abord, signalons que l'importance 

fondamentale du travail dans la constitution de l'être humain, ne permet plus de les 

appréhender concrètement en dehors de leurs relations mutuelles. Cela veut dire que le 

travail doit toujours être compris sous le double aspect (1)d'une activité particulière 

accomplie à chaque fois par un homme spécifique, vu l'historicité du genre et la singularité 

des individus; (2)d'une activité (parmi d'autres) à travers laquelle les hommes se constituent 

eux-mêmes dans et par l'histoire. De son côté, l'homme est un être (1)dont l'essence est 

                                                                

caractère moral, se <<transforme>> dans l'<<édifice>> de la personnalité. La liberté de la personnalité s'épanouit 

non en son caractère psychique, mais en son caractère moral, en transformant la <<matière première>> du 

caractère". (HELLER, 1980, p 42-43). 
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historique, celle-ci n'est pas donnée dans chaque individu mais lui est extérieure, créée et 

maintenue dans et par l'Histoire; (2)qui s'autoproduit par son activité, dont le travail33. 

Mais où situer le travail dans les sphères des objectivations et pratiques diverses qu'elles 

requièrent? Compte tenu du rôle que le travail joue dans la production et la reproduction 

sociales, il est évident qu'il comporte quelque chose de plus "élevé" que les simples 

activités quotidiennes, destinées à la seule conservation des individus particuliers et se 

déployant essentiellement par rapport au contexte immédiat. Néanmoins, on sait bien, 

surtout si on considère ce que nous apprennent les analyses ergonomiques du travail, qu'il 

partage, par bien des aspects, quelques caractéristiques typiques de la vie quotidienne, 

notamment certaines formes de la pensée. Il faut, donc, assumer cette double 

caractérisation du travail: "comme exécution d'un travail est partie organique de la vie 

quotidienne, comme activité de travail est une objectivation directement générique. Marx, 

pour faire cette distinction, se sert de deux termes différents: le premier est dénommé 

labour, le deuxième, work (... labour est devenu synonyme de travail aliéné)" (HELLER, 

1977:119). Or, depuis Aristote, on étudie le procès de travail sans faire, pour autant, cette 

distinction. 

"Ainsi, ce n'est pas l'analyse du procès de travail qui constitue la nouveauté chez Marx, mais l'analyse 

des circonstances concrètes dans lesquelles se déploie le procès de travail concret, de la manière dont il 

se réalise comme travail pour la société dans son ensemble (work) et, en même temps, sa signification 

pour le particulier, c'est-à-dire, pour le travailleur (labour). (HELLER, 1977:119) 

Le travail est "work" dans la mesure où il transcende la vie quotidienne, par la production de 

valeurs d'usage, en satisfaisant par là une nécessité sociale, impliquant la construction de 

l'identité du travailleur comme individualité sociale. Mais pour réaliser cela, il doit contenir le 

temps de travail socialement nécessaire. Le travail est ainsi "labour" dans la mesure où 

"pour se reproduire eux-mêmes en tant que particuliers, les hommes - la majeure partie des 

hommes - doivent effectuer un travail." (Ibid, p 122)34. 

                     

33 Nous rejoignons ici DANIELLOU (1992:92-3) quand il conçoit le travail "comme une composante fondamentale 

de la construction de l'identité humaine". Néanmoins il faut encore pouvoir préciser les relations entre les 

différentes sphères de la vie. 

34 La question centrale ici (et qui, pour nous est la seule clef pour comprendre le travail dans toutes ses 

dimensions) est la même que formulait Marx dans les Manuscrits de 1844, critiquant le point de vue unilatéral 

de l'économie politique: comment expliquer que la même activité qui produit le monde des richesses, produit, 

en même temps, l'appauvrissement le plus complet, la prolétarisation et la dépossession des hommes? 

Pourquoi la production des richesses matérielles est-elle concomitante avec la production de la misère des 

producteurs? Il est évident que sans le concept d' "aliénation" on n'y peut rien comprendre. Néanmoins, il faut 

prendre ce concept dans des acceptions beaucoup plus variées qu'on ne le fait couramment dans la 

psychologie (voir, à ce propos, les interventions de SEVE (1985) et DORAY (1985) au Colloque sur la 

psychopathologie du travail). Le processus d'aliénation pris sous une forme unidimensionnelle (même si on le 

reconnaît comme étant à la fois social et psychologique) ne peut rendre compte de ce mouvement unitaire et 

contradictoire. Et c'est précisément ici que se jouent toutes les possibilités d'appréhension du sens le plus 

profond du travail comme (dé)réalisation de soi, souffrance/investissement, abstrait/concret, prescrit/réel, 

nécessité/liberté/, dichotomies qu'on rencontre dans toutes les disciplines qui s'intéressent au travail humain. Le 
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Postuler cette conception de l'homme et du travail ne suffit pas pour autant à démontrer 

qu'elle est nécessaire dans le cadre de l'ergonomie. Après tout, quel rapport peut-il bien y 

avoir entre la manière dont l'OS s'engage dans des processus de récupération face aux 

micro-incidents et l'Histoire avec un grand H? Que dire, alors, de la résolution d'un 

problème provoqué par une panne? Tout compte fait, ne serait-il pas plus raisonnable de 

penser qu’un esclave grec, un artisan médiéval et un OS aient à employer des "capacités" 

ou "facultés" universelles de "l'Homme", pour des "tâches" différentes ou situées dans des 

contextes historiques différents? Du moins ne serait-il pas évident que tous auraient à 

déployer une même logique de pensée, réductibles en fin des comptes à l'universalité de 

"l'intelligence humaine"? A coup sûr, le caractère prétendument "illogique" de la "pensée 

sauvage" n'existe pas, ce qui suggérerait inversement la possible existence des 

"universaux" de la pensée35. 

Quoi qu'il en soit, la possibilité même de soulever ces questions montre, au moins, qu'il est 

nécessaire de s'intéresser aux dimensions historiques et sociales dans l'étude et dans la 

transformation des situations de travail. Néanmoins on peut tout autant, sans les nier, s'en 

abstraire, puisque cela ne serait pertinent ni pour le "niveau" d'analyse propre à 

l'ergonomie, ni pour décrire l'activité, ni pour orienter sa transformation. L'une et l'autre de 

ces positions restent à démontrer. En essayant d'étayer notre point de vue, nous avons 

déjà avancé quelques considérations critiques sur les limites actuelles de l'ergonomie, 

venues aussi bien d'autres disciplines qui s'intéressent également à l'homme au travail que 

de ses propres débats "internes". Pour poursuivre notre discussion, nous devons la 

déplacer vers le domaine propre à l'ergonomie, l'analyse du travail, en cherchant à spécifier 

le plus concrètement possible les limites et les difficultés rencontrées par la discipline pour 

résoudre les problèmes qu'elle même se pose, ou pour comprendre les "objets théoriques" 

qu'elle découpe dans la réalité. Ces deux démarches, l’une "externe", l'autre "interne", 

permettront de faire une critique immanente et de proposer des solutions qui ne seront pas 

situées en dehors de son champ, du moins comme nous le comprenons. Pour orienter cette 

discussion, nous allons préciser notre problématique à l'aide de quelques exemples issus 

de notre propre expérience de terrain et expliciter avec plus de détails les thèses que nous 

voulons soutenir. Après cela, nous pouvons avancer quelques éléments en vue d'une 

approche ontologique du travail, qui nous permettra d'avancer quelques réponses 

concrètes aux questions posées. 

                                                                

parallélisme facilement vérifiable entre ces termes laisse présupposer quelque chose de général concernant le 

travail, qu'on ne peut, donc, d'aucune façon négliger. Nous trouverons dans l'oeuvre de Lukács ces analyses 

générales mais fructueuses pour nous orienter dans les problèmes particuliers. 

35 Cette façon de penser conduit à l'idée d'une "psychologie générale" qui pourrait bien être développée dans le 

repli des laboratoires. Pour citer un auteur plus proche de l'étude du travail, on peut avoir un exemple dans la 

tentative de H. Simon de chercher des "invariants de la pensée" (Cf, par exemple, SIMON, 1990). 



CHAPITRE 5 

ESQUISSE DE LA PROBLEMATIQUE: "les dimensions éthiques de l'activité" 

 

5.1. Quelques Constats Empiriques 

Dès nos premières rencontres avec les opérateurs dans le cadre de nos recherches en 

ergonomie, nous avions été captivé par certains comportements "atypiques" des travailleurs 

et très touché par une forme de souffrance difficilement attribuable à la "charge cognitive" 

ou "physiologique", et qu'il serait plus juste de dénommer "souffrance morale", concernant 

d'autres dimensions du travail. Par le terme "atypique" nous entendons l'existence de 

formes de régulation de l'activité qui ne sont pas simplement pragmatiques ou 

opérationnelles (à contenu purement cognitif), comme le sont celles habituellement décrites 

par l'analyse ergonomique. Ces comportements sont atypiques aussi dans le sens 

épistémologique, en ce qu'ils ne s'inscrivent pas dans les modèles et notions classiques en 

ergonomie. 

Déjà au cours de l'intervention menée dans le cadre de l'enseignement du TPB (BERTRAND 

& LIMA, 1989), nous avions été confronté à une situation éminemment sociale, le travail 

d'une équipe d'infirmières dans un service d'urgence d'un hôpital de la banlieue 

parisienne, et il avait été relativement facile de reconnaître dans l'activité de cette équipe 

les dimensions éthiques, sans que nous ayons, à ce moment-là, les moyens appropriés de 

les traiter plus à fond, au niveau aussi bien théorique que pratique. Outre les aspects 

moraux les plus manifestes de leur travail (les infirmières se sentaient naturellement 

concernées par la vie des patients qu’elles avaient en charge), l'équipe "trichait" aussi avec 

le règlement dans les deux sens du terme. Quand, par exemple, un étranger sans 

couverture sociale ni moyen financier pour assumer ses frais d'hospitalisation se présentait  

dans ce service d'urgence avec une maladie grave mais ne nécessitant pour autant de 

véritables soins d’urgence, il était alors accueilli par l'équipe, le médecin venant ensuite 

pour établir le diagnostic. Cependant, avant que d’être amené devant le malade , le médecin 

était pris à part par un des soignants qui lui brossait un rapide tableau de la situation 

sociale du malade et lui indiquait le diagnostic à faire: invariablement un "cas d'urgence". 

Encore fallait il rassurer malade et familiers au sujet des dépenses: "les problèmes 

financiers, ça peut trouver une solution, on en a trouvé pour des cas plus compliqués" 

(médecin). Dans cette situation, à part le travail proprement médical et soignant, on trouvait  

une importante composante de travail administratif et de ce que nous avons alors appelé 

"travail social", activités supplémentaires exigées par les caractéristiques particulières de la 

population soignée (un grand nombre venait pour des consultations normales: 2/3 des 

patients repartaient sans avoir besoin d'hospitalisation et après avoir eu de brefs soins). 
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D'autres exemples extraits de notre mémoire de DEA (LIMA, 1990) illustrent bien ce à quoi 

nous nous référons, et cela dans le cadre d'un travail de nature plus "technique", 

l'intervention ayant eu lieu dans une entreprise française, fabriquant des pièces 

automobiles. Dans un module de soudage, montage et test des composants d'un feux 

arrière, une équipe d'opératrices doit fabriquer simultanément les feux gauche et droit sur 7 

postes de travail (dont le premier est commun, desservant deux lignes parallèles de quatre 

postes chacune). La production est en flux tendu, les livraisons chez le client étant 

journalières. Comme il arrive toujours dans ce type d'organisation, les marges de 

manoeuvre se réduisent et, parfois, on doit travailler avec les machines dans de mauvaises 

conditions, car on ne peut les arrêter pour un réglage plus long. À ces moments, la maîtrise 

opte pour la poursuite de la production malgré un taux de rebuts plus important que celui 

normalement toléré. Cette décision en principe de nature technique, si on la regarde 

comme relevant exclusivement de la direction et suivant les critères et règles de cette 

dernière, se présente sous un autre jour quand on considère le vécu des opératrices. Leur 

souffrance a été révélée par la parole de l'une d'entre elles, qui, en voyant la quantité de 

rebuts, releva avec amertume et irritation: "Maintenant on va produire pour la poubelle" 

(LIMA, 1990). 

Un problème semblable s'est posé dans un poste de moulage de pièces plastiques, situé 

en amont de cette même ligne de fabrication. Dans ce cas, il s'agit de l'activité de 

récupération de l'opératrice de presses semi-automatique (Poste C4/C5), lors de 

l'apparition d'un incident: la détérioration de la qualité des pièces moulées par une des deux 

presses qu'elle doit opérer et surveiller. Sa tâche consiste à contrôler les deux pièces 

moulées, faire une opération de soudage sur l'une d'elles et à les ranger dans les bacs. 

Comme on ne pouvait arrêter la machine (par manque de stock tampon en aval), la maîtrise 

lui propose d'interrompre l'inspection et d'envoyer toutes les pièces, bonnes ou mauvaises, 

au polissage, où elles seraient retravaillées. Cela n'empêche nullement, l'opératrice de 

déployer une activité de récupération, en modifiant son mode opératoire, de manière à 

pouvoir quand même contrôler la qualité (faire le triage des pièces mauvaises) et maintenir 

le rythme de production, en partie seulement déterminé par le cycle automatique de la 

presse (pour une description détaillée des modes opératoires en situation normale et 

dégradée voir l'annexe II de LIMA, 1990). Ce qui n'est pas sans représenter pour elle un 

certain coût: augmentation du rythme de travail, déplacements plus fréquents et travail 

debout. 

Pour pouvoir faire cette description nous avons dû interroger l'opératrice sur les "finalités" 

du changement du mode opératoire; ce qui nous permis d'accéder aux "buts" de ses 

actions: trier les pièces et maintenir la production. Mais nous l'avons aussi questionnée sur 

les "raisons" de ses choix. Il s'en est suivi le dialogue suivant: 
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O - "J'aime pas envoyer les pièces bonnes au polissage, il y a trop de boulot là-bas." [OBS: 

normalement on ne doit y envoyer que les pièces considérées comme récupérables] 

E - "Et pourquoi tu ne réduis pas le rythme?" [OBS: cela serait possible en retardant le 

redémarrage de la presse au début de chaque cycle] 

O - "J'aime faire la production, et si on laisse la porte ouverte, ça donne du "givrage" [OBS: 

le "givrage" c'est un autre type de défaut]". 

E - "Et pour quoi tu agis comme ça?"  

O - "J'ai là mes idées, à moi". 

Si l'on nous permet un parallèle assez sommaire, nous pourrions dire que, dans une 

situation, de ce genre, un psychologue béhavioriste aurait été satisfait de découvrir les 

"régularités" du comportement à la suite de l'apparition d'un "stimulus" (et, peut-être de les 

renforcer par des primes ou par le regard du chef); un cognitiviste, quant à lui, aurait arrêté 

les questions et les analyses, après avoir découvert les "finalités" contradictoires 

poursuivies par l'opératrice et les stratégies adéquates pour les faire réussir (il penserait, 

alors, à réorganiser le poste de travail pour faciliter l'adoption du nouveau mode opératoire, 

ou, s'il est plus sophistiqué, de créer une "aide à la conduite"). Ces différents modes 

d'approche et de pratiques qui en découlent ont sans aucun doute une certaine efficacité, 

mais il est légitime au moins de se poser la question sur l'influence des raisons qui ont 

motivé ce comportement. Ces autres "raisons" n'auraient-elles aucune importance pour 

aider à comprendre l'activité - son sens pour celui (celle) qui l'exécute - et, en conséquence, 

pour transformer le travail? C'est cela que nous essaierons de soutenir. 

5.2. La Problématique et sa Pertinence dans le Cadre de l'Ergonomie 

On peut sans crainte affirmer, après ces quelques exemples et ceux rapportés dans les 

chapitres précédents, que l'ergonomie a toujours traité des questions éthiques, même si 

elle n'en a pas eu toujours conscience, tout comme on a pu affirmer que les ergonomes ont 

toujours traité de l'activité collective sans en parler de façon manifeste (DURAFFOURG & 

HUBAULT, 1992). Ces deux "oublis" vont de pair et ils sont très significatifs car on ne peut, à 

notre avis, traiter de l'activité collective sans prendre en compte les dimensions éthiques 

des interactions entre les individus. On a vu que dans la distinction classique entre "travail 

réel" et "travail prescrit", plusieurs interrogations sont sous-jacentes, y compris certaines 

d'ordre éthique. En effet, comment se fait la transition entre ce qui est prescrit et ce qui est 

effectivement réalisé? Les "contraintes" du milieu, l'économie propre de l'opérateur ou le 

contrôle par la hiérarchie suffiraient-ils pour l'expliquer? N'y aurait-il pas, au moins, un 

certain arbitrage entre économie propre et résultats réels et possibles? A la suite de quoi 

les travailleurs inventent-ils de nouvelles stratégies pour rendre plus facile et plus effectif 

leur travail? Quelles sont leurs motivations et leur part de responsabilité et d'initiative 

propre? Comment prennent-ils des décisions et établissent-ils des compromis entre finalités 

et valeurs conflictuels (qualité, quantité, efficacité, charge de travail pour soi et pour les 
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autres, etc)? Jusqu'où vont-ils dans le développement de leurs compétences et dans 

l'élargissement de leur espace d'action? Comment règlent-ils les conflits de travail liés aux 

interférences mutuelles, à la définition des espaces de responsabilité respectifs pour rendre 

compte de l'informel et de l'imprévu? Comment les aléas sont-ils vécus et surtout comment 

sont-ils interprétés quand il est question de l'activité d'autrui? Bref, comment et pourquoi les 

travailleurs arrivent-ils à être impliqués, ou s'impliquent-ils de leur propre gré, si cela est le 

cas, dans la production1?  

Dans d'autres contextes on a mis en évidence des valeurs orientant les décisions, des 

conflits interpersonnels, un "besoin de cohérence", et des "tricheries" à l'égard des normes 

établies par la hiérarchie, mais tout cela peut bien comporter de dimensions éthiques. 

Néanmoins, malgré ces possibilités latentes, les analyses ergonomiques du travail 

demeurent relativement éloignées de cet ensemble de questions. Si l'on suit les 

descriptions classiques de l'activité, on donne alors raison à Habermas et à d'autres 

auteurs à la mode qui envisagent le travail sous la seule catégorie de la rationalité 

instrumentale. Il suffirait, alors, de compléter les activités productives par des règles 

éthiques (en l'occurrence celle d'une éthique du discours) pour pouvoir répondre aux 

questions soulevées, ces règles étant de toute autre nature que le travail lui-même. Au 

contraire, nous pensons que ces problèmes peuvent et doivent être traités dans le cadre 

même d'une analyse ergonomique du travail, en y faisant certes quelques apports, mais en 

demeurant quand même dans le domaine scientifique et pratique qui est le sien - la 

compréhension et la transformation du travail. Cela veut dire, en somme, que le travail est, 

par sa nature même, une pratique sociale, comportant aussi bien des dimensions 

physiologiques et cognitives, que des composantes éthiques, dont il faut rendre compte si 

l'on veut comprendre le travail et le travailleur dans leur intégralité. 

Si on prend au sérieux la conception de l'opérateur comme un acteur, et si l'on veut 

transformer le plus profondément possible le travail, alors on doit procéder à ce qu'on 

pourrait appeler une "analyse au troisième niveau", pour rendre compte des raisons 

sociales des actions, des valeurs qui les ont guidées et de la hiérarchie établie entre elles 

par chacun des travailleurs. Reprenant notre dernier exemple, on peut facilement 

s'apercevoir que, pour gérer le conflit entre "qualité" et "production", l'opératrice a pesé: les 

conséquences de ses actes sur les autres travailleurs; la perte de production; la diminution 

                                                
1 L'implication des travailleurs a toujours été une importante source de productivité recherchée par 

l'encadrement, comme l'on peut facilement le constater par l'essor sporadique des idéologies gestionnaires, de 

l'école américaine des Human Relations au Total Quality Control (TQC) japonais. A coup sûr, une partie 

significative du "succès" japonais s'appuie sur l'utilisation informelle, dans l'organisation du travail et de la 

production, du savoir informel des ouvriers (Cf SCHWARTZ, 1988:415 et passim; CORIAT, 1992; LHOTE et al., 

1994). Ohno affirmait, à ce propos, que les exécutants sont ceux qui connaissent le mieux le travail à faire. 

Evidemment la séparation entre conception/exécution n'est nullement abolie, mais tout simplement assouplie et 

réintroduite à d'autres niveaux. 
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de la qualité; les opinions des collègues et de la maîtrise; une certaine image de soi; ses 

"idées" ... 

Enfin, son "comportement" a obéi à une certaine hiérarchisation des critères mis en jeu, 

établie d'après l'image qu'elle a d’elle même ("j'aime"), et des valeurs qu'elle cultive ("j'ai 

mes idées"). On peut faire l'hypothèse que tout cela s'organise autour de sa personnalité 

qui est, en fait, l'instance ultime de l'engendrement de son comportement, quelque chose 

qui se passe au delà d'une simple obéissance aux normes ou d'une soumission aux 

contraintes de la situation. De même qu'entre le comportement (les "réponses") d'un sujet 

et les "stimuli" du milieu s'interposent toute une gamme de médiations cognitives et de 

stratégies pratiques, on peut dire, avec HELLER (1980:44), que les actions et le 

comportement ne sont pas que des "réponses" à des "stimuli" déterminés, ni seulement des 

réponses à la totalité de l'environnement de l'homme, qu'il y a, donc, quelque chose de la 

personnalité du sujet. "La personnalité contient toujours une <<autodétermination>>, elle ne 

se satisfait pas seulement de répondre, elle pose toujours des questions au monde; à partir 

de ses propres interrogations, elle sélectionne ce qui peut, en général, signifier pour elle un 

stimulus." (HELLER, 1980:44) 

Cela dit il faut encore savoir comment cette "autodétermination" s'avère possible dans un 

monde qui a ses déterminations propres et que l'acteur (ou sa personnalité) ne maîtrise 

pas. C'est-à-dire comment peut on "sélectionner" un stimulus dans un monde qui a sa 

logique propre et comment cette logique immanente peut-elle se concilier avec la rationalité 

du sujet. Non seulement l'acteur n'est pas solipsiste, mais il est confronté à une réalité 

autarcique, qui a ses lois propres. 

Il est relativement facile de reconnaître qu'on a là un niveau de description, en soi valide, de 

l'activité humaine, mais on peut encore se demander pour quoi et en quoi cela aurait de 

l'importance pour la transformation du travail. Notre réponse comporte certes un jugement 

de valeur qu'il est utile d'expliciter dès maintenant: le travail doit être transformé de façon à 

permettre l'épanouissement multiforme des individus. Cela signifie qu'en montrant les 

"compétences gestionnaires" et la "responsabilité morale" présentes dans les situations de 

travail (au moins dans quelques unes), on peut et on doit changer l'organisation du travail, 

du niveau le plus immédiat (rythmes, polyvalence verticale, ...) au plus global (formes de 

gestion, contenu du travail, filières professionnelles ...); les conditions matérielles 

(disponibilité et qualité des moyens de travail, aménagement de l'espace) de manière que 

chacun des travailleurs puisse tracer une histoire singulière dans et par son travail, en 

respectant et développant les valeurs qui lui tiennent à coeur. 

En somme, les exemples relatés révèlent tous ce fait ontologique universel: la relative 

inefficacité de toute règle ou loi devant les situations particulières. Qu'aucune loi ne puisse 
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épuiser toute la richesse des phénomènes particuliers auxquels elle se réfère constitue 

encore un problème pour toutes les épistémologies et théories scientifiques. A cet égard 

l'écart toujours existant entre "travail réel" et "travail prescrit" est paradigmatique. Compte 

tenu du fait que l'on est ici dans le domaine des actions humaines, les travailleurs se 

heurtent en quelque sorte à la nécessité de répondre à cette situation par un comportement 

impliquant, entre autres, des dimensions morales. Cela veut dire, qu'en plus des 

compétences requises pour faire face aux aléas de la production, ils doivent aussi répondre 

aux questions suivantes: Que dois-je faire? et Comment dois-je le faire?2. Ces questions, 

ainsi que d'autres, sont d'ordre éthique et relèvent, en partie, si l'on peut dire, de la 

"compétence morale" des personnes. 

Il apparaît, en outre, que se manifeste parallèlement à cette dimension éthique de l'activité 

une sorte de souffrance qu'on ne peut restreindre aux catégories usuelles de charge 

physique ou charge cognitive, car elle ressort par excellence du champ des interactions 

sociales qui se traduisent mieux par une composante importante (charge morale) des 

charges mentale ou psychique plus générales. Elle apparaît, d'ailleurs, comme un 

déterminant des charges physique et cognitive, soit au niveau de l'économie individuelle, 

soit au niveau de la régulation collective. Cela pris en compte, les processus par lesquels 

les régulations collectives contribuent à la détermination de la charge de travail individuelle 

deviendront peut-être plus compréhensibles. 

L'ergonomie, en tant que discipline intéressée par l'étude scientifique du travail, ne peut 

tout faire pour rendre effectives des transformations portant sur l'organisation du travail, 

toute transformation du travail étant d'ailleurs soumise à des forces sociales qui dépassent 

les seules contributions scientifiques (TORT, 1974; THEUREAU, 1994). L'ergonomie n'est 

évidemment pas autonome, car elle dépend, non seulement de la participation des 

travailleurs aux différents moments d'une intervention et ce sous les formes les plus 

diverses, mais encore de la collaboration, de l'implication des ingénieurs et des concepteurs 

pour la mise en oeuvre des recommandations. C'est ce qui fait que l'ergonomie est, assez 

souvent, présentée comme une pratique scientifique fondée sur ces trois agents: les 

concepteurs, les travailleurs et l'ergonome lui-même. (Cf. PINSKY, 1992; DANIELLOU, 1992 ET 

THEUREAU, 1994). 

Cependant, pour ce qu'il en est des conséquences pratiques dans le domaine de l'éthique, 

cette organisation triangulaire pose, à l'évidence, des questions particulièrement aiguës, 

concernant le type d'apport possible de chacun et sa légitimité. De plus, si l'on s'intéresse 

au processus d'autoconstruction de l'individualité, on se heurte à une limite infranchissable, 

                                                
2 Cette situation qui a, dans un sens encore à préciser, une portée générale, a été excellemment synthétisée 

par les paroles d'un ouvrier, rapportées par SCHWARTZ (1992:48): "Jamais un ouvrier ne reste devant sa 

machine en pensant: je fais ce qu'on me dit". 



Chapitre 5: Les dimensions éthiques de l'activité  116 

celle posée par les choix existentiels individuels, domaine où chacun définit ce qu'il veut 

faire de soi. Et pourtant, dans la mesure où l'ergonomie elle-même est une des forces 

sociales en lutte (et on connaît bien l'emprise qu'exerce aujourd'hui la "science", sur les 

autres sphères de la vie sociale, surtout sur la vie quotidienne), et dans la mesure où, 

comme discipline scientifique, elle s'intéresse à regarder ce qui est caché derrière les 

"apparences", alors on peut affirmer qu'elle peut et doit révéler cette réalité et en tirer les 

conséquences en matière d'organisation du travail et d'organisation de la production. Et 

cela, même si pour l'instant elle apparaît dans ce domaine - de l'éthique - essentiellement 

comme "critique sociale"3. 

5.3. Formulation des thèses et des questions spécifiques 

À ce stade de notre réflexion certains résultats peuvent déjà être considérés comme acquis 

et sur lesquels nous pourrons désormais nous appuyer en leur faisant jouer le rôle de 

"présupposés". Nous ne chercherons donc pas à les démontrer, les tenant en quelque 

sorte pour établis. Même s’ils peuvent faire l’objet d’une réfutation, ils ne constituent 

néanmoins pas le coeur des démonstrations qui vont suivre. Nous partons donc du 

"présupposé" que les hommes, par leurs actions sur le monde, le transforment activement, 

à fin de pourvoir à leurs besoins. Ce faisant ils extériorisent et objectivent certaines valeurs, 

celles-ci étant créées et instituées à l'intérieur et par l'intermédiaire de relations sociales 

déterminées. La question qui nous intéresse est de savoir comment les valeurs, normes et 

règles socialement constituées conditionnent la relation sujet-objet dans l'activité de travail, 

autrement dit, dans quelle mesure l'action de l'homme sur les moyens et les objets de 

travail est normativement réglée et axiologiquement orientée4. 

                                                
3 Nous ne voulons pas faire un pas en arrière et revenir à la simple dénonciation des mauvaises conditions de 

travail, cette fois-ci dans le domaine de ses dimensions sociales. Notre analyse devra finir par proposer des 

solutions pratiques et principes de réaménagement, de portée plus ou moins immédiate pour la transformation 

des situations de travail. Néanmoins, il est légitime de se demander si ce moment de critique "négative" est 

vraiment dépassé par les interventions pratiques. Cette critique ne serait-elle pas un moment nécessaire, 

précédant et préparant toute proposition pratique effective, surtout quand on veut élargir le champ d'action? Il 

nous semble que l'histoire même de l'ergonomie francophone confirme cette conception: ses réalisations 

actuelles dans le champ des conditions matérielles de travail ont été précédées de dénonciations des gâchis en 

termes humains et de production, ainsi que de revendications syndicales pour éliminer ces problèmes et des 

recherches pour étayer les solutions. Il ne s'agit pas non plus de laisser les travailleurs à leur propre sort. Dans 

notre cas cependant, ces réserves sont d'autant plus nécessaires à formuler car il n'est pas possible d'établir un 

consensus objectif sur le sens du travail et de la vie de chacun: l'individualité constitue un acquis indéniable de 

l'autoproduction de l'homme. Nous sommes ici aux limites de toute étude scientifique s'intéressant au sens du 

travail et au vécu ou à la subjectivité des travailleurs (et des hommes). A ce propos, voir aussi les positions de 

la psychodynamique du travail (Cf DEJOURS, 1993a:211-212). 

4 Evidemment notre discussion ne va pas porter sur l'existence même de l'éthique dans le comportement 

humain en général: à ce propos il s'agit bel et bien d'un présupposé. Pour Aristote il était absurde que de 

vouloir démontrer l'existence de l'ethos comme de la physis (VAZ, 1988:11). Néanmoins certains doutent encore 

de l'une aussi bien que de l'autre. En ce qui concerne les dimensions éthiques le travail serait-il différent des 

autres activités humaines ayant déjà un droit de cité dans la sphère des interactions sociales? Nous ne nous 

attarderons pas longtemps à démontrer le contraire, mais il faut bien considérer que la prise en compte de 



Chapitre 5: Les dimensions éthiques de l'activité  117 

A la suite de HELLER (1970), nous considérons donc comme "valeur" tout ce qui peut 

contribuer à l'enrichissement et à la compréhension de l'être générique de l'homme, qu'elle 

définit par certains "composants essentiels": "le travail (l'objectivation), la socialité, 

l'universalité, la conscience et la liberté". A l'intérieur de l'être social ainsi caractérisé, le 

"système éthique" sera l'ensemble des valeurs instituées par la totalisation des actes 

individuels qui se posent selon les paires catégorielles d'orientation axiologique: vrai/faux, 

beau/laid, juste/injuste, efficace/inefficace; utile/inutile, agréable/désagréable, tout cela 

couronné par la distinction morale entre le bien et le mal. De plus, il faut y ajouter des 

normes et règles qui composent cet édifice, tout en considérant que ce "système" est 

relativement flexible: "toute catégorie d'orientation axiologique a une utilisation adéquate à 

l'objet, une adéquate au sujet et une adéquate à la situation" (HELLER, 1983:60). Dans ce 

cadre, nos hypothèses générales peuvent ainsi s'exprimer: 

1- les valeurs (économiques, morales, etc.) inhérentes à toutes les formes d'action sociale 

sont, donc, en principe aussi présentes dans le travail; 

2- la médiation entre le contexte social (y compris l'ethos) et l'activité individuelle se fait par 

la personnalité toute entière (y compris morale) de l'individu. Les personnalités, toujours 

plus ou moins singulières, sont responsables en dernière instance des formes particulières 

d'organisation et d'engendrement de l'activité. 

Nous soutenons ainsi que l'activité de travail ne peut s’expliquer en termes purement 

cognitifs (techniques ou cognitivistes, au sens étroit du terme). Elle se trouve aussi 

conditionnée par un système de valeurs, normes et règles, en un mot, un ethos spécifique 

à cette activité sociale qu'est le travail, ce qui entraîne des conséquences importantes pour 

l'aménagement ergonomique du travail. Cet ethos possède tous les éléments d'une action 

sociale (y compris la dimension morale dans la relation à autrui, exprimée par les rapports 

aux valeurs morales de bien et de mal), organisée selon une rationalité qui, certes, lui est 

particulière, mais permettant de caractériser le travail comme pratique sociale. Une fois 

cette thèse reconnue et admise, il faut alors en tirer les implications théoriques et pratiques 

pour la connaissance et la transformation du travail. 

Cette problématique générale sera abordée par le biais de l'analyse de l' "activité de 

résolution de problèmes", qui a toujours suscité le plus grand intérêt, aussi bien de la part 

de la psychologie cognitive que de la psychologie en générale. Néanmoins la résolution de 

problèmes sera envisagée comme pratique sociale, dotée de sens pour la personnalité 

individuelle et de signification sociale, dépassant les limites formelles du raisonnement 

purement logique et des connaissances objectives qu'on peut acquérir sur la "nature" ou 

                                                                                                                                                   
l'éthique dans le travail dégénère assez souvent en "morale du travail", ce qui signale aussi bien 

l'incompréhension à l'égard de sa réelle nature que la difficulté de bien se démarquer du moralisme. 
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sur la "technique"5. Dans le cadre de "l’activité de constitution de problèmes", nos 

hypothèses générales apparaissent comme autant de thèses particulières ayant un 

caractère théorique, pratique et méthodologique. Les quatre thèses que nous essayerons 

de soutenir vont maintenant être explicitées et détaillées, ainsi que les questions qu'elles 

soulèvent pour la compréhension et la transformation du travail.  

5.3.1. Thèse 1: de la nature de l'ethos du travail 

T1. Dans la construction d'un problème, les travailleurs créent et mettent en oeuvre 

un ethos propre au travail, aussi bien dans la définition du problème que dans la 

manière de le résoudre.  

Par cette thèse nous affirmons que l'activité de constitution de problèmes s'inscrit dans une 

dynamique propre, différente de celle classiquement définie comme résolution de 

problèmes. En particulier nous prétendons montrer que cette dynamique est organisée par 

un système de valeurs, normes et règles propres à la sphère du travail, qui s'avère plus 

large et complexe que les règles techniques. Cette thèse soulève de nombreuses questions 

que nous ne chercherons pas toutes à explorer également, mais que nous nous devons 

toutefois d'évoquer. 

La première concerne la nature de cet ethos au sein duquel se déploie l'activité de travail. 

Si l'activité de travail est mise en forme par un ethos (système de valeurs, normes et règles) 

qui lui est propre, quelles sont alors les relations de similitude ou de disparité avec les 

systèmes en vigueur dans d'autres domaines de la vie sociale et d'autres activités 

humaines? Et à l'intérieur même de l'activité de travail, comment les dimensions techniques 

(compétences et règles cognitives et pratiques) s'articulent-elles avec les valeurs et normes 

éthiques?6 D'autre part les contradictions et conflits qui traversent le monde du travail 

n'auraient-ils aucune influence sur la façon dont on constitue les problèmes? Comment 

concilier différents points de vue sur une "même" situation quand on sait qu'ils reposent sur 

des présupposés inconciliables? Essayons de préciser un peu plus concrètement ces 

questions pour cerner les difficultés à y répondre. 

                                                
5 Désormais on désignera par "résolution de problèmes", les approches plus classiques de modélisation de 

cette activité humaine selon des règles logiques et formelles de raisonnement semblables, en dernière instance, 

à celles introduites dans les systèmes de traitement d'information, tandis que le terme "constitution (ou 

construction) de problèmes" sera réservé à l'activité plus large de définition des objectifs, critères de réussite, 

choix des moyens, délibération, décision, etc, qui met davantage l'accent sur le côté actif des individus, pris 

dans la totalité de leur personnes et dans leurs singularités, sur la culture des acteurs et sur le caractère situé 

de l'action et de la cognition (A ce propos, voir LAVE, 1988; WISNER, 1993; et le dossier paru dans la revue 

Performances. 48, 1990). 

6 En termes philosophiques, ces questions s'exprimeraient comme les rapports entre la "rationalité 

instrumentale" et la "rationalité communicationnelle" (ou entre le "faire" et l' "agir") et plus abstraitement comme 

le passage de l'être au devoir-être. Elles concernent d'autre part, dans le domaine de la psychologie, les 

problèmes posés par les dimensions affectives de la cognition. 
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La définition des situations "problématiques" par les sujets qui y sont confrontés et l'analyse 

de l'activité de résolution de problèmes constituent des thèmes traditionnels en psychologie 

et en ergonomie. C'est maintenant un lieu commun que d'affirmer le caractère indéfini de la 

situation problématique, même au sein de la psychologie la plus cognitiviste. Déjà Simon 

distinguait les "problèmes bien structurés" des "problèmes mal structurés". Dans le premier 

cas, les problèmes sont bien délimités, les états initial et final, voire intermédiaires, sont 

bien connus et l'on dispose d'une procédure bien définie pour traiter les données ainsi que 

les critères d'évaluation des résultats obtenus. Ces "problèmes" (si l'on peut encore les 

dénommer ainsi) sont aisément formalisables et peuvent, au moins en principe, être résolus 

par les systèmes artificiels de traitement d'information. Néanmoins, comme Simon le 

reconnaît lui-même  

"dans la vie réelle il n'y a pas de problème bien-défini, unique et statique mais plutôt un problème 

changeant sans cesse, dont la définition se modifie à partir de l'information que les acteurs extraient de 

leur mémoire ou de celle qu'ils obtiennent à travers les réponses de l'environnement aux actions qu'ils 

ont réalisées."(Simon, 1972:239. Cité d'après PINSKY ET THEUREAU, 1982:140) 

LEPLAT ET HOC (1982) définissent une situation "comme un système sujet-tâche". Dans ce 

cas "un problème ne qualifie pas une tâche mais une situation, c'est-à-dire la confrontation 

d'un système cognitif (sujet humain ou système artificiel) à une tâche" (HOC, 1987:51). 

Selon Hoc, "par définition, un problème est mal structuré ou mal défini, en ce sens que la 

représentation initiale du problème ne permet pas de déclencher une procédure 

d'exécution." (Ibid, p 53). Pour être résolu, le problème sollicite la création d'une nouvelle 

"procédure", ou plus généralement, la mise en oeuvre de stratégies variables selon les 

caractéristiques de la situation et du sujet. L'activité devient ainsi heuristique et non 

seulement algorithmique. 

Les auteurs mentionnés ont relevé des aspects importants pour comprendre la définition et 

la résolution des problèmes, mais cela ne rend encore pas compte du déploiement de 

l'activité de construction de problèmes: son organisation dynamique, les moments qui la 

composent, sa rationalité propre, le caractère actif de l'individu. On sait que les problèmes 

changent sans cesse, mais on ne sait comment ni pourquoi il en est ainsi. 

On peut discerner dans les exemples déjà évoqués des relations plus complexes entre les 

moments de définition de problèmes et de résolution de problème, les stratégies et 

procédures mises en oeuvre étant en partie déterminées par la façon dont le problème a 

été préalablement construit. Ce va-et-vient entre définition et résolution n'est pas, selon 

nous, sans conséquence pour le processus même de résolution du problème. De même 

qu'une fin sollicite les moyens adéquats pour se réaliser, la façon dont le problème est 

conçu circonscrit les procédures de sa résolution. Mais il ne les détermine pas pour autant 

d'une façon définitive et rigide: dans le travail, malgré les prescriptions tayloriennes visant à 

établir "the one best way", "on peut parvenir à un même résultat avec des moyens 
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différents" (TEIGER, 1993). Il reste à savoir donc comment, à l'intérieur même de chaque 

geste de travail, on décide quelles ressources employer, comment les gérer, quels 

compromis établir en cas de conflit, etc. Fins et moyens sont donc toujours dans une 

détermination réciproque, et les jugements éthiques n'en sont jamais exclus. Dans la 

mesure où il faut savoir si les moyens choisis sont les plus appropriés et si les fins voulues 

sont possibles, voire justes, la dimension normative conditionnera aussi la résolution de 

problèmes7. Se pose donc la question de la rationalité de cette activité, dans la mesure où 

elle ne peut se limiter à un suivi stricte des règles formelles: l'écart entre le prescrit et le réel 

est, on l'a dit, une réalité indéniable dans tous les domaines de la vie. 

Des études menées dans le cadre d'autres disciplines de l'homme au travail signalent aussi 

l'écart toujours existant entre l'organisation prescrite et l'organisation réelle. De ce fait, les 

travailleurs, individuellement et collectivement, doivent compléter, voire transgresser, les 

normes et règles existantes, en en créant d'autres plus appropriées aux situations 

singulières. Nous pensons ici aux approches voisines de l'ergonomie et plus 

particulièrement à quelques auteurs: la psychodynamique (Dejours, Davezies), la sociologie 

du travail (Terssac, Bernoux), la philosophie du travail (Schwartz, Clot). Le constat commun 

à toutes ces approches est qu'une règle n'épuise jamais toutes les situations auxquelles 

elle s'adresse, que l'on ne peut donc anticiper toutes les situations possibles. Néanmoins, si 

certains auteurs (notamment les tenants de l'analyse stratégique) essaient de rendre 

compte de ce passage entre le travail prescrit et le travail réel par le seul jeu du pouvoir et 

des intérêts des acteurs, d'autres font appel à des dimensions impliquant davantage la 

subjectivité des travailleurs. Dans ce dernier cas, il est devenu courant d'affirmer la 

dimension normative de l'activité de travail8. Pour cette seconde orientation les chercheurs 

cherchent, en général, à s'appuyer sur Habermas pour caractériser la rationalité 

communicationnelle qui serait présente au sein des actes de travail. 

Pour Dejours, par exemple, l'intelligence pratique (la métis, la ruse, les "tricheries") ne peut 

à elle seule rendre compte de la psychodynamique qui soutient la mobilisation des 

travailleurs pour vaincre la distance entre organisation prescrite et organisation réelle. 

Ceux-ci font encore appel à la sagesse pratique (phronèsis): "Il s'agit là d'une intelligence 

                                                
7 Simon lui-même ne niait évidemment pas la pertinence des questions d'ordre éthique. Néanmoins il croyait 

pouvoir ramener les questions normatives (décisions, choix, jugements, etc) à une logique propositionnelle. Par 

sa notion de "rationalité limitée" il écartait la question embarrassante de la fondation des valeurs, l'abandonnant 

à l'arbitraire personnel. (A ce propos, voir surtout son livre Administrative Behaviour). De même PINSKY & 

THEUREAU (1982:146) contestaient la prétention de Simon de traiter les propositions "impératives" dans le cadre 

de la "logique standard des propositions déclaratives". 

8 Contre la réduction des problèmes du travail aux stratégies d'acteurs, voir DEJOURS (1993a:212). COTTEREAU 

(1994) fait une bonne synthèse des approches de la normativité au travail. Le débat opposant M. MAURICE à 

J.D. REYNAUD (Revue Française de Sociologie, 1979, vol XX) est bien instructif sur les positions de fond de 

l'analyse stratégique. 
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spécifiquement engagée dans la délibération et la discussion qui entourent une décision: 

en l'occurrence celle de stabiliser certaines trouvailles ou découvertes de l'intelligence 

pratique, et d'en rejeter d'autres" (DEJOURS, 1993b:62). 

Zarifian, pour sa part, identifie trois formes de socialisation dans le travail industriel: 

socialisation salariale, socialisation coopératrice et socialisation civile, cette dernière 

s'inspirant elle aussi de la théorie de l'agir communicationnel d'Habermas. Il propose alors 

de concevoir le travail comme "tension entre les trois modes de socialisation", ce qui peut 

expliquer aussi bien les conflits que les compromis établis par les travailleurs. Néanmoins il 

se démarque d'Habermas en soulignant les enjeux entre socialisation salariale, 

coopératrice et civile. Il abandonne la recherche d'une synthèse autour d'un "modèle idéal 

de l'activité communicationnelle" au profit d'une conception bien plus proche de la réalité 

contradictoire de la production. Il est ainsi possible "qu'une communication sur le registre du 

cognitif puisse se développer sans être en concordance nécessaire avec une adhésion à 

des normes communes, et bien que le registre normatif ne puisse pas être occulté." 

(ZARIFIAN, 1993:86) 

Au terme d'une étude critique des concepts et modèles de la compétence en usage dans 

les sciences cognitives, MERCHIERS ET PHARO (1992) affirment la nécessité de reconnaître 

le caractère à la fois cognitif et normatif de la compétence. Ils proposent quelques 

prémisses d'un modèle sociologique selon lequel "la compétence n'est ni le résultat d'un 

processus normatif de labellisation, ni le résultat de procédures cognitives déterminées, 

mais un phénomène à la fois cognitif et normatif dont il faut détailler les différents éléments: 

les critères de succès, les niveaux de connaissance et les situations épistémiques." 

(MERCHIERS & PHARO, 1992) Or, dans la mesure où les résultats ne sont pas 

immédiatement visibles et évaluables, même les critères techniques bien définis conduisent 

à une interférence inévitable des aspects normatifs sur les cognitifs. La normativité 

concernera donc la compétence technique dans les cas où les critères de réussite sont 

indéterminés ou quand ils peuvent être décalés dans le temps. C'est le cas dans tous les 

systèmes complexes, où de multiples variables interagissent, mais aussi où les critères 

d'évaluation et les expériences subjectives d'une même situation sont divergentes. 

Dans la conduite technique des systèmes complexes, on peut discerner des possibilités 

cachées, des points de vue conflictuels et des voies fermées car impliquant des critères de 

gestion socialement incompatibles avec les formes de contrôle et les critères usuels de 

"réussite". Cela a amené FREYSSENET (1992a et 1992b) à différencier les formes sociales 

de conception technico-organisationnelle de la production selon la façon, par exemple, de 

définir ce qu'est une "panne". 
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La dimension normative, communicationnelle ou éthique dans l'activité de travail, même 

dans les situations les plus techniques et apparemment susceptibles d'être 

procéduralisées, apparaît dès qu'on se penche sur les situations réelles, constituant un lieu 

de rencontre, comme on vient de le voir, de plusieurs approches de l'homme au travail. Ce 

constat aboutit à des questions encore sans réponses concernant la coopération, les 

conditions du dialogue, la coexistence de logiques et de rationalités différentes et les 

obstacles cognitifs et organisationnels à l'obtention des accords dans la production. Le 

travail apparaît ainsi comme une activité multidimensionnelle, dont la nature reste encore 

énigmatique. 

5.3.2. Thèse 2: du rôle de la personnalité dans la constitution des problèmes 

T2. L'insertion, dans la construction du problème, de valeurs, normes et règles 

socialement acceptées passe par la personnalité morale propre à chacun des 

individus, Il en a une conscience partielle et en assume en partie la responsabilité. 

Par cette thèse nous voulons souligner l'engagement moral du travailleur dans ce qu'il fait 

et dans la situation de travail organisée par des valeurs et normes sociales, plus ou moins 

consciemment adoptées par l'individu. Le travailleur est (ou veut devenir) responsable des 

décisions qu'il doit prendre. Cela pose, entre autres, des questions de deux ordres. On peut 

s'interroger, d'une part, sur les habitudes acquises qui le poussent naturellement à agir 

sans qu'il ait forcément conscience de leur caractère non naturel. Nous pouvons trouver ici 

des explications sur l'implication "spontanée" au travail. D'autre part il faut s'interroger sur le 

degré de responsabilité des individus dans la mesure où leurs actions ont des effets non-

intentionnels. Ici peut-on trouver des éléments pour comprendre l'origine de certaines 

formes de souffrance et expliquer une des dimensions intervenant dans la régulation de 

l'activité individuelle et collective. 

Si le siège ultime de la "raison pratique" est bien l'individu, alors comment s'intègrent dans 

un cours d'action particulier les valeurs, normes et règles socialement déterminées et cela 

dans des situations toujours changeantes et singulières9? Comment ces normes sociales 

sont-elles vécues intérieurement? D'autre part, face à l'instabilité des situations de travail (y 

compris les relations interpersonnelles) peut-on encore dire que c'est l'identité singulière 

d'une personne qui va dicter l'engendrement et l'organisation de l'activité? En d'autres 

termes, dans quelle mesure chaque individu est-il actif (conscient et responsable) des 

résultats de ses actes et, vice versa, dans quelle mesure ceux-ci reflètent-ils sa 

personnalité et lui permettent-ils de s'y reconnaître comme une identité singulière? Et dans 

                                                
9 En plus des difficultés que pose une théorie de l'action et des situations, il faut ici considérer les obstacles 

(incontournables?) posés à l'élaboration d'une "science de l'individuel", car il s'agit bien d'une pratique 

engendrée par une personnalité singulière. 
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ce cas, que dire de l'objectivité (l'universalité) ou de la subjectivité (la particularité) des 

valeurs impliquées? 

L'ergonomie affirme souvent que l'homme est tout entier dans son travail, à l'encontre des 

conceptions réductrices qui séparent les gestes des processus cognitifs et dédaignent ainsi 

toute activité intelligente des soi-disant "exécutants". Cela est également vrai pour les 

dimensions affectives et éthiques. Néanmoins les exigences d'objectivité posées par la 

construction d'une véritable science du travail créent parfois des distorsions qui font courir 

le risque de perdre de vue cette prise de position fondatrice et charnière de l'ergonomie 

francophone - l'unité de l'individu qui travaille. Ainsi, on ne répétera jamais assez que le 

travailleur est tout entier dans son travail, non seulement avec son corps et son intelligence, 

mais aussi avec une histoire de vie et des projets, une vie sociale dans et hors le travail, 

une vie familiale, une certaine personnalité et des besoins qui sont plus ou moins satisfaits 

et exprimables dans la situation où il se trouve. 

Pour l'ergonomie cela a pour conséquence importante que les dimensions biologiques, 

cognitives et sociales, qui s’agrègent en une personne singulière, sont toutes importantes 

pour comprendre l'activité de travail. Evidemment des questions difficiles se posent lors de 

leur articulation à l'aide de modèles descriptifs restreints, issus des études particulières et 

forcément limitées. Mais ce constat de l'unité du travailleur, pour être rapide, semble 

réconcilier les tendances les plus diverses à l'intérieur de l'ergonomie, en constituant du 

moins une visée commune. Les difficultés apparaissent quand on veut gérer cette 

complexité en même temps que les exigences d'une connaissance rigoureuse. 

M. de Montmollin, par exemple, tout en reconnaissant la variété des déterminants du travail, 

assume à son égard une posture franchement pragmatique. En discutant la notion, selon 

lui, peu réaliste de "charge psychique", on constate que certaines situations de travail sont 

appauvries par la technologie, "obligent à une solitude inhumaine", "sont source d'anxiété 

ou même d'angoisse", entraînent des lourdes responsabilités, etc. (DE MONTMOLLIN, 

1986:106), il affirme: 

"Il s'agit là de composantes très importantes du travail, qu'une analyse ergonomique complète doit 

prendre en compte, ce dont malheureusement elle n'est pas encore capable, car du domaine de l'affectif, 

zones floues que l'ergonome a été formé à éviter. Il est heureux de pouvoir analyser des erreurs, et 

même des accidents, mais il répugne à interpréter des larmes. Nous sommes ici au-delà des frontières 

de l'ergonomie cognitive, dans des domaines encore mal explorés de la psycho-sociologie et de la 

psycho-pathologie du travail. Aucune théorie des émotions n'a encore su séduire l'ergonomie. Il est 

souhaitable cependant que les échanges aient lieu à travers ces frontières, qui enrichiraient les trois 

contrées. La psycho-pathologie cognitive, en particulier, est encore entièrement à inventer. Une 

ergonomie qui se voudrait vraiment réaliste devrait, c'est vrai, prendre en compte tous les facteurs de la 

vie professionnelle et privée des travailleurs, mais nous ne pouvons avoir ici cette ambition." (DE 

MONTMOLLIN, 1986:106-7) 
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Bref, parce que des catégories aussi floues et qualitatives que la charge "mentale" ou 

"psychique" sont incapables d'appréhender en détail la complexe réalité du travail, il 

faudrait, si nous avons bien compris cet auteur, se contenter de concepts précis qui ne 

peuvent saisir que des détails de la réalité. Reste à savoir de quelle réalité on parle, si c'est 

la réalité retaillée à façon par les disciplines diverses ou encore celle du travail réel des 

hommes réels. Quoi qu'il en soit, il est certain que les différentes charges de travail, 

mesurables ou non, se manifestent en autant de formes de souffrance: physique, cognitive, 

psychique y compris morale. Sur cette dernière nous avons l'ambition de jeter un peu de 

lumière. A notre avis, l'ergonomie ne peut abandonner la visée de globalité à moins de se 

cantonner aux seuls critères de production et d'adopter une conception positiviste du 

travail. 

La théorie du cours d'action, on l'a vu, de façon beaucoup plus sophistiquée et étayée par 

l'épistémologie de Lakatos, part de la prémisse qu'il y a des niveaux distincts d'observation 

et d'analyse de l'activité dotés d'une autonomie relative. Ici prévaut en quelque sorte une 

conception "additive" et évolutive de la science10: par le seul jeu des disciplines voisines on 

arriverait à construire une représentation globale de la réalité du travail. En entrant dans ce 

jeu la philosophie se réduit à n’être que le fidèle serviteur qui fourbit les armes et nettoie le 

champ de bataille. Le risque majeur (quoi que involontaire) de cette conception est de 

laisser en suspens la question de la totalité de l'individu, question qui ne serait scientifique 

que dans la mesure où la science puisse en rendre compte de façon objective. Cela n'étant 

guère possible, le mieux serait alors de s’abstenir. 

                                                
10 Malgré tous les indéniables acquis de la théorie du cours d'action, il nous semble apercevoir ici son talon 

d'Achille. Dans ce sens, l'approximation suggérée par THEUREAU (1992) entre certains concepts du cours 

d'action et les catégories employées par Vygotski cache sous une apparente similitude des différences 

essentielles dans la façon d'aborder les questions concernant la pensée humaine. Il faut rappeler que Vygotski, 

au terme de son ouvrage le plus connu - Pensée et Langage - laissait en perspective les chemins encore à 

parcourir pour comprendre véritablement ce qu’est la pensée, en particulier les dimensions volitives. Il y 

affirmait: "Il nous reste maintenant à faire un dernier pas dans l'analyse des plans intérieurs de la pensée 

verbale. La pensée n'est pas encore la dernière instance dans ce processus. Elle prend naissance elle-même 

non pas dans une autre pensée mais dans la sphère motivante de notre conscience, qui englobe nos 

impulsions et nos besoins, nos intérêts et nos mobiles, nos affects et nos émotions. Derrière la pensée il y a 

une tendance affective et volitive. Elle peut seule répondre au dernier <<pourquoi>> dans l'analyse de la pensée." 

(1934:380). Et, ajoutons-nous, cette dernière réponse concerne précisément le "pourquoi" des actions, les 

raisons qu'ont les individus d'agir de telle ou telle façon. Finalement, l'étude de la pensée pour Vygotski n'était 

qu'un premier moment pour accéder à la conscience. À ce propos il écrit: "Notre recherche nous amène au seuil 

même d'un autre problème, encore plus vaste, encore plus profond, encore plus grandiose que celui de la 

pensée - au problème de la conscience." (Ibid, p 384). Et la phrase par laquelle s'achève son ouvrage révèle 

une conception globale des phénomènes humains: "Le mot doué de sens est un microcosme de la conscience 

humaine". (Ibid, p 385). Cette position occupée par Vygotski le démarque nettement des perspectives 

analytiques et atomistes dans la psychologie (Cf SCHNEUWLY, 1985; CLOT, 1992). 
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Et pourtant, on trouve aujourd'hui encore l'affirmation que "le travailleur est tout entier dans 

son travail"11, et que donc lui seul est en mesure de garantir que les diagnostics éparpillés 

entre plusieurs disciplines sont susceptibles de refléter sa vie au travail. Vie au travail qu'il 

vit nécessairement dans toute sa complexité sans pouvoir évidemment s’en abstraire. Ainsi, 

par exemple, contre l'idée d'une "ergonomie cognitive", Laville postule que 

"l'Ergonomie est une discipline scientifique et elle a comme objet de recherche l'activité de l'Homme au 

travail; cet objet est une unité en soi qui ne peut être découpée en sous-unités séparées: c'est bien 

l'interaction et la structuration des propriétés et des fonctions de l'Homme qui constituent l'activité de 

travail" 

"Si on reconnaît à l'activité de travail sa cohérence interne et son caractère global, c'est bien la 

dynamique à travers laquelle se structurent, s'organisent et interagissent ses différentes composantes 

qu'il s'agit de comprendre". (LAVILLE, 1990) 

Chez DANIELLOU (1992) on peut trouver ces mêmes idées, élaborées et supportées par la 

philosophie herméneutique. Lui aussi assume le point de vue de l'unité de l'homme qui 

serait propre aux sciences humaines: 

"La confrontation entre les interprétations générales fournies par les sciences humaines, et les 

connaissances produites par les sciences expérimentales est une confrontation entre éléments 

hétérogènes. En effet, les sciences expérimentales découpent le monde et l'homme en objets de 

recherche discontinus, sans qu'il soit possible de rétablir à l'intérieur de ces sciences la continuité entre 

les objets ainsi décrits. Ce découpage est indispensable à leur développement. Mais les sciences 

humaines décrivent un homme confronté à l'irréductibilité des contradictions entre les critères de ses 

actions, et construisant des compromis provisoires, toujours remis en cause." (Ibid, p 84) 

"Du fait que les compromis que les opérateurs construisent ne peuvent se comprendre à partir du seul 

point de vue biologique, ou à partir du seul point de vue cognitif, les interprétations fournies par 

l'ergonome dans la pratique ne peuvent reposer sur un découpage a priori de l'activité humaine." (Ibid, p 

80) 

C'est à l'ergonomie, entre autres, que revient le rôle d'exercer une "activité herméneutique, 

en mettant en circulation des éléments d'un sens nouveau qui vont être relus, critiqués, ou 

adoptés par les acteurs", ce qui pourra, alors, entraîner "une transformation significative 

des situations de travail" (DANIELLOU, 1992:80). Les travailleurs seraient, en quelque sorte, 

les seuls à pouvoir synthétiser toutes les dimensions de la situation de travail et de l'activité, 

leur vécu et leurs projets de vie dans et hors travail. 

Or, pour autant que cette affirmation a du vrai, elle soulève des questions importantes. Sur 

quelle base proposer de nouvelles représentations? Comment juger si les représentations 

transformées conduisent véritablement à des améliorations de la situation de travail? 

Pourquoi la représentation ergonomique serait-elle plus critique ou émancipatrice que la 

conscience hygiéniste? L'appel à la conscience subjective des travailleurs ne suffit pas car 

encore faut-il que cette conscience soit ajustée à ce qu'ils sont et à la situation qu'ils vivent; 

donc, il faut encore savoir si le contenu des nouvelles représentations sont objectivement 

                                                
11 Ainsi que l'affirmation inverse: le travail est tout entier dans la vie des individus, laissant des empreintes 

diverses, positives et négatives, dans la vie hors-travail (voir, GADBOIS, 1978; TEIGER, 1980; CURIE & HAJJAR, 

1987). 
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valables. Et on ne peut le savoir à moins d'avoir des conceptions suffisamment élaborées 

de la nature véritable et du travail et de l'individu qui travaille. 

Selon Daniellou la sociologie de Bourdieu serait capable d'expliquer l'engendrement des 

actions et même ces moments créatifs: "l'approche en termes d'habitus permet d'analyser 

comment les agents participent activement à la reproduction des formes sociales, en même 

temps qu'elle ouvre sur la possibilité d'analyser les ruptures et les transformations" 

(DANIELLOU, 1992:42). Qu'elle permette bien de comprendre la reproduction sociale, nous 

n'en doutons pas, car là réside le mérite incontestable de l'oeuvre de Bourdieu. Mais qu'elle 

puisse pour autant rendre compte de la dimension active et des transformations, voilà qui 

est moins évident et qui est justement le point le plus critiquable de la théorie de Bourdieu, 

lequel ne s'est jamais expliqué sans ambiguïté sur ce point12. Daniellou, quant à lui, 

suggère que c'est la diversité des positions sociales occupée par l'individu qui permettrait 

les transformations: 

"Naturellement, la construction de l'habitus ne peut être reliée à l'appartenance à un seul groupe social 

(la "classe ouvrière" par exemple). Un ouvrier rotativiste, né au Maroc, ancien footballeur, délégué CGT 

au CHSCT, appartient simultanément à plusieurs groupes sociaux dont son habitus personnel porte la 

marque. L'habitus d'un chef de projet ne peut être attribué à sa seule appartenance au groupe des 

ingénieurs. C'est probablement cette multi-appartenance qui permet l'introduction d'une possibilité de 

rupture dans la reproduction à l'identique qui serait nécessairement générée par des habitus strictement 

semblables."(DANIELLOU, 1992:23). 

On trouve là une proposition sans doute à considérer dans l'explication de l'activité. Au 

demeurant on ne sait pas encore comment toutes ses appartenances s'organisent, 

comment elles se hiérarchisent ni par quel biais elles constituent effectivement l'habitus et 

surtout, l' "habitus innovateur", si cela a un sens. En un mot, on ne sait pas encore ce qui 

constitue le "côté actif" de l'activité (en d'autres termes ce qui fait d'un agent un sujet). Ces 

difficultés peuvent, en partie, être levées en faisant appel aux catégories de "conscience" et 

de "personnalité", et c'est ce que nous essaierons de montrer à travers cette deuxième 

thèse13. 

                                                
12 CALLINICOS (1988), tout en voulant préserver le pouvoir déterminant des structures sociales, se montre 

critique à l'égard du sociologisme qui réduit l'individu au rôle d'un support passif des rapports sociaux. 

Cependant, il tient à affirmer avec raison que les "capacités structurelles sont plus fondamentales pour la 

réalisation des désirs" que la volonté des agents (Ibid, p 133). 

13 Bien entendu, nous ne prétendons pas revenir aux conceptions de fond idéaliste de la psychologie 

philosophique, contre laquelle s'est battue la psychologie scientifique de ce siècle. On a vu que la psychologie 

de Vygotski s'inscrit dans cette réaction sans néanmoins exclure la question de la conscience. Quant à la 

catégorie de la personnalité, outre l'approche marxiste illustrée par les travaux de Sève et les discussions sur le 

rôle de l'individu dans l'histoire qui émergent de temps en temps au sein du marxisme, il faut mentionner 

l'intérêt croissant qu'y porte la psychologie contemporaine. Les piagétiens, par exemple, en font un concept 

central pour expliquer l'évolution de la pensée et des conceptions morales (Cf les travaux de Kohlberg, dont 

s'est inspiré Habermas; LA TAILLE et al 1992). Plus généralement, pour la "psychologie de demain", l'étude de la 

personnalité reste encore un problème majeur quoique encore très peu compris dans son intégralité (Cf FRAISSE 

et al, 1982). 
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Plusieurs autres auteurs soutiennent encore que la "globalité" ne peut être respectée et 

atteinte que si les travailleurs participent à toutes les phases de l'intervention ou de l'étude 

(THEUREAU, 1974; TORT, 1974), ou alors au processus de production de la science elle-

même par le biais d'une "communauté scientifique élargie" (ODDONE, 1981; SCHWARTZ, 

1988; CLOT, 1992). L'ergonomie a assez démontré l'importance de cette participation pour 

la production et la validation des connaissances. Néanmoins, les connaissances produites 

(ou les représentations) sont toujours partielles, aussi cette validation restera encore sous 

l’influence d'autres formes de conscience des travailleurs, et qui ne sont pas toujours 

justes. L'expérience ouvrière est le plus souvent capable d'appréhender directement les 

déterminants de la vie au travail, mais parfois la conscience des travailleurs est façonnée 

en partie par ces déterminants, dans un processus complexe qui doit être compris 

théoriquement (LAURELL, 1984). La conscience et la personnalité des travailleurs ne se 

constituent donc pas de façon spontanée dans une instance ultime et définitive de 

constitution de la science du travail. Ces contradictions sont encore loin d'être résolues par 

l'appel à la "participation" ou à l' "expérience". 

5.3.3. Thèse 3: de la nécessité de transformer l'organisation du travail et de la 

production 

T3. La transformation des situations de travail demande de prendre en compte, dans 

la définition des choix organisationnels comme dans celle des critères opérationnels 

des dispositifs matériels, les dimensions éthiques de l'activité. 

A l'intérieur de l'ergonomie, M. de Montmollin a longuement insisté sur la nécessité de 

prendre en compte l'organisation du travail comme domaine de l'ergonomie (Cf DE 

MONTMOLLIN, 1980; 1986a:50-2; 1986b). Ce serait, pour lui, une condition essentielle de 

l'efficacité de l'action ergonomique: 

"Si l'ergonomie se veut de conception, et non seulement de correction, elle doit pénétrer dans le domaine 

de l'organisation du travail. Il n'est absolument plus possible de réduire l'environnement du travail, la 

partie machine des systèmes hommes-machines, aux seules machines précisément. Les conditions de 

travail - ce qui conditionne le travail - ce sont bien entendu toujours la chaleur et le bruit ambiants, la 

forme des sièges, les postures pénibles, la disposition des signaux et des commandes... Mais c'est 

aussi, et parfois surtout, la division du travail, la parcellisation des tâches, le nombre et la durée des 

pauses, la nature des consignes (ou leur absence), la connaissance des résultats de l'action (ou leur 

ignorance), et aussi, finalement, les modalités de liaison entre la tâche et sa rémunération". (DE 

MONTMOLLIN, 1980) 

Et pourtant, depuis la situation n'a pas évolué de façon significative. Dans un texte récent, 

Teiger était obligée de reconnaître que  

"l'organisation du travail, pour l'ergonomie française, a été longtemps considérée comme l'apanage 

exclusif de la sociologie du travail et ne faisant donc pas partie de l'objet de l'ergonomie. Celle-ci en tient 

compte comme étant un des éléments du contexte à connaître mais sans l'étudier en tant que telle, sauf 

à en saisir les traces concrètes, en ce qui concerne l'activité des opérateurs par le biais des contraintes 

et difficultés qu'elle fait peser sur elle, et par conséquent à en révéler les dysfonctionnements éventuels. 
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(...) La situation française est en cours d'évolution en raison, notamment, de l'importance croissante des 

aspects collectifs du travail."(TEIGER, 1993:80-1) 

Si la "globalité" de la situation de travail constitue bien un tout articulé, malgré les 

contradictions et conflits évidents, alors il faut reconnaître que les divers composants de la 

situation de travail sont en quelque sorte interdépendants. Il est évident qu'une posture est 

plus ou moins pénible selon la rigidité de l'organisation du travail ou de la production. 

Cependant on a aussi pu montrer que les rapports interpersonnels dans une équipe 

peuvent empêcher la mise en oeuvre de stratégies évitant la charge physique (GUERIN et 

al, 1991), ou alors que les opérateurs se répartissent équitablement la pénibilité du travail 

(LIMA, 1990; CARBALLEDA et al, 1994) ou l'exposition au risque (DEJOURS, 1993). A l'inverse, 

l'incidence des trauma musculo-squelétiques (TMS) chez certains travailleurs peut être mise 

en relation avec l'implication dans le travail: sens de perfectibilité, intention d'éviter l'attente 

des clients, volonté de coopérer avec les collègues (ANTUNES LIMA & ARAUJO 1994). Cet 

engagement est nécessaire surtout à la suite de contraintes temporelles provoquées ou 

aggravées par la mauvaise conception de l'organisation. Bref, "la contrainte forte et durable 

qui constitue trop souvent le caractère rigide de l'organisation du travail, transforme, dans 

bien des cas, la gêne en douleur, l'inquiétude en anxiété, le risque en maladie" (WISNER, 

1984b). 

Prendre en compte de façon directe les dimensions organisationnelles de la situation de 

travail nous semble donc inéluctable pour l'intervention ergonomique. Mais encore faut-il 

comprendre le rôle et les enjeux réels derrière les problèmes organisationnels. Déjà Tort 

(1974) rappelait que le temps n'est pas une contrainte “en plus” de la situation de travail. Le 

temps, tout comme l'organisation du travail et l'organisation de la production, a un statut 

ontologique particulier du fait qu'il est lié directement au processus d'intensification du 

travail et de valorisation du capital: en fait, il est même la forme d'expression de celui-ci14. 

L'organisation du travail et l'organisation de la production sont aussi la matérialisation d'une 

certaine forme d'emploi du temps, c'est-à-dire de répartir le temps entre hommes et 

machines et entre les hommes eux-mêmes. La division du travail est surtout la répartition 

du temps socialement disponible pour organiser les activités, notamment le temps d'action 

et le temps de réflexion sur l'action. 

D'autre part, les études en anthropotechnologie ont déjà suffisamment montré l'importance 

d'élargir la recherche des déterminants de la situation du travail, au delà des situations 

immédiates. L'analyse ergonomique du travail a ici fourni la preuve de son utilité pour traiter 

                                                
14 Pour le capital "Le temps est tout, l'homme n'est plus rien; il est tout au plus la carcasse du temps. Il n'y est 

plus question de la qualité. La quantité seule décide de tout" (Marx. Misère de la philosophie. Ed. Sociales, p 

47). Pour une description du processus historique et social de changement d'attitude à l'égard du temps lors de 

la transition vers le capitalisme voir THOMPSON, 1967. 
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des problèmes organisationnels qui contraignent toujours l'activité tant des travailleurs que 

des cadres. 

L'état encore embryonnaire de l'ergonomie en ce qui concerne les problèmes 

organisationnels, peut ainsi se comprendre à la lumière des difficultés particulières 

inhérentes à ce domaine, difficultés peu maîtrisées tant pratiquement que théoriquement, 

notamment les enjeux de pouvoir. L'état des théories concernant l'organisation du travail et 

de la production, aujourd'hui rassemblées autour de la critique du taylorisme/fordisme, ne 

contribue guère à la visée pratique de l'ergonomie. Comme l'a déjà remarqué Wisner 

(1984a) à propos des alternatives concernant l'organisation du travail, "Les contradictions 

entre ces critiques sont considérables et rarement résolues, de telle sorte qu'il est difficile 

de formuler un corps cohérent de recommandations pratiques. Cela tient, certes, à la 

nature du sujet situé en plein centre du conflit social, mais aussi à une élaboration 

insuffisante".  

Depuis, si les élaborations théoriques ont quelque peu évolué, le débat est cependant 

encore loin d'être achevé. A suivre certaines tendances actuelles il est certain que l'on est 

amené à mettre en question les formes hiérarchiques de l'organisation du travail, ce qui 

évidemment entraîne des conséquences sociales et politiques fort importantes. Et pourtant, 

malgré toutes ces difficultés, on ne peut faire l'économie des dimensions organisationnelles 

dès qu'on s'intéresse à la globalité de la situation de travail et à la totalité de l'individu qui y 

est. 

5.3.4. Thèse 4: de l'explicitation des raisons d'agir 

T4. La mise en évidence des dimensions éthiques de l'activité doit passer par une 

"analyse au troisième niveau", où la question du "pourquoi" joue un rôle essentiel 

dans l'explicitation des "raisons" des actions. 

Cette thèse d'ordre méthodologique soulève plusieurs difficultés liées à sa mise en oeuvre 

et aux résultats que l'on peut en obtenir15. En effet, comment articuler l'observation du 

comportement manifeste et l'explicitation des raisons des actions à un niveau de pertinence 

suffisant pour mener à bien cette "analyse au troisième niveau", et éviter les écueils de la 

rationalisation à posteriori? Quels types de rapports existeraient-ils entre les normes et 

règles devenues habituelles, celles intériorisées lors de la socialisation, toutes mises en 

oeuvre de façon plus ou moins "inconsciente", et ce qui peut être "racontable et 

commentable" par les acteurs en situation de travail et en autoconfrontation? 

                                                
15 Nous nous limitons ici aux aspects méthodologiques concernant la question <<pourquoi>>. Pour les 

problèmes théoriques posés par l'étude des raisons de l'agir voir entre autres ASCOMBE (1957), DAVIDSON (1963), 

PHARO (1990) et, d'un point de vue critique, CALLINICOS (1988) et CLOT (1994). 
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DWYER (1992), lors de recherches sociologiques visant à dégager la production sociale de 

l'erreur dans les organisations, en l'occurrence les accidents du travail, s'est trouvé 

confronté à des situations semblables à la notre en ce qui concerne l'explication a posteriori 

des comportements. En s'appuyant sur la tradition weberienne (Schutz), Dwyer cherche à 

valider les explications "à la fois au niveau causal et au niveau du sens" (Ibid, p 161). 

Néanmoins, selon cet auteur, cela n'implique nullement de prendre comme donné le sens 

immédiatement exprimé dans les paroles des acteurs observés: 

"Les connaissances et les orientations des acteurs constituent une partie intégrante de leurs relations 

sociales. Ainsi, on ne peut comprendre le rôle des relations sociales qu'à condition de prendre en 

considération les états de sens subjectifs de ces acteurs. De cette manière, les hypothèses qui sont 

supportées par des évidences causales ne peuvent être considérées valides que quand elles sont 

congruentes avec les significations que les acteurs donnent aux actions. Cette exigence d'adéquation du 

sens est satisfaite à travers la référence aux états de sens des acteurs. Toutefois, cette référence 

n'implique nullement que les premières impressions d'un acteur dans un questionnaire ou dans un 

entretien donnent le "sens". Au contraire, ces impressions doivent être comparées et confrontées, à 

travers le processus de recherche, avec le sens des autres acteurs et avec les analyses développées 

sous la forme de théorie qui apparaît comme adéquate du point de vue causal."(DWYER, 1992:162) 

Dans le droit fil de la tradition sociologique, Dwyer suggère alors que "l'entretien semi-dirigé 

est la technique qui permet cette dynamique de recherche" (Ibid). Dans le cas de la 

recherche sur les accidents, en raison de la forte prégnance des idéologies de la 

culpabilité, il arrive que les acteurs aient une forte propension à dénier leurs responsabilité 

ou au contraire à en assumer l'entière la responsabilité. Dans ce cas, selon l'auteur, le 

chercheur doit opposer à l'interviewé d'autres versions des phénomènes à partir des 

explications dérivées des théories sociologiques. On voit l'interviewer jouer ici un rôle 

consciemment actif dans le processus d'enquête, susceptible d'être interprété comme perte 

d'objectivité. 

Nous souscrivons pleinement à cette dynamique de recherche, mais ne suivons plus Dwyer 

quand il pose l'élimination des conflits entre les données concernant les causes et celles 

concernant le sens comme condition à une "explication satisfaisante". A notre avis, cela 

réduit trop l'importance des conflits et des contradictions objectives, en minimisant le rôle 

des théories qu'il faut construire pour en rendre compte, y compris dans des situations où 

demeurent les contradictions entre les explications avouées par les acteurs et les 

explications causales16. Quoi qu'il en soit, on ne peut éviter en s'intéressant au vécu et au 

sens du comportement (pourvu, bien entendu, d'admettre ces catégories comme étant 

pertinentes pour expliquer l'action), de prendre ces risques. Comme l'affirme DEJOURS 

                                                
16 L'exemple des processus idéologiques est parlant à cet égard, la question la plus difficile n'étant pas d'en 

démontrer leur fausseté (ce qui revient à la problématique de la "fausse conscience"), mais surtout de montrer 

la nécessité de l'idéologie, c'est-à-dire d'expliquer son rôle objectif dans la reproduction d'une forme déterminée 

de l'être social, autrement dit d'expliquer pourquoi une représentation faussée des contradictions réelles est 

nécessaire dans un moment historique donné pour régler les conflits sociaux. 
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(1993a: 234-5) "le sens du vécu subjectif du travail et de la souffrance ne peut être produit 

de l'extérieur". 

L'analyse ergonomique du travail de l'encadrement, du fait même de la nature particulière 

de cette activité, a donné lieu aux mêmes difficultés. LANGA (1994), à fin d'éviter le risque 

de reconstitution a posteriori, a utilisé des "entretiens guidés par les faits" pour rendre 

compte d'un niveau plus global de l'organisation des actions d'un chef d'atelier: les règles et 

les relations entre les activités. L'auteur en justifie ainsi son utilisation: "les entretiens 

guidés par les faits constituent le troisième niveau d'explicitation auquel il est fait appel pour 

toucher à la signification des actions et en construire l'interprétation." (Ibid, p 39) Cela 

implique une démarche particulière qui se place dans la perspective du <<Pourquoi>>:  

"il ne s'agit plus seulement de considérer jusqu'à leurs causes les plus éloignées le <<Quoi>> et le 

<<Comment>> de l'action, mais aussi d'inclure une perspective du <<Pourquoi>> qui peut ouvrir à une 

généralisation de l'interprétation possible et à la mise en évidence des éléments explicatifs rapprochés 

ou lointains qui permettent de comprendre l'organisation de l'action." (Ibid, p 40) 

"Cet élargissement important se structure autour de l'hypothèse que les cadres de fonctionnement de 

l'usine et du travailleur, dans leurs aspects technique, économique, social, politique et historique, ne sont 

pas neutres dans le comportement au travail et qu'il est possible d'en saisir les traces dans l'action." 

(Ibid, p 43) 

Or la question du "pourquoi" a toujours été (et à juste titre croyons nous) quelque peu 

délaissée par les analyses ergonomiques et en psychologie cognitive, dans la mesure où 

les acteurs eux-mêmes ne sont pas entièrement conscients de ce qu'ils font, et cela à tous 

les niveaux, du "quoi" ils font et du "comment" ils se comportent aux finalités qu'ils 

poursuivent et les raisons qui les mobilisent à agir. Comme le dit sciemment VERMERSCH 

(1990), "A priori, le sujet n'est pas un bon théoricien de sa propre activité. Seule la 

connaissance de ce qu'il fait réellement permet d'évaluer la pertinence du discours qu'il 

tient sur ces propres actions". A la suite des travaux développés par Pinsky et Theureau17, 

il est devenu courant dans certaines recherches en ergonomie de distinguer deux niveaux 

d'autoconfrontation: 

"les méthodes d'autoconfrontation et de verbalisation simultanée développées par nous ont visé 

essentiellement à <<coller>> au comportement en situation, d'où les relances très discrètes de la part du 

chercheur: <<Quoi?>> (action); <<Vers quoi?>> (motif terme), <<A la suite de quoi?>> (motif cause). 

(...) Les questions <<Pourquoi?>> qui risquent de mettre l'acteur en situation de réponse à un test de 

rationalité ont par exemple été proscrites. (...) Ces méthodes d'autoconfrontation et de verbalisation 

simultanée constituent une premier niveau d'autoconfrontation." (THEUREAU, 1992: p 114) 

                                                
17 Dans cet aspect particulier la théorie du cours d'action s'est inspirée au départ des travaux de Von Cranach 

(Cf THEUREAU, 1992: 79) et plus récemment s'est nourrie des réflexions de Vermersch sur l'entretien 

d'explicitation (Ibid, p 113). Nous nous intéressons ici uniquement aux difficultés concernant l'explicitation des 

processus de délibération des sujets et non aux questions soulevées par l'utilisation des verbalisations dans les 

études de la cognition en général. Pour un aperçu plus récent des débats sur ce sujet voir CAVERNI (1991); 

VERMERSCH (1990) et THEUREAU (1992: p 81 et sq.). 
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A un "second niveau d'autoconfrontation", il serait alors permis de poser des questions 

concernant le <<pourquoi>>. Niveau néanmoins encore très peu théorisé, et exclusivement 

rapporté à son seul contenu cognitif, c'est-à-dire, à l'explicitation des raisonnements 

logiques, buts et sous-buts de l'action18. Peut-on cependant faire économie de cette 

question quand on s'intéresse au sens vécu des actes du sujet? 

VERMERSCH (1990) rappelle que "les questions descriptives vont privilégier le <<comment>> 

sur toutes les formes du <<pourquoi>>" et que poser directement cette question ne permet 

pas de valider les réponses. Néanmoins si on veut "rendre la démarche du sujet intelligible", 

comme cet auteur se propose de le faire, il faut bien quelque part s'intéresser à ses raisons 

d'agir. En effet, celles-ci ne découlent pas directement des descriptions fondées 

uniquement sur le <<quoi>>, le <<comment>>, voire <<l'en vue de quoi>>. Sans cela on perd un 

maillon dans la chaîne de l'activité qui fait que la démarche du sujet n’est intelligible19. 

Il faut certes reprendre ce niveau d'analyse, mais maintenant par le biais du comportement 

manifeste décrit de façon systématique, en essayant ainsi de construire une démarche 

ascendante. Plus est riche la description de l'activité et de la situation de travail, mieux on 

peut faire ressortir la complexité des contradictions objectives, l'importance des conflits 

subjectifs et la difficulté des décisions à prendre. Néanmoins, il faut faire ici une distinction, 

importante à nos yeux, entre le plan de l'analyse cognitive et celui des dimensions éthiques. 

Il s'agit en fait des différenciations opérées au sein de ce "troisième niveau d'analyse" et 

autour de la question <<pourquoi>>, dont la nécessité méthodologique n'explique pas encore 

la nature des réalités sous-jacentes ainsi que leurs interrelations. Tout en étant absolument 

nécessaire et essentiel, ce travail méthodologique n'est pas pour autant suff isant pour 

répondre à toutes les questions soulevées par notre problématique, ou en d'autres termes, 

pour expliquer les phénomènes même qu'il révèle. D'où la nécessité de le fonder 

                                                
18 Dans PINSKY ET THEUREAU (1987), la question du <<pourquoi?>> apparaît encore, mais dans un sens étroit et 

en fait correspondant uniquement au premier niveau d'autoconfrontation: "Cette dernière question 

[<<pourquoi?>>] se dédouble en: A la suite de quoi (motif cause de l'action) et: pour viser quoi? (motif terme de 

l'action)". (Ibid, p 40). Chez THEUREAU (1990:179) ce deuxième niveau reste encore comme un des points 

importants à développer. De même CAVERNI (1991:255) affirme que "L'objet de la verbalisation peut concerner 

aussi des justifications sur les informations traitées et/ou les opérations effectuées (buts ou sous-buts 

poursuivis, hypothèses directrices). Cette dernière demande réfère aux motifs pour lesquels le sujet fait ce qu'il 

fait". Cependant il n'est pas question ici de la "motivation" ou des "mobiles" du sujet, même quand on veut 

rendre compte des "décisions", "jugements" et "choix effectifs" (Ibid, p 254). La réponse à la question 

<<pourquoi>> dans un sens strictement cognitiviste est aussi traitée chez SEBILLOTE (1991). 

19 En disant cela nous ne nions pas l'importance des processus cognitifs ou de la description objective des 

comportements. Il s'agit plutôt d'ajouter une nouvelle dimension, en fait une "trame", dans l'organisation 

dynamique de la pensée et de l'action. Daniellou illustre cela d'une façon assez claire: à quoi peut servir un 

système d'aide à l'échange des informations à la relève quand une analyse plus large pourrait montrer "que les 

équipes ne veulent pas transmettre précisément les actions qu'elles ont menées, par exemple parce que les 

procédures prescrites sont inapplicables et qu'elles doivent en permanence "frauder"? Les connaissances de la 

psychologie cognitive ne sont pas en cause. Mais les compromis qui sont en jeu sont dans une zone du monde 

qu'elle n'éclaire pas." (DANIELLOU, 1992:84) 
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théoriquement. En ce qui nous intéresse dans le cadre de notre thèse, les notions 

théoriques qui font défaut concernent surtout la nature de l'éthique et de la structure 

dynamique de la personnalité morale. 

5.4. Quelques Précisions Conceptuelles 

Pour traiter toutes ces questions il nous semble absolument nécessaire de recourir à des 

concepts théoriques autres que ceux qui nous sont proposés par la psychologie cognitive 

dans son sens le plus étroit. Il faut les chercher dans les sciences humaines et sociales 

(sociologie, psychologie sociale, anthropologie cognitive et culturelle) comme en 

philosophie, où les questions des valeurs et de la nature du travail (ou de la pratique) sont 

prises en compte depuis longtemps. Notre choix opère, bien entendu, un découpage dans 

la foule de théories et discussions. On ne peut songer à les embrasser toutes. Ainsi en 

privilégions nous certaines en fonction de l'intérêt qu'elles présentent pour notre propos. En 

outre et pour ces mêmes raisons elles seront inégalement exploitées et développées dans 

la discussion qui suivra. Un système éthique étant quelque chose de nature sociale (et en 

partie socialement "naturel"), instituée de manière relativement indépendante des individus 

et préexistant à eux, il nous à paru judicieux de privilégier dans un premier temps une 

discussion à un niveau plus général, philosophique et sociologique, à fin d'esquisser le 

cadre social de l'ethos dans lequel chacun des individus doit se mouvoir, en intériorisant les 

valeurs, normes et règles et, éventuellement, en les transformant. Cela ne préjuge en rien 

de l'importance de l'un ou de l'autre niveau (et des disciplines correspondantes) qu'on 

pourrait avoir choisi, mais signale uniquement un travail préalable nécessaire. Notre 

présentation peut se voir reprochée d'avoir négliger les dimensions psychologiques (ou 

culturelles). Nous sommes conscients de cette lacune, mais cette réflexion plus générale 

s'imposait de par la nature même du sujet. En ce sens, quelques précisions conceptuelles 

s'avèrent nécessaires qui nous permettront de mieux nous situer dans le domaine de la 

discussion sur l'éthique. Il s'agit en particulier des termes "éthique" et "morale" que nous 

avons jusqu'à maintenant quasiment employés l'un pour l'autre sans vraiment clarifier ce 

qui distinguait l'un de l'autre.  

5.4.1. De la distinction entre éthique et morale 

Quand on lit pour la première fois des ouvrages portant sur les questions d'éthique et de 

morale, on se heurte d'emblée à un paradoxe: la distinction sans cesse postulée entre ces 

deux termes est systématiquement démentie par l'utilisation indifférente d'un terme par 

l'autre. Ces termes apparaissent ainsi et de manière persistante interchangeables, aux 

limites mal définies et floues, même si dans le même temps et de manière toute aussi 

persistante de nombreuses tentatives ont été faites pour les définir et les différencier l'un de 

l'autre. Cette difficulté à en cerner les différences, cette imprécision dans les définitions 



Chapitre 5: Les dimensions éthiques de l'activité  134 

tiennent à notre sens à plusieurs raisons. D'une part au moment socio-historique de leur 

production, à la vision du monde que partage l'auteur qui a tenté ces définitions. Mais aussi 

à la nature complexe de l'éthique ou de la morale qui veut définir le comportement de tout 

un chacun à l'égard d'autrui et des valeurs. Derrière cela, on peut trouver des relations 

également complexes entre morale et éthique. 

L'intuition la plus immédiate nous enseigne que la morale concerne quelque chose 

d'absolu, de rigide, tandis que l'éthique concernerait plutôt des délibérations plus 

circonstanciées et relativement contingentes20. Cette ambiguïté est bien posée par 

Canivez: 

"Faut-il dire éthique ou morale? La morale nous rappelle l'existence du devoir et des interdits, elle nous 

fournit une doctrine d'action, nous invite à nous juger nous-mêmes, à nous surveiller et à nous 

transformer par respect pour la règle. D'où la possibilité du moralisme: attitude qui consiste à se faire 

une spécialité de rappeler leurs devoirs aux autres, d'entretenir subtilement en eux le sentiment de la 

culpabilité, pour en définitive les manipuler. L'éthique, par contraste, renvoie à une sorte de spontanéité. 

Qu'il s'agisse des habitudes ou des moeurs d'un peuple, devenues une <<seconde nature>>, ou qu'il 

s'agisse de la spontanéité de l'individu lui-même (des valeurs qu'il pose en s'affirmant lui-même), 

l'éthique véhicule l'idée de la nostalgie d'une vie qui serait bonne mais sans problèmes, d'une vie qui ne 

serait pas constamment en conflit avec elle-même, d'une responsabilité qui n'exclurait pas l'innocence. 

En un mot: d'une vie morale sans la morale. 

"De ce point de vue, l'éthique est plutôt la recherche du bonheur, bonheur de l'individu qui fait le choix 

d'une existence, bonheur de la relation interhumaine dont il s'agit de retrouver l'authenticité." (CANIVEZ, 

1988) 

On court ainsi le risque de "figer les choses en distinguant radicalement entre éthique et 

morale", et si les deux termes sont aussi employés si aisément l'un pour l'autre c'est qu’on 

balance entre bonheur et devoir" (Ibid.). Néanmoins, il peut-être intéressant, à cause de 

cette imbrication même, d'esquisser quelques distinctions minimales, sans pour cela 

chercher à trancher dans un débat aussi complexe. Ces différenciations à visée 

essentiellement pragmatique, ne peuvent en aucune manière prétendre avoir le moindre 

caractère de définition formelle. Elles doivent avant tout nous permettre d'étayer 

l'orientation de nos analyses et permettre un minimum d'accord sur l'usage de ces termes. 

Rappelons que notre discussion ne se situe pas à un niveau de théorisation sur les 

questions éthiques et/ou morales mais au sein d'une démarche ergonomique portant sur la 

présence des dimensions éthiques dans l'activité de travail, dans la mesure où elles sont 

déterminantes pour comprendre et transformer les situations de travail. Notre étude se 

situant à ce niveau là du débat on nous excusera certainement de simplifier à outrance les 

questions philosophiques. 

                                                
20 En ce sens il est légitime d'établir un parallèle entre le droit formel et la jurisprudence, entre la loi et son 

"application" par le juge selon le cas particulier (Pour une analyse de la jurisprudence comme équité voir 

PHARO, 1991). Mais d'autre part, cette même intuition nous dit qu'il faut ne pas les isoler de manière absolue et 

définitive: le bon juge est celui qui arrive à bien "équilibrer" l'universalité de la loi ("Tous sont égaux devant la 

loi") avec les circonstances particulières à chaque cas, tout en constituant une nouvelle jurisprudence qui puisse 

faire progresser le droit institutionnalisé. 
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Les distinctions les plus précises, se trouvent, pensons nous, dans le cadre de la critique 

hégélienne à la morale de Kant. Ce point de départ permettra d'établir une riche dialectique 

à l'intérieur même du phénomène éthique, ce qui ne sera pas sans intérêt pour comprendre 

les questions sur le travail, dont nous nous préoccuperons par la suite.  

Signalons tout d'abord ce qui relève de l'évidence même: l'éthique et la morale 

appartiennent à la société des hommes. On ne trouve ni valeurs ni jugements sur le bien et 

le mal dans la nature, distinction première que nous a léguée la philosophie grecque entre 

la physis et l'ethos (ou nomos). Cela dit, revenons donc, à l'intérieur du social, aux termes 

polysémiques d'éthique et de morale. 

Dans une première approximation, quelques distinctions peuvent être établies à partir de 

l'usage courant de ces termes. En traitant de morale et d'éthique, il arrive qu'il soit question, 

selon l'auteur, de la science ou de son objet, de la société (la culture) ou des individus, de 

toutes les valeurs ou de certaines valeurs (le bien et le mal, le juste et l'injuste, ...), de 

certains thèmes substantiels (la vie bonne, le bonheur, la justice, ...) ou principes et 

procédures formelles (impératif catégorique, l'éthique de la discussion, ...), de l'universalité 

ou de la particularité des normes et valeurs, de son objectivité ou de sa subjectivité, etc. 

C'est ainsi qu'on arrive à opposer les traités de morale, ayant un caractère résolument 

prescriptif et normatif, à la science des moeurs, avec une prétention exclusivement 

descriptive; ou alors, la pratique réelle à sa connaissance théorique, soit au niveau d'une 

culture ou de la personnalité morale; le caractère absolu des valeurs morales à la 

contingence culturelle et socio-historique du comportement éthique; la possibilité de la 

connaissance du bien à son passage dans la pratique, par l'enseignement; etc. 

On peut donc risquer une première approximation en distinguant éthique et morale par 

leurs objets respectifs, en accord avec les valeurs, les instances et le type de pratique 

qu'une et l'autre privilégient. De ce point de vue, on peut dire que la morale s'intéresse à la 

généralité (universalité) des valeurs et normes impliquées dans les choix entre le bien et le 

mal, tandis que l'éthique serait plutôt la science et la pratique socialement et historiquement 

situées des valeurs et des normes effectivement mises en oeuvre et créées par la pratique 

et par la réflexion21. On voit que si d'un côté on risque de retomber dans la rigidité du 

                                                
21 Aujourd'hui on assiste à un renouveau de la sociologie de l'éthique, qui s'intéresse à l'étude des problèmes 

sociaux qui soulèvent des questions éthiques et morales. "Il faut d'abord remarquer un aspect positif dans ce 

<<retour>>: le fait qu'on parle aujourd'hui d'éthique, comme l'on parlait jadis de morale, peut être le signe d'une 

approche, ou du moins une préoccupation qualitativement distincte de l'action humaine. En fait, à travers le 

concept de morale, l'on mettait en évidence "un système de faits réalisés, lié au système total du monde" 

[DURKHEIM. De la Division du Travail Social]. Soutenir la morale signifiait donc soutenir ce système, avec la vision 

conservatrice du monde qu'il soulevait, avec l'accent sur les mécanismes de contrainte et d'intégration de 

l'individu et des groupes, système face auquel les points de vue individuels n'avaient aucune valeur en eux-

mêmes ou presque. Au contraire, parler d'éthique semble refléter le souci de souligner la relativité des systèmes 

moraux, ainsi que mettre en évidence la singularité de l'expérience vécue par les individus et les groupes 

humains." (OLIVEIRA, 1994:213) 
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moralisme et dans l'inefficacité des prescriptions purement formelles face aux exigences du 

réel, de l'autre c'est le relativisme et le pragmatisme (à la limite l'amoralisme) qui 

représentent les déviations possibles. Ces deux tendances montrent déjà qu'il faut 

envisager, ici comme ailleurs s'agissant de l'éthique (ou de la pratique), de trouver le "juste 

milieu" entre l'universel et le singulier, ce qui n'est évidemment pas, on le verra, la moyenne 

du particulier, mais le particulier comme le centre médiateur entre universalité et singularité. 

5.4.2. Le cercle vertueux de l'éthique 

La polysémie des termes d'éthique et de morale est déjà présente dans les origines 

étymologiques. "Le terme ethos est une translitération des deux mots grecs ethos (avec eta 

initial) et ethos (avec epsilon initial)" (VAZ, 1988:12). A cela il faut ajouter le mot hexis, de 

racine différente mais intégrée par Aristote dans sa conception de l'ethos (VAZ, 1988:14; et 

LADRIERE, 1990). 

"La première acception d'ethos (avec eta initial) désigne l'habitation de l'homme (et de l'animal en 

général). L'ethos c'est la demeure de l'homme. L'homme habite sur la terre trouvant un havre dans la 

retraite sûre de l'ethos. Ce sens d'un lieu de séjour permanent et habituel, d'un abri protecteur, constitue 

la racine sémantique d'où vient la signification de l'ethos comme coutume, schéma praxéologique 

durable, style de vie et d'action. La métaphore de la demeure et de l'abri indique justement qu'à partir de 

l'ethos l'espace du monde devient habitable pour l'homme. La domination de la physis où le royaume de 

la nécessité est rompu par l'ouverture de l'espace humain de l'ethos, dans lequel vont s'inscrire les 

coutumes, les habitudes, les normes et les interdits, les valeurs et les actions. Par conséquent, l'espace 

de l'ethos en tant qu'espace humain, n'est jamais donné à l'homme, mais est par lui construit et 

incessamment reconstruit."(VAZ, 1988:12-3) 

Dans son deuxième sens, l'ethos (avec epsilon initial) concerne "le comportement qui 

résulte de la répétition constante des mêmes actes", qui a une tendance à survenir presque 

toujours (mais pas toujours), mais sans pour autant obéir à une nécessité naturelle (Ibid., 

p.14). 

"L'ethos, dans ce cas, dénote une constance dans l'agir qui s'oppose à l'impulsion du désir (oréxis). 

Cette constance de l'ethos comme disposition permanente est la manifestation et aussi la marque 

profonde de l'ethos comme coutume, son renforcement et l'accentuation de ses singularités. La manière 

d'agir (trópos) de l'individu, expression de sa personnalité éthique, devra traduire, finalement, 

l'articulation entre l'ethos en tant que caractère et l'ethos en tant qu'habitude."(VAZ, 1988:14) 

Ici intervient un autre moment exprimé sous le terme d'héxis, indiquant que le 

comportement n'est jamais que la simple répétition et reproduction des contraintes 

extérieures à l'individu, même si les normes sociales sont toujours des déterminants 

essentiels de son comportement. 

"Mais, si l'ethos (avec epsilon initial) désigne le processus génétique de l'habitude ou de la disposition 

habituelle pour agir d'une certaine manière, l'issue de cette genèse de l'ethos - sa forme achevée et son 

fruit - est désigné par le terme hexis, qui signifie l'habitude comme possession stable, comme principe 

contigu d'une action instituée sous la souveraineté de l'agent et qui exprime son autárkeia, sa maîtrise de 

soi, son bien. Entre le processus de formation de l'habitude et son issue comme disposition permanente 

pour agir selon les exigences de la réalisation du bien ou du meilleur, l'ethos se dédouble en tant 
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qu'espace de la réalisation de l'homme, ou encore comme le lieu privilégié de l'inscription de sa 

praxis."(VAZ, 1988:14-5; Cf. aussi LADRIERE, 1990). 

Avec ces catégories, on a les éléments minimaux pour comprendre le fonctionnement du 

comportement éthique et sa relation avec la morale, au sens de normes abstraites les plus 

générales (parfois tenues pour absolues), non plus considérée comme réalisation 

parfaitement achevée, mais sans être absente d'un agir qui autrement se présenterait 

comme pure contingence. Selon VAZ (1988:15) "en tant qu'action éthique, la praxis 

humaine c'est l'actualisation immanente (energeia) d'un processus structuré selon une 

circularité causale de moments", que cet auteur résume de la façon suivante: 

"L'ethos comme coutume, en sa réalité socio-historique, est principe et norme des actes qui vont 

imprégner l'ethos comme habitude (ethos-hexis). Il y a ainsi une circularité entre les trois moments: 

coutume (ethos), action (praxis), habitude (ethos-hexis), dans la mesure où la coutume est la source des 

actions tenues pour éthiques et la répétition de ces actions finissent par modeler les habitudes. La 

praxis, de son côté, est médiatrice entre les moments constitutifs de l'ethos comme coutume et habitude, 

dans un va-et-vient qui se pose exactement comme cercle dialectique: l'universalité abstraite de l'ethos 

comme coutume s'inscrit dans la particularité de la praxis comme volonté subjective, et devient 

universalité concrète ou singularité du sujet éthique dans l'ethos comme habitude ou vertu. L'action 

éthique procède de l'ethos comme son principe objectif et en lui retourne comme sa finalité réalisée sous 

la forme de l'exister vertueux." (VAZ, 1988:15-6) 

C'est dans ce sens qu'on dit qu'il ne peut exister un ethos strictement individuel, et cela 

même quand il faut reconnaître qu'il n'y a, à proprement parler, que des consciences 

individuelles et des individus particuliers qui sont le siège de la réflexion et de l'action. C'est 

toujours dans un espace social collectivement constitué et historiquement situé que ces 

individus pensent et agissent, avec des normes et valeurs préexistantes et relativement 

autonomes par rapport aux individus eux-mêmes (puisque objectivées dans la culture), ce 

qui, par ailleurs, en constituent leurs contenus substantiels, transmis à travers les 

processus de socialisation. Cela n'empêche nullement la survenue de conflits et de 

changements car, et c'est l'essence même du fait éthique et de l'homme lui-même, de 

devoir toujours construire et reconstruire la demeure de l'homme et cela en accord avec 

des besoins historiquement changeants et chaque fois plus conformes à sa "nature" 

humaine. Celle-ci, quand il est question de l'ethos, n'est que très précairement assimilée à 

quelque chose de définissable avec précision (d'où les guillemets), car c'est la "condition 

humaine" que d'être un être incomplet, avec des besoins historiques et infinis dans leurs 

possibilités d'objectivation et de satisfaction. Ainsi le conflit éthique s'inscrit-il lui aussi dans 

cette circularité dynamique de l'ethos. Néanmoins, cela ne signifie nullement la perte de 

toute référence objective, comme le prétend l'immoralisme ou le nihilisme éthique. Comme 

on l'a souvent remarqué, toute négation de la morale repose en fin de comptes sur une 

certaine morale, l'évidence même du caractère ontologique de ce fait humain indépassable. 

"Le conflit éthique se dessine, donc, comme phénomène constitutif de l'ethos qui comporte en lui 

l'indétermination caractéristique de la liberté. Dans le risque du conflit éthique, se manifeste la fluidité et 

l'élasticité de la socialité humaine, essentiellement distincte des formes rigides des associations du 

monde animal. Le conflit éthique atteste également la singularité de la nature historique de l'ethos, en 
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permanente interaction avec de nouvelles situations et de nouveaux défis qui se constituent et émergent 

tout au long du parcours de la société dans le temps. Dans ce sens, le conflit éthique n'est pas une 

éventualité accidentelle, mais une composante structurelle de l'historicité de l'ethos. Il se pose, à 

proprement parler, dans le champ des valeurs et son porteur n'est pas l'individu empirique, mais 

l'individu éthique qui se fait interprète de nouvelles et plus profondes exigences de l'ethos." (VAZ, 

1988:30) 

Tout cela peut être visualisé à travers le schéma suivant, où sont représentés les différents 

moments de la circularité de l'ethos. Il indique que c'est par le biais du comportement des 

individus, en contact avec les normes et valeurs d'une société déterminée, qu'on peut soit 

reproduire les coutumes en vigueur soit les modifier, en y introduisant d'autres valeurs ou 

en réglant différemment les conflits toujours existants. Les flèches en pointillé signalent 

exactement cette possibilité de changement ou de non réalisation des coutumes 

traditionnelles, le nihilisme étant la négation de toute objectivité de l'ethos. 

On voit déjà que toute la difficulté est de rendre compte de ces relations complexes sans 

retomber dans la division fallacieuse de l'individu en deux êtres un moral et un autre 

corporel, entre individu et société. Pour reprendre notre question terminologique de départ, 

il nous semble donc légitime de garder l'utilisation suivante des termes "morale" et 

"éthique", tout en rappelant que, d'après ce qui vient d'être discuté, on ne peut 

complètement les distinguer. 

 

Nihilisme éthique  Praxis 

(individu 

empirique) 

 Consentement 

Refus 

     

Coutumes 

(Société) 

Ethos  Héxis Habitudes 

(Individu éthique) 

     

  Praxis  

(individu éthique)  

Vertus 

 Réalisation 

Conflit 

Figure 5.1: Moments essentiels constitutifs de l'ethos (d'après VAZ,1988:30). 

 

La morale sera ainsi une des formes d'objectivation de l'homme social, nécessaire pour 

rendre possible la régulation des relations intersubjectives et la vie en société, la 

convivialité. En tant que dimension humaine, la morale ne se restreint jamais à une sphère 

d'action particulière, mais médiatise toutes les relations du moi à autrui, étant présente 

dans toutes les formes d'activité. Cela implique non pas de revenir au sens traditionnel de 
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"morale révélée", mais de retenir quand même son sens très général de dimension 

constitutive du comportement humain et d'objectivation sociale indispensable à la vie en 

commun. C'est dans ce sens qu'on peut aussi parler de "science", "art", "religion", 

"philosophie" comme autant de formes d'objectivation, tout en sachant que dans chaque 

culture et moment historique ces productions humaines sont objectivées différemment. Le 

fait que la morale soit le plus fréquemment trop abstraite, donc éloignée de la vie réelle des 

hommes ne doit pas masquer le fait qu'elle est toujours une création humaine et a une 

fonction dans la régulation de la vie sociale, ne serait-ce que d'être une idéologie au service 

de la classe dominante. Néanmoins, de même que pour Marx "la religion est en réalité la 

conscience et le sentiment propre de l'homme qui, ou bien ne s'est pas encore trouvé, ou 

bien s'est déjà reperdu", on pourrait dire en le paraphrasant que la morale (même laïque) 

est l'expression nécessaire d'une vie sans moralité et d'une société sans éthicité22. Le 

terme "moral", donc, sera dorénavant employé à son plus haut degré d'abstraction, et 

concernera aussi bien la société que l'individu. On parlera donc de questions morales, 

quand il s'agira de problèmes directement en rapport avec le bien et le mal: la nature du 

bien, la vie bonne, le jugement moral, la personnalité morale, etc. C'est plutôt ici que la 

philosophie morale trouve son champ de réflexion et d'action. 

L'éthique sera considérée comme l'ensemble des valeurs, normes et règles concrètes 

mises en oeuvre dans les rapports interhumains, immédiats ou médiatisés par les objets et 

les connaissances sur la nature, au niveau de la société toute entière ou des groupes plus 

restreints (amis, équipe de travail, famille, etc.). L'éthique étant toujours en rapport avec la 

vie collective et les interrelations concrètes, il s'ensuit que l'on ne peut véritablement parler 

d'éthique individuelle: un ethos ne peut se constituer et se réaliser que dans les relations 

intersubjectives, même et y compris dans la plus petite unité collective que forme le couple. 

Et si on parle d' "éthique médicale", d' "éthique scientifique", ou même de l' "éthique de 

l'ergonome", c'est pour signaler l'existence, dans ces sphères particulières d'action, d'un 

ethos propre à chacune de ces activités. En effet, si on peut dire qu'il y a une morale, 

comprise comme dimension indéniable des relations intersubjectives, alors il y a plusieurs 

éthiques, au sens précis que chacune des sphères des activités humaines sollicite 

                                                
22 La critique marxienne de la religion est loin d'être la caricature qu'on lui prête à partir de son aphorisme "elle 

est l'opium du peuple". Quand on cite cette phrase on oublie trop souvent le paragraphe qui la précède: "La 

misère religieuse est tout à la fois l'expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La 

religion est le soupir de la créature accablée, l'âme d'un monde sans coeur, de même qu'elle est l'esprit d'un 

état de choses où il n'est point d'esprit. Elle est l'opium du peuple." (Oeuvres. III. La Pléiade, p 383). D'où la folie 

de vouloir extirper de force la religion. Au contraire, pour Marx, elle s'éteindra (ainsi que l'Etat) dès que les 

hommes auront compris la production du monde réel et régleront consciemment leurs rapports mutuels et avec 

la nature. 
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différemment les individus qui s'y rencontrent, en fonction des valeurs, normes et règles 

acceptées comme valables par la communauté que définit chacune de ces sphères23. 

Comme on l'a déjà signalé, le mot "éthique" peut prendre deux sens: l'objet (les moeurs) 

comme son appréhension cognitive24. Selon VAZ(1988), la pensée et l'action (la pensée 

sur l'action et la pensée dans l'action) s'inscrivent dans une autre circularité, qui essaie de 

concilier la contingence de l'ethos et la nécessité du logos, d'unifier le sujet de la praxis et 

le sujet de la theoría (Ibid, p 130). Désormais, une fois que l'autoréflexion constitue un des 

moments du processus de reproduction de l'ethos, celui-ci et sa connaissance sont 

inséparables. Mais tout cela ne résout pas tous les problèmes, car persiste toujours le 

moment de passage par une conscience individuelle. 

Tout en reconnaissant le caractère foncièrement collectif et social de l'ethos, il faut dire que 

chacun des individus est singulier dans sa manière d'articuler les valeurs, d'interpréter les 

normes et d'utiliser les règles existantes. Dans ce cas, on peut dire qu'il y a une "morale" 

individuelle même si le système éthique en vigueur est toujours social. Nous emploierons 

donc le terme de "personnalité morale" au moment d'évoquer des instances internes à la 

conscience individuelle (subjectivité), mais sans prétendre pour autant retomber dans le 

relativisme radical ou dans l'interprétation subjectiviste des valeurs. Il s'agit bien 

évidemment d'un sujet moral individuel, mais d'un sujet qui est en rapport avec les 

objectivations universelles, donc, d'une singularité concrète, au sens hégélien25. Lukács, 

                                                
23 Une des questions soulevées par cette séparation des activités humaines et leurs éthiques respectives selon 

les sphères d'objectivation particulières est celle de leur réconciliation. Deux positions extrêmes sont possibles: 

soit l'on objective le comportement en attribuant toutes les raisons aux objectivations sociales, et on risque 

partant de revenir à une morale (cette fois-ci sous la forme d'une "morale institutionnelle"), extérieure aux 

hommes, qui restent aux prises avec leurs propres créations qui les dominent; soit on laisse aux individus eux-

mêmes toute la charge d'en décider en fonction de leurs croyances personnelles, après quoi, aussi bien l'idée 

de l'autonomie des sphères, si chère à la modernité, que l'objectivité des valeurs seraient quelque peu 

périmées. Le tertium datur pourrait se trouver, comme le propose HELLER (1988), entre l'autonomie relative des 

sphères et la personnalité responsable des individus, toutes deux fondées sur des valeurs aujourd'hui 

susceptibles d'être universalisées: la liberté et le respect à la vie. Cela néanmoins, n'est que la base minimale 

d'une éthique universelle, aujourd'hui possible et de plus en plus nécessaire, car il faut encore donner un sens 

concret à la liberté et à la vie. 

24 On a déjà proposé les termes d' "éthographie" ou d' "éthologie" pour différencier l'éthique ayant pour objet la 

réalité du comportement des hommes, sans essayer de rendre compte des jugements d'appréciation de leur 

conduite, et l'éthique en tant qu'étude de ce comportement particulier, bien réel et effectif dans la détermination 

des conduites, qu'est le jugement de valeur (A ce propos, se référer aux vocables "moral" et "éthique" du 

Vocabulaire de la Philosophie de LALANDE). C'est au premier sens qu'il faut rattacher la "science des moeurs" de 

Durkheim ou de Lévy-Bruhl. Il nous semble, néanmoins, qu'à partir du moment où les jugements sont 

considérés comme des éléments intégrants et la raison même de l'éthique, il est difficile de ne pas y intégrer la 

réflexion sur les fondements et la justification des conduites éthiques, et cela d'autant plus qu'on accepte que le 

logos intervient dans la discussion rationnelle sur les valeurs. 

25 Il peut sembler un peu étrange d'évoquer Hegel au sujet de l'individualité, lui qui est plutôt connu par sa 

pensée totalisatrice et logiciste. Néanmoins, il est possible de déceler chez Hegel un penseur de la liberté et un 

défenseur intransigeant de la personnalité individuelle, thèse qui a gagné plus de force avec les travaux de D. 

LOSURDO (Sur la question éthique chez Hegel, voir LOSURDO, 1991, et, pour la confrontation Hegel/Kant, LUKACS, 

1933, et également, mais d'un point de vue kantien, HABERMAS, 1992). 
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dans son Esthétique, résume comme suit ces relations: "L'éthique constitue dans le 

système de la pratique humaine un centre médiateur entre le droit purement objectif et la 

moralité purement subjective".(LUKACS, 1963,III, p 220). En vérité, le "centre" n'est pas un 

point fixe mais plutôt tout un champ d'action qui fait l'union entre l'individu particulier (le 

singulier) et l'universalité des lois. Et c'est bien ici que se manifeste le plein développement 

de l'individu comme individualité car la "responsabilité" est "nécessairement liée à l'homme 

comme individu" (Ibid., p 229). D'autre part, il faut éviter de porter un jugement de valeur 

sur les termes "objectif" et "subjectif", car il s'agit avant toute autre chose des moments de 

la circularité du comportement éthique, toujours inscrit dans des conditions historiques et 

sociales déterminées. Dans ce sens, même la morale, malgré ses rigidité et abstraction 

relatives et telle qu'elle se présente à travers les traditions, le droit ou les impératifs moraux 

et religieux, peut avoir une fonction idéologique positive dans la résolution des conflits 

sociaux et être porteuse de progrès social. 

5.4.3. La Transgression Ethique: le moment individuel (personnalité morale) dans la 

reproduction élargie de l'éthicité 

La discussion précédente laisse ouverte la question de la possibilité du changement des 

normes existantes et reconnues, ce qui ne semble pas aller de soi, au moins dans le cas 

des habitudes acquises et de leur reproduction. On nous fera remarquer que cela implique 

plutôt un jeu des forces externes, d'hétéronomie, que de l'activité créatrice et la liberté du 

sujet. Et pourtant il faut rappeler que, selon les circonstances et les individus, on peut, par 

une action sociale concertée, changer même ce qui était jusque là pris comme sacré. Là 

aussi on peut s'appuyer sur une interprétation plus nuancée de Marx. Selon 

MARKUS(1988:128): 

"La détermination sociale par les circonstances ne peut cependant être traitée de manière analogique 

avec la causalité physique d'un état de choses extérieur. Car les états de choses externes créées par les 

hommes ne prennent la signification de "circonstances sociales" qu'à travers leur appropriation par des 

individus vivants, qui, dans leur propre activité sélective, retransforment les règles et traits sociaux 

historiquement posés et externalisés en caractéristiques et formes de comportement personnelles. Il 

serait, du point de vue de Marx, tout aussi incorrect de concevoir les "conditions sociales" comme des 

entraves étrangères surimposées par une nécessité existentielle à un être authentique, étouffant ses 

impulsions primordiales, que d'essayer de dissoudre une personnalité humaine concrète dans une 

multitude de déterminations sociales impersonnelles, comme un simple résultat de leur jeu. L'unité de 

l'objectivation et de l'appropriation est en même temps l'unité de l'activité subjective et de la réalité 

sociale objective. L'individualité humaine n'est formée ni sous l'effet passivement subi d'un "milieu 

social", ni dans un procès de pure activité d'auto-détermination: elle est fondamentalement "déterminée" 

par les conséquences sociales de sa propre activité en tant qu'elles se réalisent dans le procès 

d'interaction et de relation sociales dont le champ de possibilité est fixé et circonscrit par le système 

d'objectivations trouvé déjà là, bien qu'historiquement créé. Dans cette veine, Marx insiste également sur 

le caractère de sujet des individus humains, les seuls sujets réels de l'histoire, ainsi que sur leur 

historicité et leur finitude.(soulignés par G.M.) 

En ce qui concerne les normes et valeurs, leur reproduction et leur transformation, il 

convient de distinguer deux types d'attitudes, que HELLER (1983) identifie par les termes 
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de "rationalité de la raison" et "rationalité de l'intellect"26. L'auteur part de la critique 

suivante à l'égard de ce qu'elle appelle la "vivisection de la rationalité" dans les théories de 

l'action contemporaines: 

"La rationalité de toute action dépend aussi du contenu de l'action; une action singulière n'est rationnelle 

que pour autant qu'elle fait partie d'une série d'actions entreprise "en conformité" avec les "normes et 

règles", ou du moins en conformité avec une norme; en outre, une action est rationnelle à l'intérieur d'un 

contexte historique concret et en vertu du regard des sujets agissants, si celui-ci exprime au moins 

certains éléments de la conscience historique d'une époque donnée (temps et espace); en conséquence, 

la même action peut être rationnelle ou irrationnelle, en vertu de ce regard. J'ai formulé cette thèse dans 

le cadre d'une théorie générale de l'action. Cette théorie de la rationalité n'entendait pas nier l'importance 

de la distinction entre différentes formes d'action (instrumentale, pragmatique, comunicationnelle, etc.). 

Elle impliquait seulement que même lorsqu'on définit (ou classifie) les formes de ces actions, on n'a pas 

encore défini leur rationalité." (HELLER, 1983. Citée d'après TEXIER,1991). 

Les notions de "rationalité de l'intellect" et "rationalité de la raison" vont jouer un rôle dans 

l'explication des relations existantes entre l'individu et un ethos déterminé, rendant évident 

le processus de validation des normes. La rationalité de la raison est comprise comme la 

capacité (compétence) à observer les normes et les règles d'un milieu social particulier en 

les considérant comme allant de soi. "Raison" est ici entendu au sens des Lumières (tous 

les hommes sont doués de raison) ou du "bon sens" cartésien. Par contre, la rationalité de 

l'intellect est définie comme l'observance d'au moins une norme ou valeur, consciemment 

choisie, pendant qu'on conteste, teste ou rejette d'autres (HELLER, 1987:123-4). Ainsi, "ce 

qui est considéré comme rationnel par la rationalité de la raison peut être considéré comme 

irrationnel par la rationalité de l'intellect" (TEXIER, 1991:102). Plus important encore, c'est 

une marque de notre temps que les normes soient (au moins comme possibilité) contestées 

et discutées avant d'être acceptées et adoptées. "Depuis que la rationalité de l'intellect est 

devenue répandue, nous avons besoin d'une raison pour faire une chose et pas une autre, 

et la consigne traditionnelle, <<Faites ça, parce que vous devez le faire>>, n'est plus 

acceptée comme rationnelle (car le <<devoir>> n'est évidemment pas valide)". (HELLER, 

1987:167) 

Cette possibilité d' "auto-réflexion" s'est aussi constituée historiquement "lorsque l'autorité 

externe qui règle les conduites humaines (celles des coutumes) a perdu de son efficacité et 

ne suffit plus. Les individus se réfèrent alors à une autorité interne, celle dont parle Socrate 

lorsqu'il invoque une <<voix intérieure>>" (TEXIER, 1991:98). Depuis, on peut lire l'histoire 

humaine par le biais de l'évolution de la structure de la personnalité individuelle, en 

particulier de la tension établie entre les deux types d'autorité. A propos de la morale, ici 

comprise comme "le rapport pratique de l'individu avec les normes et règles de la conduite 

adéquate", HELLER (1988) explique ainsi cette évolution: 

                                                
26 Ces concepts sont similaires à ceux d' "évaluation faible" et "évaluation forte" avancés par Ch. Taylor (Cf 

CALLINICOS, 1993:68-9). 
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"La première transformation structurelle de la morale arrive avec l'émergence de l'aspect subjectif de 

cette relation, à travers la différenciation de l'autorité en autorité extérieure, et la différenciation de 

implication dans ces deux formes d'autorité (la honte et la conscience). La deuxième transformation 

structurelle de la morale se développe à partir de l'accroissement du déséquilibre entre autorité 

extérieure et intérieurs. (Ibid, p 106)" 

La question qui se pose est de savoir si ces transformations signifient vraiment une 

"évolution" universelle (et universalisable). Dans ce contexte, étant question de la morale, il 

faut pour le moins admettre qu'il s'agit d'un espace de possibilités, dont la possibilité de 

développement de la moralité qui présuppose le rapport conscient avec soi-même 

médiatisé par les valeurs génériques. Cela est déjà inscrit dans la deuxième transformation, 

avec deux tendances opposées: 

"cette deuxième transformation", dit Heller, "n'est pas unidirectionnelle. Ce croissant déséquilibre peut 

cristalliser deux structures distinctes. L'autorité interne (conscience) peut opérer comme l'ultime arbitre 

dans le choix de l'action et dans le jugement de la conduite humaine. Elle peut aussi opérer comme 

l'unique arbitre en ces matières. Malgré que la deuxième structure apparaisse après la première, celle-ci 

ne devient pas obsolète, ni n'est abandonnée, à la suite de ce développement. Du moins, c'est mon 

espoir et cela pour la raison suivante. Si l'émergence de l'autorité intérieure comme l'ultime arbitre des 

décisions pratiques et des jugements peut être considérée comme un indicateur du progrès moral, 

puisqu'au moins une des possibilités de cette structure contribue à ce progrès, l'autorité intérieure 

comme l'unique arbitre dans les choix d'action et jugements de la conduite représente une régression 

morale. Il appartient à la dialectique de la modernité que la contradiction morale qu'elle implique n'est 

pas une contradiction de valeur ni une contradiction entre normes abstraites et concrètes, mais la 

contradiction entre les deux logiques de développement de sa structure morale intrinsèque. (HELLER, 

1987:106-7) 

Ainsi est toujours ouverte la direction que va prendre le choix existentiel d'un l'individu dans 

les sociétés modernes. Il persiste néanmoins une structure formelle générale typique de la 

modernité, ce que cet auteur qualifie comme une "(auto-)réflexion en double-qualité", la 

question se définissant non par la structure formelle ("tous les êtres humains sont 

également doués de raison") par le contenu substantif que chacun (en tant qu'ultime 

arbitre) choisit d'y mettre27. Les choix, néanmoins, ne sont pas sans conséquences, aussi 

bien du point de vue de la structure de la personnalité que de sa dimension morale. 

"L'émergence de la moralité est concomitante avec une croissante différenciation du "je"[self], même si 

les formes de différenciation ne sont pas les mêmes pour toutes les cultures et tous les "je". Le comment 

et l'extension que les "je" se dédifférencient dépendent de l'extension et de la qualité de ce type d'auto-

réflexion (...). Avec la réflexion de double-qualité (l'unité de la réflexion empirique avec la 

transcendantale), je réfléchis sur moi non seulement du point de vue des normes concrètes données 

comme expérience, mais aussi du point de vue des normes abstraites, les normes abstraites de la vertu 

et les valeurs abstraites - c'est-à-dire, du point de vue des idées" (HELLER, 1988:52). 

Résumons nos propos. Les théories sur lesquelles nous nous appuyons cherchent à rendre 

compte des rapports réels entre l'individu et la société, entre son activité et le contexte où 

                                                
27 "...l'auto-conscience présuppose une forme spécifique d'auto-réflexion, la combinaison de l'auto-réflexion 

empirique et transcendantale, à laquelle j'appelle (auto-)réflexion de double-qualité. Le point de vue  de cette 

forme d'auto-réflexion est toujours une idée, une abstraction, que ce soit une idée théorétique, une norme 

abstraite, l'idée des êtres suprêmes, l'idée du bien et du mal moraux, ou même l'idée de l'ego [self]" (HELLER, 

1988:27). 
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elle se déploie. Notre discussion théorique oscille ainsi entre deux pôles. D'une part nous 

cherchons à éviter de réduire les faits sociaux (y compris les relations interindividuelles et 

les comportements des individus) à des constructions immédiates de l'interaction (Cf les 

critiques de BOURDIEU au subjectivisme de l'ethnométhodologie, et de CALLINICOS (1988) à 

l'individualisme méthodologique). Et pourtant, cela ne veut pas dire "traiter les faits sociaux 

comme des choses" mais reconnaître ce fait fondamental que les actions sociales sont 

quelque chose de plus "complexe" que les manifestations immédiatement visibles et 

conscientes des acteurs (ou "racontables et commentables"). Une action est toujours 

simultanément le résultat des déterminants sociaux et de la subjectivité des individus, de 

nécessité et de liberté, de contrainte et de volonté. 

En ce qui concerne les activités pratiques, celles-ci sont marquées par un choix de valeur 

qui n'est nullement fortuit mais s'impose par la structure même des sociétés modernes: la 

reproduction élargie du système éthique doit se transformer dans l'élargissement de la 

personnalité morale. On ne peut parler de progrès moral que dans la mesure où il y a un 

développement élargi du champ d'autonomie de l'individu, devenu de plus en plus 

individualité sociale par l'intériorisation consciente des normes et valeurs de la vie 

collective. En même temps, plus l'espace de la production matérielle procure les conditions 

suffisantes pour la reproduction de la vie, moins la morale a besoin d'être utilisée comme 

instrument idéologique de justification des inégalités sociales et plus elle se déplace vers le 

champ de la construction du véritable être de l'homme, c'est-à-dire la morale abstraite cède 

la place à une éthique qui puisse régler les rapports de coopération entre les individualités 

toujours plus riches et différenciées28. 

Ainsi, pour nous, l'analyse ergonomique du travail, même si elle reste centrée sur les 

actions des individus au sein d'un collectif de travail, doit avoir une visée globale, en 

essayant de rendre compte des interrelations entre l'individu et la société, de la dynamique 

                                                
28 Heller a raison d'affirmer que la réalisation de la morale par son intériorisation complète par les individus est 

une utopie à cause même de la nature de l'être social, où individualité et genre ne s'identifient jamais. Ainsi "à 

travers le geste même de construire quelques principes et postulats pour l'action humaine, on renonce non 

seulement à la possibilité, mais aussi à la désidérabilité du développement simultané de l'individu et de 

l'espèce" (HELLER, 1989). Dans ce sens, Marx caractérisait le communisme par la tâche interminable de 

l'humanisation, toujours en rapport avec la production matérielle: "Tout comme l'homme primitif, l'homme 

civilisé est forcé de se mesurer avec la nature pour satisfaire ses besoins, conserver et reproduire sa vie; cette 

contrainte existe pour l'homme dans toutes les formes de société et sous tous les types de production. Avec son 

développement, cet empire de la nécessité naturelle s'élargit parce que les besoins se multiplient; mais, en 

même temps, se développe le processus productif pour les satisfaire. (...) Mais l'empire de la nécessité n'en 

subsiste pas moins. C'est au-delà que commence l'épanouissement de la puissance humaine qui est sa propre 

fin, le véritable règne de la liberté qui, cependant, ne peut fleurir qu'en se fondant sur ce règne de la nécessité. 

La réduction de la journée de travail est la condition fondamentale de cette libération." (Le Capital, La Pléiade. 

II:1487-8). Mais alors il faut "une association où le libre développement de chacun" soit "la condition du libre 

développement de tous" (Manifeste). A notre avis cela ne peut se passer d'une régulation éthique de la 

production et de la consommation elles-mêmes. La liberté doit pénétrer dans le royaume de la nécessité et 

régner aussi sur la reproduction de la vie matérielle. Sans cela la production sera toujours aveugle et dominée 

par les processus de consommation, à l'exemple du consumérisme actuel. 
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interne de l'action, mais aussi des influences de l'environnement économique, culturel, 

politique, etc. Sans cela on ne peut comprendre le jeu de déterminisme et des possibilités 

ouvertes pour chacun des individus, l'espace (et le temps) social concret dans lequel 

s'affirme la véritable subjectivité29. 

La question maintenant est de savoir comment ces catégories se présentent concrètement 

dans le quotidien, plus précisément, pour nous, dans les situations de travail et plus 

particulièrement dans l'activité de construction de problèmes. Pour cela, il faut évidemment 

avoir recours à des analyses empiriques plus fines et plus systématiques que celles 

mentionnées jusqu'à maintenant. Néanmoins, d'autres apports théoriques préalables 

s'avèrent nécessaires pour aborder ces questions et dépasser les dichotomies et 

oppositions stériles entre agir/faire, praxis/poiesis, rationalité en valeur/rationalité 

instrumentale, dans lesquelles on veut enfermer les situations complexes de la vie réelle. 

Ces apports théoriques proviennent de l'Ontologie de Lukács, qui avait précisément pour 

projet de proposer des assises pour traiter l'éthique d'une façon non idéaliste. En 

circonscrivant notre étude à la sphère du travail, nous voulons seulement donner les 

fondements minimaux nécessaires pour comprendre le travail comme une pratique sociale 

à part entière. 

Plus important encore, nous aurons ainsi les conditions pour concevoir une éthique qui soit 

intrinsèque à la production elle-même, comme alternative aux morales abstraites apportées 

du dehors. Pour nous, en effet, la morale ou l'éthique ne constitue nullement une sphère 

autonome, isolée et/ou surplombant les autres sphères de la pratique humaine, mais une 

dimension qui s'insère dans toutes les sphères, tout en étant à la fois particulière et 

universelle. L'éthique constitue, pour ainsi dire, le tissu qui donne une configuration 

humaine aux pratiques distinctes et propres à chacune des sphères. Si cela est vrai, parler 

d'autonomie de l'éthique (ou de la morale) est aussi trompeur que parler des activités qui ne 

comportent aucun sens éthique. On risque, dans les deux cas, de retomber dans une sorte 

d'idéalisme, non plus sous la forme de l'impératif catégorique isolé de toute manifestation 

empirique du sujet, mais sous la forme d'actions isolées de leur support et milieu matériel, 

les conditions économiques et sociales de l'objectivation des valeurs. Cette abstraction des 

phénomènes éthiques, on le verra, est la conséquence nécessaire de toute conception qui 

sépare la nécessité de la liberté, les rapports de l'homme avec la nature et l'objectivité 

                                                
29 Chaque position téléologique comporte les deux moments d'objectivation et d'extériorisation, mais aussi les 

possibilités d'aliénation ou de réappropriation. "Les actes les plus élémentaires du travail impliquent à côté de 

l'activité objectivante (forger un nouvel objet par rapport au pur déterminisme naturel), des extériorisations du 

sujet: l'habileté, l'inventivité, même un certain <<style>> personnel imprimé au produit, etc. Malgré leur étroite 

connexion, ces deux actes: objectivation et extériorisation, peuvent se développer de manière divergente. La 

polarité structurelle de l'être social, le fait que la résultante finale des actes individuels dépasse nécessairement 

leurs buts initiaux et que les spontanéités individuelles se trouvent ainsi sans cesse avec des situations 

inattendues, expliquent la possibilité de cette tension entre objectivation et extériorisation." (TERTULIAN, 

1984:150-1). 
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sociale des rapports intersubjectifs. C'est par le travail que l'homme se donne les conditions 

de se libérer de la nécessité imposée par la nature, c'est aussi premièrement par et dans le 

travail qu'il peut se construire un espace de liberté. 



CHAPITRE 6 

ELEMENTS POUR UNE CARACTERISATION ONTOLOGICO-SOCIALE DU TRAVAIL 

 

6.1. L'Ontologie de l'Etre Social de Lukács 

Allant à contre-courant des approches épistémologiques dominantes en philosophie, 

Lukács consacra les dernières années de sa vie à développer une ontologie de l'être social, 

préalable nécessaire à l'intelligence des pratiques humaines, et incluant l'éthique. A partir 

des idées que Marx a le plus souvent implicitement avancé, il cherche à articuler les 

catégories les plus générales de l'être social, et commençant par la pratique qui instaure 

une forme nouvelle de l'objectivité: le travail. Au sein de la tradition marxiste, Lukács établit 

une approche singulière, qui s'éloigne du matérialisme mécaniste en ce qu'il récupère 

l'activité consciente des sujets historiques (ce qui le situerait du côté de Gramsci)1. A 

l'encontre des interprétations dominantes de la pensée de Marx, Lukács, sans perdre toute 

la consistance de ses fondements matérialistes, soutient la version d'un marxisme 

humaniste radical. Un de ses commentateurs n'écrit-il pas: 

"en tant qu'ontologie de l'être social, l'ouvrage de Lukács se constitue, dans sa partie la plus intéressante, 

comme une philosophie du sujet, en accordant une place importante à l'analyse de ce qu'on pourrait 

appeler les niveaux phénoménologiques de la subjectivité: les actes d'objectivation, d'extériorisation, de 

réification et d'aliénation ou désaliénation du sujet."(TERTULIAN, 1984:136-7) 

Nous ne procéderons qu'à une présentation très sommaire de l'oeuvre posthume de 

Lukács. Pour nos besoins, il nous suffira de nous rapporter à quelques complexes 

catégoriels relatifs au travail et de préciser la place de celui-ci dans la reproduction de la 

totalité sociale, exposé donc à caractère essentiellement analytique et ce n'est qu'à la fin de 

celui-ci que nous pourrons voir apparaître le sens concret du travail. 

6.2. Travail et Ontologie de l'Etre Social 

De nos jours l'importance du travail dans le processus d'hominisation ne fait plus aucun 

doute, même si son rôle précis et les relations réciproques qu'entretiennent travail, langage, 

conscience et certaines caractéristiques physiologiques de l'homme (main, cerveau, 

                     

1 L'ontologie proposée par Lukács s'éloigne aussi d'autres ontologies de ce siècle. "S'il s'agissait de situer le 

lieu géométrique idéal de l'ontologie de Lukács par rapport à celle de ses deux prédécesseurs, on pourrait dire, 

en une formule extrêmement sommaire et approximative, qu'il s'est proposé d'élaborer une <<analytique de 

l'être-là>> (mais le Dasein heideggerien étant conçu cette fois dans l'esprit de Marx, comme un être par 

définition social), avec des catégories et des concepts beaucoup plus proches de l'ontologie de Nicolai 

Hartmann". (TERTULIAN, 1984:136) On peut déjà voir ici les différences fondamentales entre la tradition dans 

laquelle nous nous situons et celles qui inspirent d'autres approches théoriques en ergonomie, notamment la 

phénoménologie. Pour une confrontation plus approfondie des divergences fondamentales, outre l'oeuvre de 

Lukács lui-même, voir C. PREVE (1984 et 1987). 
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marche, dents) font encore l'objet de discussion2. Néanmoins la question concernant 

l'avenir du travail, c'est-à-dire l'importance du rôle que le travail est encore susceptible de 

jouer pour l'humanisation de l'homme, pour le devenir homme de l'homme, fait encore 

l'objet de fortes divergences. A notre avis, seule une mise en évidence de la nature 

ontologique du travail peut clarifier les termes du débat. 

La présentation des complexes catégoriels les plus importants de l'être social débute, on l'a 

dit, dans L'Ontologie, précisément par le travail. Lukács part du travail comme catégorie 

constituante de l'être social dans les deux sens, phylogénétique et ontogénétique. Le travail 

fait ainsi lien entre l'homme et la nature (produisant les substrats matériels du genre-en-soi), 

mais aussi entre les hommes eux-mêmes (le genre-pour-soi). Cette approche est justifiée 

en termes ontologiques et méthodologiques. Selon Lukács, "Pour exposer en termes 

ontologiques les catégories spécifiques de l'être social, le développement de celui-ci à partir 

des formes précédentes de l'être, ses liens avec celles-ci, sa fondation sur elles, sa 

différenciation des autres formes de l'être, il faut commencer par l'analyse du travail." 

(LUKACS, 1976, II/1:11)3 Dans cette structure hiérarchique des diverses formes de l'être, le 

travail apparaît comme "condition" indépassable de l'existence humaine. Rappelons 

néanmoins que cela n'est que le tout premier moment de l'analyse comme l'a déjà bien 

souligné Marx:  

"Le procès de travail tel que nous venons de l'analyser dans ses moments simples et abstraits - l'activité 

qui a pour but la production de valeurs d'usage, l'appropriation des objets extérieurs aux besoins - est la 

condition générale des échanges matériels entre l'homme et la nature, une nécessité physique de la vie 

humaine, indépendante par cela même de toutes ses formes sociales, ou plutôt également communes à 

toutes. Nous n'avions donc pas besoin de considérer les rapports de travailleur à travailleur. L'homme et 

son travail d'un côté, la nature et ses matières de l'autre, nous suffisaient." (Le Capital. La Pléiade. I, 

p.735) 

C'est en cela que consiste essentiellement le "métabolisme" entre l'homme et la nature, 

dont la régulation est à jamais dépendante du labeur des hommes. Mis à part cette raison 

d'ordre général, le choix de fonder l'ontologie sur l'analyse du travail s'expliquerait aussi par 

une autre caractéristique du travail lourde de conséquences pour notre propos. En effet 

Lukács envisage à plusieurs reprises le travail comme "modèle" de toute forme de pratique 

sociale (praxis): 

"Toutes les déterminations qui, comme nous le verrons, constituent l'essence de ce qui dans l'être social 

est nouveau, sont déjà contenues in nuce dans le travail. Le travail peut être donc considéré comme le 

phénomène originaire, comme le modèle de l'être social. De là clarifier ces déterminations signifie avoir 

un tableau si précis des traits essentiels de l'être social, qu'il découle qu'il est du point de vue 

méthodologique avantageux de commencer par l'analyse du travail." (p.14) 

                     

2 Pour une actualisation de la conception d'Engels sur le processus d'hominisation voir WOOLFSON (1982), qui 

cherche à intégrer la contribution de la psychologie soviétique (notamment, Vygotski, Luria et Leontiev) 

3 Dorénavant, sauf indication contraire, nous mentionnerons uniquement le numéro de la page de la traduction 

italienne de L'Ontologie (volume II/1). C'est nous qui avons fait la traduction pour le français. 
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Ainsi on peut identifier dans le travail toutes les catégories des pratiques immédiatement 

sociales et intersubjectives: conscience, liberté, personnalité, valeurs, universalité, socialité, 

langage, etc. Analyse essentiellement philosophique mais riche d'enseignements pour 

orienter des analyses empiriques du travail, mais dont nous ne pouvons retenir ici que 

quelques moments qui nous intéressent de plus près. Nous pensons en particulier, en 

mettant en évidence la structuration contradictoire de ce complexe, être à même de mieux 

cerner comment les valeurs y émergent de façon immanente, et par conséquent d'éclaircir 

la nature de l'activité de travail elle-même. 

Il convient, cependant, de faire une remarque sur la méthode d'analyse employée ici par 

Lukács qui s'inspire en cela directement de Marx. Selon lui, la science doit procéder par des 

abstractions qui mettent en évidence les traits les plus universels des objets singuliers, mais 

doit après refaire le chemin inverse, en réintégrant alors les déterminations particulières 

dans une représentation de l'objet comme réalité concrète. La description concrète du 

travail ne saurait donc se passer des analyses du processus de reproduction de la totalité 

sociale et de l'extranéation particulière à chaque formation sociale, dans un premier 

moment, mais aussi des analyses des situations réelles. 

6.3. Le Travail comme Position Téléologique 

Les caractéristiques propres au travail humain sont naturellement celles qui le séparent de 

l'activité animale (l'être organique), la plus essentielle étant exprimée par Marx dans la 

célèbre comparaison entre l'abeille et l'architecte: il s'agit de la pré-idéation. Lukács place 

lui aussi la téléologie comme catégorie ontologique centrale et exclusive du travail. A partir 

de ce noyau, il élabore progressivement tout le complexe catégoriel constitutif du travail qui 

apparaît comme la pratique qui instaure le monde humain: "à travers le travail, une position 

téléologique est réalisée dans la sphère de l'être matériel, permettant à une nouvelle forme 

d'objectivité de naître" (p.19)4. 

6.3.1. Position téléologique et causalité naturelle 

Cette conception du travail comme activité finalisée est devenue un lieu commun aussi bien 

en philosophie qu'en psychologie. Ce qui pousse Lukács à réaffirmer ce fait est la nécessité 

                     

4 Tout en préservant les différences inquestionnables entre les diverses formes de l'être, Lukács ne cesse 

cependant de réaffirmer leur "objectivité". Bien entendu il ne s'agit pas ici de rabattre toute forme objective à la 

seule objectivité matérielle, mais d'affirmer le moment d'identité dans la diversité des formes de l'être. À ce 

propos il reprend tout à fait à son compte l'affirmation de Marx dans les Manuscrits de 1844: "un être non-

objectif est un non-être (Unwesen)" (Ed. Sociales, p 137). (Les traducteurs français s'expliquent à propos de ce 

passage: "Nous traduisons le terme de Unwesen par non-être. Mais ce mot signifie aussi monstre, absurdité."). 
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ontologique (et méthodologique) de commencer par les formes les plus "simples"5 de 

manifestation de l'être social, dont la trame interne pourrait nous donner la clef pour 

comprendre les activités humaines plus "complexes", du complexe hétérogène qu'est la vie 

quotidienne aux formes "pures" d'idéation telles que le mythe, la religion, la science et 

même la philosophie. 

L'utilité de cette démarche apparaît déjà quand on voit les nombreuses tentatives qui, dans 

l'histoire de la pensée humaine, se déployèrent pour expliquer les rapports entre causalité 

et téléologie, même chez des grands penseurs comme Aristote (qui plaçait la téléologie 

dans la nature) ou Hegel (qui concevait l'histoire comme un processus téléologique) et qui 

se révèlent en fait peu fructueuses. Pour Lukács, par contre, la téléologie est l'attribut de 

l'être certes, mais présuppose une conscience qui n'existe que chez les individus: 

"alors que la causalité est un principe se mouvant sur lui même qui repose sur ses propres bases, qui 

garde son caractère même si une série causale a son point de départ dans un acte de la conscience, la 

téléologie à l'inverse est par sa propre nature une catégorie posée: tout processus téléologique implique 

une finalité et par conséquent une conscience qui pose une fin. Poser, dans ce contexte, ne signifie pas 

simplement se manifester dans la conscience, comme pour d'autres catégories, et avant tout pour la 

causalité; à l'inverse, ici, la conscience avec l'acte de poser déclenche un processus réel, précisément un 

processus téléologique." (p.20) 

Afin d'aller plus loin dans la compréhension des rapports entre causalité et téléologie dans 

la sphère du travail, Lukács revient à la distinction aristotélicienne entre les moments de 

"pensée" et de "production" dans le travail, retenant d'abord le moment idéel. Celui-ci étant, 

déjà chez N. Hartmann, différencié entre les moments de "position de la fin" et de 

"l'investigation des moyens": 

"Précisément ici, on peut voir l'inséparable connexion de ces catégories, causalité et téléologie, qui, 

prises en elles-mêmes, sont opposées, et qui considérées abstraitement semblent s'exclure 

mutuellement. En vérité, la recherche des moyens pour réaliser la finalité ne peut pas ne pas impliquer 

une connaissance objective du système causal des objets et des processus dont le mouvement est en 

mesure de réaliser la fin posée. Toutefois la position de la fin et la recherche des moyens sont en 

condition de ne rien produire de nouveau, pour autant que la réalité naturelle en tant que telle demeure 

ce qu'elle est en-soi: un système de complexes dont la légalité continue à opérer en complète 

indifférence à l'égard de toute aspiration et idéation de l'homme. Ici la recherche a une double fonction: 

d'un côté elle met à jour ce qui en-soi gouverne l'objet en question, indépendamment de toute 

conscience; de l'autre elle y découvre quelles nouvelles combinaisons, quelles nouvelles fonctions sont 

possibles, dont seule la mise en mouvement rend réalisable la fin téléologiquement posée." (pp.25-6). 

Ainsi voit-on s'établir une interdépendance entre catégories de nature essentiellement 

différentes - l'être matériel et l'être social - qui s'entremêlent et se transforment 

réciproquement, sans pour autant éliminer leurs différences. Ce processus 

d'interpénétration peut être mieux synthétisé par la catégorie hégélienne de l'identité de 

                     

5 Sans pour autant être réductionniste. La forme "simple" doit ici être comprise comme une "unité de base" au 

sens de Vygotski, donc exigeant un contrôle ontologique du découpage qui préserve toute la complexité de la 

réalité étudiée.  
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l'identité et de la non-identité. Chez Marx cela acquiert la forme du processus historico-

social infini d'humanisation de la nature et de naturalisation de l'homme6. Dans la sphère 

du travail, il s'agit de la <<causalité posée>>, catégorie de médiation fondamentale pour 

comprendre ce processus de détermination réciproque: "Dans le travail, (...) non seulement 

la fin est téléologiquement posée, mais aussi la chaîne causale qui la réalise doit être 

transformée en causalité posée" (p.44). Il faut néanmoins essayer de comprendre le sens 

réel de cette réciprocité. 

A première vue le procès de travail et son produit ressemblent à quelque chose 

d'homogène, où nature et travail, moyens et fins s'accommodent à l'intérieur de la position 

téléologique et de la forme de l'objet achevé. Néanmoins, cette apparence (qui n'est pas 

entièrement fausse, car elle repose sur l'existence concrète de la causalité posée) révèle 

ses limites dès qu'apparaît la moindre rouillure ou un mauvais fonctionnement du produit. Ici 

une précision s'impose. Si la position téléologique, en faisant apparaître quelque chose de 

nouveau, élève, pour ainsi dire, la causalité naturelle au rang de causalité posée, 

transformant les matériaux en produits humains par leur subordination à la finalité du 

procès de travail, cela n'est cependant possible que si la conscience se subordonne elle 

aussi aux lois propres de l'objet naturel. "Dans cette association"- affirme Lukács -"le réel 

constitue le moment concrètement prédominant: dans la position téléologique rien ne peut 

opérer qui n'ait son fondement dans la constitution de l'être"(p 385). Et cela pour plusieurs 

raisons liées aux différences et spécificités incontournables de l'un et de l'autre terme de la 

relation - la causalité et la téléologie - derrière l'homogénéité apparente. Premièrement, le 

but visé ayant été effectué, il est évident que quelques noeuds causaux concrètement 

existant dans la réalité ont été, d'une façon ou d'une autre, appréhendés cognitivement de 

manière adéquate. Sans cette adéquation nécessaire, la fin visée resterait un simple 

phénomène de la conscience, et celle-ci, un simple épiphénomène de l'activité comme un 

                     

6 "L'histoire entière a servi à préparer (à développer) la transformation de <<l'homme>> en objet de la 

conscience sensible et du besoin de <<l'homme en tant qu'homme>> en besoin [naturel concret]. L'histoire elle-

même est une partie de l'histoire de la nature, de la transformation de la nature en homme."(Manuscrits de 

1844. Ed. Sociales, p 96) On sait que le sens des Manuscrits de 1844 est particulièrement difficile à déchiffrer 

quand il s'agit des passages relatifs à la "nature humaine". Néanmoins, quand on pense au criticisme, qui 

traverse toute l'oeuvre de Marx, à l'égard d'une "essence humaine" naturelle, anhistorique, cela devient un 

complet contresens que d'assimiler la "nature humaine" à la "nature" tout court. Ces expressions, qui ont déjà 

suscité de nombreux malentendus, sont facilement compréhensibles quand on les envisage ontologiquement. 

De ce point de vue "nature" n'est rien d'autre que l'immanence, "la logique propre à l'être", pour l'homme, ce qui 

fait l'homme être un homme humain, conformément à sa nature d'homme. Lukács explique ainsi un autre 

passage des Manuscrits à propos du rapport "naturel" entre l'homme et la femme: "par le terme nature on ne 

comprend pas le simple être biologique. Le terme nature est ici un concept de valeur qui se développe à partir 

de l'être social. Il désigne l'intention spontanéo-volontaire de l'homme de réaliser en soi-même les caractères du 

genre humain. En même temps, ce genre contient, évidemment, le renvoi à la base biologique incontournable 

de l'existence humaine." (p.152) 
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tout7. En plus de cette thèse bien connue, d'autres hétérogénéités du procès de travail 

révèlent mieux les fondements ontologiques des relations entre finalité et causalité. 

Il faut reconnaître avant toute autre chose le caractère limité et incomplet de la 

connaissance, et par conséquent des résultats pratiques qu'elle rend possible, compte tenu 

de l'infinitude intensive et extensive de la nature. D'après Lukács, "Dans la mesure où tout 

objet naturel, tout processus naturel présente une infinité intensive de propriétés, de 

relations avec l'environnement, etc." l'adéquation pensée/réalité "se réfère uniquement à 

ces moments de l'infinité intensive qui ont une importance, positive ou négative, pour la 

position téléologique" (p 28). C'est ainsi, par exemple, que l'on peut expliquer pourquoi le 

travail le plus primitif est possible "même dans le cas où les représentations générales à 

propos des objets, connexions, processus, etc. de la nature sont encore complètement 

inadéquats quant à la connaissance de la nature dans sa totalité" (p 28). C'est aussi la 

raison pour laquelle le travail peut se développer de façon illimitée tout en étant effectif 

dans chaque moment historique concret. 

On rencontre donc, chez Lukács, dans sa caractérisation ontologique du travail, une 

conception qui, se situant dans la tradition matérialiste, évite la théorie mécaniste du reflet 

sans hypostasier les moments idéels du travail. L'idéalisme, au contraire, attribue au 

caractère indéniablement actif et créatif de l'activité humaine un pouvoir littéralement 

surnaturel, car négligeant la primauté ontologique de la nature. On peut préciser cette 

                     

7 On peut voir ici, dans sa forme la plus simple, ce qui nous sépare du programme de Pinsky et Theureau. 

Tous s'accordent à penser que quelque chose de la réalité doit se traduire par une forme adéquate dans la 

conscience et dans la pratique du travailleur pour qu'il puisse accomplir ses actions. Les désaccords 

commencent quand on veut expliquer le "reflet" de l'objet par le sujet: pourquoi est-il possible et comment a-t-il 

lieu? Aujourd'hui personne n'accepterait la thèse de la connaissance comme reflet photographique ni le 

solipsisme. S'il s'agissait de définir des positions théoriques par rapport à ces deux extrêmes, la théorie du 

cours d'action, avec son choix du "primat de l'intrinsèque", se place résolument (et de façon tout aussi 

conséquente) plus près du solipsisme, tandis que nous nous situerons sur le versant de la théorie de la vérité-

adéquation. Ainsi, pour THEUREAU (1990:64) "L'acteur n'est pas solipsiste. Il n'est pas concerné par ses seules 

interprétations, mais est au contraire constamment sollicité par le monde (qui ne se réduit bien sûr pas aux 

interfaces officielles), ainsi que par ses propres actions et rappels en mémoire". Donc, le monde existe bel et 

bien pour ces auteurs, mais l'approche épistémologique de découpage des "objets théoriques" a pour 

conséquence nécessaire un certain arbitraire dans la définition des problèmes. Ce n'est pas un hasard si ces 

auteurs défient (et se méfient de) toute question ontologique: "ce qui nous intéresse ici - affirme Theureau -, ce 

n'est pas l'<<être>>, mais la cognition" (Ibid, p.65). Naturellement, l'ère des systèmes philosophiques est à 

jamais révolue; aujourd'hui personne ne prétendrait développer une théorie générale du monde ou de l'être en 

général. La question néanmoins est de savoir si on peut comprendre la cognition humaine sans s'interroger sur 

la nature de la cognition elle-même, donc sur son être et ses modes d'existence. Plus encore, peut-on encore 

faire cela sans référence aux rapports sujet/objet dans le cadre d'une ontologie? Par ailleurs, VARELA (1989b:99) 

affirme bien que "le savoir est ontologique". Or, dans la mesure où la théorie du cours d'action reconnaît la 

nécessité de développer "l'articulation entre description intrinsèque et extrinsèque" (THEUREAU, 1990:16), il serait 

inutile d'insister sur ce point. Néanmoins on peut se permettre de douter que cet état provisoire soit susceptible 

d'être dépassé dans le cadre épistémologique choisi - celui de l'autopoïèse. On aura à revenir au sujet d'autres 

questions ponctuelles. 
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conception et les conséquences pour l'analyse du travail en la confrontant avec celle qui est 

adoptée par la théorie du cours d'action. 

THEUREAU (1992) part de quelques constats que nous aussi partageons: (1)le caractère 

"indéfini" des problèmes réels; (2)"la nécessité que le comportement intelligent se 

représente le monde d'une certaine façon", (3)la distinction entre ce qui est représenté et la 

représentation elle-même. La question qui demeure, donc, est de savoir ce qu'est cette 

"certaine façon" de représenter cognitivement le monde extérieur. Contre le "modèle du 

code", défini comme étant une conception mécaniste du reflet, Theureau postule 

l'hypothèse de l'énaction, développée entre autres par Varela, ce qui constitue les 

fondements épistémologiques et ontologiques du cours d'action. VARELA (1989b) écarte 

toute pertinence d'une théorie réaliste de la représentation, réduisant celle-ci à la caricature 

du réalisme naïf des théories cognitivistes du traitement de l'information. D'après lui: 

"Le vrai défi posé aux STC [sciences et technologies de la cognition] par cette approche [de l'énaction] 

est sa mise en cause du préjugé le plus enfoui de notre tradition scientifique, à savoir que le monde tel 

que nous le percevons est indépendant de celui qui le perçoit. Si nous devons au contraire conclure que 

la cognition ne peut être adéquatement comprise sans le sens commun, qui n'est rien d'autre que notre 

histoire physique et sociale, il nous faut en déduire que celui qui sait et ce qui est su, le sujet et l'objet, 

sont la spécification réciproque et simultanée l'un de l'autre. En termes philosophiques: le savoir est 

ontologique." (VARELA, 1989b:98-99) 

Or, évidemment le réalisme naïf ne peut rendre compte du caractère actif (et créatif) du 

sujet de la connaissance, mais refuser le préjugé que le "monde perçu" est indépendant du 

sujet (le monde pour-soi) ne signifie pas pour autant que l'existence autarcique du monde 

en-soi doive être mise en cause. Ce fait primaire, on l'a vu, est indispensable pour rendre 

compte de la nature véritablement ontologique du savoir. Pour cela il ne suffit pas 

d'affirmer, comme le fait Varela en s'appuyant sur la tradition phénoménologique, que sujet 

et objet sont en détermination réciproque. Au demeurant, il faut encore expliquer en quoi 

consiste cette réciprocité, sinon on revient en fait en deçà de la critique de Marx, dans sa 

1ère Thèse sur Feuerbach, aux défauts symétriques de "l'ancien matérialisme" et de 

l'idéalisme. Tout comme Varela, nous pensons qu'il faut chercher une "voie moyenne" 

(1989b:104), et nous reconnaissons avec lui que la voie proposée par l'énaction ne 

consiste pas en un solipsisme (p 105). Néanmoins, entre ces deux extrêmes que sont 

l'objectivisme et le solipsisme on peut s'égarer de bien des manières.  

Tout en reconnaissant l' "existence" du monde, Varela lui retire toute objectivité 

substantielle. Subrepticement, il passe du déni, juste à nos yeux, de la pure objectivité du 

monde tel qu'il est perçu à la dérision du monde en tant que tel. C'est ainsi qu'il peut nier 

l'existence d'un "monde aux propriétés prédéfinies" (VARELA, 1989b:103 et passim), en lui 

attribuant au contraire une substantialité (si on peut encore dire cela) amorphe et aléatoire, 

"une masse indéfinie de possibles" (Ibid, p 106). Il n'est nullement vrai non plus que la 
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représentation implique un monde "bien arrêté"(p 91), "presque cristallin" (p 94) ou statique 

comme pour un jeu d'échecs. Que seul un monde prédéfini puisse être représenté (p 92), il 

ne s'ensuit pas que la représentation exige un monde figé à jamais; on peut bien se 

représenter des mouvements, des processus, des tendances sans recourir à la seule 

nécessité absolue, en incorporant aussi à ces représentations la contingence, les 

possibilités objectives, etc. Chez Varela la "voie moyenne" devient une sorte de 

fonctionnalisme où toutes les formes d'objectivité se trouvent réduites à la seule catégorie 

du "viable" (Ibid, pp 109-110, 117). 

La limite fondamentale de l'hypothèse de l'énaction est de rester au seul niveau de la 

codétermination entre sujet et objet. Cela est en principe épistémologiquement vrai, mais à 

ce niveau-là tous les chats sont gris. C'est ainsi que Varela peut réduire le monde à une 

entité sans légalité propre et tout renvoyer à "l'histoire d'un couplage structurel", dont on ne 

s'interroge ni sur leur nature ni sur leur genèse et conditions de possibilité. C'est la raison 

pour laquelle Varela se sent si à l'aise dans des cercles vicieux (qu'il nomme 

"herméneutiques") et fait souvent référence à la philosophie orientale d'une teneur 

franchement irrationaliste8. Bref, pour retrouver le sujet il a fallu en quelque sorte détruire le 

réel. Et pourtant c'est précisément dans la confrontation avec la résistance du réel que le 

sujet peut seulement se constituer comme sujet créatif et conscient de ses possibilités 

concrètes. 

Le fait que les rapports sujet/objet soient toujours médiatisés par l'histoire et la culture d'un 

peuple ou groupe social n'élimine pas l'existence d'une réalité indépendante derrière ces 

rapports. En maîtrisant les forces de la nature (ou le fonctionnement d'une machine) 

j'éprouve moi-même mes forces propres. L'objet sert ici de médiation entre les individus, et 

exerce une influence directe dans la constitution de la personnalité de chacun d'eux. Cela a 

des conséquences importantes dans le domaine de l'éthique car, en principe, chaque 

individu peut y trouver confirmation de ses forces et capacités même si la reconnaissance 

sociale ne lui est pas accordée. D'autre part, on le verra, la seule réussite (ce qui est 

"viable") n'explique pas toutes les formes de rationalité en jeu dans l'acte de travail. Parmi 

les rapports qui composent la réalité du travail, le rapport sujet/objet possède donc la 

priorité ontologique tandis que la reconnaissance sociale et celle des pairs constitue le 

moment prédominant en raison même de la nature sociale du travail: par définition, on le 

fait pour les autres et non pour soi-même. Permettre ces distinctions ontologiques c'est, 

croyons nous, l'apport principal de la position adoptée par Lukács, à l'intérieur des sciences 

sociales et de la philosophie contemporaine. On nous excusera de citer ici un passage un 

                     

8 Sur les tendances irrationalistes de la phénoménologie, sur laquelle s'appuie aussi Varela, voir l'ouvrage 

polémique de Lukács, La Destruction de la Raison. 
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peu long mais très expressif de Marx, où les rapports créés dans et par le travail sont 

affirmées avec autant de passion que de clarté: 

"Supposons que nous produisons comme des êtres humains: chacun de nous s'affirmerait doublement 

dans sa production, soi-même et l'autre. 1o Dans ma production, je réaliserais mon individualité, ma 

particularité; j'éprouverais, en travaillant, la jouissance d'une manifestation individuelle de ma vie, et, 

dans la contemplation de l'objet, j'aurais la joie individuelle de reconnaître ma personnalité comme une 

puissance réelle, concrètement saisissable et échappant à tout doute. 2o Dans ta jouissance ou ton 

emploi de mon produit, j'aurais la joie spirituelle immédiate de satisfaire par mon travail un besoin 

humain, de réaliser la nature humaine et de fournir au besoin d'un autre l'objet de sa nécessité. 3o 

J'aurais conscience de servir de médiateur entre toi et le genre humain, d'être reconnu et ressenti par toi 

comme un complément à ton propre être et comme partie nécessaire de toi-même, d'être accepté dans 

ton esprit comme dans ton amour. 4o J'aurais, dans mes manifestations individuelles, la joie de créer la 

manifestation de ta vie, c'est-à-dire de réaliser et d'affirmer dans mon activité individuelle ma vraie 

nature, ma sociabilité humaine [Gemeinwesen]. 

Nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre." (Oeuvres. II. La 

Pléiade, p 33) 

6.3.2. Le travail comme gestion des interfaces entre l'homme et la nature 

L'hétérogénéité inévitable, incontournable entre nature et travail, sans dessiner un gouffre 

infranchissable entre causalité et téléologie, instaure un espace de relative indétermination 

où opèrent les catégories modales (possibilités subjectives et objectives, contingence, 

nécessités relatives) et dans lequel s'accommodent d'importants phénomènes proprement 

psychologiques et pratiques (découverte, délibération, décision entre alternatives, choix, 

valorisations, certitudes, mais aussi ratés, erreurs, imprécisions). On peut voir ici en germe 

le fonctionnement des formes d'idéation non immédiatement liées aux nécessités pratiques 

du travail direct. Dans la mesure où ces moments se dégagent des problèmes immédiats, 

s'éloignant progressivement de la sphère de la production matérielle, sont constituées les 

sphères relativement autonomes de l'activité intellectuelle (la religion, la morale, la science, 

la philosophie, le droit, etc) qui, en retour, peuvent aussi bien favoriser que s'opposer au 

développement du travail9. 

                     

9 L'interprétation habermasienne de la "dialectique des forces productives et des rapports de production" chez 

Marx révèle en fait un malentendu. Une des raisons qu'il pointe pour justifier la nécessité de reconstruire le 

matérialisme historique serait l'accent exclusif sur le développement des forces productives comme moteur de 

l'histoire, conséquence nécessaire du naturalisme marxiste. À partir d'une interprétation un peu étroite de la 

catégorie "forces productives" chez Marx, HABERMAS (1985) postule que le moteur doit être placé non pas dans 

la base matérielle mais dans la superstructure, pour reprendre la distinction usuelle. "La dialectique des forces 

productives et des rapports de production - affirme-t-il - a souvent été entendue en un sens techniciste" (Ibid, p 

109), notamment chez Plekhanov et Staline, mais aussi chez Engels et chez Marx lui-même. Au contraire, 

Habermas propose de "distinguer entre le potentiel de savoir disponible et la mise en oeuvre de ce savoir" (Ibid, 

p 112) et identifie dans l'histoire humaine, suivant ici Moscovici, des "surplus cognitifs représentant un potentiel 

de savoir technique et organisationnel non valorisé qui n'est pas utilisé ou, du moins, n'est utilisé que de façon 

marginale dans un premier temps.(...). Mais ce n'est qu'une fois qu'est apparu un nouveau cadre institutionnel 

qu'il est possible de répondre, à l'aide du potentiel cognitif accumulé, aux problèmes qui se posaient au système 

et qui n'avaient pas pu être résolus; et il en résulte alors un accroissement des forces productives." (Ibid, p 113) 

En réalité cette conception est, en un certain sens, celle qui correspond le mieux à la pensée de Marx, où 

l'idéologie joue un rôle actif dans la définition et la résolution des problèmes; il faut seulement essayer de 
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La complète homogénéisation du procès de travail est contrecarrée encore par d'autres 

raisons liées à la diversité ontologique de ces deux domaines de l'être - le naturel et le 

social - où se présente la dernière (et la plus fondamentale) limite. 

"Déjà le double caractère social de la position de la fin - qui d'un côté surgit d'un besoin social et de 

l'autre est appelée à satisfaire ce besoin, tandis que la naturalité des moyens qui la réalisent amènent la 

praxis, dans l'immédiat, dans une sphère et vers une activité d'un autre genre - crée une hétérogénéité 

de principe entre fin et moyen."(p 28) 

En conséquence, apparaît un rapport de détermination réciproque entre les fins et les 

moyens ne se résumant pas à la simple subordination des moyens à la finalité, comme cela 

pourrait le sembler à première vue, quand on surestime le moment téléologique. La relation 

fin/moyen n'est donc pas à sens unique, les fins devant elles aussi changer et s'ajuster aux 

moyens disponibles. 

A ce point, une critique pourrait nous être faite, celle de ne procéder qu'à une simple 

transposition, en des termes philosophiques de catégories bien connues de la psychologie 

et de l'ergonomie, comme, par exemple, le "couplage structurel" chez Varela (ou 

"accommodation/assimilation" chez Piaget). Cette ressemblance n'est cependant que 

formelle. Outre les divergences des conceptions philosophiques déjà signalées, rappelons 

que chez Lukács toutes les catégories de l'être social sont des objectivations historico-

sociales. A ce propos la dite relation fin/moyen n'acquiert de réalité que dans les processus 

concrets de la reproduction sociale10. Ainsi, s'il est vrai qu'en tout procès de travail concret 

individuellement considéré "la fin commande et gouverne les moyens", il faut également 

voir que cette relation tend à s'inverser du point de vue de l'évolution historique de la 

production: 

"Puisque la recherche sur la nature, indispensable pour travailler, s'est surtout concentrée autour de la 

préparation des moyens, ceux-ci deviennent le vecteur principal de la garantie sociale pour que les 

résultats des procès de travail soient fixés et qu'il y ait une continuité dans l'expérience du travail, et 

surtout qu'il y ait un développement ultérieur."(p 29) 

Néanmoins, ce serait se méprendre sur nos intentions (et sur celles de Lukács) que de voir 

dans cette inversion une autonomisation totale de la science (le mythe de la science et de 

                                                                 

comprendre ce moment à l'intérieur du processus unitaire de reproduction de la totalité sociale (à ce propos voir 

le chapitre sur l'idéologie dans l'Ontologie de Lukács et VAISMAN, 1989). 

10 On perçoit ici l'avantage de commencer par discuter des questions éthiques, apparemment si éloignées du 

terrain du travail, par cette activité fondatrice de l'être social. L'affirmation de Lukács que le travail constitue une 

<<protoforme>> de toute praxis peut maintenant prendre un sens plus concret. Bien évidemment les rapports 

entre les fins et les moyens dans le travail ne sont pas complètement étrangers à la même relation dans le 

domaine de l'éthique. Ici s'applique aussi, du moins si l'on considère cette relation comme quelque chose 

d'immanent, la caractérisation de détermination réciproque, évitant aussi bien le pragmatisme au fond amoral 

("la fin justifie les moyens") que le moralisme impuissant du règne des fins ("l'éthique de la conviction"). Engels 

disait que celui "qui veut la fin, veut les moyens" (Anti-Dühring. Ed. Sociales. p 130). Mais aussi, pour Marx, "un 

but qui a besoin de moyens injustes, n'est pas un but juste" (Cité d'après RUBEL, 1948:15). 
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la technique neutres) à l'égard des finalités et des problèmes pratiques auxquels les 

hommes se confrontent. Nous ne pouvons certes pas ici, nous attarder sur un thème aussi 

polémique. Contentons-nous cependant de signaler qu'au sein de cette autonomie dont elle 

dispose désormais, la science moderne, en explorant les causalités naturelles, devient une 

force productive de plus en plus insérée dans le processus de production et déterminante 

pour ces résultats. Tout en gardant un minimum nécessaire d'objectivité (fonctionnelle), les 

connaissances scientifiques souffrent encore de l'influence des contingences du procès de 

valorisation. Le plus important dans ce contexte est de signaler, d'un point de vue 

ontologique, le lieu d'insertion de la science dans le procès de travail et la tendance 

historique que progressivement elle instaure, même ni ce n'est jamais de façon linéaire et 

neutre par rapport aux conflits sociaux11. 

En résumé, dans le rapport de détermination réciproque entre causalité et téléologie on a 

pu déceler: (1)la priorité ontologique de la causalité naturelle; (2)le moment prédominant de 

la position téléologique; (3)la causalité posée comme médiation entre nature et travail; (4)le 

caractère à la fois homogène et hétérogène du procès de travail et du produit; (5) les divers 

moments d'idéation présupposés dans la position téléologique. La base de ceux-ci étant 

précisément la conscience individuelle. Avant d'analyser en détail le moment de la 

conscience, d'autres précisions méthodologiques doivent être apportées ici si l'on veut 

éviter des malentendus.  

Quand Lukács, après avoir analysé les domaines de l'être, les sphères d'une totalité ou les 

dimensions d'un complexe, affirme qu'il y a une priorité ontologique, cela veut dire 

simplement qu'un moment particulier du processus (puisqu'il s'agit toujours de processus) 

constitue le moment matériellement prédominant. En d'autres termes: l'analyse ontologique 

de la structure interne de l'être social exige de s'interroger sur la catégorie ou le complexe 

catégoriel qui aurait la priorité ontologique sur l'autre. Cela implique de discerner quelle 

catégorie peut exister sans l'autre, ou inversement laquelle présuppose ontologiquement 

l'être de l'autre (p 169). Il n'est pas question ici de jugements de valeur, mais de constats 

purement objectifs. Le sens de l'analyse ontologique peut devenir plus évident grâce aux 

exemples concernant la priorité de l'être biologique sur l'être social: "sans la reproduction 

biologique des hommes aucun être social n'est possible" (p 169); ou celle de la valeur 

d'usage sur la valeur d'échange: "le fonctionnement de la valeur d'usage est possible sans 

l'échange (...), tandis que la valeur d'échange ne peut exister sans valeur d'usage"(p 170). 

Et pourtant, où il y a interaction entre complexes ou domaines de l'être c'est le complexe 

d'ordre "supérieur" (ici aussi bien compris au sens de la hiérarchie ontologique des êtres) 

qui est le moment prédominant, c'est-à-dire qui détermine la dynamique du complexe en 

                     

11 CHALMERS (1987 et 1991) présente une argumentation fort intéressante et proche de la nôtre, concluant 

toutefois par une vision trop optimiste sur le développement toujours progressif de la science. 
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question: ainsi est-ce le cas de la reproduction de totalité sur les parties qui la composent 

(d'où l'autonomie seulement relative dont celles-ci disposent); de la téléologie sur la 

causalité; ou encore de la valeur d'échange sur la valeur d'usage. À ce propos, dit-il, "C'est 

vrai que la valeur d'usage et la valeur d'échange sont formes objectives réciproquement 

hétérogènes, mais la socialité de la production met en mouvement précisément un 

processus permanent de transmutation réciproque de l'un en l'autre" (p 143). Si l'on perd de 

vue ce double critère d'analyse ontologique, apparemment paradoxal, on ne peut 

comprendre la nature des interactions entre les divers domaines du réel et surtout pas le 

sens concret des "codéterminations" ou "couplages" dont parle Varela. 

Revenant au sujet qui travaille, le risque, par exemple, de rester à la seule affirmation du 

caractère finalisé de l'action est que la praxis se réduit à la poiesis (MARKUS, 1990:134) et 

on ne peut comprendre la genèse des nouveaux affects qui commandent l'acte de travail. 

Comme l'a dit VYGOTSKI (1985(1933):150), "la présence d'un but, d'un problème est 

l'élément nécessaire mais non suffisant pour qu'apparaisse une activité appropriée à une 

fin". 

6.4. La Conscience Régulatrice de l'Acte de Travail 

L'analyse précédente aboutit à la conséquence significative suivante: la différenciation 

progressive de l'homme de la nature (bien entendu au sens d'un recul des barrières 

naturelles jamais achevé) est médiatisée par la formation concomitante de la conscience 

dans le travail de transformation de la nature. On sait que la "conscience", en tant que 

représentation d'un monde extérieur, n'est pas un attribut exclusif de l'homme. Néanmoins, 

une différence qualitative s'instaure ici: 

"Seulement dans le travail, en posant la fin et ses moyens, avec un acte autogouverné, avec la position 

téléologique, la conscience devient quelque chose qui n'est pas une simple adaptation à l'environnement, 

- cas où s'insèrent même ces activités animales qui objectivement, sans intention, transforment la nature 

-, mais au contraire une réalisation dans la nature même des transformations qui à partir d'elle, de la 

nature, seraient impossibles, voire inimaginables. Cela veut dire, qu'au moment où la réalisation devient 

un principe de remodelage, néo-formateur de la nature, la conscience qui lui a donné impulsion et 

direction ne peut plus être ontologiquement un épiphénomène." (p. 35) 

Ainsi, à l'intérieur de l'être, se constitue une relation particulière entre l'homme (l'être social) 

et la nature (l'être matériel) - le rapport entre sujet et objet. On peut reconnaître ici le 

fondement ontologique ultime d'importants phénomènes du travail et de l'activité humaine 

en général. Nous pensons aux "erreurs" dans le travail (ou l'échec en général), dont 

l'existence va de pair avec le caractère nécessairement incomplet, relatif et actif du reflet 

idéel. La possibilité de l'erreur, aussi bien dans la représentation mentale de l'objet que 

dans la réalisation, survient exclusivement quand la conscience devient un moment 

relativement autonome de l'activité. Le comportement animal n'est certes pas toujours bien 

adapté, mais reste toujours une question de simple adaptation et non une évolution 
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cognitivement orientée. La genèse des erreurs est un des problèmes le plus important 

concernant le comportement de l'homme au travail et jusqu'à présent objet d'interprétations 

controversées. Il est directement lié, d'autre part, au développement des compétences. 

D'après l'hypothèse de l'énaction, on l'a vu, on n'aurait ici qu'un seul type de comportement 

sanctionné par ce qui est "viable". La différence entre comportement animal et 

comportement humain serait uniquement due au fait que le monde humain est socialement 

constitué à travers le langage (VARELA, 1989b:115). Dans la théorie du cours d'action, les 

égarements de la pensée sont envisagés dans les seules limites de la conscience, comme 

des problèmes essentiellement logiques. Il est vrai qu'il faut attendre l'articulation annoncée 

entre description intrinsèque et description extrinsèque, essentielle pour comprendre la 

genèse des erreurs (THEUREAU, 1992:100). Il est vrai aussi que l'analyse en termes du 

cours d'action permet d'expliquer l'origine intrinsèque de l'erreur (Ibid, p 203), mais il faut 

encore savoir comment aider le travailleur à les éviter. Et c'est là où la théorie du cours 

d'action souffre le plus des effets du principe du primat de l'intrinsèque. 

Le contraste ici est important à souligner. Dans la perspective ontologique les erreurs, si 

elles sont inévitables, signalent toutefois la nécessité et la possibilité du perfectionnement 

infini du travail et de la représentation consciente du monde extérieur. Cela permet d'éviter 

les conceptions trop formelles des méta-connaissances. Pour la théorie du cours d'action, 

l'explication génétique des erreurs ne sert qu'à perfectionner le fonctionnement de la 

conscience elle-même à travers les règles et méta-règles logiques: pour rendre compétents 

les opérateurs, on leur proposerait alors des "règles d'établissement des règles" (DE 

MONTMOLLIN, 1986: 56), théoriquement capables de tester des hypothèses, éliminer des 

incompatibilités et établir la cohérence interne des raisonnements (Cf JEFFROY, 1987:114, 

137, 146). Quant à Varela, il ne croit même pas qu'on puisse faire progresser notre 

représentation du monde en éliminant les erreurs (VARELA, 1989b:98,119), dans la mesure 

où le monde est "énacté" et non pré-défini12. 

La spécificité ontologique de la conscience humaine peut nous aider à comprendre la 

genèse des erreurs et comment les éviter de manière plus conséquente. Selon Lukács, 

                     

12 Varela fonde son hypothèse sur la nature sens commun, où toutes les choses resteraient non-définies, 

comme cela se passe dans le monde de la conduite automobile (VARELA, 1989a:31). Or, on peut aussi 

s'appuyer sur le quotidien pour démontrer précisément le contraire - l'existence autarcique de la réalité en 

dehors de notre conscience et de l'intersubjectivité. Pour paraphraser LUKACS (1969) en sa critique au 

néopositivisme, le monde peut être considéré comme énacté par le savant qui théorise dans son bureau, 

néanmoins quand il traversera la chaussée, il ne le fera pas seulement en se fiant aux conventions sociales du 

langage (même énactées), mais fort de l'expérience pratique et de la certitude que la réalité bien concrète de la 

voiture qui s'approche peut heurter son corps lui aussi bien concret. Et cela il l'a appris (du moins s'il a réussi à 

survivre à ses théories) en évitant les erreurs commises par d'autres et les siennes dans le contact social et 

quotidien avec les voitures. 



Chapitre 6: Ontologie du travail  160 

 

"Les animaux réagissent avec une grande précision à ce qui est utile ou dangereux dans leur espace 

habituel de vie.(...) Si l'on insiste à appliquer au monde animal des catégories de la conscience humaine, 

ce qui est toujours arbitraire, on peut dire que dans le meilleur des cas les animaux les plus évolués 

peuvent former pour eux des représentations des moments les plus importants du monde qui les 

entoure, néanmoins jamais de concepts. En plus, il faut utiliser le terme de représentation avec la 

précaution requise, parce que le monde conceptuel, une fois constitué, agit en retour sur l'observation et 

sur la représentation" (p 37). 

Il faut ajouter que la dynamique de la genèse de l'erreur est modifiée: pour les animaux cela 

se fait en fonction du processus de sélection extrinsèque, tandis que pour l'homme c'est 

l'expansion (toujours inachevée et inachevable) de la conscience du monde extérieur qui 

amène avec soi la possibilité des erreurs - toute découverte et réalisation est en même 

temps la reconnaissance de l'inconnu au delà de ce qui est connu ou maîtrisé. Ainsi, pour 

l'homme, "Cela n'est possible que parce que le reflet envisage l'objet distinct de la 

conscience, toujours intensivement infini, il cherche à l'appréhender en son être-en-soi, et, 

précisément en raison de la distance qu'il est nécessaire de poser pour accomplir cette 

tentative, il peut s'égarer." (p.38) 

Cette erreur, originalement cognitive, peut avoir des conséquences pratiques diverses, elles 

aussi uniquement compréhensibles en termes ontologiques: si elle peut être 

immédiatement corrigée par la pratique, elle peut aussi amener à l'échec total ou partiel du 

résultat visé ou, si la représentation n'est que le reflet superficiel des légalités sous-

jacentes, permettre des succès relatifs, mais non la progression continue du travail. Pour 

comprendre toutes ces modalités d'effets pratiques, Lukács se sert du concept aristotélicien 

de "dynamis" (puissance), qui caractérise bien la nature contradictoire du reflet:  

"Dans la réflexion de la réalité la reproduction se détache de la réalité reproduite, se coagule en une 

<<réalité>> propre de la conscience. Si nous avons mis entre guillemets le mot réalité, c'est parce que 

celle-ci, dans la conscience, n'arrive précisément que reproduite; il y naît une nouvelle forme 

d'objectivité, mais non pas une réalité." (p 38) 

"Le reflet, considéré précisément au niveau ontologique, en soi n'est pas un être, mais il n'a pas non plus 

une <<existence spectrale>> tout simplement parce ce qu'il n'est pas un être. Et pourtant le reflet est sans 

doute la prémisse décisive pour la position des séries causales, et justement au sens ontologique, non 

pas au sens gnoséologique. Or, la conception aristotélicienne de la dynamis cherche à éclaircir en sa 

rationalité dialectique précisément ce paradoxe ontologique."(p 41) 

On a là certainement un des points les plus controversés et difficiles à résoudre sur le 

caractère de la conscience, aussi bien à l'intérieur de la théorie classique du reflet que dans 

sa formulation lukacsienne. Les disciples les plus proches de Lukács ont cru pouvoir 

discerner, dans ses notes critiques au manuscrit de l'Ontologie, deux ontologies: l'une 

caractérisée par le déterminisme typique des matérialismes mécanistes, et qui l'emportait 

en fait sur une seconde ontologie caractérisée elle par l'autoémancipation de l'homme 

(FEHER et al, 1976). Deux objections nous intéressent plus particulièrement dans ce 

contexte: la première concerne la conception de la dynamis "comme un non-être, non-

réalité", donc "ce que quelque chose est réellement, n'est pas déterminé par son objectivité 
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et sa forme, mais par la fonction qu'elle a dans la société" (Ibid, p 175). La deuxième 

s'adresse à la réduction de la conscience (consciousness) à un simple reflet de la réalité. 

"Si la conscience n'était effectivement que ce reflet, - questionnent les auteurs - comment 

peut-on comprendre que la réalisation de ce qui se forme dans la conscience produit 

quelque chose de nouveau?" (Ibid, p 175) Et voilà le noeud gordien: comment apparaît le 

nouveau dans la conscience et dans la praxis de l'homme? Dépend-il d'un acte originaire et 

original de la conscience ou des événements extérieurs à l'homme? 

Sans vouloir nier ici la forme nécessairement ambiguë d'une oeuvre laissée à l'état de 

manuscrit, il nous semble pouvoir y déceler sans hésitation sinon la solution du problème 

du moins la façon dont on doit l'approcher. Comme toujours, Lukács cherche un tertium 

datur effectivement existant entre les aspects contradictoires qui composent un processus 

unitaire. S'agissant d'un processus contradictoire il ne peut y avoir de vérités figées à 

jamais mais un processus réel dans lequel les moments se succèdent et s'interpénètrent, 

non pas de façon complètement aléatoire, mais selon la logique immanente de la totalité 

unitaire du processus en question, logique qui seule permet de déterminer les priorités 

ontologiques et les moments prédominants13. Les conceptions avancées par Lukács ne 

deviennent compréhensibles qu'à la lumière de la dynamique globale de l'être social bien 

compris comme un "complexe de complexes". 

A propos de la question de la nature ontologique de la conscience on doit retenir que, pour 

Lukács, la rationalité d'un événement ou d'une action, compte tenu de toutes les médiations 

mises en évidence jusqu'ici, ne peut être établie que post festum. Dans la sphère du travail, 

ou dans d'autres domaines de la vie où prédominent les rapports interindividuels, les 

résultats ne sont jamais totalement prévisibles: l'imprévu et l'incertitude sont des conditions 

ontologiques permanentes de toute conscience et pratique humaine, même si leurs formes 

concrètes de manifestation changent continuellement avec l'histoire. D'où l'incontournable 

rapport entre théorie et pratique comme condition de toute objectivité14. 

                     

13 En analysant ce qui est l'interaction chez Hegel, Lukács affirme que "la simple interaction conduit à un 

arrangement stationnaire, en définitif statique; si l'on veut donner expression conceptuelle à la dynamique 

vivante de l'être, à son développement, on doit mettre à jour quel est, parmi les interactions en question, le 

moment prédominant."(p 229). Il est intéressant de citer ici Marx dans sa célèbre Introduction de 1857: "Le 

résultat auquel nous arrivons n'est pas que la production, la distribution, l'échange, la consommation sont 

identiques, mais qu'ils sont tous membres d'une totalité, différences au sein d'une unité. La production déborde 

aussi bien son propre cadre dans la détermination antithétique d'elle-même qu'elle déborde sur les autres 

moments. C'est à partir d'elle que recommence sans cesse le procès. (...) Il y a une action réciproque entre les 

différents moments. C'est le cas pour n'importe quelle totalité organique." (Grundrisse, I:33-4). Aussi, pour 

GODELIER (1984:15); "une société existe toujours comme un tout, comme un ensemble articulé de rapports et 

fonctions dont toutes sont simultanément nécessaires pour qu'elle existe comme telle, mais dont le poids sur sa 

reproduction est inégal". 

14 A ce propos, nous pensons que c'est Lukács qui a le mieux compris le sens de l'affirmation de Marx dans la 

IIe Thèse sur Feuerbach: "La question de l'attribution à la pensée humaine d'une vérité objective n'est pas une 
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Dans le même temps Lukács affirme le fondement ultime des processus sociaux constitué 

par les individus ayant la liberté de choisir entre des alternatives, et critique l'abstraction 

insensée opérée par les philosophies de la conscience qui rendent absolu le moment de la 

décision. Pour bien poser la question, d'après lui, "on devrait partir du fait que l'homme est 

par définition, comme tout organisme, un être qui répond à son entourage" (LUKACS, 

1969:34), sans vouloir par là, ce serait un contresens, réduire l'activité humaine au 

comportement adaptatif15. Avant tout, <<un être qui répond>>, pour Lukács, 

"Cela signifie que l'homme transforme les problèmes que lui pose la réalité en question et qu'il y répond, 

mais qu'une conscience dite libre, travaillant de soi-même, d'une façon purement interne, n'existe pas et 

jamais personne n'a pu prouver qu'il en existe. Je crois que l'intelligence soi-disant libre, tout comme le 

slogan tant utilisé aujourd'hui de désidéologisation, sont de pures inventions qui n'ont rien à voir avec la 

véritable situation de l'homme véritable dans la société véritable."(LUKACS, 1969:34) 

Et pourtant, affirme-t-il, "si quelqu'un analysait vraiment la société il en viendrait à cela, que 

l'atome constitutif de la société est précisément ce choix téléologique individuel". Et il en est 

ainsi, même quand on constate que la résultante des positions individuelles n'est jamais 

dotée de sens téléologique: "C'est le facteur irréductible de l'objectivité et de la légalité dans 

le sens social que le résultat des différents choix téléologiques individuels en lesquels il 

consiste représente quelque chose de tout autre que ce qu'ils se proposaient." (LUKACS, 

1969:60). Cette manière de concevoir la position des individus à l'intérieur de rapports 

sociaux qu'eux-mêmes créent mais qui finissent par les dominer, permet à Lukács d'affirmer 

la priorité ontologique des individus face aux "structures sociales" et ainsi de comprendre la 

liberté individuelle concrète, sans pour autant retomber dans les conceptions atomistes 

comme celle de "l'individualisme méthodologique". 

La conscience donc ne se résume pas au reflet des légalités naturelles nécessaires pour 

réaliser la fin posée, ne serait-ce que parce que la position de la fin est déjà un acte inédit 

de la conscience. Mais cette finalité est par ailleurs une réponse apportée aux questions 

par lesquelles les hommes ont traduit dans leur tête les problèmes posés par la réalité 

sociale et par la nature. Cette position d'une finalité n'est donc pas issue d'une conscience 

pure, mais résulte de l'élaboration idéelle des problèmes et des possibilités concrètes entre 

lesquelles les hommes doivent toujours choisir. 

6.5. Le Travail comme Chaîne de Décisions entre Alternatives 

                                                                 

question de théorie, mais une question pratique. C'est dans la pratique que l'homme a à faire la preuve de la 

vérité, c'est-à-dire de la réalité et de la puissance de sa pensée, la preuve qu'elle est de ce monde. Le débat sur 

la réalité ou l'irréalité de la pensée isolée de la pratique - est une question purement scolastique." 

15 "les processus d'adaptation chez l'homme impliquent dès le départ l'élaboration de représentations et 

d'interprétations de la nature partagées par les membres d'une même société, et l'organisation de différentes 

formes d'interventions individuelles et collectives sur la nature qui prennent appui sur ces représentations et ces 

interprétations." (GODELIER, 1984:15) 
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Finalement, les traits essentiels du travail ne se complètent que par la considération des 

processus de décisions, conséquence nécessaire du caractère alternatif de toute position 

téléologique. Dans sa forme la plus immédiate et aussi extrême, une décision doit déjà être 

prise entre les alternatives "agir" ou ne "pas agir". Entre ces cas limites et à l'intérieur du 

processus de prise de décision, à première vue unitaire, on peut déceler d'autres moments 

de choix entre alternatives depuis les moyens appropriés pour réaliser la finalité jusqu'à la 

finalité susceptible d'être réalisée par les moyens connus et disponibles. Ainsi, le procès de 

travail tout entier se montre, dans sa structure immanente, "non seulement un seul acte de 

décision, mais surtout un processus, une chaîne temporelle continue d'alternatives toujours 

nouvelles" (p 32)16. Outre la continuité des moments de décision, on doit signaler la 

nécessité de sa réitération, étant donnée l'extériorité de la réalité (moyens et objets) sur 

laquelle on agit: 

"La chaîne causale dans la nature se déroule <<de soi même>> selon sa propre nécessité naturelle 

interne du <<si... alors>>. Dans le travail, néanmoins, (...), non seulement la fin est téléologiquement 

posée, mais la chaîne causale qui la réalise doit aussi être transformée dans une causalité posée. En 

effet, aussi bien le moyen que l'objet de travail sont en soi des choses naturelles soumises à la causalité 

naturelle et uniquement dans la position téléologique, seulement par sa médiation, tout en demeurant 

des objets naturels, peuvent recevoir la qualité socialement existante d'être posée dans le procès de 

travail. Pour cette raison, dans les détails du procès de travail, se répète continuellement cette 

alternative" (p 44). 

Quelques précisions doivent encore être faites à propos de la nature alternative du travail. 

De prime abord, les alternatives concrètes ne sont jamais du même type et n'ont pas la 

même importance quand on tient compte de leurs conséquences positives ou négatives. En 

outre, le caractère de décisions entre alternatives peut s'effacer derrière les automatismes 

des comportements manifestes. Cela n'empêche pas d'y reconnaître la structure 

ontologique du travail comme chaîne entre alternatives, vu que l'on accepte que ces 

comportements ne sont devenus "inconscients" que par la pratique et l'habitude. Sans 

entrer dans le débat sur la nature complexe des comportements "inconscients", il est 

possible d'affirmer qu' "au début de ces processus existent précisément des chaînes entre 

alternatives" (pp.44-5). En tout cas, de façon explicite ou implicite, "l'alternative, elle aussi 

un acte de la conscience, est ainsi une catégorie médiatrice grâce à laquelle le reflet de la 

réalité devient un vecteur de la position d'un existant" (Ibid, p 45). 

On peut comprendre maintenant en quoi cette conception ontologique du travail comme 

décision entre alternatives, s'éloigne des philosophies volontaristes (subjectivistes) de la 

                     

16 DANIELLOU (1992:58) cherche appui sur Aristote pour caractériser la nature de la praxis: "l'action humaine est 

scandée par ce qu'Aristote appelle des "délibérations". Néanmoins, la séparation trop tranchée que fait Aristote 

entre praxis et poiesis (et également entre phronesis et techne), reprise dans les théories contemporaines en 

termes de la distinction entre agir et faire, ne permet de comprendre ni l'une ni l'autre, mieux ne donne pas la 

clef pour comprendre ce qu'est l'action humaine qui, prise concrètement, est toujours simultanément une chose 

et l'autre (voir, à ce propos, MARKUS, 1991). 
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décision et de la liberté, dont l'existentialisme constitue un exemple paradigmatique.  LUKACS 

(1948), en analysant les positions de Sartre, montre comment la juste reconnaissance d'un 

moment indéniable de la praxis humaine peut s'hypostasier dans une liberté absolue, donc 

fausse. Chez Sartre, "l'élément de vérité",: 

"consiste dans l'accent mis sur l'importance de la décision individuelle, que le déterminisme bourgeois et 

le marxisme vulgaire sous-estiment habituellement. Toute activité sociale se compose d'actes individuels 

et l'influence que les conditions matérielles exercent, pour importante qu'elle soit, ne se réalise, comme 

l'a dit Engels, sinon en "dernier ressort". Cela signifie qu'au moment de prendre une décision, l'individu 

trouve toujours devant lui une certaine marge de liberté, à l'intérieur de laquelle la nécessité historique 

détermine, tôt ou tard, la décision à prendre (...). Les tendances essentielles de l'évolution sociale sont 

parfaitement prévisibles, mais - comme l'a déjà dit Engels - ce serait un pédantisme ridicule que de 

vouloir en déduire exactement comment Pierre ou Paul décideront dans telle ou telle circonstance 

donnée. La nécessité historique se fait toujours valoir à travers une multitude de hasards intérieure et 

extérieure. Reconnaître l'importance de ceux-ci, analyser leur fonction, constituerait une tâche 

scientifique très sérieuse." (LUKACS, 1961(1948):105-6) 

On voit déjà que, pour Lukács, il s'agit toujours de trouver le lieu ontologiquement juste des 

pratiques humaines, y compris la place concrète des individus dans les processus sociaux. 

D'où l'importance de l'ontologie marxienne, que cet auteur synthétise assez bien dans un 

passage précédemment cité: 

"Pour comprendre l'Histoire, l'analyse marxiste remonte aux fondements matériels de l'action humaine, à 

la production et à la reproduction matérielles de la vie humaine. Elle en découvre les lois historiques et 

objectives mais elle ne nie pas, pour autant, le rôle de la subjectivité dans l'Histoire. Elle ne fait que 

déterminer la place exacte qui lui revient dans la totalité objective de l'évolution de la nature et de la 

société". (Ibid, p 127) 

En voyant cela comme la négation pure et simple de la subjectivité, l'existentialisme finit par 

attribuer à l'individu des possibilités détachées de tout lien avec la nature et la société, donc 

anhistoriques. Des problèmes réels sont ainsi mystifiés et les attributs humains (liberté, 

conscience, décision, responsabilité, etc) au lieu d'être considérés comme moments 

médiateurs nécessaires des processus historico-sociaux sont transformés en absolus 

anthropologiques.  

6.6. Le Travail Concret entre Nécessité et Liberté 

Toute cette discussion peut-être trop abstraite cherche uniquement à révéler les traits les 

plus essentiels du travail, encore éloignés des manifestations de l'activité des travailleurs 

dans les situations réelles de travail, objet d'intérêt et d'action de l'ergonomie. Des 

inférences faites directement à partir de la structure ontologique générale du travail (et donc 

du "travail en général"), sans s'arrêter sur les médiations particulières dans la totalité d'une 

formation historico-sociale déterminée, ne peuvent déboucher que sur de fausses 

conclusions, car fondées sur des abstractions de validité limitée, non suffisamment 

concrètes. Reprenons la question des rapports entre liberté et nécessité, dont l'analyse 

nous sera utile plus tard pour comprendre les dimensions éthiques de l'activité. De ce qui 
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est dit plus haut, on peut conclure que la liberté (en tant que décision entre alternatives) se 

trouve indissolublement liée à toute action proprement humaine, et, dans ces conditions, 

constitue une des catégories ontologiques fondamentales du travail. Néanmoins, il est aussi 

évident que le "travail libre" (ou le libre épanouissement des hommes dans et par le travail) 

n'est pas une réalité sensible universelle; le travail, dans ses différentes formes historiques 

concrètes, apparaît toujours comme une activité faite sous contrainte, soit la pression de la 

nécessité, soit la coercition directe des autres hommes, ou la discipline imposée par le 

travail salarié. Ainsi, faut-il d'ores et déjà dire que la réalité véritable du travail se montre 

seulement dans ses formes historico-sociales, à travers lesquelles les "abstractions 

raisonnables" précédemment décrites sont concrètement déterminées. 

Plus le procès de travail, comme dans l'industrie moderne, est développé, plus la chaîne 

d'alternatives devient complexe, intensivement et extensivement. Pour cela, le caractère de 

puissance (dynamis) du reflet, sa nature de simples possibilité, s'accentue de plus en plus, 

dans la mesure où augmentent les distances et les médiations nécessaires pour sa 

réalisation, donc aussi les contingences menant au non accomplissement de la finalité 

posée. Un aspect important dans ce contexte est la distinction entre le technique et 

l'économique dans la sphère de la production matérielle: 

"Pour l'homme primitif, l'objet de l'alternative est seulement la possibilité d'usage immédiate en général, 

tandis que, au fur et à mesure que se développe la socialité de la production, c'est-à-dire de l'économie, 

les alternatives assument une figure toujours plus ramifiée, différenciée. Déjà le développement de la 

technique a comme conséquence que le projet du modèle [d'une usine] devient le résultat d'une chaîne 

d'alternatives, mais le degré de développement de la technique, même s'il est élevé (soutenu par toute 

une série de sciences), ne sera pas l'a seule raison du choix entre les alternatives. Pour cela l'optimum 

technique ainsi élaboré ne coïncide nullement avec l'optimum économique." (p 46)  

Ainsi, même dans le monde moderne, où les diverses sphères de la vie sociale gagnent 

plus d'autonomie, les décisions entre alternatives ne sont jamais faites selon des critères 

homogènes, mais au contraire sont soumises à des déterminations diverses. En particulier, 

l'influence du procès de valorisation sur le procès de travail (à travers la prédominance de 

la valeur d'échange sur la valeur d'usage) fait que les différents moments qui le constituent 

(téléologie, causalité, science, décision, etc) entrent dans des rapports contradictoires, 

accentuant leur hétérogénéité foncière. Avec la science, par exemple, malgré son origine à 

l'intérieur du travail lui-même "comme un organe auxiliaire pour se réaliser à un niveau 

toujours plus élevé, toujours plus socialisé, l'interaction entre l'un et l'autre n'a pu se réaliser 

qu'au sein d'un développement inégal."(p 47). Il en est de même pour la chaîne 

d'alternatives qui scandent le procès de travail. Celles-ci ne peuvent jamais être 

considérées comme une expression du "libre arbitre" ou avoir pour origine la "pure 

subjectivité". Au contraire, les délibérations et les choix ont toujours lieu dans des situations 

concrètes (moyens, finalités,...) et sont réalisés par des personnes concrètes. 
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Cela veut dire que toute alternative (et toute chaîne d'alternatives) dans le travail ne peut plus être 

rapportée à la réalité en général, mais c'est un choix concret entre les chemins dont le but (en dernière 

analyse la satisfaction du besoin) a été produit non pas par le sujet qui décide, mais par l'être social 

dans lequel il vit et oeuvre. Le sujet ne peut assumer comme objet de sa propre finalité, de sa propre 

alternative, que les possibilités qui se sont déterminées sur le terrain et grâce à ce complexe d'être qui 

existe indépendamment de lui. Et c'est également évident que le champ même de la décision est 

délimité par ce complexe d'être; il va de soi que sont importants l'amplitude, la portée, la profondeur, 

etc., qui caractérisent la précision du reflet de la réalité, mais cela n'empêche pas non plus que poser les 

séries causales à l'intérieur de la position téléologique est - de façon immédiate ou médiate - déterminé 

en dernière analyse par l'être social." (p 48) 

Ces considérations peuvent à nouveau laisser penser à une sorte de déterminisme qui, 

malgré l'intention manifeste de dépasser le matérialisme mécaniste, ferait retour 

subrepticement, témoignant de l'ambiguïté fondamentale de l'ontologie lukacsienne, la 

scindant dans les deux ontologies déjà mentionnées. Même si cette interprétation est en 

principe possible (surtout quand on considère le caractère inachevé de son oeuvre), elle 

doit être mieux située dans le contexte général de ses intentions et affirmations explicites. 

Quoi qu'il en soit, c'est Lukács aussi qui, immédiatement après le passage cité, réaffirme 

qu' "il reste le fait évident que la décision concrète d'assumer une position téléologique ne 

peut être dérivée totalement, avec nécessité stricte, des conditions qui la précèdent"(p 48). 

C'est ainsi résolument et, croyons nous, définitivement qu'il considère la décision entre 

alternatives comme moment incontournable de toute pratique humaine, et qu'il appartient 

aux individus de mener à terme. Néanmoins, il reste encore à savoir si l'on est toujours 

devant un "acte de liberté" du sujet humain, dans la mesure où toute action, au sens 

propre, comporte des choix. Rappelons que cette question n'a aucune solution in abstracto, 

mais doit toujours être située dans les circonstances et déterminations historico-sociales de 

chaque moment, avec leurs possibilités et impossibilités concrètes. Cela apparaît avec 

clarté dès lors qu'on s'intéresse à la totalité de l'action de l'individu, c'est-à-dire non 

seulement à ce qui se passe dans la scène intérieure mais aussi aux actes réalisés et à 

leurs conséquences concrètes dans l'inter-activité des individus. Dans ce sens, Lukács 

ajoute: 

"que si l'on regarde non pas l'acte singulier d'une position téléologique précise, mais la totalité de ces 

actes et leurs interrelations réciproques dans une société donnée, inévitablement on y rencontre des 

analogies tendancielles, des convergences, des types, etc. La proportion de ces tendances à la 

convergence ou à la divergence dans cette totalité indique quel est, en réalité, le champ concret (...) des 

positions téléologiques. C'est précisément le processus social réel, d'où émergent tant la finalité que 

l'identification des moyens, qui détermine, en le délimitant concrètement, l'espace des questions et des 

réponses possibles, des alternatives qui peuvent réellement être traduites en pratique. (...) Avec, cela, 

toutefois, nous n'avons exposé qu'un seul côté de l'alternative. La définition, même précise, d'un champ 

concret n'empêche que dans l'acte de l'alternative soit présent le moment de la décision, du choix, et que 

<<lieu>> et organe de cette décision soient la conscience humaine." (p 48-9) 

Ainsi, si l'on veut bien comprendre les actions humaines, quelles que soient les dimensions 

par lesquelles on les aborde, il faut essayer de les saisir à l'intérieur de ces relations entre 

complexes, notamment, pour ce qui nous intéresse ici, entre la totalité de la société et la 
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totalité de l'individu. L'intérêt de se référer à Lukács apparaît précisément dans sa tentative 

de les considérer ensemble, à travers sa conception de l'être social comme étant constitué 

d'une structure bipolaire, préservant tant l'individu et ses espaces de liberté que les 

déterminations sociales17. 

6.7. La Structure Bipolaire de l'Etre Social 

Les relations entre individu et société posent encore des difficultés majeures pour les 

sciences de l'homme et la philosophie et il serait hors de propos de vouloir les traiter ici de 

façon un tant soit peu approfondie. Nous nous limiterons ainsi, à la suite de Lukács, à en 

proposer quelques linéaments de base afin de situer le lieu ontologique de l'individu dans 

ses rapports avec les autres individus et avec la société. Cela nous permettra de mieux 

comprendre les questions concernant le travail, ses dimensions sociales et, parmi celles-ci, 

les dimensions éthiques. La conception lukacsienne, dans sa formulation la plus générale, 

peut être synthétisée, comme nous l'avons déjà dit, en comprenant la société comme un 

"complexe de complexes". D'après lui, 

"la société est un complexe extrêmement touffu de complexes qui comporte deux pôles opposés. D'une 

part, l'ensemble de la société, qui détermine en fin de compte les rapports entre les différents complexes, 

et d'autre part le complexe individu, qui constitue une unité indissoluble à l'intérieur du processus. Et les 

rapports entre ces deux pôles déterminent le processus. En lui s'accomplit l'humanisation de 

l'homme."(LUKACS, 1969:110) 

Bien des difficultés rencontrées par les différents courants philosophiques et scientifiques 

pour expliquer les rapports entre l'individu et la société ont pour origine la tendance soit à 

exagérer l'opposition entre les deux pôles soit à en effacer toute différence. Le juste terme 

ici semble être précisément cette compréhension qui préserve l'unité indissoluble de 

l'individu, celui-ci étant pris à l'intérieur d'un processus contradictoire de la totalité sociale 

dans laquelle il vit. Cela nous amène à caractériser l'homme, tout en reconnaissant les 

difficultés soulevées par cette formule, comme une "individualité sociale". Par là ou veut 

dire que "tout mode d'expression de l'homme est le résultat d'une double causalité: l'une 

donnée pas sa constitution physiologique et l'action de ses forces physiologiques, l'autre 

par sa réaction aux événements sociaux" (LUKACS, 1969:62). La conséquence la plus 

significative de cette conception est que, si l'on veut comprendre sans réductionnisme 

n'importe quelle expression humaine, au sens strict, il faut en dévoiler les dimensions 

                     

17 Plus récemment d'autres auteurs ont avancé des conceptions semblables. Giddens parle de la "dualité des 

structures sociales" qui a inspiré LAVE (1988) dans les analyses de la cognition socialement située. Pour les 

rapports entre individu et société voir aussi CALLINICOS (1988). D'autres auteurs font remarquer la nécessité de 

s'intéresser aux "relations" comme composantes de la réalité. Dans le domaine de l'ergonomie, l'approche en 

termes de "<<systèmes de travail>> s'organise plutôt <<du point de vue de l'activité>>, de manière à ne plus 

découper les situations de travail selon le pointillé des disciplines mères, mais intervenir sur les relations qui les 

structurent plutôt que sur les éléments qui les composent" (HUBAULT, 1994; Cf aussi LAVILLE, 1991). La section 

qui suit essaie de spécifier ces relations sur le plan plus général des rapports entre individu et société. 
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physiologiques, psychologiques et sociales à l'intérieur d'une individualité et d'une société 

concrètes. 

Le processus d'humanisation de l'homme, à cause même de cette structure bipolaire, est 

évidemment plein de contradictions et de développements inégaux entre les différentes 

sphères de la pratique humaine, à travers lesquels en même temps s'explicite et se 

constitue le genre humain en-soi, c'est-à-dire l'ensemble d'objectivations qui résultent des 

positions téléologiques les plus diverses. En soulignant cela, nous ne voulons soutenir 

aucune sorte de déterminisme sociologique (ou économique), mais uniquement signaler un 

fait ontologique constitutif de l'être de l'homme. Comme tout autre être vivant, l'être social 

ne se maintient que par un processus de reproduction. Cependant, on l'a vu, l'être social 

dépend, pour sa reproduction, des actes de la conscience à l'intérieur des positions 

téléologiques. Sa reproduction donc se caractérise par un processus à la fois unitaire et 

polaire: simultanément la reproduction des individus et celle des structures sociales. Seuls, 

les individus (si jamais cela est arrivé) ne peuvent pas se reproduire, tandis que la société 

ne se soutient qu'à travers les consciences individuelles. Cela n'est pas un simple 

paradoxe, mais la nature d'un processus en lui-même contradictoire. En tant que complexe 

de complexes, la reproduction de l'être social  

"se trouve en diverses et multiples interactions avec le procès reproductif des complexes partiaux 

relativement autonomes, où néanmoins la totalité exerce toujours une influence prédominante à 

l'intérieur de ces interactions. (...) Les deux pôles qui en délimitent les mouvements reproductifs, qui le 

déterminent dans le sens positif et négatif, détruisant de vieilles barrières et en les posant à nouveau, 

sont d'un côté le procès reproductif dans sa totalité extensive et intensive, de l'autre les individus 

singuliers, dont la reproduction en tant que singuliers constitue la base d'être de la reproduction totale. 

En ce lieu aussi il faut écarter les préjugés vulgaires-mécanicistes des successeurs de Marx. Dans leur 

grande majorité, ils ont transformé la légalité objective de l'économie en une sorte de science naturelle 

spéciale, ils ont réifié et fétichisé les lois économiques au point que l'individu singulier se présentait 

comme un objet complètement passif de leur action. "(p. 255) 

De nos jours, la juste tentative de retrouver le caractère actif des individus dans les 

processus sociaux s'accompagne le plus souvent d'une erreur opposée à celle du 

déterminisme mécaniste. Dans la mesure où cette quête du sujet cherche à concevoir les 

rapports sociaux comme des accomplissements des individus dans leurs interactions 

immédiates, abandonnant toute référence aux processus propres à la totalité sociale, on 

finit par diluer toute "structure" sociale dans les actes immédiats18. Le tertium datur cherché 

                     

18 Ces conceptions ont comme antécédents les critiques à la notion de "totalité", assimilée trop rapidement à 

celle de "totalitarisme". Dans cette veine, il devient facile de confondre "objetification" (réification) avec 

"objectivation", assimilant tout rapport social objectif à des forces qui dominent les individus, en d'autres termes 

à la négation du sujet. Cependant, en abandonnant la totalité, la pratique devient simple "survie" se limitant à 

des réformes isolées (sur la régression actuelle de la théorie critique et de la pratique correspondante, voir 

KURZ, 1992:230-2). On perd ainsi, sans le vouloir, l'unique possibilité concrète (si l'on accepte la bipolarité de 

l'être social) pour que les individus humains deviennent sujets effectifs des processus de production de leurs 

conditions de vie, ce qui requiert avant tout la (re)connaissance des légalités objectivement existantes à fin de 

pouvoir les transformer et les réorienter collectivement selon des finalités consciemment choisies. 
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par Lukács trouve précisément ici son point crucial. Tout en soulignant les processus quasi-

naturels et spontanés par lesquels le genre humain se constitue, il cherche à y préserver le 

rôle actif des individus: 

"le développement de la socialité dans la coopération des hommes fait que les impulses et contre-

impulses relatifs à certains types de praxis, de positions téléologiques, avec les alternatives qui en sont 

les bases, viennent de plus en plus se centrer sur la conscience du moi des individus qui doivent agir. On 

peut affirmer: plus une société est développée, sociale, plus le recul est majeur dans la pratique des 

barrières naturelles, d'autant plus explicite, multiple, et déterminé est cette centration des décisions sur 

le moi qui chaque fois doit accomplir l'acte. Ce développement est aujourd'hui universellement reconnu 

dans son parcours et dans son point d'arrivée. Cependant, on néglige fréquemment comment cette 

centration des décisions sur l'individu singulier aurait ses propres racines, et ses propres moteurs réels, 

non pas dans le développement immanent de celui-ci, mais au contraire dans la croissante socialisation 

de la société. Plus nombreuses sont les décisions que les individus doivent prendre, plus elles sont 

variées, plus elles se trouvent éloignées de leur fin directe, plus la liaison avec elles est établie par de 

complexes liens de médiations, plus alors l'individu doit former en soi une sorte de système de 

disponibilité à ces diverses et fréquemment hétérogènes possibilités de réactions, s'il veut se conserver 

dans un tel complexe d'obligations toujours plus nombreuses et variées. Le champ de ce développement 

est ainsi socialement déterminé, même si à l'intérieur les divers individus qui se trouvent dans des 

situations <<analogues>> peuvent prendre des décisions alternatives. Néanmoins, puisque les 

conséquences de ces décisions ne dépendent pas d'eux, il devient de plus en plus intense la nécessité 

de faire concorder les différents types de comportement avec les besoins propres, avec les 

conséquences sociales prévisibles, etc. Et cela vaut aussi bien pour les actes quotidiens qui se répètent 

continuellement, que pour ceux avec des médiations plus complexes.". (pp 275-6) 

Dans ce processus d'extériorisation et de réalisation des possibilités de l'homme , par 

lequel sont forgées les conditions sociales objectives de l'humanisation et par lequel 

l'individu devient une médiation nécessaire et de plus en plus importante, sont dessinées 

déjà les formes et les rapports éthiques nécessaires entre l'individu singulier et le genre 

humain (l'universel). Déjà l'analyse du travail a mis en évidence les rapports entre 

particularité et universalité, étant donnés les contenus sociaux des besoins, finalités et 

moyens mis en oeuvre. En effet, pour Lukács, 

"toute décision pratique singulière contient en soi, en même temps, des éléments et des tendances de la 

simple particularité, de la simple singularité existant seulement en-soi, et ceux qui sont génériques. 

L'homme, par exemple, travaille pour satisfaire, dans l'immédiateté, ses besoins totalement particuliers 

(faim, etc.), cependant son travail (...) possède, tant dans l'exécution que dans les résultats, des 

éléments et des tendances au générique. La séparation entre les deux choses est objectivement toujours 

présente, indépendamment de comment elles se reflètent concrètement dans la conscience du singulier: 

dans les deux cas les décisions sont suscitées par l'environnement social et simultanément en relation 

avec le moi qui prend décision. La séparation [entre singularité et universalité], et même l'antithèse, peut 

arriver à la conscience par le fait qu'elles entrent en conflit entre elles et l'individu est contraint à choisir. 

De tels conflits sont continuellement produits par le développement social dans des formes toujours 

nouvelles et à partir de contenus toujours nouveaux. Le mouvement, (...) qui de la singularité existante 

uniquement en-soi de l'homme conduit à son être pour-soi, est associé à ce développement." (p 276) 

Ainsi, avons nous quelques moyens pour comprendre l'affirmation apparemment 

paradoxale de Marx, selon laquelle "l'homme ne peut s'individualiser qu'en société". 

L'individu des sociétés modernes est caractérisé par Marx comme "individu contingent" 

(Idéologie Allemande. Ed. Sociales, p 63 et sq.), produit par l'histoire: "le procès par lequel 

l'individu se pose en travailleur, dans cette nudité, est lui-même un produit historique" 
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(Grundrisse. I. Ed. Sociales. p 411). Les hommes sont maintenant "mis en état d'entrer en 

rapport les uns avec les autres en tant qu'individus" (Idéologie Allemande. p 71). 

Néanmoins, pour ces individus "le travail, seul lien qui les unisse encore aux forces 

productives et à leur propre existence, a perdu chez eux toute apparence de manifestation 

de soi et ne maintient leur vie qu'en l'étiolant" (Ibid, p 71). D'où le nombre de contradictions 

et de conflits que les individus doivent régler dans leurs actes quotidiens de travail. 

Chez Lukács, on ne trouve que quelques références éparses sur la façon dont les individus 

règlent ces conflits et prennent des décisions dans les situations concrètes; cela aurait dû 

être traité en détail dans son "Ethique", qui ne dépassa malheureusement l'état de projet et 

de notes de travail (à ce propos, voir TERTULIAN, 1991). Ainsi, par la suite, ne pourrons nous 

donner que quelques aperçus ayant un caractère bien moins systématique, mais suffisants 

pour situer la question des valeurs dans le travail, et dans la structure bipolaire de la 

société, c'est-à-dire chez les individus singuliers (personnalité morale) et dans la société 

(éthicité). 

6.8. Personnalité Morale et Valeurs dans la Sphère du Travail  

Jusqu'ici notre discussion s'est centrée sur les caractéristiques les plus générales du procès 

de travail, des catégories et moments constitutifs du rapport sujet-objet et des résultats 

concernant l'objet de travail. Mais on ne peut oublier qu'un des résultats de l'action humaine 

sur la nature est aussi la transformation du sujet travaillant lui-même, ce qui fait que l'acte 

de production soit en même temps l'autoproduction de l'homme. 

Premièrement, observé du point de vue strict du succès de son activité, il a été souligné 

l'émergence de la conscience et son rôle dans l'appréhension adéquate des liens causaux 

pertinents pour la réalisation de la finalité poursuivie. La réalisation, néanmoins, si elle 

présuppose bien le reflet un tant soit peu juste de quelques légalités de l'objet travaillé, 

n'est pas pour autant fondée sur cette seule dimension cognitive. 

"Celui qui travaille nécessairement désire le succès de son activité. Mais il peut l'obtenir seulement 

quand, soit dans la position de la finalité soit dans le choix des moyens, il sera constamment incliné à 

appréhender l'objectif être-en-soi de tout ce qui est en rapport avec le travail et à se comporter envers 

cela, envers la fin et envers les moyens de manière adéquate à leur être-en-soi. Ici on a non seulement 

l'intention de parvenir à un reflet objectif, mais aussi la tendance à expulser tout ce qui est simplement 

instinctif, sentimental, etc. et qui pourrait perturber la vision objective. Il naît ainsi précisément la 

prédominance du conscient sur l'instinct, du cognitif sur tout ce qui est seulement émotionnel." (p. 51) 

Néanmoins, il serait erroné de conclure hâtivement à partir de ces affirmations que l'auto-

contrôle requis par la réalisation du travail impliquerait l'élimination de toute autre forme de 

sentiment, émotion ou même d' "instinct" (pourvu que celui-ci soit bien compris comme un 

sens éduqué, non plus naturel) dans l'activité de travail. Au contraire, l'élimination et le 

contrôle des émotions défavorables au travail permet simultanément l'émergence et le 
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perfectionnement d'autres émotions qui le favorisent, et sans lesquelles le travail ne serait 

nullement possible. Au delà de l'importance de l'auto-contrôle pour comprendre les 

processus d'hominisation et d'humanisation de l'homme tout au long de l'histoire, un de ses 

aspects nous intéresse plus particulièrement - celui de l'éthique19. 

Mais on peut encore s'appuyer sur l'analyse ontologique du travail pour mettre en évidence 

un parallélisme fondamental entre l'action dans le travail et l'action morale: non seulement 

le travail comporte des moments et des dimensions éthiques, mais le comportement moral 

s'ordonne globalement selon la même structure téléologique (à part évidemment les 

particularités de l'action morale comme on le verra par la suite). Défini comme un 

comportement orienté selon des normes et des valeurs éthiques, le comportement moral, 

compte tenu des caractéristiques propres de son milieu vital - l'interactivité des hommes - 

peut être, dans une première approximation, assimilé à l'activité qui pose une fin. 

Polémiquant avec Kant et sa conception abstraite de l'impératif moral, Lukács montre d'une 

façon concrète comment, dans le déroulement du procès de travail, les catégories éthiques 

émergent: 

"Le réfléchissement20 correct de la réalité est naturellement la prémisse inévitable d'un devoir-être qui 

fonctionne de manière correcte; ce réfléchissement correct toutefois devient effectif seulement quand il 

favorise réellement la réalisation de ce qui doit être. Ici, il ne s'agit, donc, pas simplement du 

réfléchissement adéquat de la réalité en général, de réagir à celle-ci en général en termes adéquats, 

mais au contraire de la justesse ou de la fausseté, c'est-à-dire que toute décision concernant une 

alternative du procès de travail ne peut être jugée qu'à partir de la fin, de sa réalisation. Là aussi, on a 

une inéluctable interaction entre devoir-être et réfléchissement de la réalité (entre téléologie et causalité 

posée), où la fonction de moment prédominant appartient au devoir-être. L'éloignement des formes 

précédantes, le devenir autochtone de l'être social, s'exprime justement en cette prédominance des 

catégories dans lesquelles trouve expression le caractère inédit, plus évolué, de ce type d'être à l'égard 

de ceux qui le fondent." (p.72) 

Il est important de nous arrêter un peu plus sur le passage cité, pour souligner la structure 

générale commune à toutes les pratiques humaines, du travail aux formes les plus pures de 

l'action morale. Ce qui doit retenir ici l'attention n'est évidemment pas l'affirmation d'une 

                     

19 "C'est universellement connu que la maîtrise de l'homme sur ces propres instincts, affects, etc. constitue le 

problème capital de tout ordre moral, des coutumes et traditions jusqu'aux formes les plus élevées de l'éthique." 

(LUKACS, 1981, II/1:54) Marx affirmait, à la suite de la fameuse comparaison entre l'abeille et l'architecte, à 

travers laquelle il soulignait le caractère téléologique du travail humain, que "Ce n'est pas qu'il opère seulement 

un changement de forme dans les matières naturelles; il y réalise du même coup son propre but dont il a 

conscience, qui détermine comme loi son mode d'action, et auquel il doit subordonner sa volonté. Et cette 

subordination n'est pas momentanée. L'oeuvre exige pendant toute sa durée, outre l'effort des organes qui 

agissent, une attention soutenue, laquelle ne peut elle-même résulter que d'une tension constante de la volonté. 

Elle l'exige d'autant plus que, par son objet et son mode d'exécution, le travail entraîne moins le travailleur, qu'il 

se fait moins sentir à lui, comme le libre jeu de ses forces corporelles et intellectuelles, en un mot, qu'il est 

moins attrayant." (Oeuvres.I. La Pléiade. p. 179). Mais on sait aussi que, pour Marx, c'est précisément dans et 

par le travail que les forces et capacités sommeillant chez l'homme deviennent des capacités effectives. 

20 Nous traduisons le terme italien "rispecchiamento" par "réfléchissement" pour bien marquer la distinction 

d'avec la théorie traditionnelle du reflet. 
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identité essentielle, ce qui nous conduirait à un réductionnisme absurde, mais ce qui les 

peut rapprocher en tant que "pratiques proprement humaines", notamment la position 

téléologique comme moment prédominant et condition d'émergence d'une nouvelle forme 

de l'être. Pour ne signaler qu'une caractéristique essentielle, tandis que, dans l'adaptation 

biologique, c'est toujours le passé qui domine le comportement actuel, dans l'activité 

humaine, la position d'une finalité va inverser cette relation, de sorte que le futur devient le 

moment prédominant. Cela est vrai néanmoins, on l'a déjà dit, seulement pour les positions 

prises individuellement. La question se complique quand on rappelle la structure bipolaire 

de l'être social et les contradictions et conflits apportés par la reproduction sociale globale. 

Dans ce contexte, le rapport entre l'individu et la société se traduit en des questions à 

propos des rapports entre la morale individuelle et les normes et valeurs sociales (éthicité) 

ainsi que sur l'objectivité (et l'universalité) des valeurs elles-mêmes. 

6.8.1. Ethique et morale individuelle 

Pour ces deux questions, Lukács cherche aussi à établir une troisième voie entre le 

matérialisme mécaniste et l'idéalisme. D'une part, le matérialisme avait réagi à l'idéalisme 

simplement "en ignorant le rôle du devoir-être dans l'être social et en essayant d'interpréter 

toute cette sphère sous le modèle de la pure nécessité naturelle" (p 73), de l'autre, 

l'idéalisme mystifie le caractère originel du devoir-être, en l'isolant de l'histoire, comme cela 

se passe, dans sa forme la plus achevée, chez Kant: 

"Comme dans toute philosophie idéaliste cohérente, on trouve aussi chez Kant une fétichisation 

hypostasiante de la raison. Dans de telles images du monde, la nécessité perd, même sur le plan 

gnoséologique, son caractère conditionné (<<si... alors>>), seul capable de lui donner un caractère 

concret; elle apparaît tout court21 comme un absolu. La forme la plus extrême de cette absolutisation de 

la ratio apparaît évidemment dans la morale. Le devoir-être se présente - subjectivement et 

objectivement - comme détaché des alternatives concrètes des hommes; à la lumière de cette 

absolutisation de la ratio morale ces alternatives apparaissent simplement comme des incarnations 

adéquates ou inadéquates des préceptes parfaitement absolus et par conséquent transcendants par 

rapport à l'homme." (pp 73-4) 

De même Hegel, dont la critique à la conception kantienne est assez connue, ne résout 

l'antinomie qu'à l'intérieur de "l'esprit absolu", où à travers la réconciliation entre le sujet et 

l'objet, morale individuelle et éthicité se trouveraient elles aussi réconciliées. Néanmoins, 

"L'erreur de cette position hégélienne est concomitante de la polémique qu'il entreprend. Même critiquant 

l'étroitesse et la limitation de la doctrine kantienne du devoir-être, Hegel n'est pas capable d'en sortir 

positivement. Autant il est juste de mettre en lumière le caractère problématique interne de la morale 

pure de Kant, autant il est erroné d'y opposer l'éthicité comme sociabilité complète, où le caractère du 

devoir-être de la praxis dans la morale individuelle est dépassé par l'éthicité." (p 75) 

                     

21 En français dans l'original. 
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Ainsi, c'est dans le processus continu (et aussi marqué par des moments de rupture) 

d'autoproduction de l'homme comme individualité que les individus peuvent dépasser la 

dichotomie entre la simple particularité et l'universalité abstraite, l'individu qui, 

consciemment, établit un rapport avec les objectivations génériques, à l'intérieur même de 

sa praxis quotidienne. Au delà de "l'homme total", qui pour Lukács définit l'individu tel qu'il 

se déploie dans l'hétérogénéité de la vie quotidienne, peut se manifester la "personnalité 

individuelle", "la totalité de homme" qui établit l'unité de son comportement non plus autour 

de la particularité mais qui se rapproche, de façon inégale selon les conditions concrètes de 

chaque moment et selon les individus eux-mêmes, chacun des individus et les 

objectivations génériques: "l'<<homme entièrement engagé>> est l'individualité qui concentre 

toutes ses forces et capacités dans l'accomplissement d'une seule tâche insérée dans une 

sphère homogène" (HELLER, 1977:116; et 1968). 

6.8.2. L'objectivité des valeurs 

Une position semblable est assumée à propos de la question de la nature des valeurs. Tout 

d'abord, les valeurs sont envisagées dans l'immanence des positions téléologiques, comme 

une catégorie propre à la nouvelle forme de l'être. 

"Au problème du devoir-être, en tant que catégorie de l'être social, est indissolublement lié celui de la 

valeur. En effet, comme le devoir-être en tant que facteur déterminant de la praxis subjective dans le 

procès de travail peut assumer cette fonction spécifique seulement parce que ce à quoi on vise a valeur 

pour l'homme. Ainsi la valeur ne pourrait se traduire en quelque chose de réel, si ce processus n'était 

pas en mesure de poser chez l'homme qui travaille le devoir-être de sa réalisation comme critère de la 

praxis. Mais nonobstant cette intime connexion, qui à première vue semble presque être une identité, la 

valeur doit être discutée à part. Ces deux catégories sont aussi intimement liées entre elles, car toutes 

deux sont des moments d'un seul et même complexe. Néanmoins, dans la mesure où la valeur influe 

surtout sur la position de la fin et constitue le principe selon lequel s'évalue le produit réalisé, tandis que 

le devoir-être fonctionne plus comme régulateur du procès en tant que tel, ces deux catégories de l'être 

social ne peuvent pas ne pas exhiber bien des aspects divers, ce qui naturellement ne supprime pas leur 

connexion, mais au contraire la rend concrète."(p. 79) 

Cela dit, reste encore à savoir si les valeurs seraient quelque chose d'objectif ou seulement 

de subjectif, dans ce cas, comme le veulent certaines traditions de la pensée, fondées sur 

les seules préférences et idiosyncrasies des individus, qui ne peuvent pas fonder en raison 

leurs options. À ce propos aussi, le "juste milieu" s'impose face à la question de savoir si "la 

valeur est une propriété objective d'une chose qui dans l'acte de valorisation du sujet est - à 

juste titre ou non - simplement reconnue, ou alors si elle apparaît proprement comme 

résultat de ces actes d'évaluation?" (p 79). Le tertium datur lukacsien consiste à réaffirmer 

la spécificité de la valeur en tant que catégorie de l'être social; et cela non seulement dans 

ses formes les plus pures et abstraites, comme les valeurs morales ou esthétiques, mais 
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aussi dans l'échange économique entre les hommes. Dans la sphère de la production 

matérielle, la valeur d'échange constitue une forme d'objectivité essentiellement sociale22. 

La question est plus ambiguë pour la valeur d'usage, vu que l'utilité garde un 

incontournable lien avec la nature. Si l'on considère que quelque chose devient une valeur 

d'usage quand c'est utile pour la vie humaine, on peut facilement rencontrer quelques cas 

limites où la nature elle-même nous procure des "biens" sans la médiation du travail (l'air et 

d'autres ressources naturelles). Néanmoins, avec l'évolution des besoins humains et le 

perfectionnement du travail, ces cas deviennent de plus en plus rares (de nos jours même 

l'air pur devient une valeur d'échange), et il n'est pas hors de propos de généraliser la 

nature sociale de la valeur. C'est premièrement grâce à la médiation du travail qu'on peut 

affirmer que la "valeur d'usage est une forme objective de l'objectivité sociale" (p 80). 

Néanmoins la valeur d'usage n'est pas "une simple résultante des actes subjectifs 

d'évaluation"; au contraire les individus dans les procès de travail singuliers ne se trouvent 

pas isolés des influences sociales. Ils doivent ainsi "élever à la conscience l'utilité objective 

des valeurs d'usage" et c'est "la nature objective de la valeur d'usage" qui démontre la 

justesse ou l'inadéquation de leurs choix et non l'inverse (p 81). Et pourtant, il ne faut pas 

oublier que ces déterminations (causalité, moyens, fins, etc) sont insérées à l'intérieur d'une 

position téléologique. Ainsi, 

"Comprendre l'utilité comme une propriété des choses semble à première vue quelque chose de 

paradoxal. La nature ne connaît point cette catégorie, mais uniquement l'éternel processus causal de 

devenir-autre. (...) En fait, l'utilité ne peut déterminer le mode d'être d'un objet quelconque qu'en 

référence à une position téléologique, c'est uniquement à l'intérieur de ce rapport qu'il appartient à 

l'essence de l'objet de se présenter comme un existant utile ou non utile." (p 81) 

                     

22 Lukács rappelle ici ce que disait Marx sur l'objectivité de la valeur: "jusqu'ici aucun chimiste n'a découvert de 

valeur d'échange dans une perle ou dans un diamant" (Oeuvres.I. La Pléiade. p 618). Dire que les catégories 

sociales ont une objectivité ne revient pas à les assimiler à la nature. Chez Marx, l'ordre "naturel" des processus 

sociaux indique seulement que la société obéit à une logique propre, immanente. L'être social a donc sa propre 

forme d'être objectif, que l'on peut et on doit, selon la formule de Marx, "constater dans l'esprit de rigueur des 

sciences naturelles" (Ibid, p 273), sans pour autant dire que les contenus de ce qu'on va constater sont de 

même nature. Cela a des conséquences importantes aussi pour les questions pratiques. En effet, dans le 

rapport avec l'objectivité naturelle, l'homme doit se contenter de faire de sorte que les lois naturelles "travaillent" 

selon les finalités posées sans pouvoir transformer l'essence de ces lois (tout au plus peut-on transformer les 

causalités naturelles en causalités posées). Les choses se passent (ou en principe peuvent se passer) tout 

autrement avec l'objectivité sociale. Dans la mesure où celle-ci n'est qu'une "seconde nature" issue des actes 

humains et des rapports sociaux, il n'y a aucun empêchement ontologique à ce que cette objectivité soit, même 

dans son essence, transformée. Par contre, une fois que s'est instaurée une nouvelle forme d'objectivité, tout en 

étant une résultante réifiée de l'interactivité des hommes, et pour cause, les actes individuels ne peuvent se 

mouvoir que dans l'espace déterminé par l'essence de ces rapports, et "tant que les positions téléologiques se 

meuvent dans la sphère phénoménale, la formation donnée ne peut pas être transcendée" (FEHER ET AL, 

1976:179). Alors, pour changer ces rapports faut-il les transformer à la racine, en ouvrant des espaces 

nouveaux d'action et de liberté (et certainement en instaurant de nouveaux et inattendus rapports fétichisés). 
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Cette position téléologique, dans son organisation, dans ses moyens et dans ses fins, est 

essentiellement sociale, la structure de l'être social elle-même devant, bien entendu, être 

comprise dans sa bipolarité. 

6.8.3. L'individu et l'objectivité sociale des valeurs 

Les formulations précédentes peuvent donner lieu à des incompréhensions sur la réelle 

nature de la valeur si l'on hypostasie la position téléologique, comme ont tendance à le faire 

les conceptions idéalistes subjectivistes ou transcendantales, ou alors à leur propre façon, 

les réactions matérialistes mécanistes qu'elles suscitent. La "troisième voie" doit bien 

concilier la subjectivité inhérente aux individus et l'objectivité sociale. Si, d'une part, on doit 

reconnaître que c'est la valeur qui apparaît dans le procès de production qui sert d'étalon et 

critère pour établir si les alternatives présentes dans la position téléologique et dans son 

actualisation étaient justes, il ne faut jamais oublier les actions individuelles qui sont à 

l'origine de l'émergence de la valeur. Comme Lukács l'affirme sans cesse: "L'économie. 

même la plus complexe, est la résultante des positions téléologiques singulières et de leurs 

réalisations, toutes les deux sous la forme d'alternatives" (p 83). La difficulté réside ici en ce 

que la forme de la sociabilité capitaliste devient réglée par la forme abstraite de la valeur - 

la résultante domine les actes qui la créent: 

"Naturellement le mouvement de l'ensemble des chaînes causales qu'elles [les positions téléologiques 

singulières] appellent à la vie produit, par l'intermédiaire de leurs interactions immédiates et médiates, un 

mouvement social, dont les déterminations ultimes se coagulent dans une totalité processuelle. Celle-ci, 

néanmoins, au delà d'un certain niveau, n'est plus comprise par les sujets économiques singuliers - qui 

opèrent les positions et décident entre les alternatives - avec une telle immédiateté qui ferait de sorte que 

les décisions puissent s'orienter par rapport à la valeur avec une assurance absolue, comme au contraire 

cela se passait dans le travail simple, créateur des valeurs d'usage. Dans la plupart des cas, en fait, les 

hommes réussissent difficilement à bien suivre les conséquences de leurs propres décisions. Comment, 

alors, les hommes pourraient constituer la valeur économique à partir de leurs positions de valeur? Au 

contraire, c'est la valeur elle-même qui existe objectivement et c'est précisément son objectivité qui 

détermine les positions téléologiques singulières, orientées par rapport aux valeurs, encore que cela se 

fasse sans une nécessité objectivement certaine et sans une conscience subjectivement adéquate." (p 

86) 

Jusqu'ici nous ne savons pas encore comment se constituent concrètement ces 

déterminations réciproques entre les actes individuels et les valeurs sociales. Evidemment 

cette élucidation ne saurait se faire à travers la seule explicitation des fondements 

ontologiques les plus généraux de l'activité de travail, mais requiert des analyses 

empiriquement fondées, pour lesquelles l'analyse ergonomique du travail peut donner une 

contribution significative. Cette relation constitue une des questions le plus difficiles des 

sciences sociales ce qui, dans le cas du marxisme, a attiré de nombreuses critiques sur le 

peu d'espace attribué aux individus à l'intérieur des processus et structures sociales. D'une 

façon générale, Lukács expliquait cette carence des sciences sociales, y compris le 

marxisme, comme une conséquence de l'avancée des "méthodologies sociales 
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descriptives" étayées par le néopositivisme. Sous-jacente à cela il y a "la tentative d'éliminer 

toute ontologie, d'obtenir l'élimination de tout être de l'action pratique de l'homme" (LUKACS, 

1969: 122). Au contraire, il faut avoir comme présupposé "qu'on ne peut séparer 

ontologiquement les unes des autres les décisions politiques, économiques, personnelles, 

etc", et cela même si  

"nous ne sommes pas encore en état de lier les problèmes intérieurs de la personnalité humaine, ce qui 

serait par conséquent du domaine de l'éthique, à l'activité sociale extérieure de l'individu en question. 

Sous ce rapport Aristote était un grand génie de l'éthique, car si vous prenez le problème du milieu 

aristotélicien dans un sens moral, il s'agit toujours du milieu concret à l'intérieur de certaines alternatives 

sociales, et toujours avec ce double fondement: d'une part, c'est utile pour l'action, et d'autre part cela 

favorise ou entrave le développement de la personnalité." (Ibid, 123). 

C'est bien le problème auquel nous voulions apporter une contribution, à partir de l'analyse 

ergonomique des situations réelles de travail, où les interactions entre la subjectivité et les 

déterminations sociales peuvent être immédiatement constatées. Avant de présenter ces 

analyses, il faut procéder encore à quelques éclaircissements de principe nécessaires pour 

écarter des malentendus éventuels. 

L'importance apparemment accordée au soi-disant "facteur objectif" du rapport entre les 

individus et la société n'implique nullement un rapport hiérarchique, une évaluation, mais un 

simple constat ontologique. Il faut une fois de plus réaffirmer cela surtout quand il est 

question des rapports économiques, domaine souvent hypostasié par les interprètes du 

marxisme au point de le transformer en un déterminisme économique plat. Lukács éclaircit 

cette question quand il explique l'origine du terme "homme économique": 

"L'expression homo oeconomicus n'apparaît point par hasard, et non plus par un équivoque; elle 

présente en termes adéquats et plastiques le nécessaire comportement immédiat de l'homme dans un 

monde où la production est devenue sociale. Mais uniquement le comportement immédiat.(...) en réalité 

nous avons dû remarquer qu'il ne peut exister d'actes économiques - depuis le travail originaire jusqu'à la 

production sociale pure - dépourvus d'une intention, ontologiquement immanente à eux, tournée vers 

l'humanisation de l'homme au sens le plus large, c'est-à-dire concernant tant sa genèse que son 

développement. Cette constitution ontologique de la sphère économique, jette une lumière sur sa relation 

avec les autres domaines de la praxis humaine. A l'économie (...) appartient la fonction ontologiquement 

primaire, fondatrice (...) [mais] cette priorité ontologique n'implique aucune hiérarchie de valeurs. Par 

celle-ci nous mettons en évidence uniquement un simple état de choses ontologique: une certaine forme 

de l'être est la base ontologique incontournable d'une autre, et la relation ne peut être ni inverse ni 

réciproque. Une telle constatation est en soi entièrement dépourvue de jugement de valeur" (p 89-90) 

Comment alors concevoir sur un tel fondement les rapports entre l'action individuelle et les 

valeurs et normes sociales? La référence faite par Lukács à Aristote comme étant un génie 

et un pionnier d'une conception concrète de l'éthique indique la voie à suivre: l'utilité pour 

l'action et pour le développement de la personnalité. Cela relèverait donc du domaine d'une 

éthique concrète de traiter de ces questions. Pour Lukács l'homme est un "être qui répond" 

aux problèmes et besoins posés par la réalité naturelle et sociale, mais qui (et ceci est très 
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important) ne le fait qu'à travers des questions qu'il pose au monde d'une manière 

consciente et responsable. 

"Etre responsable, cela signifie qu'il ne réagit qu'aux alternatives que lui présente la réalité objective. 

Mais il le fait en manifestant certaines tendances, qui sont contenues dans le processus lui-même en 

questions auxquelles il trouve une réponse. C'est pourquoi cette réaction n'a plus un caractère spontané. 

Quand un lion dévore un antilope, c'est là un processus purement biologique, qui ne comporte aucune 

alternative. Du fait que l'homme par son travail fait des rapports avec le milieu ambiant un problème 

auquel une solution doit être apportée, cette alternative s'insère dans le processus historique." (LUKACS, 

1969:107) 

Ainsi l'homme ne se limite pas à donner des réponses à des difficultés rencontrées dans le 

processus historique de son autoproduction, autrement dit à surmonter des obstacles 

"naturels", mais il ne répond qu'à des problèmes qu'il a lui-même, en quelque sorte, traduit 

et constitué comme problème. Ce qui n'élimine pas bien entendu l'objectivité de la nature 

extérieure, mais seulement implique qu'elle agit à travers les moments idéels de l'action, du 

rapport pratique de l'homme avec la nature (conscience, idéologie, science, finalité, etc), 

moments dotés d'une autonomie relative par rapport aux déterminants économiques et 

d'une efficacité propre, qui exercent en retour, à l'intérieur du processus social global, une 

influence effective sur l'économie. Voyons cela de plus près à propos des moments 

idéologiques des "positions téléologiques secondaires", c'est-à-dire celles adressées à 

d'autres personnes23. 

6.9. Positions Téléologiques Secondaires et Idéologie 

Lukács, en mettant les moments idéels (ou l'idéologie au sens le plus large) en relation 

avec les fondements matériels de l'être social, ne prétend pas minimiser son importance, 

mais au contraire lui assigne un rôle décisif dans la solution des conflits et des problèmes 

de la production des conditions matérielles de la vie humaine. Avant tout, selon lui, "il serait 

tout à fait faux de considérer l'idéologie comme un produit, nécessaire d'après sa forme 

concrète, de l'évolution économique" (LUKACS, 1969:108). C'est précisément la 

représentation idéelle des problèmes réels qui permettront sa prise en charge par les 

hommes et détermineront la forme que prendra leur solution: "C'est une caractéristique du 

                     

23PHARO (1991:38) les nomme "actes civils", les définissant comme "des actes humains qui prennent la 

compréhension d'autrui comme médiation de ce qu'ils cherchent à accomplir dans le monde". Il présente les 

conditions normatives de l'accord nécessaire, mais en dehors des situations où s'emploie la force (y compris le 

salariat). THEUREAU (1992:49) cherche appui dans la logique naturelle de Grize, notamment du concept de 

"schématisation" pour rendre compte des actes discursifs qui visent à obtenir un effet sur l'interlocuteur. TOSEL 

(1987) affirme que resteraient en dehors de la portée de l'ontologie de Lukács les faits relevant des 

"superstructures éthico-politiques" situées en dehors de la sphère du travail, espace social où viendrait 

s'installer la philosophie de la praxis, au sens gramscien. Outre le fait que l'ontologie n'était conçue au départ 

que comme un préalable à l'Ethique (ce que Tosel reconnaît bien), les positions secondaires posent 

explicitement ce qui serait en propre la nature des actes dans les "sphères superstructurelles". Toutes ces 

tentatives de résoudre des questions d'éthique en dehors des rapports avec une ontologie sociale courent le 

risque de retourner aux conceptions volontaristes de la liberté. 
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monde social-humain que ceux qui agissent doivent avoir une certaine idée de ce sur quoi 

ils agissent et de quelle façon ils agissent" (Ibid, p 22). 

Cela est d'autant plus important à souligner quand l'action humaine devient plus complexe 

et socialisée, quand on va des positions téléologiques primaires, typiques de la relation 

homme-nature (le "procès de travail") aux positions secondaires, dont la finalité immédiate 

est d'agir sur autrui24. Dans ce cas, l'effet recherché est qu'un autre homme pose, par lui-

même, un objectif concordant avec la finalité ultime; dans ce cas l'individu n'est, lui-aussi, 

qu'un chaînon de la position téléologique prise dans son ensemble. Seulement cette 

position secondaire prend comme "moyen" ou comme son "objet" non plus une causalité 

naturelle mais une autre conscience relativement autonome, et non uniquement une 

conscience, mais une volonté et une personnalité relativement singulière.  

"Pour devenir fonctionnels même dans les états primitifs, ces actes requièrent la connaissance des 

personnes en lesquelles on doit susciter cette volonté, de même que les positions du travail au sens 

strict requièrent que les objets, les forces, etc. naturelles soient connues. Par sa nature, cette 

connaissance [des personnes] dépasse le niveau biologique, elle a un caractère social. Les valeurs qui 

apparaissent à ce moment, la connaissance des hommes, l'art de la persuasion, l'ingéniosité, la ruse, 

etc, élargissent de leur part le cercle des valeurs et des évaluations (qui deviennent sociales dans un 

degré de pureté de plus en plus élevé)." (p 139) 

Dans ces conditions, à l'imprévisibilité naturelle des phénomènes naturels, s'ajoute un 

moment intermédiaire de choix entre les alternatives, le résultat final des positions 

téléologiques devenant encore plus incertain. Néanmoins, si ces relations interindividuelles 

impliquent des dimensions éthiques, cet individu ne peut plus être traité comme un simple 

moyen. Dans ce sens le principe kantien que personne ne peut être un simple moyen pour 

autrui reste l'idée régulatrice inéluctable de tout acte moral. Il est vrai que dans un monde 

clivé par l'aliénation les individus s'instrumentalisent, à leur insu, les uns les autres (tout 

acte quotidien de consommation est fondé qu'on le veuille ou non sur l'aliénation des 

producteurs). Néanmoins, il est toujours possible de choisir entre considérer cela comme 

une réalité inéluctable ou alors comme une condition que l'on doit dépasser (l'attitude que 

chacun peut assumer, par exemple, devant les actes de réappropriation des travailleurs: 

des façons personnelles de travailler au refus de travailler aux moments des grèves). 

                     

24 En vérité, il n'y de relation homme-nature que médiatisée par les rapports sociaux. Ce n'est que par le biais 

d'une "abstraction rationnelle" et provisoire qu'on peut faire un telle analyse du procès de travail, en dehors des 

circonstances sociales concrètes. Autrement toute conception ou tentative de généralisation se présente 

comme une abstraction insensée. Les critiques de Marx négligent assez souvent ses analyses du procès de 

production, se limitant au moment abstrait de l'analyse du procès de travail. Même en sachant que ces 

questions ne se tranchent pas par des exégèses, cela vaut la peine, pour sa clarté, de citer ce passage de 

Travail salarié et capital: "Dans la production, les hommes n'agissent pas seulement sur la nature, mais aussi 

les uns sur les autres. Ils ne produisent qu'en collaborant d'une manière déterminée et en échangeant entre eux 

leurs activités. Pour produire, ils entrent en relations et en rapports déterminés les uns avec les autres, et ce 

n'est que dans les limites de ces relations et de ces rapports sociaux que s'établit leur action sur la nature." (Ed. 

Sociales. p 29) 
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L'action médiatisée par la conscience d'autrui exige forcément que celui-ci soit convaincu à 

un certain degré (sauf en cas de contrainte absolue), de la justesse des fins voulues et des 

actes à réaliser. Même quand on le veut réduire à n'être qu'un simple exécutant d'une 

prescription, il faut encore négocier la validité de cette prescription (ce Taylor visait 

d'obtenir, par exemple, grâce à la définition objective de la journée "normale" de travail). 

D'où l'importance, dans tous les cas, de l'idéologie comme un moment nécessaire de la 

pratique humaine, dans la mesure où elle peut éluder les conflits et fournir l'élan nécessaire 

pour motiver les actes. A l'intérieur de cette position téléologique secondaire on va trouver 

alors d'autres formes de connaissance et des moyens de réalisation, dont le dialogue, la 

communication, la tentative d'obtenir un consensus minimal, la confiance, la persuasion, 

mais aussi la manipulation, la séduction, la dissimulation, voire les menaces explicites. 

A ce propos, Lukács soutient une conception de l'idéologie bien particulière. Selon lui, 

"l'idéologie est avant tout la forme d'élaboration idéelle de la réalité qui sert à rendre 

consciente et opératoire la praxis sociale des hommes."(LUKACS, 1981. II/2 p 446). Pour 

faire bref, l'idéologie se définit par sa fonction sociale dans la résolution pratique des 

questions que l'humanité se propose de résoudre et non prioritairement par son caractère 

de vérité ou de fausseté établi d'après les critères gnoséologiques (si jamais cela était 

possible)25. Au contraire, affirme LUKACS (1969:36), "nous devons maintenir le principe 

dialectique que la vérité est concrète, même dans le cas de l'idéologie". 

6.10. Ontologie du Travail, Ergonomie, Constitution de Problèmes 

A la suite de cette analyse que d'aucuns auront pu juger trop abstraite, et dans un certains 

sens encore trop spéculative, puisque les résultats concrets se font toujours attendre, nous 

essayerons, en nous appuyant sur cette analyse théorique et sur des observations 

empiriques, d'établir les liens plus tangibles entre les différents moments et catégories 

constitutifs de la production et du travail. Bien entendu, nous ne prétendons nullement les 

épuiser, en abordant le complexe tout entier du travail, mais uniquement, en suivant les 

questions déjà formulées, mettre en évidence les dimensions sociales (éthiques) 

déterminantes de l'activité de travail en situation de "résolution de problèmes", plus 

précisément de montrer le caractère actif des travailleurs dans la construction même des 

problèmes. On peut néanmoins avancer en quoi cet exposé des traits les plus essentiels de 

                     

25 La source d'inspiration ici est une fois encore Marx. Outre le fait que pour lui il n'est nullement possible 

d'établir la vérité d'une pensée en dehors de la relation avec la pratique, la conception marxienne de l'idéologie, 

au sens positif, est exprimée comme étant "les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, 

philosophiques, bref les formes idéologiques, dans lesquelles les hommes prennent conscience" des conflits 

qu'ils vivent et qui bouleversent les conditions de leur vie et les "poussent jusqu'au bout". Cette conception 

présente dans sa Critique de l'Economie Politique (Oeuvres. I. La Pléiade. p 273) est souvent masquée par les 

critiques acides dans L'Idéologie Allemande. 
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l'ontologie du travail peut nous aider à aborder les questions pratiques de transformation du 

travail. 

Evidemment la seule identité des objets - le travail - n'est pas suffisamment probante de 

l'utilité d'une ontologie du travail d'inspiration marxienne. Celle-ci doit montrer sa pertinence 

et fécondité par les réponses aux questions pratiques et théoriques posées par la 

connaissance et la transformation du travail et qui demeurent encore sans solution. Il faut 

avouer, néanmoins, qu'une réponse est en quelque sorte déjà impliquée par la façon dont 

nous formulons le problème. Ainsi, la nécessité d'une approche ontologique, qui met en 

avant la nature socio-historique du travail, ne se fait sentir qu'à partir du moment où on 

s'intéresse aux questions théoriques et pratiques posées par les dimensions sociales du 

travail (organisation du travail, contenu et division du travail, travail collectif, autoréalisation 

des individus dans le travail, la personnalité et les valeurs, etc). La présence de ces 

questions à l'intérieur de l'ergonomie, même si c'est de manière encore restreinte, nous 

incite à penser qu'une approche fondée sur des assises plus larges et profondes s'avère 

nécessaire. 

Si l'on se limite à notre problématique centrale - la construction de problèmes - il devient 

évident que concentrer les analyses sur les moments de "résolution de problèmes" 

maintient dans l'ombre toute une vaste gamme de déterminations, aussi bien du sujet 

connaissant et agissant que des circonstances de son activité cognitive et pratique, sans 

lesquelles on ne peut comprendre ni son comportement ni le résultat de ses actions. En 

règle générale, on découpe le comportement selon des catégories préétablies, en isolant 

artificiellement un des moments du complexe qu'est l'activité socialement située, ce qui 

permet naturellement de faire une "analyse formelle" du comportement, mais sans avoir 

d'autre critère de validation que la compatibilité empirique. La circularité de cette démarche 

saute aux yeux. Dans le meilleur des cas, on cherche d'un côté à caractériser 

objectivement la "situation de travail" (la "tâche"), de l'autre à expliciter l'activité cognitive de 

l'opérateur, quand celui-ci se représente la situation ou interprète les données. On 

reviendra plus longuement sur cette question, mais pour le moment ces affirmations 

sommaires suffisent pour justifier provisoirement notre point de vue. 

En effet, les approches traditionnelles tournées vers la "résolution de problèmes" ne sont 

pas complètement erronées, mais seulement limitées, car elles ne considèrent que les 

relations "techniques" entre l'opérateur et une situation donnée, relations qui sont 

dynamiques dans leur immédiateté, mais figées du point de vue historique et neutres du 

point de vue social. L'insuffisance de ces approches, en restant ici au niveau le plus 

général, consiste à adopter une étroite vision cognitiviste (ou gnoséologique si l'on veut 

rester dans le domaine de la philosophie) sans aller jusqu'aux problèmes ontologiques 

sous-jacents: de toute évidence, la "résolution de problème", avant d'être représentation, 
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interprétation, stratégie, méthode, application ou suivi de règles, est une situation 

socialement produite, tant en ce qui concerne le sujet que les circonstances de son agir. 

Cette interrelation entre complexes déterminera les manifestations phénoménales des 

"situations qui posent problèmes" selon une "logique" (ou rationalité) également sociale. 

Ainsi, l'ontologie du travail (et l'ontologie de l'être social en général) nous offre un cadre 

pour comprendre les moments de genèse et de résolution des problèmes de façon non plus 

dissociée mais articulée dans un processus unitaire - celui de la construction des problèmes 

par les acteurs sociaux à l'intérieur de processus socio-historiques déterminés. Le 

"travailleur", les "situations de travail" et l' "activité de travail" elle même sont, dans ce sens, 

des produits historiques. 



CHAPITRE 7 

L'ORGANISATION SOCIO-TECHNIQUE DE PRODUCTION DE STEMS 

"Tu peux alors t'apercevoir que des milliers de personnes sont impliquées 

dans la fabrication d'un téléviseur et ce qui est plus important, 

toutes ces personnes travaillent de façon homogène." 

"D'autre part rappelle-toi que cela est hautement récompensé. 

Imagine le bonheur et la satisfaction que tu auras  

en voyant la joie des enfants regardant des dessins animés en couleurs, 

 ou toi-même regardant un défilé de mode en couleurs.  

Tu souriras et au fond de toi penseras: "JE TRAVAILLE ET JE RENDS POSSIBLE  

QUE TOUT UN MONDE DE COULEURS SOIT POSSIBLE POUR TOUT LE MONDE". 

(Extraits du Manuel de Formation de l'entreprise) 

L'essentiel des données servant de support à notre analyse a été obtenu lors des 

observations réalisées dans une usine d'une multinationale française, plus particulièrement 

dans le secteur de fabrication de stems*. Nous allons tout d'abord présenter un peu en 

détail ce produit ainsi que l'organisation sociale et technique du secteur où il est fabriqué. 

Cette description servira d'introduction à l'analyse de l'activité proprement dite dans le 

chapitre suivant, à laquelle seront ajoutés d'autres résultats obtenus dans d'autres secteurs 

de production de cette même entreprise ou ailleurs. 

7.1. Le Produit 

Le "stem" est un composant de la pièce électronique - le canon à électrons qui émet et 

oriente les électrons dans le téléviseur. Le stem lui-même est de constitution assez simple 

(voir Figure 7.1). Il est formé de la fonte et du moulage de deux pièces de verre (un tube et 

une bague), où sont incrustés des filaments métalliques (leads*). Le moulage fini, la bague 

se présente comme une couronne projetée vers l'extérieur du tube et traversée par les 

conducteurs (broches*). Sur le produit il peut y avoir de 11 à 14 leads de trois longueurs 

différentes (court, moyen et long), la proportion de chacun des types variant selon le 

modèle du stem. A ces filaments seront soudés les autres composants électriques qui 

compléteront le canon: cathodes, plaques, résistances, conducteurs et contacteurs divers. 

Malgré sa constitution relativement simple, la fabrication du stem est assez complexe en 

raison des exigences de qualité et de précision propres aux produits électroniques. 

La production est entièrement exportée (Mexique, USA, France, Italie, Asie), soit 

directement comme stem soit sous la forme de canon. L'usine étudiée se situe au Brésil et 

appartenait à une multinationale américaine, passée en 1988 sur le contrôle d'un groupe 

français. Actuellement, le stem commence aussi à être fabriqué au Mexique, mais sans 

obtenir la qualité atteinte dans cette usine. La recherche de la qualité est très poussée et la 

direction a l'ambition de produire avec "zéro défaut". La quête de la qualité est aussi 

motivée par l'éloignement des marchés, ce qui rend impraticable l'échange des lots rejetés 
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par les clients, surtout en raison des stocks réduits. S'ajoutent à cela les exigences de 

précision qui sont de l'ordre du dixième de millimètre pour le moulage du stem). Cette géo-

économie suit les stratégies de restructuration à l'échelle mondiale des échanges entre 

filiales et maison-mère, de localisation des unités productives et de distribution des lignes 

des produits, ce qui n'est pas sans conséquences pour les conditions de travail au niveau 

de chaque poste. 

7.2. Les Equipements et les Procédés Productifs 

Dans la section de fabrication de stems, il y a trois machines d'âges différents et avec 

quelques particularités de construction. La machine 1 (M1), la plus ancienne, a été 

fabriquée aux USA et sa présence au Brésil reste précaire: elle y a en effet été installée 

sous couvert d'un contrat de leasing qui était déjà arrivé à son terme au moment de nos 

observations sur le terrain (début 1991)
1
. 

L'équipement de production consiste essentiellement en une machine rotative pour chauffer 

et mouler le verre, puis d'un four où l'on élimine les tensions résiduelles du stem 

(annealing*). La machine de stem proprement dite dispose de 24 positions* (heads) qui 

passent progressivement par plusieurs flammes de chalumeaux et sous quatre presses. 

Les flammes, en nombre et qualités différentes (type et composition des gaz, intensité, 

position), sont ajustées de manière à bien préparer la masse de verre pour le moulage. A la 

fin, les deux dernières flammes font le finissage des bords (flares*) de la bague moulée. 

Les photos suivantes donnent un aperçu des machines et de leurs composants. 

Une opératrice s'occupe du chargement des verres tandis que le placement des leads se 

fait par le moyen d'un chargeur automatique constitué d'un ensemble de magasins et d'un 

distributeur (pipe*). L'un des mécaniciens doit réapprovisionner les magasins toutes les 30 

ou 40 minutes. 

Ce processus de fabrication demande un contrôle continu de plusieurs paramètres, sur le 

produit et la machine. Outre les plus évidents (défaillances du chargement automatique, 

état des matières premières,...), il faut en permanence contrôler la position des flammes, 

leur intensité, le fonctionnement des presses (pression, hauteur, rotation, alignement), la 

hauteur des leads sur les positions, la température du four, la pression des gaz, etc. 

7.3. Le Travail de l'Equipe 

La section de production de stems tourne sur trois postes, chaque équipe étant constituée 

de 2 mécaniciens (un seul mécanicien au poste de nuit, depuis mars 1991), 9 opératrices et 

                         
1
 Le gouvernement brésilien a dû imposer cela pour éviter le transfert d'équipements obsolètes des 

multinationales vers les filiales, pratique fréquente dans les années soixante. 
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2 inspectrices de qualité (1 seul inspecteur la nuit). Un technicien, qui travaille en horaire de 

jour à cheval sur les deux premiers postes, complète l'ensemble du personnel affecté à la 

section, en dehors de l'encadrement. 

La tâche des deux mécaniciens consiste à approvisionner les leads; à suivre et contrôler 

les paramètres ci-dessus mentionnés; et à remplir les formulaires de production. 

Les opératrices (trois par machine: une à l'opération et les autres à l'inspection) réalisent, à 

tour de rôle, l'alimentation de la machine et l'inspection 100% du produit final, devant aussi 

noter les défauts sur une "fiche de rebuts". A l'alimentation elles doivent aussi contrôler 

l'état des matières. 

Au contrôle de qualité, les inspectrices (désormais appelées CQ, pour les différencier des 

opératrices), contrôlent, toujours par échantillonnage, le processus (en prélevant toutes les 

heures quelques stems sur la machine); autorisent la production après les redémarrages et 

en début de poste (head-check*); et libèrent les lots inspectés par les opératrices. Le lot 

refusé doit être réinspecté à 100%. Toute anomalie rencontrée doit être communiquée 

immédiatement aux mécaniciens pour qu'ils puissent maintenir les machines en bon état. 

Le technicien, quant à lui, a la responsabilité d'organiser ce travail de suivi des machines. 

Il n'intervient directement qu'en situations particulières: longues réparations ou réglages, 

absence des mécaniciens et pour les problèmes les plus complexes. 

Tout ce travail est réalisé dans une ambiance excessivement bruyante (on doit porter des 

protecteurs auriculaires) et chaude au point que l'atelier a été surnommé le "sauna". 

Une analyse générale préliminaire nous a révélé des caractéristiques des activités des 

opératrices et des mécaniciens et plusieurs problèmes auxquels ils sont confrontés pour 

mener à bien leurs tâches. On les présentera ici très succinctement, simplement pour 

donner une idée un peu plus précise de la situation étudiée, car cela nous sera nécessaire 

pour interpréter nos données, et décrire la démarche qui nous a conduit à privilégier les 

questions qui nous intéressent. 

L'activité de l'opératrice à l'alimentation de la machine est répétitive et monotone du type 

classique. Nous y trouvons des problèmes de posture, de qualité de la matière première 

(leads tordus, verres cassés, mal-formés, avec boules ou hors-conformité,...), le 

dysfonctionnement de la machine (en particulier du chargeur automatique des leads), les 

mauvaises conditions d'ambiance physique. 

A l'inspection, l'activité de l'opératrice est compliquée par la grande variété de défauts 

possibles, la finesse des critères et des détails à détecter, l'imprécision de quelques uns 
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des critères, la relative imprévisibilité d'apparition des défauts, l'inadéquation des conditions 

ambiantes et des équipements disponibles, le temps trop faible alloué à l'inspection. 

L'activité des mécaniciens était la plus "riche", car ils occupaient la position clef pour le 

contrôle du processus. L'analyse préliminaire a permis d'entrevoir des stratégies 

d'anticipation, une planification globale de l'activité autour de la résolution des problèmes 

simultanément à la gestion de la production (maintenance, critères de qualité, quantité, 

rapports avec le personnel de production). L'inspection régulière des pièces achevées ou 

en cours de fabrication, les échanges entre collègues, avec les opératrices et les 

inspectrices, l'examen des fiches de rebuts, permettent aux mécaniciens de se procurer les 

informations nécessaires pour diagnostiquer, contrôler, anticiper, régler, confirmer les 

hypothèses formulées et vérifier les résultats de leurs actions. Mais, simultanément, ils 

effectuent des observations répétées directement sur la machine et sur les produits en 

cours de fabrication. Pour cela ils ont développé des repères plus synthétiques: la forme, la 

consistance et la couleur du verre et des filaments aux diverses étapes; vibrations et bruits 

de la machine; trajectoires et pression de descente des presses; etc. L'inspection des 

pièces et les observations directes rendent possible une stratégie d'anticipation qu'on peut 

résumer par l'objectif suivant: on ne cherche pas qu'à détecter les défauts mais surtout les 

tendances à produire des défauts. 

Une des difficultés majeures de leur travail est de rendre compatibles les divers paramètres 

(ce qu'ils appellent "équilibrage*" (equalização) de la machine), aux effets opposés au sein 

de l'ensemble du processus. Ainsi, en résolvant un problème on peut toujours en créer 

d'autres. Toute action correctrice doit avoir conscience de ses "effets collatéraux", les 

prendre en compte et les anticiper. Outre les paramètres "normaux" de la machine 

(flammes, pression, positionnement, rotation,...), les mécaniciens intègrent dans leurs 

actions des connaissances sur l'état de chaque machine et de son histoire, les influences 

des variations de température ambiante (qui doivent être compensées par des réglages 

appropriés); l'état des matières premières; les performances des opératrices (aussi bien à 

l'alimentation qu'à l'inspection). 

7.4. L'Orientation de la Recherche 

Cette analyse préliminaire a fait l'objet d'un rapport provisoire remis à tout le personnel (y 

compris l'encadrement) de la section de fabrication de stems. Après quoi, nous en avons 

discuté individuellement avec chacun. Dans la démarche suivie, cette étape visait à 

restituer aux personnes observées, le plus tôt possible (l'enquête sur le terrain continuant 

encore à se dérouler), des résultats partiels de façon à pouvoir réorienter la recherche et 

les observations. Notre souci n'était pas uniquement d'ordre déontologique mais aussi de 

rendre clairs pour les travailleurs la démarche d'intervention et nos objectifs. Les 

opératrices notamment comprenaient mal les intentions sous-jacentes à nos observations 
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et à nos questions. Outre d'éventuels malentendus et certaines informations à ne pas faire 

remonter, par le biais du rapport final, jusqu'à la direction, cela donnait l'opportunité aux 

travailleurs d'émettre des critiques (sur ce qui n'était pas clair, ce qui manquait ou sur ce 

qu'ils contestaient) et de signaler ce qui, à leur avis, semblait être le plus important et 

devrait par la suite être approfondi. Ces échanges nous ont aidé à mieux cerner une 

problématique qui était pertinente pour eux et à d'établir des rapports de confiance 

mutuels
2
. 

En effet, nous voulions mettre en évidence la manière dont l'équipe (mécaniciens et 

opératrices) s'y prend pour mener à bien la production en quantité et en qualité, comme 

cela se révèle être le cas à la fabrication de stems. En d'autres termes, comment et 

pourquoi arrivent-ils à s'impliquer subjectivement dans leur travail. Il semblait donc, d'après 

l'analyse préliminaire présentée ci-dessus, qu'ils parvenaient dans leur ensemble à 

contourner relativement bien les difficultés. D'autre part, à partir des commentaires qu'avait 

suscités le rapport préliminaire, il apparaissait que les problèmes ressentis comme les plus 

importants (surtout par les opératrices) étaient les conditions d'inspection, l'imprécision des 

critères de qualité, les motifs des rejets des lots et les relations avec le CQ et les 

mécaniciens
3
. Cela nous a incité à étudier les dimensions sociales de l'activité de travail qui 

se traduisent, dans ce cas particulier, par des compétences en matière de "gestion" 

collective de la production développées par les travailleurs, malgré les situations 

contraignantes dans lesquelles se déroulent leurs activités. Ainsi, avons-nous mené les 

observations suivantes afin d'analyser en profondeur "la gestion de la production en 

quantité et en qualité par l'équipe" et révéler les difficultés de son fonctionnement interne. 

                         
2
 On peut penser, à partir de cette brève description de notre démarche, que nous cherchons à faire des 

chercheurs (ici l'ergonome) un simple (et pur) réceptacle des problèmes des travailleurs. En fait, les relations 

entre les uns et les autres sont évidemment trop complexes pour être ici abordées en détail. Disons simplement 

que dans la construction de la problématique sont déterminantes, et loin de relever d'une quelconque 

"neutralité", les relations de confiance mutuelle et d'identité qui se construisent tout au long de l'intervention. 

Pour cela la restitution des résultats pendant qu'on est encore sur le terrain, nous semble indispensable et 

même une étape fondamentale d'une intervention, à fortiori dans le contexte brésilien, où, en règle générale, le 

chercheur est "parachuté" dans les lieux de travail après un entretien avec la direction et sans que les 

travailleurs n'aient en aucune façon idée des objectifs de l'étude. Nous espérons pouvoir montrer que des 

informations essentielles qui nous parviennent (et par conséquent les problèmes qu'on peut traiter ou les 

théories qu'on peut bâtir) ne le sont que grâce aux relations "informelles" créées entre le chercheur et les 

travailleurs. Cependant, cela ne réduit pas le résultat de la recherche à une pure "construction intersubjective" 

car c'est en fin de comptes l'objectivité de l'être social qui doit émerger à travers ces relations entre les acteurs 

sociaux ici en présence, dans un processus où chacun garde sa spécificité sociale. Nous y reviendrons à 

propos des questions méthodologiques particulières posées par l'approche des dimensions éthiques du travail 

(Cf infra chapitre 9). 

3
 En guise d'exemple de l'importance de cette participation des travailleurs à l'orientation de la recherche, on 

peut rappeler les conditions épouvantables de l'ambiance physique dans ce secteur. Pourtant les opératrices qui 

y étaient ne voulaient nullement aller travailler ailleurs, dans d'autres secteurs moins pénibles physiquement, 

cela en raison de la relative flexibilité de l'organisation du travail, contrairement aux autres secteurs qui se 

caractérisaient par des rythmes fortement contraignants. D'autre part, elles se sont plutôt plaint de problèmes 

d'ordre cognitif ou relationnels. 
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Cette description générale nous permettra de situer dans toute leur complexité les 

problèmes spécifiques concernant les moments proprement éthiques de leur activité. 

Comme on le verra, les enjeux autour du réglage de la machine (conditionnant les taux et 

les types des rebuts) et de l'inspection du produit final fournissent une bonne matière pour 

aborder ces problèmes. 

7.5. A Propos de la Méthodologie d'Observation et des Données Empiriques 

En même temps que ces motivations théoriques, d'autres conditions d'ordre pratique ont dû 

être prises en compte lors de la réalisation des observations. Comme on l'a déjà évoqué le 

bruit était très élevé, ce qui empêchait d'enregistrer directement les conversations entre les 

gens et gênait trop la qualité des transcriptions des enregistrements qu'on a pu réaliser 

(verbalisations consécutives, entretiens dans le local de travail). Une autre condition, plus 

importante, relevait des caractéristiques intrinsèques aux activités observées. 

L'activité des mécaniciens (principal objet de nos observations systématiques) a une forte 

composante mentale. Bien entendu, ils ont les habiletés perceptives et manuelles 

indispensables pour détecter les défauts et exécuter des réglages délicats sur la machine. 

Néanmoins le problème principal pour eux n'était pas d'effectuer les réglages nécessaires 

mais, avant tout, de "savoir où régler", c'est-à-dire, de faire le bon diagnostic: découvrir les 

causes des rebuts trouvés à l'inspection. Ainsi, les défauts étant identifiés et lui ayant été 

communiqués, le mécanicien se plaçait devant la machine et... regardait, sans bouger, 

parfois "sans rien voir"... "Tout d'un coup", après un délai plus ou moins long, toute son 

activité interne se manifestait par un geste: un réglage d'une presse ou d'une flamme. Le 

simple enregistrement des extériorisations de son activité - son comportement manifeste - 

était, par conséquent, trop pauvre pour en rendre compte. Il faut ajouter à cela qu'on ne 

pouvait savoir vers quoi il regardait exactement, compte tenu de la proximité des positions 

et des composantes de la machine (voir photos ci-dessus). D'autre part, très tôt nous nous 

sommes aperçus que ces petites opérations de réglage étant très nombreuses pendant une 

journée et relativement répétitives et indifférenciées, les mécaniciens les oubliaient 

facilement. Elles apparaissaient, donc, comme un registre "peu significatif" pour les 

mécaniciens lors du renvoi de ce type d'enregistrement en autoconfrontation. Afin de 

reconstituer leurs actions et faire apparaître les dimensions sociales et les compétences 

gestionnaires qui nous intéressaient, il était plus utile de rappeler: (1)quel défaut avait été 

indiqué au mécanicien à ce moment-là; (2)le diagnostic qu'il avait formulé; et (3)la finalité 

qu'il avait poursuivie à travers une série déterminée d'opérations sur la machine. Notre 

méthodologie de recueil des données et d'autoconfrontation a été, donc, conditionnée par 

les conditions ambiantes, mais surtout motivée par le type d'activité étudiée et par les 

questions auxquelles nous cherchions à répondre. 
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Les observations se sont déroulées en trois moments, en faisant appel à des techniques 

diverses. Premièrement, nous avons fait des enregistrements vidéo de quelques moments 

de la journée (démarrage le lundi matin et en fin de poste), suivis immédiatement 

d’autoconfrontation. Les commentaires faits par le mécanicien lors de l'auto-confrontation 

ont servi à orienter un "entretien semi-directif", dont l'axe central consistait à repérer 

l'organisation générale de son activité, les stratégies liées à la gestion de la production, les 

conflits et les critères de décision, et aussi nous renseigner sur son expérience passée, ses 

motivations et son "projet" dans l'entreprise. Ces observations, qui ne font pas partie du 

corpus principal des données analysées dans cette thèse, nous ont permis de nous 

familiariser rapidement avec la situation de travail et de comprendre globalement la 

dynamique de l'activité des mécaniciens. 

Néanmoins, l'enregistrement vidéo ne nous était d'aucune utilité pour suivre l'activité de 

constitution et de résolution de problème proprement dite; d'une part, parce que la durée de 

diagnostic, de réglage, etc. était parfois très longue (à l'échelle de la journée) et, surtout, 

parce que cette forme d'enregistrement apportait peu d'informations pertinentes pour 

l'autoconfrontation. Nous avons donc commencé à utiliser le magnétophone qui, malgré le 

bruit ambiant, permettait d'enregistrer les explications des mécaniciens consécutives à une 

opération sur la machine (ou même durant le diagnostic). Ce type d'activité (sans forte 

contrainte de temps) permettait les verbalisations interruptives ou consécutives sans 

préjudice pour la performance. 

Ainsi, dans un deuxième moment ont été enregistrés: les opérations réalisées sur la 

machine, le défaut qu'on cherchait à corriger, le diagnostic ou l'hypothèse formulée, les 

effets attendus et quelques éléments du contexte qui caractérisaient au mieux la situation. 

Avec ces données, l'activité tout au long d'une journée de travail a pu être globalement 

reconstituée et présentée ensuite au mécanicien sous la forme d'un schéma, enrichi 

éventuellement par la lecture des transcriptions des enregistrements. Cette 

autoconfrontation nous a procuré d'autres informations pour compléter les lacunes des 

transcriptions mais aussi, et surtout, pour faire apparaître les conditions organisationnelles 

et les contraintes, informations qu'il n'était pas possible d'obtenir par les verbalisations 

interruptives (ou consécutives), plus contextuelles, courtes et directes.  

Ces informations sont apparemment de type "sociologique" (interviews) mais nous 

permettent de mettre à jour les déterminations sociales de l'activité de chacun, et cela en 

lien avec l'activité réelle des travailleurs. Ce sont donc des entretiens semi-directifs ayant 

pour base les observations du travail réel et les propos des opérateurs sur leur activité
4
. 

                         
4
 LANGA (1994), dans sa thèse concernant l'analyse de l'activité des cadres, a utilisé et traité plus 

systématiquement ce type d'interview qu'il a nommé "entretien guidé par les faits". Ces entretiens sont très 

utiles surtout quand on veut reconstituer l'activité dans la durée d'une journée, voire plus. 
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Nous pensons pouvoir montrer, avec ce genre de données, comment les contraintes pèsent 

sur l'activité des opérateurs et comment ils développent d'autres activités (et les 

compétences spécifiques) pour y faire face. Nous présentons ces observations sous la 

forme de "récits" où sont mises en évidence les stratégies globales et les contextes des 

activités. 

Enfin, étant plus familiarisés avec le travail des mécaniciens, nous avons commencé à 

constituer des "récits" plus courts, à travers la réalisation simultanée d'observations, de 

verbalisations consécutives et d'entretiens. Cela nous a permis, de contourner la lourdeur 

des autres techniques, de viser plus objectivement notre problématique et d'élargir aussi 

bien quantitativement que qualitativement les situations qui la concernaient, à travers la 

réunion d'une série de "cas significatifs". Même si cela peut sembler un peu flou à l'égard 

de la rigueur méthodologique usuelle en ergonomie, donc aussi à l'égard de son pouvoir 

démonstratif (parfois une unique phrase a motivé la constitution d’un récit), nous pensons 

que l'insertion de ces récits dans une connaissance plus large de l'environnement et de 

l'arbre de causes peut leur donner un sens. Nous rencontrons ici des questions encore non 

résolues dans la formalisation et dans la mise en oeuvre de la méthodologie d'analyse 

ergonomique du travail et la validation des connaissances.  

Theureau & Pinsky soutiennent la possibilité d'une validité écologique en analyse du travail 

en termes d'une description du cours d'action par des données dynamiques "suffisamment 

riches pour permettre à d'autres chercheurs de contester l'analyse qui en est faite et donc 

des notions théoriques qui la commandent", sans quoi le débat entre les scientifiques 

risquerait d'être "purement scolastique" (THEUREAU, 1992:98-99). Néanmoins, tout en 

acceptant le principe de la validité écologique, comment concilier cette description 

"suffisamment riche" avec l'affirmation que les "faits sont chargés de théorie"? 

Ces questions sont plus explicites chez DANIELLOU (1992). D'après lui, pour faire face au 

"chevauchement" toujours existant entre l'observateur et l'observé, il faudrait que 

l'ergonome se construise "un <<système de pertinence>> spécifique pour l'exercice de sa 

pratique" (Ibid. p 66), dont la pertinence est d'ailleurs multiple selon le rapport qui est établi 

avec les acteurs sociaux dans l'entreprise, dans l'enseignement ou avec la théorie 

scientifique. Sans entrer dans le débat sur la caractérisation par cet auteur de l'ergonomie 

comme une science interprétative, il nous semble qu'il a raison d'attribuer à la connaissance 

qui est propre à l'ergonome un niveau de pertinence distinct de la psychologie cognitive 

(Ibid. p 84). Si Daniellou justifie cette pertinence particulière en fonction de la spécificité de 

la pratique de l'ergonome, dans notre cas ce sont les dimensions sociales de l'activité des 

travailleurs, donc la nature même du travail, qui la réclame. 

En plus des données portant directement sur l'activité des mécaniciens, nous avons essayé 

d'explorer un peu plus l'activité d'inspection pour approfondir les problèmes vécus comme 
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les plus pénibles par les opératrices et pour mieux comprendre le fonctionnement de 

l'équipe. Deux sortes de données ont ainsi été retenues: 

1 - Les rejets, par le Contrôle de Qualité, des lots inspectés, ont été recueillis au moment où 

cela se passait et nous avons discuté avec l'opératrice concerné en essayant de bien 

circonscrire la situation. 

2- Les évaluations sur la qualité d'un échantillon des produits. Pour cela on a réalisé une 

expérimentation où on présentait un échantillon de 72 stems (parmi lesquels on avait, avec 

le concours du personnel, rangé des produits bons, douteux et du rebuts) à plusieurs 

personnes (3 mécaniciens, 3 inspectrices et 6 opératrices), en leur demandant d'en évaluer 

la qualité. La classification faite, nous leur demandions de s'expliquer sur leurs choix. 

L'analyse des résultats a concordé avec des études semblables en révélant les différences 

entre les critères d'évaluation selon la catégorie du personnel et entre les individus (Pour 

une revue de plusieurs études concernant l'inspection voir LEPLAT, 1973). Ensuite on a 

présenté seulement les cas les plus discutables à d'autres personnes (et à quelques unes 

du premier groupe) pour comprendre mieux les divergences d'évaluation et leurs origines 

possibles. Les verbalisations lors de cette expérimentation ont été mises dans l'Annexe I, 

elles sont importantes pour expliquer l'origine des différences interindividuelles constatées. 

L'analyse des commentaires permet de constater l'influence sur les décisions de 

l'expérience de chacun, de sa fonction dans l'équipe, mais aussi de dimensions éthiques 

(responsabilité personnelle), des choix et des jugements de valeurs, parfois esthétiques. 

Parallèlement nous avons cherché à repérer d'autres cas de conflits d'opinion, mais cette 

fois-ci en situation réelle de travail, ce qui nous permettait de les mettre en rapport avec les 

circonstances concrètes. 

Finalement, on a observé et analysé d'autres situations de travail, celles-ci, tout au contraire 

de la production de stems, caractérisées par une activité répétitive. L'objectif ici n'est pas 

d'étudier les aspects classiques de ce type de travail (qui sont déjà relativement bien 

connus) mais d'en révéler d'autres dimensions qui, nous semble-t-il, n'ont pas été 

suffisamment explicitées et analysées dans les études réalisées. Dans ces situations, où on 

a pu décrire les contraintes importantes de la situation (variabilité du produit et des 

équipements, dimensions du poste, contrôle des superviseurs, rythme de travail, etc) ainsi 

que les stratégies développées par les opératrices, nous voudrions montrer que leur travail, 

en dépit de son contenu relativement insignifiant, comporte aussi des "dimensions sociales" 

qui sont déterminantes pour en expliquer l'organisation dynamique de l'activité. Les 

opératrices s'impliquent dans ce qu'elles font de plusieurs manières, à travers des choix de 

valeurs qui se manifestent aussi bien par l'organisation globale de leur activité (l'allure, les 

pauses) que dans chaque cycle de travail, même s'il n'est qu'à l'échelle de la seconde. 

7.6. Les Données Disponibles  
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Nous présentons ici de manière un peu plus détaillée les données résultantes des 

démarches décrites précédemment avec une mise en forme minimale. Dans les chapitres 

suivants on procédera à leur analyse afin d'esquisser quelques réponses à nos problèmes. 

Cette présentation quelque peu exhaustive des données permettra de mieux juger notre 

démarche selon plusieurs aspects: (1) la confrontation entre les données disponibles et les 

analyses qui en seront faites; (2) l'adéquation entre les données empiriques, les questions 

posées et les interprétations proposées; (3) la méthodologie d'observation et les résultats 

obtenus. 

Les protocoles constituant les récits de l'activité des mécaniciens étant trop longs, nous 

avons mis en annexe quelques exemples significatifs (Annexes II, III et IV). Les autres 

données présentées ci-dessous, concernant le travail répétitif et l'expérimentation, sont 

aussi partiels car nous n'avons pas pu encore explorer toutes leurs possibilités, ce qui 

aurait exigé la construction de modèles statistiques complexes. 

7.6.1. Données sur les postes de travail répétitif 

Afin d'avoir d'autres points de repère que le travail relativement qualifié et complexe des 

mécaniciens ou des inspectrices (où les "aspects subjectifs" sont mieux connus), nous 

avons observé quelques postes de travail d'une section de montage (soudage) des pièces 

intermédiaires. Dans cette section, l'activité des opératrices est essentiellement répétitive, le 

cycle de travail moyen variant de 1 à 2 secondes. Les tâches consistent à souder des 

petites pièces métalliques, deux à deux, sur des machines manuelles ou semi-

automatiques. 

Les situations décrites ci-dessous illustrent bien l'activité des opératrices, mais cette 

présentation est déjà orientée par nos questions. Nous ne voulions pas réaliser une 

analyse détaillée de chaque cycle de travail (comme dans les études des opératrices de 

l'électronique ou des couturières), mais seulement faire apparaître ce qu'on pourrait appeler 

l'organisation générale de l'activité des opératrices, ses conséquences et ses raisons. Il 

s'agit, donc, d'un niveau d'analyse qui fait apparaître les "contraintes" matérielles et les 

"conditions sociales" de réalisation de leurs tâches et permet de comprendre la dynamique 

subjective des travailleurs, dans une situation où les organisateurs du travail prétendent les 

réduire à la fonction de simple mécanisme vivant. 

7.6.1.1. Les rythmes de travail 

Une des premières choses qui ressort de toutes les analyses comparatives des allures de 

travail est la variabilité interindividuelle et intra-individuelle. Nos données confirment ces 

résultats bien établis. Le tableau et le graphique suivants résument le dépouillement des 

quantités produites par chaque opératrice (en termes d'écart par rapport à la norme - 
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Tableau 7.1) et la variabilité de la production au long de la journée (partagée en six 

périodes de travail d'une heure et quinze minutes chacune - Figure 7.2), toutes opératrices 

confondues. L'allure moyenne tout au long de la journée montre une variabilité relativement 

restreinte, témoignent ainsi du fait que les opératrices sont, dans leur ensemble, prises 

dans des conditions fort contraignantes. 

Evidemment, plusieurs facteurs peuvent intervenir sur le rythme de travail, les cadences et 

les quantités produites. et le résultat pour chaque personne sera la combinaison de 

plusieurs déterminants. On sait que les comportements au travail sont aussi réglés 

collectivement, phénomène surtout étudié par les sociologues du travail (Cf, par exemple, 

BERNOUX, 1981 et 1985). Chez BERNOUX (1985:286) on peut trouver une courbe semblable 

à celle de la Figure 7.3, où se révèle la distribution des taux de production par rapport à la 

norme. Il faut noter la forte concentration des quantités produites autour de la norme fixée 

(80% se situent entre -1 et +1 écart-type). Dans ce sens, il est très significatif que la 

moyenne de production soit identique à la norme de production exigée. Mais il se peut que 

les cas individuels puissent aussi nous renseigner sur les mécanismes mis en jeu dans le 

collectif. 

Pour l'ergonomie, dont l'analyse se situe le plus souvent au niveau de l'activité individuelle 

(même quand on s'intéresse au travail collectif), cette approche générale ne suffit pas. Les 

graphiques des Figures 7.4a, b et c montrent la diversité des stratégies individuelles, 

malgré le pouvoir contraignant de la norme. Les moyennes ne s'établissent qu'à travers la 

singularité des comportements des opératrices. La régulation de l'allure de travail au long 

de la journée est aussi variable, mais on voit que prédomine la tendance imprimée par la 

production moyenne. Cela veut dire que les opératrices s'écartent de la norme plus par 

rapport aux valeurs absolues (quantité produites) que par les cadences. Autrement dit, la 

normalisation des cadences de travail (montrée par la forme des courbes) est plus forte que 

la normalisation de la quantité à produire (montrée par les taux de production). On peut 

travailler dans un rythme plus ou moins intense, mais ce rythme doit en tout cas de figure 

être uniforme au long de la journée. Néanmoins l'analyse des écarts-type de chacune des 

opératrices (Tableau 7.1) montre qu'elles se conforment plus ou moins bien à la norme. 

Malgré une norme des plus coercitives il existe une variabilité même à l'intérieur des actes 

qui engendrent la moyenne de production globale. L'analyse des cas individuels permettra 

de mieux cerner les configurations spécifiques des déterminations générales influant sur le 

comportement des opératrices. Cette analyse s'avère nécessaire non seulement pour des 

raisons d'ordre scientifique, mais surtout parce que ce sont les individus qui, en dernière 

analyse, souffrent ou profitent des conséquences de leur travail et non le collectif. L'analyse 

que nous proposons des situations observées est volontairement générale, et nous les 

résumons sous la forme de récits exemplaires faisant ressortir les traits les plus significatifs. 
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RECIT A: l'opératrice la plus performante 

L'opératrice qui produit le plus dans le groupe (24% au dessus de la moyenne) est sourde-

muette. Ce qui n'est, à n'en point douter, pas un pur hasard. Une autre opératrice, elle 

aussi atteinte d'un handicap mais d’une autre nature, nous a fourni une piste nous 

permettant de comprendre cet état de fait. Elle même était "prêtée" à cette section et ne 

sachant pourquoi je m'intéressais à leurs conditions de travail m'a demandé si j'étais du 

syndicat. Après mon explication, elle a encore insisté: "L'entreprise est très bonne. Elle 

embauche beaucoup de gens comme nous". 

On connaît bien les mécanismes de stigmatisation des handicapés physiques et l'usage 

social que cela permet (Cf, par exemple, MICHEL et al., 1985). Les cas exemplaires de 

l'ouvrier ayant un "caractère bovin" de Taylor ou l'intention de Ford de transformer des 

"subnormal men" en "Fordmen" (DORAY, 1981:95) ne sont en fait que des extrêmes où 

l'usage social du corps et du cerveau apparaît plus clairement. C'est là une détermination 

essentielle pour comprendre la façon de travailler de cette opératrice. 

RECIT B: L'opération au poste de soudage L2M6 

La tâche à ce poste est décrite par la consigne suivante: "positionner le support de la 

cathode, positionner l'oeillet et souder". Le mode opératoire prévoit les mouvements 

alternés main droite (MD) / main gauche (MG), montrés par le schéma 1 (voir Figure 7.5). 

La norme de production fixée est de 1487 pièces/heure et l'opératrice arrive à produire une 

moyenne de 95% de la norme. 

Mais d’après les observations il apparaît qu'en fait l'opératrice adopte un autre mode 

opératoire (que nous avons nommé "description effective" - schéma 2 de la Figure 7.5 -, 

pour le différencier de la description formelle du mode opératoire prescrit). Cette forme de 

représentation de l'activité reste, à vrai dire, encore trop abstraite car elle ne montre pas en 

détail toutes les différences entre le travail réel et le travail prescrit, en particulier l'activité 

de contrôle, qui pourrait être, par exemple, révélée par une analyse minutieuse des 

directions du regard ou de la variabilité des cycles. A ce propos on a pu observer que 

l'opératrice vérifie: (1)si c'est bien la bonne pièce (il existe deux types d'oeillet qui parfois se 

trouvent mélangés); (2)la qualité des pièces et; (3)la qualité du soudage. Néanmoins, cette 

description même schématique, permet de détecter au moins deux différences importantes 

entre le mode opératoire prescrit et l'effectif: (1)la non simultanéité des mouvements entre 

MD/MG et; (2)la présence d'autres mouvements (redresser l'oeillet), non prévus dans la 

description de la tâche. Tout cela est bien connu et nous n'avons rien ajouté de nouveau 

aux analyses classiques, mais on peut encore s’interroger sur les raisons déterminant cette 

forme d'organisation de l'activité. 



Chapitre 7: Le système de production  194 

 

Une autre information importante pour compléter ce récit nous est parvenue lors d'une 

"session de formation" des opératrices. Pendant la réunion, le technicien du Service des 

Méthodes montre, à travers un enregistrement vidéo, les "opératrices exemplaires" 

(caractérisées par le rythme et par l'obéissance au mode opératoire prescrit) et les 

"mauvais exemples", dont cette opératrice. Elle argumente que le mouvement extra était 

pour éviter que la pièce reste mal placée et ajoutait: "Depuis que je suis à ce poste, il y a 

plus de rebuts. Chacun a sa propre façon." Dans ce cas, on voit que l'opératrice se sert de 

la valeur "qualité" pour justifier sa façon de travailler (y compris le rythme), en dépit des 

pressions de la hiérarchie. Il n'est pas anodin de signaler que cette travailleuse était l'une 

des plus âgées et se trouvait parmi celles qui se plaignaient le moins de douleurs 

musculaires. 

7.6.1.2. Modes opératoires et santé 

Les plaintes des opératrices ont également confirmé les relations bien connues entre mode 

opératoire et douleur physique, ce que les études ergonomiques expliquent par la nécessité 

d'assumer une posture rigide, seul moyen dont dispose l'opératrice pour contourner les 

contraintes du poste de travail et du processus. A travers les observations instantanées, 

nous avons pu constater l'évolution des douleurs musculaires tout au long de la journée 

(Figure 7.6), un résultat semblable à celui obtenu par CORLETT & BISHOP (1976). 

Le nombre moindre de plaintes au cours de la 5ème période de travail s'explique par l'effet 

de la pause du repas (qui a lieu après la 4ème période). Il est intéressant d'observer la 

variabilité interindividuelle: parmi les 31 personnes interrogées, un tiers (11) ne s'est jamais 

plaint de douleurs. Là aussi, plusieurs facteurs peuvent être évoqués pour expliquer ce 

résultat. Il est évident que les douleurs sont provoquées par les contraintes de production 

(quantité, qualité des pièces, manque de pauses, etc), du poste de travail (inadéquation 

des dimensions, inconfort des chaises, etc), type de produit (taille, fragilité) mais aussi par 

le mode opératoire imposé. Les opératrices, quant à elles, essayent au mieux de gérer 

toute ces contraintes pour assurer la production en quantité et qualité. On a pu observer, 

par exemple, que la moitié des chaises ont une "propriétaire"
5
; et que quelques unes des 

opératrices modifient leur mode opératoire. Le récit précédent tout comme le suivant 

illustrent bien ce dernier point. 

RECIT C: Le poste de soudage L2M5 

                         
5
 On ne peut, à partir des données dont nous disposons, affirmer que cette "stratégie" ait été pleinement 

efficace, les chaises appropriées se répartissant également entre plaignantes et non plaignantes. Toutefois cela 

n'invalide pas l'efficacité relative de cette stratégie "d'appropriation", car les chaises contribuent à une 

diminution des charges physiques, même si elles ne parviennent pas à éliminer toutes les contraintes. Outre 

leurs dimensions, les chaises étaient appréciées en fonction de la rigidité de leur dossier. 
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A ce poste, on fabrique le même type de produit qu'au précédent, le mode opératoire 

prescrit étant, ainsi, le même. La figure suivante (Figure 7.7) compare les opérations 

prescrites et le schéma du mode opératoire effectif. La différence qu'on veut signaler est le 

décalage entre les mouvements MD/MG, ce qui octroie une petite pause entre deux cycles, 

le temps suffisant pour reposer le bras. Cette opératrice se trouve parmi celles qui ne 

ressentent pas de douleurs. Il apparaît donc que le changement du mode opératoire signifie 

une stratégie efficace pour alléger la charge physique de travail. Néanmoins l'adoption de 

modes opératoires autres que ceux prescrits pas la hiérarchie ne va pas de soi. 

Nous avons renforcé cette hypothèse lors des discussions qui ont eu lieu après la 

restitution des résultats de nos observations. Une des opératrices vient nous dire (non sans 

"avoir pris du courage avant"), qu'elle "avait trouvé une autre manière de travailler, moins 

fatigant et sans réduire la production", et qu' “ils étaient d'accord pour qu'elle change". Ici, 

l'adoption d'un autre mode opératoire a été soumise préalablement à l'approbation de la 

hiérarchie. 

RECIT D: Soudage à la machine laser 

En recopiant les quantités de production horaire, je m’aperçois que pendant trois périodes 

consécutives la production a toujours été de 1200 pièces/heure. Curieux, je interroge 

l'opératrice à ce propos pour savoir si c'était une coïncidence et elle me répond: "Non, c'est 

moi qui le fais [exprès], j'ai trouvé ça beau". On peut voir ici les tentatives pour remplir le 

temps de travail, vide de signification, par quelque chose de ludique.  

Le travail, au-delà du sens de responsabilité sociale qu'il éveille chez les travailleurs, peut 

aussi être un lieu de plaisir au sens propre du terme, comme le montre la psychodynamique 

du travail (DEJOURS, 1993 a et b). Tout en respectant les normes socialement nécessaires, 

les travailleurs intègrent dans leur activité ou leur oeuvre une petite chose qui soit 

susceptible de leur plaire. Cela va bien au-delà du "bon boulot" défini selon les normes 

sociales, c'est de faire aussi un peu pour soi-même malgré les souffrances. On peut voir 

une belle description des dimensions affectives du travail chez CRUZ & ROCHE (1991), qui 

montrent le plaisir des conducteurs de train de faire un "arrêt en douceur", de rattraper un 

retard, etc. Néanmoins on comprend encore peu, surtout quand on se place du côté de 

l'ergonomie, l'implication affective dans le travail, son influence sur la charge de travail et 

sur la dynamique subjective dans sa globalité. 

RECIT E: Soudage de stud* 

La Direction développe une politique de "sensibilisation du personnel" à l'égard de la 

qualité. Une des tentatives pour élever la conscience" à été de créer un "courrier 

technique", à travers lequel on expliquait au personnel d'une section les implications des 
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défauts des pièces pour les sections en aval. Lors de la distribution d'un courrier, je 

demande à l'opératrice de ce poste, qu'est-ce qu'elle en pensait. Elle dit qu'elle "ne se 

soucie que de la qualité du "stud" qui lui est fourni, et de savoir si sa machine est bien 

ajustée". Et pourtant, elle avait aussi une attention soutenue dirigée vers le contrôle de la 

qualité du produit qui sortait de sa machine (Il faut remarquer que cette pièce est utilisée 

dans sa propre section). Sa compétence a été démontrée par l'augmentation des défauts à 

la suite de son remplacement par une autre opératrice. 

Cet exemple laisse entrevoir que les rapports que chacun établit entre soi-même et son 

travail sont plus compliqués que la seule prise de conscience des finalités auxquelles sont 

destinés ses produits. On ne peut qu'être accord avec SCHWARTZ (1988) quand il affirme à 

plusieurs reprises: "Jamais un ouvrier ne reste devant sa machine en pensant: <<je fais ce 

qu'on me dit>>", et cela même s'il n'a pas pleinement conscience que ce qu'il fait est 

toujours plus que ce qu'on lui demande de faire. Ainsi "connaître le bout de ses actes", 

comme le propose MENDEL (1985), ne suffit pour rendre compte ni du processus 

d'aliénation ni de l'implication des gens dans ce qu'ils font. En critiquant Mendel, DORAY 

(1985 et 1987) substitue la visibilité par le "sens" symbolique des actes et de leur circuit 

social. Aussi pour SEVE (1985):  

"<<voir le bout de ses actes>>, ce n'est pas seulement porter loin en avant le regard sur la ligne tendue du 

désir, c'est plus encore devenir conscient de tout le circuit social de notre activité - car nos actes 

cheminent non pas sur des lignes droites mais selon des cercles dont la plus grande partie est 

socialement excentrée -, c'est se rendre instruit et si possible maître des déterminations dont ils se 

chargent dans ce trajet social et qui viennent hanter notre subjectivité en structurant notre emploi du 

temps et notre biographie." 

La question qui demeure est de savoir dans quelle mesure les individus peuvent maîtriser 

un processus de production qui, on le verra par la suite, devient de plus en plus mondialisé, 

donc éloigné des actions et de la conscience que l'on a des situations vécues dans 

l'immédiat (cf aussi MENDEL, 1982). 

RECIT F: Les "pièces brillantes" 

En général, les opératrices faisaient remarquer que "les pièces brillantes sont plus 

difficiles". Au soudage du dog bone*, l'opératrice a le doigt enroulé de sparadrap. "C'est 

parce que ces pièces brillantes coincent. Quand j'en vois une, je prépare déjà le doigt". Une 

autre m'éclaircit un peu plus sur l'affaire: "Il y a des pièces qui brillent plus que d'autres. 

Elles viennent de la France et les autres des Etats Unis." Je lui demande comment elle le 

sait? "J'ai une amie au magasin, je suis allée lui demander par curiosité." Au cours des 

entretiens avec les ingénieurs, le "mystère" est élucidé. Il s'agissait de pièces de lots 

différents, en fait de commandes différentes, car la politique de la maison-mère est de 

redistribuer les achats vers les unités de production situées en France, pour des raisons 

financières et de stratégie industrielle. 
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Par cet exemple nous voulons signaler plusieurs difficultés pour résoudre pratiquement la 

question du sens du travail soulevée précédemment. Le fait que les actes des individus 

sont impliqués dans un large circuit social, qui aujourd'hui prend la dimension de la planète 

a la double conséquence que l'histoire des individus et l'histoire mondiale deviennent 

solidaires et que se trouve constituée la base objective de la socialité de toute l'humanité. 

Du moins en ce qui concerne le travail peut-on parler d'un processus objectif de 

socialisation, ce qui pose bien des questions sur la façon dont les individus arriveront à le 

maîtriser pratiquement. Comme l'affirme GIDDENS (1984:27) 

"L'avènement de la modernité arrache progressivement l'espace du temps fomentant des relations entre 

autres <<absents>>, localement éloignés de toute situation donnée ou interaction face à face. Dans les 

conditions de la modernité, le lieu devient de plus en plus fantasmagorique: c'est-à-dire, les locaux sont 

complètement pénétrés et façonnés par des influences sociales distantes d'eux. Ce qui structure le local 

n'est plus simplement ce qui est présent à la scène; la <<forme visible>> du local occulte les relations 

éloignées qui déterminent sa nature." 

Quoi qu'il en soit, ce récit attire notre attention sur d'autres aspects importants de ce 

problème: le rôle de l'individu et de son expérience vécue dans l'organisation et dans la 

régulation de la production sociale. La distinction faite entre les "pièces brillantes" et les 

autres montre bien que toute gestion ne peut se passer de cette expérience personnelle 

aussi complexe que soit l'articulation sociale dans le temps et dans l'espace des divers 

actes productifs (et de consommation). 

7.6.2. Les résultats de l'expérimentation 

Le Tableau 7.2 suivant résume les résultats (en chiffres absolus) des évaluations de 

l'échantillon des stems par les sujets participants à l'expérimentation (répartis selon trois 

catégories: inspectrices du contrôle de qualité (CQ), mécaniciens (MEC), opératrices (OP). 

Une analyse rapide montre que le pourcentage de rebuts varie de façon importante selon le 

groupe. En moyenne, on a, pour un total de 72 pièces, pour chaque catégorie du 

personnel, un refus de 55 % (CQ), 43 % (MEC) et de 40 % (OP). Néanmoins ces résultats 

sont biaisés. Les opératrices ne disposent que d'une loupe alors que mécaniciens et 

inspectrices du CQ emploient un microscope pour analyser les produits. Si on élimine les 

cas où rien n'a été perçu à la loupe, alors le taux de rebuts des opératrices monte à 61%, 

tandis que les autres demeurent à peu près équivalents (55 et 47% respectivement pour 

CQ et MEC).  

Ces résultats confirment d'autres études montrant la variabilité du jugement selon la 

fonction occupée dans l'entreprise. On peut les expliquer par les différences des 

"orientations socio-cognitives" (GARRIGOU, 1992) et des critères correspondants développés 

par les agents de production dans leur activité: "réduire le taux de rebut et produire le 

maximum" pour les mécaniciens, "détecter et séparer le maximum des rebuts pour les 

inspectrices". Mais le rôle social n'explique pas tout. Les différences entre les individus 
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dans chaque groupe sont bien sensibles. Pour comprendre ces différences il faut se 

rapporter aux explications données par les sujets lors de l'expérimentation (Cf Annexe I). 

Pour l'instant nous ne ferons que présenter quelques résultats de l'analyse des 

commentaires sans nous préoccuper d'en explorer les conséquences: 

1- les évaluations peuvent être plus ou moins "globales", portant sur un seul défaut, sur une 

ou plusieurs de ses caractéristiques (format, grandeur, direction, localisation, couleur, 

profondeur), sur le défaut le plus critique, sur la co-présence des défauts, ou sur les 

relations entre les défauts; 

2- on utilise des critères plus ou moins fixes, soit par rapport à l'évolution du processus 

(tendances, quantité de rebuts) soit par rapport aux paramètres du produit; ils sont plus ou 

moins "contextuels"; 

3- les critères sont plus ou moins formels selon les connaissances qu'on a du produit, du 

processus de fabrication dans la section et en aval, et du fonctionnement du cinéscope; 

4- les critères se différencient à cause des problèmes de communication interne, de non 

actualisation des changements les plus récents, mais aussi à cause des limites des 

connaissances sur le processus et le produit. Au delà d'un certain point les "opinions" se 

partagent et chacun s'appuie sur sa propre expérience, "sentiment" et "goût"; 

5- de nombreuses divergences sont provoquées par les différences de perception et 

d'évaluation: tous voient le même défaut, mais on n'est pas d'accord sur son "intensité"; 

6- d'autres se rapportent à des différences d'identification: on perçoit le problème, mais on 

ne s'accorde pas quant à la manière de le classer. 

7.7. Les Contraintes dans la Production de Stems et les Compétences de l'Equipe de 

Production 

Parmi les activités observées, l'activité de suivi du processus de production de stem s'est 

montrée comme la plus "complexe", nous fournissant des données relativement plus riches 

pour comprendre la façon dont le collectif de la section arrive à maîtriser si bien la 

production. Ensuite, nous caractérisons de façon plus détaillée les difficultés rencontrées 

par les mécaniciens et par les opératrices, ainsi que les compétences développées par 

toute l'équipe pour les dépasser. 

7.7.1. Les contraintes de la situation de travail 

Nous éviterons, au départ, de faire une analyse et une classification rigoureuse des 

contraintes de la situation de travail étudiée. Cela nous semblerait beaucoup trop précoce, 

à moins de procéder de façon assez arbitraire compte tenu des analyses encore peu 

poussées. Pour l'instant, il suffit de rappeler que les termes "technique" et "organisationnel", 

jusqu'ici accolés sans plus au mot "contrainte", devront, le temps venu, être expliqués et 

distingués. Cela pose problème car, à première vue, toutes les contraintes peuvent être 
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ramenées à la manière d'organiser la production au sens large, donc comportant aussi des 

dimensions sociales. Seule une compréhension adéquate de la dynamique des situations 

de travail pourra justifier les catégorisations choisies et évitera qu'on traite les contraintes 

de façon "naturelle". Tout dépendra évidemment des déterminants sociaux à expliciter dans 

chacune des situations de travail. 

Ainsi adopterons nous ici une démarche plus empirique. Un des récits concernant l'activité 

des mécaniciens sera revu de façon à faire ressortir les contraintes présentes dans la 

situation. Pour faciliter la présentation, elles seront séparées selon la référence 1) aux 

équipements; 2) aux matériaux et au produit; 3) au processus; 4) à l'organisation de la 

production; et 5) aux interrelations personnelles. On ajoutera, à la fin, d'autres contraintes 

dont nous avons pris connaissance lors des entretiens ou des observations ponctuelles. 

Le récit analysé (la totalité du récit 3 est présentée en annexe) concerne la réparation de la 

M1, par le technicien avec la participation de l'ingénieur responsable. Il a été reconstitué 

d'après les observations directes portant sur les activités d'un poste (l'après-midi du 20/02), 

les verbalisations interruptives et consécutives, ainsi que l'autoconfrontation et l'entretien à 

posteriori. On y peut remarquer relativement: 

1) aux équipements: le jeu du coussinet de la P1; le non alignement du gabarit; la 

conception particulière de la machine 1 (plateau divisé); l'état du moule de la P1; l'instabilité 

du réglage des positions; la qualité de l'usinage du gabarit*; le défaut sérieux de la position 

4; le grippage des presses; le montage du moule de la P1; l'âge de la machine; le jeu de la 

pipe du chargeur; 

2) aux matériaux et au produit: la qualité des matériaux (ouverture* des leads); les 

caractéristiques du produit (distribution des leads pour chaque type de produit); 

3) au processus: la simultanéité des problèmes à résoudre sur la même machine (défaut 

de machine -DM- et cassure); la combinaison de plusieurs causes d'un même problème 

(qualité des matériaux, état de l'équipement, chargement,...); l'instabilité de la qualité de la 

production de la M1; le refroidissement de la machine selon le temps d'arrêt; la diversité 

des causes d'un même problème: pour le DM, le fonctionnement des équipements 

(chargeur de leads, freinage de la presse,...); le chargement des verres par l'opératrice; 

l'état des équipements; la qualité des matériaux, etc; les autres défauts à éviter lors d'une 

correction; 

4) à l'organisation de la production: les objectifs de production; l'indisponibilité de pièces 

de rechange (moule P1); le manque d'entretien préventif et de critères pour en 

programmer; la simultanéité de problèmes avec les autres machines; la qualité de 

fabrication des moules selon leur origine (brésilien ou américain); 
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5) aux interrelations personnelles: l'expérience des opératrices. 

Toutes ces difficultés ressortent des observations menées lors de l'intervention, des 

verbalisations spontanées (échanges entre le technicien et l'ingénieur) et provoquées par 

des questions posées par l'ergonome (verbalisations consécutives) en situation de travail. 

En analysant l'autoconfrontation et l'entretien qui se sont suivies à ces observations, on 

peut se renseigner un peu plus sur ces mêmes difficultés (sur leur origines, les 

interrelations, leurs étendue et complexité relatives) et en faire apparaître d'autres. Déjà, si 

l'on compare les informations selon leur type et leur contenu, on s'aperçoit de l'apport 

spécifique des entretiens guidés par les faits dans l'exploration de la signification non 

immédiate des actions. Les contraintes identifiées par les observations directes sont, certes 

plus nombreuses, mais aussi de caractère plus technique et contextuel, liées à la situation 

immédiate, tandis que l'autoconfrontation et les entretiens à posteriori nous informent sur 

d'autres circonstances de caractère plus global: problèmes et enjeux organisationnels, 

stratégies de l'entreprise, projets personnels des travailleurs, etc. Ces dernières 

informations sont difficilement accessibles à travers les seules observations directes et les 

verbalisations, forcément laconiques lors des observations et contacts avec les travailleurs 

en activité. Ainsi, utilisant les mêmes cinq critères, on a, à partir de l'analyse des 

autoconfrontations, concernant:  

1) l'équipement: l'inefficacité relative du chargeur; les défauts de fabrication de la machine 

(butoir de la P1); le jeu de la tige de la pipe; la division imparfaite du plateau de la M2; 

l'imprécision des évaluations des jeux des presses selon les particularités de chaque 

machine; diversité des caractéristiques des moules: angles et volumes des trous; coût des 

moules; 

3) le processus: la réapparition aléatoire d'un défaut; l'évaluation imprécise du jeu des 

presses; 

4) organisation de la production: les moments de pause, quand un mécanicien reste seul; 

les réclamations de la "Production"; le taux d'utilisation effective des machines; la politique 

de nationalisation des moules; l'objectif de réduction du coût des pièces détachées; la 

commande de moules à l'étranger; l'incertitude quant à la permanence de la M1; 

5) interrelations personnelles: la déficience de communication lors de la relève. 

Des observations fortuites, nous ont renseigné sur d'autres contraintes présentes dans la 

situation: la qualité des matières premières (verres cassés ou avec des boules*, 

composition des gaz combustibles); les exigences de production et de qualité (taux 

d'engagement des machines, les taux de rebuts fixés); les exigences particulières des 

clients en termes de critères de qualité (pour le produit Shanghai*). D'autres difficultés sont 
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posées par des conditions externes à l'entreprise: l'instabilité du réseau électrique, 

provoquant l'arrêt soudain de la machine; l'instabilité climatique, faisant osciller la 

température interne. 

Les contraintes apparaissent ainsi fort variées et entremêlées, ce qui pose la question de 

comment les analyser et les comprendre, mais surtout, et c'est là tout l'intérêt, d'expliquer 

comment elles conditionnent l'activité et comment elles sont vécues par l'équipe de 

travailleurs. Est-il pertinent, par exemple, de considérer comme contrainte quelques "faits" 

qui ressemblent plutôt à des "propositions déclaratives" sur l'état du monde, donc 

"naturels"? Avant d'aborder ces problèmes voyons un peu les moyens mis en oeuvre par 

les équipes pour contourner les difficultés. 

7.7.2. Les compétences de l'équipe 

Pour faire face à toutes ces difficultés et parvenir à des bons résultats en termes de qualité 

et de quantité, les trois équipes de production de stems ont dû développer des 

compétences diversifiées, dont les capacités perceptives et les connaissances techniques 

concernant le produit (les défauts et le "produit idéal"), l'équipement et le processus lui-

même ne sont pas négligeables. Néanmoins, nous avons voulu explorer les "compétences 

gestionnaires", qui leur permettaient de définir et de résoudre les problèmes rencontrés, 

dans la mesure où les réglages eux-mêmes posaient moins de difficultés. Nous décrirons 

ensuite quelques unes des stratégies et des connaissances que l'analyse des données 

disponibles nous a permis d'entrevoir. Nous n'avons pas l'intention, en ce moment, d'en 

fournir une modélisation (si tel est bien le cas) ou même de les analyser finement ces 

compétences. La description suivante nous amènera tout simplement à poser quelques 

questions et à en préciser d'autres pour l'analyse ultérieure.  

LES DECISIONS DES ARRETS ET LEUR GESTION. 

La décision d'arrêter une machine n'est pas toujours simple, car elle doit répondre à 

plusieurs contraintes, notamment concilier les critères de quantité et de qualité. On y 

considère alors: 

- le temps estimé pour l'intervention, en raison du travail en temps partagé avec les autres 

machines et d'autres tâches, du bénéfice espéré et des effets du refroidissement de la 

machine; 

- l'importance qualitative (type de défaut) et quantitative du défaut en question (y compris 

par rapport aux autres machines); 

- l'histoire du problème (y compris en rapport avec l'histoire de la machine); 

- la généralité du réglage par rapport à d'autres problèmes de la machine ou la possibilité 

de regrouper dans un seul arrêt deux corrections ou plus; 
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- le contrôle des "variables", permettant le diagnostic et la résolution du problème; etc. 

LE SUIVI CONSTANT DE QUELQUES "VARIABLES" 

Les interventions s'appuient sur des connaissances actualisées en permanence. Il s'agit 

bien d'un suivi régulier de quelques variables importantes pour diagnostiquer ou traiter les 

problèmes: l'état des dispositifs et de l'équipement (gabarit, jeux des presses, alignement* 

des positions, des presses et du chargeur); la position de "référence" (celle qui donne le 

meilleur stem), etc. 

On ne peut cependant les identifier à de simples réponses aux incidents inévitables (et en 

grande partie aléatoires) en toute situation de travail. Au contraire, on constate que ce suivi 

est très prolongé et vise, à la limite, le comportement global de la machine, pour en 

constituer une histoire. Cela ne sert pas seulement comme aide au diagnostic, mais aussi 

à: 

- évaluer des résultats, en vue de fixer des objectifs plus réalistes concernant la quantité et 

la qualité (et cela pour chaque machine individuellement) tout en cherchant à les faire 

évoluer (y compris pour aider l'utilisation subséquente du stem dans les autres sections en 

aval); 

- orienter la modification des équipements (adaptation, nouvelle conception) et du 

processus (contrôle et élimination des perturbations les plus importantes). 

L'EXPERIMENTATION 

On ne cherche pas seulement à éliminer les défauts (à réussir) mais aussi, dans la mesure 

du possible, à comprendre leurs causes. C'est cela qui permet à l'équipe à acquérir la 

maîtrise du système et de faire évoluer la production. On est frappé par l'importance des 

"expériences" réalisées par les travailleurs, parallèlement aux autres activités habituelles. 

Cela est particulièrement évident à travers les expérimentations visant alimenter le débat 

sur les causes des problèmes de qualité. A ce propos on a pu observer: les échanges des 

moules de la P1 entre deux machine (vérifier l'influence sur le DM); le changement du lot de 

leads (vérifier également le rapport avec le DM); l'évaluation, la sélection et la 

standardisation des moules des presses (pour éliminer plusieurs défauts); l'évaluation du 

jeu "optimal" des presses (afin d'établir un entretien préventif et pouvoir ainsi contrôler 

quelques paramètres essentiels), la mise en épreuve des critères de qualité à tous les 

niveaux (depuis l'opératrice qui va à la section en aval pour tester un produit, aux 

discussions des ingénieurs avec les clients et les expérimentations contrôlées en 

laboratoire). 

LA COOPERATION EXTERNE 
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Non sans quelques difficultés, l'ingénieur et le technicien établissent des relations de 

coopération avec les fabricants de machines nationaux, pour développer des équipements 

plus perfectionnés, prenant en compte: le savoir accumulée avec la M1 (importée) et la M2 

(première machine de fabrication nationale); les expériences et les évaluations des moules 

faites quotidiennement par les mécaniciens et le technicien. 

LA COOPERATION DANS L'EQUIPE 

Du côté de l'inspection, on ne se limite pas à "séparer et à communiquer des défauts" mais 

à les spécifier le plus possible. La teneur des communications va du vague: " il y a quelque 

chose qui ne va pas", jusqu'à préciser les endroits où sont survenus les problèmes, en 

passant par l'établissement des distinctions entre des défauts analogues. 

Les stems considérés comme "douteux" par l'inspection sont gérés à plusieurs niveaux, 

impliquant progressivement, si besoin est, toute l'équipe. Premièrement, l'opératrice 

procède à un triage en trois groupes: "bons", "mauvais" et "douteux". Ces derniers sont, 

alors, séparés pour une nouvelle inspection, que l'opératrice réalise dès qu'elle trouve un 

peu de temps. Cette stratégie s'avère nécessaire car il arrive souvent que les opératrices 

soient débordées (opératrices encore novices, moments de pause de la collègue, excès ou 

simultanéité de défauts, défauts difficiles à percevoir ou à juger, critères imprécis, etc). Les 

mécaniciens sont toujours attentifs et donnent leur avis même s'ils n'y ont pas été 

expressément convoqués. En d'autres occasions, l'opératrice demande l'avis de sa 

collègue; si celle-ci le trouve bon, sans pour autant convaincre complètement la première, 

elle va alors prendre la "responsabilité", en le rangeant dans un emballage avec son nom. 

Si le doute persiste après ce rapide échange le mécanicien (ou le contrôleurs de qualité) 

peut être appelé à opiner. S'il l'estime bon, alors l'inspectrice le met dans son emballage, 

mais parfois en ayant le soin de le signaler de façon à pouvoir repérer le produit en cas de 

refus du lot par le contrôle qualité. Quand ces cas sont assez nombreux, l'avis des agents 

de maîtrise des services de qualité et de production et du technicien, voire des ingénieurs, 

sont demandés. 

LA GESTION DU TRAVAIL EN TEMPS PARTAGE 

En plus des tâches de suivi et de contrôle du processus, les mécaniciens sont chargés 

d'autres fonctions plus routinières, dont les plus fréquentes sont les réapprovisionnements 

des leads (une charge dure entre 30 et 40 minutes) et le remplissage des formulaires de 

production. Cela ne pose pas de difficultés en situation normale, mais peut en susciter 

quand les problèmes sont complexes (en termes de temps ou de compréhension), ou 

quand ils se présentent simultanément. On assiste alors à une réorganisation des tâches 

comportant: (1)une hiérarchisation des problèmes à résoudre; (2)une réorganisation du 

travail entre les deux mécaniciens (et parfois avec la participation de l'opératrice qui 
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approvisionne la machine
6
), qui vise à décharger l'un des deux pour qu'il puisse mieux 

résoudre les problèmes. Néanmoins, cette réorganisation qui se fait toujours de la même 

façon institue une certaine "spécialisation", c'est-à-dire une redistribution du travail entre les 

mécaniciens, ce qui va influencer le développement des compétences de l'un et de l'autre. 

7.8. Conclusion 

Cette description, même schématique, laisse entrevoir quelques questions, plus ou moins 

générales, concernant toute activité de travail ou spécifiques au travail de ces équipes: 

(1)compte tenu de toutes ces difficultés et de l'hétérogénéité des critères à satisfaire, peut-

on encore penser la gestion comme une "optimisation", comme le veulent les ingénieurs? 

(2)Plus encore, peut-on séparer le travail "technique" de la "gestion", ou, en d'autres 

termes, la conception de l'exécution, la "gestion des choses" de la "gestion des hommes", 

la rationalité instrumentale de la rationalité en valeur? 

Les résultats obtenus et les observations réalisées montrent qu'une certaine "forme de 

rationalité" est en oeuvre dans le travail de production de stems, permettant de dépasser 

les contraintes. Mais quelle est leur "logique"? Comment les acteurs parviennent-ils à 

maîtriser les difficultés? Comment les problèmes sont-ils perçus, diagnostiqués et résolus? 

La modélisation de leur activité comme "une action dirigée vers un but" permet-elle de 

répondre à ces questions? Peut-on d'emblée "classer" la situation étudiée comme 

"résolution de problème" et en appliquer les théories et modèles formels déjà existants? 

Est-elle bien caractérisée comme une "gestion de contraintes" (DARSE, 1990) ou comme 

"négociation de contraintes" (LOMPRE & DE TERSSAC, 1994)? Quel serait alors le sens et les 

critères de cette gestion ou les termes de la négociation? 

A travers les concepts que nous venons d’évoquer se profilent certaines voies d’approches 

de ces situations. Malgré leur intérêt certain, ces conceptions restent cependant encore 

restreintes, surtout si on cherche à comprendre l'implication active des sujets dans ce qu'ils 

font, et comment ils vivent aussi bien la situation de travail que le contenu (et le résultat) de 

leurs activités. Cela nous amène plutôt à reprendre la direction déjà choisie lors de la 

discussion théorique précédente. Nous pensons que cette direction permet de trouver une 

explication convenable aux problèmes qui nous intéressent, c'est-à-dire d'envisager cette 

activité comme une "construction de problèmes" plutôt que comme une "résolution de 

problèmes" préexistants aux individus qui y sont impliqués. Par la suite, on reprendra cette 

                         
6
 La contribution de l'opératrice se limite aux problèmes d'engorgement du chargeur ou de la pipe. Il est 

intéressant d'observer que le soir, où il n'y a que des travailleurs du sexe masculin, la participation est 

beaucoup plus étendue. On voit que les opérateurs sortent souvent de leur poste de travail pour pallier à 

d'autres incidents: évacuer les leads des positions passées sans les verres; retirer les leads collés aux moules 

des presses, souffler les positions engorgées, observer s'il se produit le DM, ou même réapprovisionner les 

leads. 
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conception théorique, en la développant pour la faire fonctionner dans l'analyse des 

situations de travail observées. 



CHAPITRE 8 

LA CONSTRUCTION DE PROBLEMES DANS L'ACTIVITÉ DE TRAVAIL 

"percevoir les choses autrement c'est en même temps  

acquérir d'autres possibilités d'action par rapport à elles." 

(Vygotski) 

8.1. La "Résolution de Problèmes" comme "Pratique Sociale" 

L'activité dite de "résolution de problèmes" occupe une place privilégiée dans les études de 

psychologie générale ainsi qu'en psychologie du travail et en ergonomie. On peut même 

dire que l'importance accordée à cette activité, le plus souvent comprise au sens 

strictement cognitiviste et d'un point de vue étroitement logique et formel, est exagérée, 

dans la mesure où d'autres dimensions qui y sont impliquées se trouvent négligées (à ce 

propos voir HUBAULT, 1990; GRIZE 1990; LAVE, 1991; WISNER, 1993). C'est ainsi qu'en 

accentuant les procédures algorithmiques de la résolution des problèmes, on oublie de 

mettre en évidence toute une série de phénomènes liés à la définition du problème, aux 

circonstances qui le déterminent, à la motivation des personnes concernées, aux valeurs 

qui le déterminent, bref, tout le contexte affectif et social dans lequel les personnes et les 

situations problématiques se trouvent insérées1. Dans ce chapitre, nous allons considérer 

l'activité de résolution de problèmes à la lumière des discussions théoriques précédentes. 

Nous prétendons montrer que cette activité, apparemment technique, est essentiellement 

sociale. En plus, en reprenant une bibliographie plus actuelle sur ce thème, qui met en 

question le paradigme cogniviste dominant (LAVE, 1991, THEUREAU, 1992, WISNER, 1992b), 

nous voudrions soutenir que l'activité de résolution de problèmes doit être distinguée de 

l'activité de "constitution de problèmes", expression proposée par WISNER (1992b, 1993 et 

1994) qui cherche à synthétiser toute une approche de l'activité en situations réelles de 

travail (et de la vie quotidienne), ce qui pose des questions théoriques et méthodologiques 

particulières. Les questions concernant les dimensions éthiques proprement dites ne seront 

traitées en détail que dans le chapitre suivant. 

                                                        

1 Nous nous limitons ici à énoncer quelques limitations concernant les questions qui nous intéressent de plus 
près. D'une façon bien plus générale, toute démarche trop formelle, des organisateurs, des ingénieurs ou des 
économistes, laisse dans l'oubli bien des dimensions du travail vivant ou de l'activité vivante, ce qui peut être 

considérée comme la raison d'être de l'analyse ergonomique du travail (Cf DURAFFOURG, 1990). Comme le 
résume bien WISNER (1993), "le travail se présente dans la réalité dans des conditions que néglige 
habituellement la modélisation des activités humaines. La tâche est variable et souvent interrompue, les 
équipes de travail sont parfois instables, des boucles de rétroaction trop nombreuses et complexes rendent 
difficile le diagnostic des perturbations". De même, en ce qui concerne l'activité de résolution de problèmes, "La 
façon dont le problème est posé dans ces modélisations néglige souvent les aspects corporels de l'activité, la 
fatigue, la douleur, le danger et leurs variations entre individus et chez un même individu en fonction du temps. 
Les éléments critiques de la tâche ne sont pas toujours délimités selon les prescriptions de la tâche. Les 
opérateurs possèdent des pré-structurations des situations souvent utiles, parfois dangereuses; enfin, chaque 
personne réagit en fonction de sa culture personnelle". (WISNER, 1993) 
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Dans les approches francophones de l'analyse ergonomique du travail déjà mentionnées, 

ainsi que dans les développements récents d'autres disciplines (sociologie et notamment 

anthropologie), on peut trouver des descriptions de la résolution de problème où la 

participation active des sujets humains occupe un rôle central. En effet, la situation de 

résolution de problème la plus typique, du moins en dehors des laboratoires ou des écoles, 

est caractérisée par l'imprécision du problème lui-même, parfois des moyens pour le 

résoudre ou du but (solution) à atteindre. Ainsi, en conditions de vie réelle, le problème est 

moins de résoudre un problème que de le définir: "Dans la pratique, on se trompe rarement 

dans la résolution de problèmes, mais on se trompe dans la constitution de problèmes" 

(WISNER, 1992b). Ces différences entre le laboratoire et le terrain sont suffisamment 

connues et critiquées par les approches de la cognition située, surtout en ergonomie, pour 

qu'on puisse délaisser quelque peu les modélisations trop formelles de l'activité de 

résolution de problème et ne s'intéresser qu'aux conceptions les plus proches de la 

"réalité". On nous excusera donc de ne pas traiter de toutes les approches concernant la 

"résolution de problèmes". 

8.1.1. La définition du problème par l'acteur 

Un problème réel, nul n'est besoin de le dire, n'est définissable que dans un contexte social 

spécifique dans lequel se trouve aussi bien la situation dite problématique que les hommes 

qui se proposent de la résoudre. Si l'on conçoit la résolution de problème, au sens étroit, 

comme le dépassement des contraintes d'une situation, alors "définir un problème" c'est en 

même temps "définir les contraintes" à dépasser ou à gérer. On nous opposera qu'à 

l'évidence certaines contraintes s'imposent par leur "nature propre" aux hommes, 

établissant les issues possibles ou, pour ainsi dire, les "conditions de possibilité" de leurs 

actions et les résultats envisagés. Bien entendu, les hommes ne peuvent jamais faire fi des 

bases naturelles de leur production et reproduction, comme en témoigne déjà leur corps 

propre, mais aussi la nature physique (le "corps inorganique" de l'homme pour reprendre 

les termes de Marx). En ce sens, les hommes sont certes à jamais en contact avec la 

nature, mais cet échange est toujours socialement médiatisé, même les contraintes 

naturelles ne se manifestent jamais que dans le cadre de certains rapports sociaux2. Ce qui 

est vrai pour les questions cruciales auxquelles se trouve confrontée l'humanité, l'est aussi, 

dans une mesure non négligeable, pour les problèmes les plus quotidiens. 

                                                        

2 S'il est certain que les hommes continuent, encore de nos jours, à être soumis à des contraintes naturelles, 

surtout d'origine climatique, ces influences cependant se manifestent de plus en plus par l'intermédiaire de 

certains choix et conditions sociales: si l'on ne peut encore éviter les phénomènes climatiques, du moins peut-

on en contrôler partiellement leurs effets. Quoi qu'il en soit, les variations climatiques externes qui modifient la 

température à l'intérieur du secteur de fabrication de stems, tout en étant un phénomène naturel, n'influent pas 

de manière naturelle: leur effet est lié à la décision de mettre en place un système de climatisation centralisé, 

ce qui empêchait les mécaniciens de contrôler la température des machines sauf en intervenant directement sur 

les flammes des chalumeaux. 
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Dans le processus de "constitution de problèmes" en situation réelle de travail, WISNER 

(1992) distingue cinq types de difficultés particulières: 

"1) les données peuvent être incertaines par leur nature, dans leur pertinence, dans leur caractère 

exhaustif. 

"2) Une partie des données se trouve dans la tâche, une autre dans l'environnement (concept beaucoup 

plus large que le contexte, et comprenant les personnes, l'histoire, etc ...). Le problème "se pose 

autrement s'il pleut, si le temps est limité, si les attentes sont différentes, si l'on peut utiliser le savoir des 

collègues, etc ... 

"3) L'homme a des difficultés pour évaluer les données multiples: juger la signification d'un échantillon 

dans une population, dégager la tendance dans un ensemble. 

"4) Les données sont choisies et structurées le plus souvent inconsciemment comme l'ont montré, au 

début du siècle, les spécialistes de la GESTALT à propos de la perception.(...) 

"5) Le rappel (retrieval) n'est pas la mémoire, il est déformé (ou formé) par les besoins (perçus) de la 

situation." 

On s'aperçoit facilement que la définition d'un problème, loin de se résumer à l'application 

d'une procédure cognitive et formelle dans une situation délimitée par le sujet et sa tâche, 

s'inscrit dans un complexe réseau de relations sociales, y compris les dimensions 

historiques. Cela signifie non seulement d'élargir le champ des éléments et contraintes à 

prendre en compte dans la résolution des problèmes, et de ce fait développer la recherche 

des moyens nécessaires pour réaliser la fin posée, mais une transformation même des 

buts, des moyens et des problèmes eux-mêmes. Dans cette veine, Schwartz remarque que 

la simple modélisation du travail comme une activité "conforme à un but" rencontre des 

difficultés pour rendre compte des "intelligences" mobilisées par les travailleurs pour réaliser 

leur travail: 

"... le "but" est une notion fondamentalement ambiguë qui inclut aussi bien l'objectif économique ou 

productif au sens étroit (exécuter dans le temps et les conditions requises la portion de valeur d'usage ou 

de service attendue quelle qu'en soit l'instance prescriptrice) que la finalité ou le sens de l'action, l'un et 

l'autre au sens individuel ou collectif." (SCHWARTZ, 1988:533) 

De même Vygotski critiquait-il la tentative de réduire la pensée conceptuelle à la seule 

activité finalisée. Tout en reconnaissant l'importance de la comprendre comme un 

"processus orienté vers un but", il affirmait que 

"La présence d'un but, d'un problème est un élément nécessaire mais non suffisant pour qu'apparaisse 

une activité appropriée à une fin. Aucune activité de cet ordre ne peut avoir lieu s'il n'y a pas un but et un 

problème, qui mettent en marche ce processus et lui impriment une direction. Mais l'existence d'un but et 

d'un problème ne garantit pas encore que prendra réellement naissance une activité appropriée à une fin 

et en tout cas elle ne possède pas la force magique de déterminer et de régler le cours et la structure de 

cette activité."(VYGOTSKI, 1933:150) 

La question essentielle pour rendre compte du processus de formation des concepts ou de 

toute autre activité appropriée à une fin est, selon Vygotski, "celle des moyens à l'aide 

desquels s'effectue telle ou telle opération psychique, telle ou telle activité adaptée à une 

fin" (Ibid, p 150). En effet, d'après lui,  

"toutes les fonctions psychiques supérieures sont unies par une caractéristique commune, celle d'être 

des processus médiatisés, c'est-à-dire d'inclure dans leur structure, en tant que partie centrale et 
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essentielle du processus dans son ensemble, l'emploi du signe comme moyen fondamental d'orientation 

et de maîtrise des processus psychiques." (VYGOTSKI, 1934:150-1). 

On l'a déjà vu, c'est grâce aux relations établies avec les systèmes d'objectivation sociaux 

que les individus vont puiser les ressources nécessaires pour mener à bien leurs tâches: 

des connaissances, des normes et des règles technico-utilitaires (issues de la nécessité de 

régulation du métabolisme avec la nature), mais aussi de normes d'usage, de buts et de 

valeurs. 

8.1.2. Prise de décision et résolution de problèmes 

Une des difficultés pour comprendre le processus de constitution de problèmes est la façon 

dont on aborde les processus de prise de décision et la résolution de problèmes, parfois 

étudiés séparément, parfois confondus en un seul processus. Ces deux approches nous 

semblent peu pertinentes à la lumière de la discussion précédente. En effet, si l'on accepte 

le caractère non-structuré d'une situation problématique, alors on doit accepter l'idée que la 

prise de décision soit un moment inhérent au processus de constitution des problèmes et 

influant sur le contenu, la forme, et les moyens de le résoudre ainsi que sur les issues 

possibles. Dans sa critique des théories rationalistes de la décision, L. Sfez montre que le 

moment de prise de décision proprement dit apparaît comme le résultat d'un processus 

complexe et non-linéaire, si bien qu'il devient impossible d'isoler les activités de résolution 

de problèmes de celles de prise de décision (Cf SFEZ, 1981 et 1984). 

Dans une revue des approches psychologiques et sociologiques de ces questions, 

TALLMAN & GRAY (1990) s'efforcent néanmoins de distinguer les notions de "choix", 

"décision" et "résolution de problèmes". D'après ces auteurs, le choix est l'activité, 

consciente ou non, impliquée dans la sélection entre options routinières, tandis que la 

décision se caractérise par le comportement d'option dans des situations non routinières, 

où la sélection se fait sous conditions de risque et d'incertitude. La distinction entre décision 

et résolution de problème se montre moins évidente. Toujours selon Tallman & Gray, un 

problème est aussi caractérisé par une situation inhabituelle, mais dans laquelle apparaît 

un "obstacle pour atteindre un objectif voulu, sous conditions d'incertitude, tels que: a) les 

moyens adéquats pour dépasser l'obstacle, et b) les résultats procurés par l'utilisation de 

ces moyens". Ainsi, pour être résolu, le problème "requiert une sorte d'activité mentale ou 

physique non-routinière qui efficacement écarte, contourne, ou dépasse l'obstacle devant le 

but". Cette activité consiste dans un processus plus large que la décision, comprenant au 

moins trois moments: 1)reconnaissance (exploration, diagnostic); 2)sélection entre cours 

d'actions alternatifs; 3)évaluation des résultats. La résolution de problèmes serait un 

"processus qui est conduit par des décisions, mais qui n'est pas pour autant synonyme de 

décision": 
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"La résolution de problèmes est différente de la prise de décision dans la mesure où le premier 

implique toujours un processus scandé par plusieurs séries de décisions interdépendantes. Cela 

comporte au minimum, (a) la décision de comment s'impliquer soi-même dans l'intention de résoudre 

le problème; (b) la décision de chercher des solutions du problème; (c) la décision de suivre un certain 

cours d'action; (d) l'évaluation des résultats et la décision si l'on doit arrêter le processus, continuer 

avec le même effort, ou chercher des voies alternatives pour résoudre le problème". (TALLMAN & GRAY, 

1990) 

L'intérêt majeur de ces affirmations est de considérer les imbrications nécessaires entre les 

différents moments du processus de définition et de résolution de problèmes, dont 

l'enchaînement est assuré par l'implication du sujet. C'est cette affinité étroite entre décision 

personnelle et résolution de problèmes qui va justifier alors de les aborder sous la notion 

plus générale de "construction (ou constitution) de problèmes", dont il faudra certes essayer 

de rendre compte des moments constitutifs par une démarche analytique, mais aussi d'en 

expliciter la dynamique et la rationalité globales. 

Ainsi, la structure générale de l'activité de construction de problèmes consiste de prime 

abord en un processus téléologique (position d'une finalité), qui se dédouble en autant de 

chaînes de décisions entre alternatives (axiologiquement orientées par des valeurs 

consciemment ou inconsciemment impliquées dans les fins posées), tout le processus 

devant nécessairement s'appuyer sur la recherche des moyens cognitifs et pratiques 

adéquats pour concrétiser les fins voulues. Les approches classiques de la résolution de 

problèmes sont critiquables en ce qu'elles isolent l'activité de tout contexte réel, mais aussi 

en raison de la démarche analytique qui consiste à séparer les divers moments (position de 

la finalité, diagnostic, prise de décision, réalisation, évaluation) et à les rassembler sous la 

forme d'un processus linéaire. Cette démarche confond plus qu'elle n'éclaircit la nature de 

l'agir humain, dans la mesure où ces moments ne peuvent plus être compris dans leur 

interdépendance, donc précisément en tant que moments d'un processus unitaire, ce qui 

ne veut nullement dire qu'il soit homogène, comme nous l'avons assez souligné au chapitre 

6.  

Au contraire, l'homme peut être considéré comme un "animal qui répond" d'une façon 

active et consciente aux problèmes posés par la réalité, problèmes qui sont subjectivement 

vécus comme besoins3. Les conceptions de l'homme et du travail esquissées par Lukács 

dans son Ontologie - un être qui, par son travail (activité téléologique constituée par des 

chaînes de décisions entre alternatives), répond aux situations problématiques en 

objectivant certaines valeurs dans le monde - nous procure un point de départ pour 

comprendre ces questions d'une façon intégrée et concrète. Bref, on peut résumer la 

constitution de problèmes par un processus comprenant, d'une façon qui reste encore à 

                                                        

3 On peut, en renversant cet aphorisme, dire que résoudre des problèmes est ce qui caractérise l'activité 

véritablement humaine. N. Hartmann a raison d'avancer l'hypothèse que c'est "l'échec de la réaction instinctive 

qui est le déclencheur de l'activité finaliste", (Apud TERTULIAN, 1984). 
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élucider, des moments de prise de décision, d'acquisition de connaissances et de 

compétences pratiques, aboutissant à transformer les situations à travers l'objectivation de 

certaines valeurs, et ayant pour siège les personnalités singulières des individus qui 

délibèrent et font des choix entre les possibilités objectives. C'est à ce cadre générique qu'il 

faut se rapporter pour peu que l'on veuille comprendre des phénomènes spécifiques 

comme le "choix" entre cours d'action possibles ou évaluer la "force de conviction" qui 

motive une décision particulière. 

8.1.3. De la tradition éthique 

Un des fondements des critiques envers les conceptions rationalistes est le fait que tout 

comportement humain est en partie "inconscient". De l'inconscient psychique freudien, 

marqué par le refoulement à forte charge émotive, aux automatismes gestuels, il y a toute 

une zone des actions humaines qui restent efficaces mais inaccessibles à l'immédiateté de 

la conscience du sujet agissant. De même pour le comportement moral, une partie des 

valeurs, normes et règles depuis longtemps intériorisées n'est pas toujours conscientisable; 

certaines décisions prises après une longue et douloureuse délibération, parfois vécue en 

termes d'un conflit moral intense, deviennent habituelles et quasi automatiques quand 

d'autres situations semblables se présentent ultérieurement. Du moins, on ne refait-on pas 

le même processus, parfois coûteux, d'évaluation de toutes les circonstances favorables et 

défavorables, de délibération et de choix. Cela, comme les automatismes gestuels ou 

cognitifs, relève d'une certaine forme d'économie psychologique, incluant cette fois-ci des 

dimensions affectives et morales. En raison de cela certaines valeurs et normes acceptées 

dans une société ou un groupe déterminé sont considérées comme allant de soi, c'est-à-

dire vécues comme étant "naturelles", donc, incontestables selon le sens commun 

prédominant à une certaine époque.  

Cela caractérise, dans le domaine de l'éthique, ce qu'on pourrait appeler l'"ethos ordinaire". 

Dans l'ensemble d'un système éthique d'une société ou d'une de ses sphères, il y a un 

minimum de valeurs, normes et règles que l'on ne peut, à un certain moment historique, 

songer à remettre en question ou changer, car on courrait le risque d'aller à l'encontre du 

processus de reproduction des conditions normales de la vie quotidienne. Ces coutumes 

implicites sont à la base du processus de socialisation ordinaire qui rend possible la 

reproduction normale d'une forme de vie sociale déterminée4. Cela se manifeste au coeur 

même des actes dits techniques.  

                                                        

4 La reproduction veut dire aussi, si on la lit à l'inverse, qu'il y a des limites inhérentes à chaque formation 

sociale, limites dans lesquelles se meut la majorité des individus. Pour Lukács, "l'habitude est une catégorie 

<<sociologique>> bien générale qui nécessairement a dans chaque société fonctionnant normalement à jouer un 

rôle significatif; toutefois considérée d'une manière aussi générale, elle est quelque chose d'absolument neutre 

face à ce à quoi il convient de s'habituer" (LUKACS, 1989:61). Hegel disait que les hommes peuvent s'habituer à 

tout, même à l'esclavage (Apud LOSURDO, 1992). Ainsi l'accoutumance peut aussi signifier une ossification des 
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Pour reprendre l'expressive formule souvent exprimée par Wisner: "les machines sont aussi 

culturelles". De ce fait il s'ensuit importante que les machines doivent, afin de reproduire 

toute la valeur que le travail passé y a objectivé, être employées dans des conditions 

déterminées et selon un ethos particulier. 

"Les produits sont des objets humains qui, à la différence des objets naturels, ont toujours un usage 

propre socialement codifié, qui fait d'eux ce qu'ils sont: une chaise, un verre, une robe, etc... une valeur 

d'usage définie. Un produit en tant que valeur d'usage est toujours porteur d'un ensemble de règles 

pratiques qui en déterminent à la fois le but normal (le besoin socialement reconnu) et le mode propre de 

son usage (une capacité particulière). D'autre part ces règles ne sont pas extérieures à l'objet en 

question: dans le processus de production orienté vers une fin, elles prennent corps dans un cadre 

matériel (et c'est pourquoi elles sont presque toujours implicites). En ce sens, les produits humains sont 

objectivation ou, selon la formule de Marx, <<support social de l'activité subjective>>: en tant que choses 

matérielles présentes à l'extérieur et séparées de l'homme, ils incarnent physiquement et posent 

socialement des besoins et des capacités déterminées comme ce qui doit ou peut être approprié, 

intériorisé par les individus en société." (MARKUS, 1988:125-6) 

Au niveau méthodologique, l'existence de cet ethos ordinaire se révèle au moment précis 

où la requête sur les raisons du sujet bute sur des réponses "définitives": à la question du 

"pourquoi" on ne peut répondre que par l'affirmation "c'est comme ça!"5. Et c'est bien à ce 

moment-là que commence le véritable travail d'explicitation et d'analyse. Où termine le 

contrôle conscient du sujet, où commence l'habitude et la normalité, c'est là que le travail 

d'observation et d'analyse devient nécessaire. 

"Tout raisonnement pratique apparaît quand quelqu'un pose la question: <<Que dois-je faire?>>. 

Formuler cette question n'a de sens que si une autre raison se présente ou a été présentée à l'agent 

l'amenant à faire quelque chose de différent de ce qu'il ferait ensuite, dans le cours normal des choses. 

Des bonnes raisons pour l'action, quand elles sont efficientes pour guider l'action, sont des causes, et 

une cause c'est toujours quelque chose qui modifie un résultat. Dans le cas de l'action humaine, la 

plupart du temps et dans la majeure partie des circonstances, les processus et procédures, que les 

bonnes (ou mauvaises) raisons pour l'action conditionnent de façon causale sont des processus et 

procédures de la journée normale, avec son programme d'activités routinières et d'interruption des 

activités. Cette conception de la journée normale, du mois normal, de l'année normale, et ainsi de suite, 

est très importante pour comprendre l'action et le raisonnement sur l'action, dans n'importe quelle 

culture. La structure de la normalité fournit la structure la plus fondamentale pour comprendre l'action." 

(MACINTYRE, 1988:36) 

Expliciter et analyser ces normes et règles habituelles du comportement, sans lesquelles 

aucune vie sociale serait possible, pose encore des difficultés pour toutes les sciences du 

                                                                                                                                                                             

valeurs et normes traditionnelles et devenir un obstacle à l'autonomie des individus. Néanmoins. dans un 

domaine qui est bien proche de l'ergonomie, la sociologie des accidents du travail, DWYER (1992) a montré que 

la tradition dans le travail peut avoir une signification hautement positive car elle représente l'expérience 

accumulée traduite au fil des années sous la forme de "sagesse du métier" que seule permet des délibérations 

équilibrées dans des situations de risque. (A ce propos, voir aussi les analyses de Dejours et Cru dans les 

métiers du bâtiment). 

5 L'observation quotidienne de ce fait merveilleux (et parfois aussi fatigant) qu'est l'enfant dans "l'âge du 

pourquoi" peut illustrer le mécanisme sous-jacent à la formation de cet ethos ordinaire lors de la socialisation. 

Dans cette situation on ne peut arrêter le flux inexorable des questions sur le pourquoi des choses que par la 

réponse quelque peu arbitraire: <<Parce que c'est comme ça!>>. Parfois la "compétence" (et la patience) des 

parents est démontrée par l'étendue des interactions ou, au contraire, par le choix du bon mot qui est évident 

pour l'enfant, puisque le mot fait déjà partie de son monde, achevant ainsi le dialogue. 
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comportement humain, non seulement à propos de leur force conservatrice mais aussi 

concernant les forces capables de les transformer6. La nature aliénée de la reproduction 

sociale complique davantage la prise de conscience de ces habitudes. "Il faut considérer 

comme normal ce qui est fondé historiquement et socialement, c'est-à-dire, ce qui émerge 

de la base historique et sociale originaire. Dans ce sens l'aliénation est une situation 

normale". (L. Kofler. Apud NETTO, 1981:87). Marx a montré, par exemple, que la "normalité" 

dans la logique économique est l'égalité, l'exploitation s'appuie sur la justice, ayant pour 

base l'échange d'équivalents. 

Ces considérations, plutôt que d'offrir des réponses, s'ouvrent sur plusieurs interrogations 

menant à autant de voies de recherche encore à explorer. Il faut donc revenir à nos 

questions de départ pour bien les délimiter. Nous essaierons de comprendre, à partir de 

cette conception de l'activité de construction de problèmes comme une "pratique sociale", 

comment s'articulent les dimensions éthiques qu'on a déjà pu constater dans l'activité de 

travail. Pour en rendre compte, nous nous centrerons à présent sur l'analyse des récits 

recueillis auprès de l'équipe de production de stems, en y décelant pas à pas (1)les 

contraintes de la situation de travail et comment elles sont vécues et maîtrisées par les 

opérateurs; (2)comment ils construisent les problèmes en différenciant les "contraintes" des 

"nécessités naturelles", les "contraintes techniques" des "contraintes sociales", les 

engagements personnels; (3)les valeurs, normes et règles qui président et structurent leurs 

actions; (4)finalement, comment les différentes sortes de contraintes influent sur les buts, 

moyens mis en oeuvre et processus cognitifs lors de la construction des problèmes. Cette 

analyse nous procurera des bases plus systématiques pour reprendre la question de la 

"rationalité" propre à l'activité de travail (ses composants et son organisation dynamique), 

en particulier de l'activité de constitution de problèmes. 

8.2. Les Contraintes de la Situation de Travail et la Maîtrise d'un Processus Technique 

Complexe 

L'exemple de l'opératrice de la presse C4/C5 (Cf supra chapitre 5), que nous avons évoqué 

pour mettre en évidence certains phénomènes présents dans l'activité de travail et qui nous 

a le mieux aidé à poser nos questions, a été utile pour nous donner une vue d'ensemble 

des dimensions complexes présentes dans un simple geste de travail, et cela en raison 

                                                        

6 Dans ce sens, s'il est pertinent parler de la dimension éthique dans le processus de reproduction sociale: 

l'ethos ordinaire serait ce qui semble normal et inattaquable pour la majorité des individus. Concernant le 

travail, le dévouement à l'activité séparée des besoins immédiats a été le résultat récent de la discipline de la 

faim institué par les rapports marchands, constituant comme valeur en soi "l'ingéniosité générale", la fonction 

civilisatrice du capital, comme le disait Marx. C'est ainsi que, selon ce même auteur, le salaire comporte des 

éléments historiques et moraux, liés au conditions de reproduction socialement normale de la force de travail. 

Néanmoins, pour se faire valoir, cette ardeur au travail emprunte aussi des coutumes étrangères à la logique du 

marché, provenant aussi bien des corporations qu'elle dépasse que des nouvelles formes de socialité qui 

émergent en son sein. Il faut remarquer que cet ethos ordinaire n'a rien à voir avec la notion de "personnalité de 

base" (Pour une critique de cette notion voir SEVE, 1981:291 et seq; LEFORT, 1979). 
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même de la relative "simplicité" de la situation. Néanmoins, pour que nos arguments aient 

une portée plus générale et, donc, plus de pouvoir démonstratif, il faut les soutenir et les 

enrichir par l'analyse d'autres données, en l'occurrence celles des activités de diagnostic et 

d'inspection à la production de stems. 

Une question vient immédiatement à l'esprit: peut-on trouver dans un processus de 

production automatisé, où la "fonction" des opérateurs est de plus en plus "réduite" à la 

surveillance (en d'autres termes, où se manifeste de plus en plus la réduction du "travail 

immédiat"), les mêmes valeurs et conflits que ceux vécus par l'opératrice de la presse semi-

automatique où la production en quantité et en qualité dépend encore, dans une large 

proportion, de ses gestes et efforts personnels? Essayons donc de regarder comment cela 

se passe dans le suivi d'un processus complexe, et hautement technique, comme celui de 

la production de stems. 

Nous pouvons déjà avancer que l'on peut, en effet, déceler la présence de valeurs et de 

conflits, même si ces valeurs et conflits sont plus difficiles à reconnaître. En effet la 

médiation des connaissances techniques et de la "technique" elle-même y est beaucoup 

plus importante et semblerait, à première vue, s'imposer sur toutes les actions et ce jusqu'à 

éliminer ou minimiser les jugements de valeur. Néanmoins, nous pensons pouvoir montrer 

l'erreur d'une telle appréhension des choses7; les jugements de valeur, même si c'est sous 

une forme plus médiatisée, déterminent encore l'organisation du comportement, et les 

contraintes sont encore plus diversifiées, en raison même de la complexité du système. 

Aucune transformation du procès de travail, pour si radicale qu'elle soit ne peut éliminer ces 

hétérogénéités inhérentes à l'activité de travail; quand bien même on réduirait le travail 

immédiat au maximum, il y aura toujours en un bout quelconque du processus de 

production des décisions à prendre. Comme l'exprime avec justesse Y. Clot: 

"tout acte est orienté dans deux directions opposées. Il est tourné vers son objet mais aussi vers l'activité 

d'autrui portant sur cet objet. Il est indexé, aurait dit Bakhtine, et un peu comme l'arène où se croisent, se 

rencontrent et se séparent des activités différentes. Pas plus qu'il n'y a d'activité sans objet il n'y a 

                                                        

7 Cette idée n'est pas nouvelle. Elle reflète une pensée technocrate par excellence, dont ne sont pas exempts 

certains marxistes qui, comme Engels, croyaient pouvoir aisément séparer "l'administration des hommes de 

l'administration des choses". A l'intérieur du marxisme cela caractérise toute une tradition interprétative de fond 

"déterministe-naturaliste", dont les racines peuvent être trouvées dans certaines analogies profusément 

employées par Marx (Cf PREVE, 1984). ODDONE et al.(1981), quant à lui, tombe dans un excès "ouvriériste". Il a 

pu écrire: "moins est riche le contenu du travail - entendu au sens traditionnel - et plus est riche le champ 

d'intérêts de l'individu, plus sa hiérarchie en termes de plans est achevée (Ibid, p 212)." Ou, encore, "la quantité 

et la qualité de l'expérience ouvrière sont directement proportionnelles à l'état de contrainte et inversement 

proportionnelles à la richesse du contenu traditionnel du travail" (Ibid). Très probablement, ces hypothèses un 

peu fortes ne font que refléter son expérience certes extrêmement riche mais limitée aux "ouvriers de la FIAT 

italienne à Turin dans les années soixante-dix". Le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'y pas cette corrélation 

nécessaire entre "déqualification" et "expérience ouvrière". En général les syndicalistes sont issus des 

catégories professionnelles les plus qualifiées. Quoi qu'il en soit, il est certain que les rapports entre le "contenu 

traditionnel du travail" (à savoir, la qualification professionnelle et les compétences) et la "conscience ouvrière" 

ne sont ni simples ni immédiats. 
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d'activité sans destinataire. Adressée à personne, l'activité disparaît. C'est cette discordance interne de 

l'acte qui est source d'imprévu car ni le rapport aux objets ni le rapport à autrui se font en ligne droite, 

directement, mais seulement par médiation interposée. Au carrefour, le sujet s'oppose à ses actes du fait 

même qu'il est le lieu où se révèlent leurs contradictions. Il leur donne sa contenance propre comme un 

condensateur qui en accomplit le mouvement en anticipant sur lui." (CLOT, 1992: 128) 

Voyons maintenant ce que l'analyse de l'activité des mécaniciens, rapportée ici sous la 

forme de "récits", peut apporter à l'appui de cette thèse. Mais précisons préalablement ce 

que nous mettons sous ce terme. Par ce que nous appelons "récit" nous cherchons 

uniquement à rendre compte de l'activité à un niveau d'organisation suffisant pour dégager 

les moments de conflits et les bases de leurs résolutions, notamment les valeurs qui les 

instruisent. Nous ne décrivons pas par le détail toutes les compétences acquises par 

l'équipe et qui permettent la maîtrise technique des procédés productifs, car ce sont les 

conditions sociales de la maîtrise de la production qui nous intéressent. Ainsi, les contenus 

cognitifs classiquement traités en ergonomie (connaissances portant sur le processus 

technique) n'apparaîtront qu'en fonction des questions considérées. Nous nous bornerons 

donc à donner une description de l'activité et des compétences techniques des 

mécaniciens à un niveau de pertinence réclamé par la mise en évidence de leur 

"compétence sociale". Néanmoins, comme on aura l'occasion de le constater, cela ne 

signifie pas un découpage arbitraire dissociant les dimensions éthiques des dimensions 

techniques de l'activité de travail; au contraire, nous cherchons à mettre à jour une des 

dimensions du travail non pas pour le défigurer mais pour contribuer à révéler sa réelle 

nature et l'unité indissociable des phénomènes qui le constituent. 

Pour les récits concernant le suivi du processus, nous allons mettre en évidence 

l'organisation globale des actions, en y repérant les diverses histoires, les moments de 

prises de décision, l'introduction de nouvelles histoires et les changements d'objet de 

l'action. Une autre analyse plus fine des protocoles envisagera de repérer les critères des 

choix, les règles et les normes utilisées; d'identifier les marques et les indices des 

évaluations "subjectives"; de mettre à jour les objectifs, les intentions et les attitudes des 

acteurs8. La question générale qui nous occupe est de savoir comment les acteurs 

construisent le problème et, plus spécifiquement, quelles valeurs y sont présentes et quels 

rôles ces valeurs jouent dans la définition comme dans la résolution du problème. 

8.2.1. RÉCIT 1: la répartition du travail entre les mécaniciens 

                                                        

8 Pour ce dernier cas, nous allons faire souvent appel à des informations moins formelles, recueillies au cours 

d'autres types d'observation que celles qui sont classiquement reconnues par la méthode ergonomique. Cela 

montre, en fait, non pas la non pertinence des questions que nous posons ou la non-validité des données 

disponibles, mais les limites mêmes que s'impose, de fait, la méthodologie dans sa forme actuelle. Nous 

sommes conscients que les lacunes existantes n'ont étés traitées que de manière trop intuitive et "sauvage". 

Des développements ultérieurs devront approfondir la connaissance des mécanismes sous-jacents aux prises 

de décisions, l'importance affective des conflits vécus, le rôle des valeurs dans la prise de décision, la genèse 

des valeurs, etc. Pour cela on devra recourir de manière plus systématique à d'autres disciplines qui se sont 

intéressées à la dynamique de la subjectivité et à leurs méthodes. 
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Dans ce court récit, c'est l'aspect technique des actions des mécaniciens qui ressort le plus 

à première vue. Néanmoins on peut aussi y constater d'importantes régulations sociales 

des actions dans l'équipe, indispensables mêmes pour la maîtrise technique du processus. 

Afin de comprendre la suite des actions impliquant les deux mécaniciens (MEC1 et MEC2), 

procédons préalablement à un résumé des interventions contenues dans ce récit (voir 

Tableau 8.1). L'intégralité des activités est présentée dans l'Annexe II. 

Les observations se sont déroulées durant trois heures (de 10:50 à 13:50), pendant 

lesquelles 9 interventions ont eu lieu. En analysant le résumé, on peut d'emblée noter la 

très inégale division du travail: le MEC2 n'intervient qu'une seule fois, justement pendant la 

pause du déjeuner de l'autre mécanicien, et c'est lui-même qui va chercher l'information qui 

motivera le réglage de la machine. Pour bien comprendre ces différences dans la répartition 

du travail, d'autres informations sur les acteurs, leurs histoires de vie et leurs compétences, 

s'avèrent nécessaires. 

Il y a tout d'abord, derrière cette inégale répartition du travail, des différences de 

compétences entre les deux mécaniciens: dans la section de production de stems, tous 

sont d'accord pour dire que le MEC1 réussit mieux à contrôler les machines (cela a été 

aussi mis en évidence lors d'une autoconfrontation avec le technicien, comme le montre le 

récit 2 rapporté par la suite). Cela est tout aussi connu des inspectrices qui rechignent à 

faire appel au MEC2 pour les réglages. A les entendre il corrige le défaut tout en en 

provoquant toujours d'autres. 

On peut vérifier objectivement le fonctionnement et les conséquences des relations 

sociales impliquant les compétences, par la confrontation des deux interventions autour 

d'un même réglage: les interventions 3 (MEC2, pour éliminer lap*) et 6 (MEC1 pour éliminer 

dumet brûlé*). Le MEC2 ajuste le feu vertical de la position intermédiaire P3/P4, afin de 

contrôler une tendance à produire lap (21, 22)9, qu'il perçoit en analysant des stems mis à 

part par l'opératrice (20). Il augmente la chaleur (23), en faisant attention d'éviter le dumet 

brûlé (24), et, après avoir analysé des stems, il évalue le résultat comme étant "bon" (26). 

Pendant la pause du déjeuner du MEC2, le MEC1 est informé de l'existence d'un défaut à 

la même machine, M2 (33), il y procède à plusieurs réglages (41-54), y compris pour 

contrôler un début de dumet brûlé, qu'il avait perçu de son propre chef (50-54). Ce défaut 

résultait de l'intervention précédente de son collègue, le MEC2 (intervention 3, dans le 

tableau). Les deux réglages furent donc faits en sens inverse, sans qu'aucun des deux 

mécaniciens n'ait connaissance de ce qui avait été fait par l'autre. 

                                                        

9 Les numéros entre parenthèses renvoient aux observations et verbalisations des protocoles en annexe. 
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En analysant l'échelle de temps (cf Annexe II), on s'aperçoit que le MEC2 a pris 3 minutes 

pour mener son intervention, tandis que le MEC1 ne termine la sienne qu'en 10 minutes, et 

cela en discontinuité: il décale l'évaluation finale du résultat de son réglage, en attendant 

que le processus se stabilise. Paradoxalement, le mécanicien considéré comme le plus 

compétent prend plus de temps que son collègue pour réaliser des tâches semblables. 

D'autre part, le MEC1 disait qu'il était tout le temps en train de vérifier ce que l'autre faisait, 

et de le corriger. C'est-à-dire que dans ses actions il évaluait en permanence la 

performance de son collègue. Le même jugement orientait la direction privilégiée des 

communications entre les inspectrices et les mécaniciens. Cela définit, en fin de comptes, 

un partage du travail qui tend, par l'isolement du MEC2, à aggraver l'écart entre eux deux. 

En outre, les relations tendues qui se créent entre eux, font que les échanges d'information 

se réduisent (dans l'autre équipe les deux mécaniciens, avec la même différence de 

compétences communiquent bien davantage entre eux, comme le montre le récit 2). Le peu 

de dialogue dans cette équipe a pour conséquence un contrôle plus difficile du processus. 

Après l'intervention du MEC1 pour éliminer le dumet brûlé, c'est l'ancien défaut (lap) qui 

revient (intervention 8). On peut affirmer donc qu'au moins une partie de l'instabilité du 

processus de production n'est pas dû au contrôle insuffisant de la réalité naturelle (la nature 

physique), mais par des conditions sociales du réglage du dispositif de production de 

stems. 

Or, il est intéressant de savoir que nous n'avons eu connaissance de ces "problèmes" que 

dans des situations "informelles" et cela uniquement quand le magnétophone était 

débranché. Le MEC1 s'exprimait sans ambiguïté là-dessus: "Ce gars-là, c'est mon plus gros 

problème, mais tu vas pas parler de ça dans ton rapport, hein?" 

Des entretiens menés avec les mécaniciens et le technicien fournissent d'autres 

informations importantes pour comprendre leurs actions. On peut mettre en relation la façon 

d'agir du MEC2 avec son "projet" et son histoire de vie. Il est le seul mécanicien qui ne 

trouve aucun intérêt dans son travail, et cela parce qu'il a une riche expérience 

professionnelle derrière lui: ancien chef d'une équipe de traceurs-ajusteurs dans un atelier 

d'outillage, il se trouve démotivé aussi bien par le contenu limité de son travail actuel que 

par la quasi impossibilité de faire carrière dans cette entreprise. Etant un des plus récents 

mécaniciens embauchés, il n'a pratiquement aucune chance d'accéder au niveau de 

technicien, et par là au poste de chef d'atelier, ce qui lui permettrait de récupérer son 

ancien statut. En processus de "descension" sociale, il emploie alors une "stratégie du 

moindre risque", ne s'occupant que des machines les plus performantes. Ses paroles à 
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propos du travail actuel montrent bien les raisons de son manque de motivation: "C'est 

bien, c'est intéressant, mais c'est toujours la même chose: on ne fabrique que du stem"10. 

On peut donc résumer les renseignements que nous donne ce cas par les enjeux 

concernant: (1)le contrôle du processus et la régulation de la charge de travail; (2)les 

compétences et les histoires de vie différenciées. 

L'enjeu immédiat pour toute l'équipe est la maîtrise du processus, ce qui implique une 

évaluation et une différenciation de la "qualité du travail" des mécaniciens. Celle-ci 

détermine aussi bien la charge de travail des inspectrices que des mécaniciens eux-

mêmes. La régulation interne au groupe permet de contourner le "problème" de manière à 

satisfaire les inspectrices (moindre oscillation du processus), mais sans changer les 

conditions de départ: les différences dans les compétences et dans l'engagement affectif et 

moral des mécaniciens avec le travail. Par ailleurs, comme nous l'avons vu, cette régulation 

spontanée (et le déficit de communication dans l'équipe qu'elle provoque) peut représenter 

une nouvelle origine des oscillations du processus, ce qui probablement fait que l'efficacité 

ainsi obtenue ne peut pas être considérée comme optimale au sens technique du terme, 

mais seulement comme normale dans les conditions sociales données. 

D'autre part, les histoires de vie des mécaniciens sont aussi déterminantes pour 

comprendre les formes "d'auto-organisation" du travail dans l'équipe. Pour les caractériser 

par un trait marquant, nous dirions que les histoires personnelles du MEC1 et du MEC2 se 

rencontrent en un moment où elles prennent des "directions" opposées. Cela explique 

pourquoi l'engagement dans le travail est aussi différent. En plus, le fait que le MEC2 ait 

une plus grande ancienneté dans le métier que le MEC1, nous amène à penser que la 

différence des compétences est moins liée à la possibilité d'intervenir sur la machine qu'à la 

motivation qui la sous-tend. Cela montre que les "compétences techniques" sont ici 

redevables de la motivation pour le travail et des projets qui englobent la vie toute entière 

des personnes11. 

                                                        

10 Tout le comportement de ce mécanicien reflétait les ambiguïtés dans lesquelles il se trouvait. Réduit à ne 

travailler que pour gagner sa vie, il dégageait bien d'autres attitudes à l'égard de son travail que ses collègues, 

se montrant aussi peu coopératif à leur égard qu'envers l'entreprise. Toujours en retard le matin, cela n'était pas 

sans poser difficultés surtout pour le redémarrage le lundi. Il refusait aussi de participer au programme de 

suggestions de l'entreprise visant à améliorer la productivité et la qualité, en disant que "Ça ne paie pas". En 

effet, après avoir comparé les économies réalisées grâce à leurs suggestions et les primes accordées par la 

direction, il estimait la disproportion trop importante. La logique de son comportement est manifestement 

mercantile, alors que les autres mécaniciens étaient fiers des primes obtenues et y voyaient surtout la 

reconnaissance de leur ingéniosité. On voit ainsi les nombreuses manières de combler le gouffre qui sépare la 

tâche du travail effectif, et dans lesquelles on trouve des consciences et des attitudes assez contradictoires à 

l'égard du travail et de la rationalité capitaliste.  

11 Doray voit dans ces relations entre les actes et les histoires de vie, l'essence même de la subjectivité. 

D'après lui, "le champ de la subjectivité recouvre l'ensemble des processus par lesquels l'individu, en prise avec 

les structures symboliques de la culture humaine, tente d'assumer et de se frayer un accès à la forme générique 
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Dans ce récit, il apparaît que les valeurs en question seraient moins universelles, dans la 

mesure où elles révèlent surtout des intérêts particuliers et égoïstes. Il ne nous appartient 

pas de les juger. Notre intention est tout simplement de montrer comment elles interférent 

dans l'activité de travail et dans quelles conditions elles se manifestent (à partir de là, on 

pourrait penser à transformer la situation pour permettre qu'il en soit autrement). 

Revenant à notre récit, on peut dire que les valeurs les plus universelles apparaissent ici 

par l'intermédiaire d'intérêts particuliers: d'un côté, la qualité de la production apparaît 

comme moyen d'éviter une surcharge de travail et la productivité est limitée par la logique 

d'appropriation capitaliste; de l'autre, la progression individuelle est envisagée comme 

carrière exclusivement personnelle. Néanmoins, le fait qu'on ne parle pas de cela à haute 

voix, montre d'autres liens qui ne sont plus directement personnels, mais dérivés de leur 

position sociale commune. D'où l'ambiguïté des sentiments et des attitudes envers le 

MEC212. Ce sentiment et les jugements correspondants ne se limitent pourtant pas au 

travail et à la responsabilité ou engagement personnel des collègues. Il s'étend aussi aux 

relations avec "l'entreprise" - aux gens "d'en haut". A un certain moment, le MEC1 est avisé 

de l'apparition de "tube cassé", mais dont la cause était la mauvaise qualité de la matière-

première. Dans ce cas, il ne pouvait rien faire pour réduire le problème. Et pourtant cela 

touchait l'équipe de très près car le taux de rebuts remontait (sans qu'on puisse 

naturellement l'en rendre responsable) ce qui, en fin de comptes, minimisait en termes 

relatifs les résultats de leurs efforts personnels (Cf aussi le récit 2 suivant). 

8.2.2. RECIT 2: diagnostic et réglage de la M1 le 15/03 

Les récits 2 et 3, qui seront analysés plus en détail par la suite, ont été observés tout au 

long d'une journée de travail. Ils sont assez longs et les protocoles d'observation et 

                                                                                                                                                                             

de son être" (DORAY, 1987:128). Pour en rendre compte, selon cet auteur, "il faut commencer à mettre en 

rapport la vision, les projets personnels, les formes culturelles d'appropriation, avec le repérage de la continuité 

et de la discontinuité des chaînes symboliques porteuses du sens des actes et des points de vue que ces 

chaînes déterminent"(Ibid, p 142). Comme nous pouvons déjà l'entrevoir à travers ce récit, il faut prendre garde 

de ne pas survaloriser l'appropriation symbolique des objectivations humaines, sans que les structures 

objectives qui soutiennent les processus d'objectivation soient elles-mêmes changées. On connaît aussi, pour 

rester dans le registre de quelques penseurs marxistes, l'importance accordée par Sève (1981) à la biographie 

dans l'étude de la personnalité (Cf aussi l'ouvrage collectif Je, sur l'individualité). Dans les termes proposés par 

SEVE (1981:394, 440), nos deux mécaniciens auraient des "taux de progrès psychologique" avec des tendances 

ou signaux inversés. Au contraire, selon BOURDIEU (1994) c'est une illusion que de croire aux récits des histoires 

de vie, toujours organisés par des restructurations rationalisantes à posteriori. (Pour une critique de cette 

critique de Bourdieu, voir TERRAIL, 1987). 

12 Peut-on appeler cette relation implicite de "conscience de classe"? Elle repose certes sur une condition 

objectivement partagée par tous les travailleurs - le rapport salarial - qui les réunit dans la confrontation avec le 

capital. Mais cela ne donne pas pour autant un contenu positif à cette association et on ne peut à coup sûr dire 

qu'elle soit une organisation des producteurs librement associés. À ce propos, SCHWARTZ (1988:180-1) a raison, 

à la suite d'Oddone, de vouloir mettre en relation la conscience de classe avec "les actes concrets de l'activité 

de travail elle-même", mais encore faut-il rendre compte des contradictions qui sont au coeur de la conscience 

d'une classe dont la vocation consiste à dépasser le caractère antagoniste de la société actuelle. 
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d'autoconfrontation les plus significatifs ont été repris en annexe. Nous allons ici les 

analyser progressivement, en essayant de les présenter de façon plus compréhensible pour 

le lecteur et d'en extraire l'essentiel pour notre problématique. Ainsi, ferons nous: 

(1)une description des histoires13 dans lesquelles les acteurs se sont engagés en 

définissant et essayant de résoudre le problème (cette description rapide et superficielle 

procure une vision globale du récit de manière à faciliter le suivi des analyses postérieures); 

(2)une analyse plus fine des interrelations entre les histoires, des changements des objets; 

des règles mises-en-oeuvre par les acteurs, des objectifs poursuivis, bref, de quelques 

composantes cognitives de leur activité; 

(3)la mise en évidence des contraintes techniques et organisationnelles auxquelles ils se 

sont confrontés; 

(4) l'analyse des objectifs globaux visés par les acteurs, des règles appliquées et des 

normes et valeurs qui les orientent pour, le cas échéant, résoudre les conflits et dépasser 

les contraintes; 

(5) Finalement, dans un dernier temps nous serons en mesure d'étudier la logique 

immanente de leur activité, l'engendrement des actions et le rôle qu'y jouent les normes et 

les valeurs d'orientation. 

Le récit 2 s'organise autour du diagnostic et du réglage de la machine 1 (M1), définissant 

des histoires qui se déroulent pendant deux jours. Ce récit est très riche et permet de 

mettre en évidence les difficultés techniques et les compétences correspondantes pour 

maîtriser la production, mais aussi (et c'est l'intérêt principal de le rapporter) à cause des 

influences relatives à l'organisation du travail, dans l'équipe et entre les postes. De plus, 

apparaissent ici clairement l'imbrication entre les aspects techniques des compétences 

requises des mécaniciens et du technicien et la façon dont ils doivent s'impliquer dans leur 

travail pour les acquérir, ce qui n'est pas toujours évident compte tenu précisément des 

contraintes organisationnelles. 

LES HISTOIRES 

                                                        

13 Nous comprenons par "histoire" ce qui chez PINSKY ET THEUREAU (1982:68), dans l'étude de l'activité des 

infirmières, était défini comme "un thème qui organise un premier découpage relevant du stock de 

connaissances disponibles de l'infirmière. La notion d'histoire est liée à celle de relevance thématique. Les 

chapitres dont (...) l'histoire est constituée opèrent un découpage plus fin de ce stock de connaissances 

disponibles à partir des relevances motivationnelles de l'infirmière." Chez THEUREAU (1992) la notion d' "histoire" 

gagne un sens plus précis, ce qui la différencie des notions d' "objet" et de "recherche". Néanmoins, pour le 

niveau d'analyse que nous proposons de faire ici, l'acception plus générale est suffisante. Nous n'avons pas non 

plus besoin de distinguer finement les notions d'objet et de motifs des acteurs, dont nous ferons usage par la 

suite. 
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Il s'agissait au départ de faire le diagnostic d'un problème (cassure de la gorge* du stem) 

qui a posé des difficultés en raison du caractère inédit du complexe causal qui était à 

l'origine, d'où la diversité d'histoires dans lesquelles la situation initiale se déploie. Les 

observations qui se sont déroulées l'après-midi, ont débuté par un entretien avec le 

technicien qui nous a expliqué le problème ayant motivé l'arrêt de la M1 et le contexte 

général dans lequel se déroule leur intervention. Ce jour-là, le "défaut de machine" (DM*) - 

défaut le plus typique de la M1 - était considéré "plus ou moins sous contrôle" (vbl 2)14, 

avec moins de 2%. Le problème alors était le flare* (ou gorge) cassé, défaut qui apparaît à 

la fin du processus de moulage, à la sortie de la dernière presse (P4) et avec une incidence 

concentrée sur quelques positions. On a commencé par s'interroger sur l'influence des 

positions, en l'occurrence les positions 22, 13 et 14 (C22, C13 et C14). Les réglages de la 

C22, qui présentait la plupart des défauts, n'ont cependant pas donné des résultats 

satisfaisants. 

Pour expliquer comment il est parvenu à formuler le diagnostic (niveau excessif du moulage 

sur la C22), le technicien rappelle des événements de la journée précédente, survenus lors 

de la résolution d'un autre problème concernant le moulage à la première presse (P1) - le 

mauvais enveloppement* du lead. Ce jour-là, ils attendaient une presse trop haute mais, à 

leur grande surprise, c'est le contraire qu'ils constatent: la P1 touchait en fait le moule 

inférieur avant toutes les autres presses. En regardant le passage des positions sous la P1, 

le technicien avait constaté qu'au moment de l'arrivée de la position C4 (qui ce jour-là était 

mise hors-fonctionnement et sans le moule) à la presse P1, la position C22 arrivait à la 

presse P4. Sans rencontrer de butée, la descente de la P1 finissait ainsi par entraîner les 

autres presses, augmentant trop la force de moulage. L'action entreprise a été de remettre 

le moule sur la position désactivée* (C4), de façon à limiter la descente de la presse. Cette 

intervention n'a pas résolu tout le problème, d'où la décision d'arrêter complètement la 

production à la M1. Après avoir mesuré les hauteurs des presses et des positions, 

vérification a été faite qu'elles étaient hors des valeurs standards. L'après-midi, après avoir 

réglé les hauteurs, le technicien et l'un des mécanicien (MEC3) essaient de redémarrer la 

M1 et de contrôler les résultats des réglages des hauteurs. À partir de là, on s'engage dans 

une succession d'activités, d'ajustages fins et de tests de vérification, répartis dans 

plusieurs histoires qui se déroulent parallèlement. 

LES ACTIVITES COGNITIVES ET LES ACTIONS DE CORRECTION 

Dès le début du réglage, on a procédé à une modification des valeurs standards de la 

hauteur d'une presse: "la P3 qui, depuis longtemps, ne tourne pas avec 2/1000. Elle tourne 

                                                        

14 Dorénavant nous indiquerons entre parenthèses les références des actions, des verbalisations spontanées 

et en autoconfrontation, rapportées dans le graphe et dans les protocoles en annexe, respectivement, par: "a", 

"vbl" et "acf". 
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comme la P2, qui est réglé avec 30/1000"(vbl 2). Un premier réglage est fait ayant pour 

référence les normes et l'expérience accumulée, on commence à faire des ajustages plus 

fins, en employant un détour empirique qui économise du temps: avant d'arrêter la machine 

pour changer les hauteurs, on force les presses à la main afin d'anticiper les bénéfices 

éventuels (a20, vbl25 à 28, a38, vbl 39 à 44). À la fin, on doit ajuster aussi la hauteur des 

presses intermédiaires P3 et P4 (Cf a30, vbl 31-32), à cause du manque de pression 

vérifiée visuellement par le MEC3. On commence aussi à soupçonner la P1 de non-

alignement, après que le MEC4 s'est approché des autres et a fait un commentaire (vbl 33 

à 35). 

Le résultat de toutes ces interventions successives est considéré comme "acceptable", 

mais on continue d'intervenir sur la M1 afin d' "essayer de dépasser cette limite, pour 

travailler dans de meilleures conditions"(vbl 36). Les mécaniciens et le technicien cherchent 

ainsi toujours à mettre les machines dans des conditions telles que le taux de défauts soit 

réduit, mais aussi en se donnant une marge d'action plus large, plus éloignée des limites 

seulement acceptables. Ce n'est qu'après un réglage de la P3 visant à corriger la 

conformation de la verrue*, que la production est relancée (vbl 45 a 48, a66). Toutefois, les 

corrections et ajustements continueront jusqu'à la fin du poste, le mécanicien devant, en 

même temps s'engager dans deux autres histoires: (1) le dégagement des positions 

bouchées; (2) le réglage en vue de contrôler des "défauts de machine du type 

<<transverse*>>". 

Afin de résoudre ce nouveau problème du DM transverse, le MEC3 agit sur les presses P4 

et P3. L'histoire des positions bouchées, qui en fait va se montrer imbriquée avec celle du 

DM, amène le mécanicien à des interactions avec l'opératrice qui fait le chargement de la 

machine et, finalement, à régler le système de chargement (pipe) qui faisait tomber les 

leads, rendant plus difficile le travail de l'opératrice. 

En reprenant, l'histoire des flares cassés, le MEC3 décide d'arrêter à nouveau la machine 

pour retirer une cale de la position C13, qui était alors celle qui présentait le plus grand 

nombre de défauts (a95 à 103). Après en avoir discuté avec son collègue il prend alors une 

décision (a91), qui avait déjà été en quelque sorte préparée par des échanges avec le 

technicien (vbl 96). Mais cela n'élimine pas le "risque" et la responsabilité engagée pour les 

résultats incertains (vbl 100). 

LA GESTIONS DES CONFLITS 

Toutes ces histoires, et surtout leur enchaînement, montrent que l'organisation des actions 

et des interventions des mécaniciens ne découle jamais directement d'une nécessité 

purement technique. Bien évidemment on rencontre, à l'intérieur d'une même histoire, des 

séquences d'actions qui se suivent dans un ordre logique nécessaire si l'on veut obtenir un 
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résultat déterminé. Néanmoins, dans la mesure où plusieurs histoires s'entremêlent, il 

revient aux travailleurs de les gérer au mieux de leurs possibilités. Et, comme on l'a vu, 

cette gestion exige de se donner une marge de manoeuvre suffisante pour rendre compte 

des événements futurs. Ainsi, en anticipant les problèmes futurs, on peut déjà construire les 

conditions pour mieux les résoudre et en fait on évalue déjà dans quelle mesure ces 

événements vont se transformer ou non en problèmes réels. 

Les valeurs ayant orienté ces stratégies sont liées à "l'optimisation" de la production, 

puisqu'on cherche, en se donnant cette marge de manoeuvre, à stabiliser au maximum le 

processus en même temps que l'on soulage la charge de travail. L'engagement envers la 

production se manifeste dans l'hésitation à arrêter la machine (il faut alors délibérer à 

propos des pertes et des gains en qualité et en quantité), et aussi par l'utilisation d'un arrêt 

pour traiter des problèmes qui s'accumulent (les histoires du flare cassé et du mauvais 

enveloppement à la P1). Ces décisions ayant un contenu plutôt technique sont encore plus 

compliquées du fait qu'elles se déroulent à l'intérieur de rapports intersubjectifs, 

immédiatement sociaux. L'analyse de ces histoires peut nous renseigner aussi sur la façon 

dont ces différentes dimensions s'imbriquent. 

L'histoire du bouchage des positions, qui apparaît initialement de manière épisodique après 

le redémarrage de la machine, montre assez bien l'influence réciproque entre les conditions 

matérielles et la "coopération sociale" au travail. Après être intervenu sur la machine afin de 

contrôler le DM, il reste encore la possibilité que ce défaut soit provoqué par des leads 

tordus par l'opératrice, au moment où elle charge les positions avec le verre. Cette 

opération est rendue bien plus difficile quand le système qui dépose automatiquement les 

leads ne marche pas très bien (ce qui est assez souvent le cas à la M1). Dans ces 

moments, l'opératrice doit combler les insuffisances du système (en replaçant les leads qui 

tombent ou en nettoyant la position), et ce en prenant sur le temps dont elle dispose pour 

réaliser sa propre tâche. Les moins habiles ne réussissent pas à faire tout cela sans tordre 

les leads. Les mécaniciens essaient alors d'obtenir la collaboration des opératrices, en leur 

demandant le maximum de soin pour placer les verres, mais cela a des limites matérielles 

liées à l'état de fonctionnement de la pipe (un signe du mauvais fonctionnement de la pipe 

est précisément le bouchage des positions par des leads qui y tombent). Ainsi, pour obtenir 

la bonne volonté des opératrices, ils doivent en retour faire le réglage de la pipe. C'est ainsi 

que s'établit la règle pratique: "On essaie au maximum d'éviter que l'opératrice replace le 

lead. On cherche à obtenir le chargement le plus parfait possible" (acf 120). Seulement cela 

n'est presque jamais possible, surtout pour la M1 où l'engagement des opératrices est 

toujours requis, de même que le réglage du chargement par le mécanicien quand les 

problèmes sont au delà du "normal", c'est-à-dire de ce qui est supportable par les 

opératrices. Pendant l'autoconfrontation, le MEC3 a exprimé la base de ce compromis de la 

façon suivante: "Il y a le DM; on lui dit: <<Tiens, ce qu'on pourrait faire sur la machine, on l'a 
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fait. Maintenant observe si ce n'est pas toi qui est en train de le provoquer>>" (acf 118). On 

peut voir que le compromis n'est pas établi sur une connaissance absolue et certaine, mais 

sur ce qui est possible de faire et sur la déclaration qu'on a fait tout ce qui était possible de 

faire. 

D'autres règles dessinent les relations entre les mécaniciens eux-mêmes comme une forme 

de coopération sociale liée aussi à la régulation de la charge de travail. À la fin du poste, le 

MEC3 doit s'engager dans une autre histoire de réapprovisionnement des leads, en 

négligeant le suivi du processus (il oublie même de poser une marque destinée à suivre le 

résultat de l'intervention pour contrôler le fold* à la M3). Les critères sont ici liés à la 

continuité de la production, mais répondent aussi à une règle sociale d'organisation de la 

relève. En principe, "on cherche à laisser le secteur dans le meilleur état possible pour ceux 

qui arrivent: chargement, machine propre, sans trop de problèmes" (acf 126). Cela n'étant 

pas toujours possible, surtout en ce qui concerne les problèmes de réglage, il faut créer les 

conditions pour que les suivants puissent arriver sans autre souci que de se mettre au 

courant des problèmes éventuels en cours et de l'état des équipements. Bref pour que 

chacun puisse reconstituer ses propres histoires et planifier les actions. Ce moment 

d'investissement presque total dans le secteur ou dans un problème particulier est 

indispensable pour bien réussir à maîtriser la situation, d'où le temps de "loisir" productif 

que l'équipe offre à la suivante au début de chaque poste15. Loisir qui a bien une raison 

technique - le temps nécessaire pour se mettre au courant de l'état des machines -, mais 

qui ne se réalise que grâce à certaines règles sociales. Cette relation réciproque entre le 

technique et le social, comme on l'a vu dans le récit 1, détermine aussi la forme 

d'organisation du travail, et cela en dehors même des intentions explicites des agents. 

Dans le cas présent, cela se répète pour d'autres raisons, celles de la logique de l'efficacité 

économique. 

Les principes présidant la constitution des équipes ont été expliqués par le technicien au 

cours de l'autoconfrontation: chacune est constituée d'un "premier pilote", considéré comme 

plus expérimenté, et par un autre qui l'est moins (acf 90). L'idée principale est d'obtenir une 

bonne répartition des compétences tout au long de la journée, et d'éviter ainsi des 

oscillations importantes du processus, tout en donnant l'opportunité au mécanicien le moins 

expérimenté d'apprendre avec l'autre. Si dans le premier exemple, ces relations entre le 

MEC1 et le MEC2 (du poste du matin) n'ont pu fonctionner pour des raisons biographiques 

et personnelles, ici ce sont les contraintes de la production qui constituent l'écueil le plus 

important. Comme on peut le constater grâce au graphe résumant les actions et les 

                                                        

15 L'importance de ce temps apparaît aussi dans les stratégies mises en oeuvre au redémarrage le lundi matin. 

On commence par les machines qui fonctionnaient mieux les journées précédentes (en général la M3 et ensuite 

la M2) et seulement après on redémarrait la M1. Sans cela il serait impossible de suivre la M1 et de faire en 

même temps les réglages habituellement difficiles pour relancer la production. 
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interventions des deux mécaniciens (Figure 8.1), la même répartition du travail se reproduit 

toujours, surtout quand il y a de gros problèmes. Or, contrairement à ce qui serait 

souhaitable, c'est quand le moins compétent (MEC4) devrait être le plus proche de son 

collègue plus expérimenté (MEC3) pour tirer profit de ses connaissances, que les pressions 

de la production les forcent à établir une division du travail plus rigide, l'un se consacrant à 

résoudre les problèmes les plus difficiles, l'autre s'occupant des tâches de routine (remplir 

les formulaires, chargement, etc). Il est vrai que le MEC4 et le MEC3 interagissent 

beaucoup plus que les mécaniciens du poste du matin, mais cela ne suffit pas pour 

permettre un apprentissage rapide, en raison même des exigences du processus et de sa 

complexité. Le MEC4, en raison de son histoire professionnelle (une grande expérience en 

entretien mécanique), privilégie les aspects mécaniques (graissage des presses, 

alignement, etc), importants, il est vrai, pour assurer le fonctionnement de la machine, mais 

insuffisants pour les réglages fins et surtout pour en rendre compte des influences croisées 

entre les variables mécaniques et celles qui sont liées au processus de fabrication 

proprement dit (flammes, chauffage et conformation du verre, etc) 

La nature du processus de production de stems est telle que ce processus exige une 

implication profonde de la part des mécaniciens pour le maîtriser. Le processus comporte 

tellement de types de réglages que l'on peut dire qu'il n'est jamais dans le même état, 

chacun des mécaniciens ayant sa propre façon de le régler. Il serait impossible, en fait, 

d'établir un état standard, car le processus se modifie sans arrêt16. C'est la raison pour 

laquelle, pour en faire le suivi ou établir les diagnostics les plus complexes, il faut disposer 

de beaucoup de temps et être au courant de ce qui s'est passé dans les autres postes. 

Même le temps de co-présence à la relève (15 minutes) n'est nullement suffisant pour en 

rendre compte, d'où le rôle crucial du technicien, dont l'horaire de travail est à cheval sur 

tous les postes. La façon dont le diagnostic du problème du flare cassé a été établi montre 

bien l'importance de maintenir cette continuité des personnes face à la discontinuité relative 

du processus. 

L'explicitation un peu sauvage de l'établissement du diagnostic tel que nous avons essayé 

de le reconstituer ne nous a pas permis d'aller jusqu'au bout des processus de l'inconscient 

cognitif, mais nous a fourni des éléments intéressants pour comprendre comment les gens 

s'engagent dans la situation. Le moment crucial de ce cas est la relation faite par le 

technicien entre les positions C4 et C22 et les presses P1 et P4, pour expliquer l'origine de 

la gorge cassée. Evidemment, d'un point de vue strictement logique, la question (une fois 

établi le diagnostic) se résumait en une relation mécanique relativement simple; le problème 

                                                        

16 Il existe à vrai dire un manuel d'environ 50 pages où sont données des instructions détaillées concernant les 

réglages à faire sur chacune des flammes et presses en fonction des défauts qui surviennent. Néanmoins, en 

réalité, cela ne sert que comme une description sommaire du processus car il faut au moins deux ans pour 

former un bon mécanicien. 
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précis se situe dans les difficultés à établir cette relation, ce qui échappe à la personne qui 

l'a formulé en premier. Rapportons ici les propos du technicien: 

"Moi, je fais pas un raisonnement logique pour ça, t'as compris. La chose a une logique, n'est-ce pas, 

puisque..., euh... (...) Mais comment arrive-t-on à ce raisonnement là, ça a été une chose comme ça, tout 

d'un coup, tu comprends. J'ai l'habitude: à ces moments-là je me laisse prendre par la section. Je sais 

pas exactement ce qui arrive, t'as compris. C'est une chose comme ça, tu restes à apercevoir les 

mouvements de la machine, et cela commence à..., je sais pas. L'engagement, il est si grand que ça 

arrive, il te vient une lumière sur cette chose-là. 

"J'étais à la P4, j'analysais la chose comme un tout; et tout d'un coup m'est venu à la tête qu'il pourrait y 

avoir cette relation-là. J'ai regardé vers la P1 et j'ai vu qu'elle était sans moule là-bas: à l'instant exact que 

la C22 arrivait à la P4, la P1 n'avait rien sur quoi s'appuyer. Mais ce qui m'a amené à penser à ça, moi-

même je le sais pas". (Extraits de l'annexe III, acf 48-50) 

On observe que le regard vers la P1 (et la C4) est signalé comme venant après l'idée de 

vérifier la relation possible. Avant, le technicien ne soupçonnait même pas que ce serait la 

C4 qui passerait par la P1 quand la C22 était à la P4. À ce moment-là s'est créée une règle 

technique - "le manque d'appui pour la P1 cause l'excès de pression à la P4"-, qu'il essaie 

d'étendre (sans succès absolu - acf 54) à d'autres positions (C13, C14). À part les 

questions spécifiquement cognitives fort intéressantes que ce diagnostic évoque 

(notamment tout ce qui concerne les processus subconscients), il est important de noter les 

conditions contextuelles et affectives qui l'ont rendu possible. 

La premier chose à souligner c'est ce que nous rapporte le technicien de sa manière de 

regarder la machine ("j'analysais la chose comme un tout"), ce qui est évidemment autre 

chose que de balader simplement les yeux un peu partout. Quand il a l'idée de regarder 

vers la P1, il y regardait avec des yeux biens instruits par des informations accumulées 

depuis les journées précédentes. Il s'était, en effet, engagé dans l'histoire du mauvais 

enveloppement à la P1, ce qui lui fournissait plus d'informations sur le fonctionnement 

global de la machine et réclamait une orientation cognitive plus large. Même si on ne peut 

décrire avec exactitude comment s'est passée, dans sa tête, la mise en relation de ces 

informations et intérêts disjoints, on peut affirmer que, sans les avoir en tête, le diagnostic 

serait bien plus difficile ou alors le technicien aurait dû procéder autrement pour l'établir. Ce 

n'est pas un hasard si c'est lui qui est parvenu à formuler le diagnostic et non le mécanicien 

qui suivait, lui aussi, la machine. L'extrait de l'entretien d'autoconfrontation avec le 

technicien (acf 70 à 80) présenté dans le tableau 8.2 montre l'importance du suivi continu 

des machines. Ces constatations nous amènent à d'autres questions plus directement liées 

à notre sujet: les conditions contextuelles pour que ce travail cognitif puisse se faire. 

Tout d'abord, les horaires mêmes du technicien, dont la journée de travail recouvre en 

partie tous les postes de travail, lui donnent un atout non négligeable pour pouvoir 

"regarder la chose comme un tout", compte tenu précisément de ce que ce tout - le 

processus de production de stems - est extrêmement instable. Il est toujours bien informé 

de tout problème en cours et a aussi le temps disponible pour s'engager activement dans la 
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recherche de solutions. Dans la répartition du travail, c'est lui, avec l'aide d'un mécanicien, 

qui s'occupe des problèmes les plus sérieux. Cette question du "loisir productif" apparaît 

d'une manière frappante dans les paroles du technicien, quand il dit "se laisser prendre par 

la section". Derrière cet engagement plein de rapports affectifs à l'égard de l'objet de travail, 

cet oubli de tout le reste sauf "la section", on peut discerner une forme d'organisation du 

travail et les rapports qui se tissent entre les travailleurs de l'équipe. Ce sont les rapports 

entre les hommes qui lui permettent cet engagement nécessaire pour bien maîtriser le 

processus de fabrication. Ces rapports ressortent plus clairement quand on compare la 

division du travail entre les deux mécaniciens dans cette même journée (voir graphe de la 

Figure 8.1). 

Le MEC3 a aidé le technicien à faire les réglages sur la M1, tandis que le MEC4 s'occupait 

des deux autres machines et d'autres tâches routinières. Sur le graphe nous avons 

distingué uniquement les activités de suivi des machines (S) des autres activités générales 

(A), non directement liées au diagnostic (réapprovisionnement, remplissage des rapports de 

production, débouchage des positions, etc). La distinction se fonde sur la nature des 

activités, les unes demandant une attention soutenue et continue, les autres étant plus 

routinières et secondaires par rapport au contrôle du processus proprement dit. La 

distribution du temps de travail des deux mécaniciens, par machine et par type d'activité est 

résumée dans le Tableau 8.3, où sont distinguées aussi les activités générales (Autres) non 

consacrées à une machine spécifique (remplissage des formulaires de production horaire). 

 

Activités. M1  M2  M3  Autres Total Global 

 

Sujets 

S A S A S A A S A 

MEC3 53 17 - 11 6 12 1 59 41 

Total par 

machine 

  

70 

  

11 

  

18 

 

1 

  

100 

          

MEC4 5 3 2 22 30 23 15 37 63 

Total par 

machine 

  

8 

  

24 

  

53 

 

15 

  

100 

          

TABLEAU 8.3: Répartition du temps de travail des deux mécaniciens entre les machines et 

selon le type d'activité (%) (S=suivi, A= autres activités générales) 
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En analysant ces chiffres on peut en conclure que la disponibilité de temps du MEC3 pour 

le suivi de la M1, lui a été procurée par le MEC4 qui s'est occupé du suivi des autres 

machines, mais surtout des autres activités parallèles. Cela est démontré par les activités 

du MEC3 qui se consacre quasi exclusivement à la M1 (70% de son temps), mais aussi par 

la distribution inégale entre les activités de suivi (S) et les autres (A): 59% du temps du 

MEC3 est pris par les activités de suivi, dont 53% exclusivement pour la M1, tandis que le 

MEC4 se situe précisément à l'opposé, consacrant 63% de son temps à d'autres activités, 

orientées plutôt vers les machines 2 (22%) et 3 (23%). Ce qui frappe aussi c'est 

l'importance des autres activités, qui, pour cette journée-là, prennent la moitié du temps 

pour les deux mécaniciens pris ensemble. Cela montre qu'il serait impossible de "se laisser 

prendre par la section" sans la coopération des autres17. Cette analyse est renforcée 

quand on regarde comment se distribuent les interruptions de l'activité de suivi par ces 

activités parallèles dans le cas du MEC3. Elles n'existent pratiquement pas au début de la 

journée (pendant les réglages précédant et suivant le redémarrage de la M1), finissant par 

prédominer, l'activité de suivi devenant alors plus discontinue. Cela explique pourquoi ce 

mécanicien n'a pas été capable de contrôler un défaut relativement simple, oubliant même 

de mettre une marque, nécessaire pour vérifier le résultat de son action et pour signaler à 

l'équipe suivante: à la fin du poste il était trop occupé par les tâches de 

réapprovisionnement des trois machines. 

Au contraire de l'équipe du récit précédent, celle-ci est plus harmonieuse, mais cela ne 

résout pas pour autant le problème d'acquisition des nouvelles compétences par le novice. 

Les exigences de la production le maintiennent le plus souvent éloigné de ses collègues, 

l'empêchant de suivre et d'apprendre comment résoudre les problèmes les plus difficiles. 

Au contraire, c'est le MEC3, plus expérimenté, qui vient à la fin de la journée à la rescousse 

de son collègue pour régler la machine 3. 

Ces différences entre les mécaniciens sont bien entendu connues de tous et déjà prises en 

compte dans la constitution des équipes. Néanmoins les évaluations des compétences au 

travail est un problème toujours délicat. En parlant de cela, le technicien manifeste une 

hésitation constante et révélatrice des enjeux qui existent derrière la composition des 

équipes:  

"l'équipe, aujourd'hui, est divisée de la façon suivante: il y a cinq mécaniciens, j'ai trois mécaniciens qui, 

à la Formule 1, serait le "premier pilote", ok? Il y a trois "Senna" et il y a deux "Berg". Alors, ces trois 

                                                        

17 On a pu observer que cette coopération est plus large, impliquant aussi les opératrices, qui essaient parfois 

de régler le système d'approvisionnement, même si cela leur est expressément interdit par leur chef. Au 

contraire, on exhortait les opérateurs du poste du soir à coopérer. Ainsi, allaient-ils jusqu'à sortir de leur poste 

pour déboucher les positions, ou s'arrangeaient-ils entre-eux pour réapprovisionner les leads. Cette différence 

de comportement entre sexes était attribuée par les mécaniciens au peu d'initiative des femmes. Néanmoins, ce 

sont les rapports hiérarchiques qui différent entre le jour et la nuit, réduisant pour les opératrices de jour leur 

espace d'action et de coopération informelle. 
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mécaniciens..., d'ailleurs ils le savent, je leur ai parlé récemment, j'ai fait une répartition de façon à avoir 

à chaque poste un "mécanicien 1". Et ce "mécanicien 2", c'est pas qu'il soit pire..., ah, en fait, dans ma 

conception il y a l'idée que le mec est un tout petit peu plus faible pour plusieurs raisons: pour 

l'ancienneté, parce que...., par leur propre habileté, t'as compris? Une série de conditions qui font que le 

mec a une petite différence. (...) Alors au moment où une machine a un défaut plus accentué, on y 

affecte l'un des deux, de préférence ce mec qui a un petit peu plus de moyens que les autres, un peu 

plus d'expérience." (acf 90) 

Le problème est que le MEC4, comme on l'a vu, n'a pas toujours le temps de courir derrière 

son collègue. En outre tout dépend des bonnes relations entre eux. Quand on a tenté de 

constituer un binôme MEC2/MEC4, ce fut l'échec, au point d’obliger le technicien a créer 

une règle rigide de répartition du travail et qui consistait à affecter des machines aux 

mécaniciens pour chaque heure de la journée, indépendamment du type de problème. 

Manifestement cela ne pouvait pas fonctionner car toute stratégie de coopération en termes 

de répartition de tâches en fonction de la gravité des problèmes était rendue impossible18. 

L'instabilité du processus (ainsi que la variabilité en général) est un déterminant essentiel 

pour expliquer non seulement comment les travailleurs construisent les problèmes mais 

aussi pour comprendre pourquoi il est nécessaire qu'il en soit ainsi. Dans ce sens, Wisner 

accentue avec pertinence l'importance de la "variabilité de la tâche":  

"cette variabilité est essentielle. Elle a été soulignée dès le début de l'AET par Pacaud (1949) qui a 

montré que le travail des téléphonistes de l'époque consistait essentiellement à compenser ces 

variations. Perrow (1967) propose une classification des tâches reposant sur la variabilité et la 

prédictibilité de leur variabilité, et suggère qu'une forte variabilité et une faible prédictibilité de cette 

variabilité exigent une organisation du travail souple et décentralisée où l'opérateur peut construire et 

résoudre les problèmes au fur et à mesure des événements." (WISNER, 1994) 

Nous reviendrons, au chapitre 10, sur les implications de notre discussion pour la 

réorganisation du travail dans l'entreprise étudiée. Pour l'instant il s'agit seulement 

d'identifier les déterminants les plus importants. Dans la construction des problèmes, 

interviennent aussi d'autres aspects apparemment éloignés du problème proprement dit. Au 

début de l'autoconfrontation avec le technicien sur cette journée, s'est déroulée entre lui et 

le MEC3 une conversation à propos des matières-premières (problème déjà rencontré dans 

le récit précédent), qui est très significative pour comprendre la motivation et la manière 

dont les travailleurs s'impliquent dans la construction des problèmes. Le MEC3 explique 

que la matière-première étant défectueuse, le taux de rebuts est trop élevé (acf 15-18). Il 

suggère alors de faire un triage préalable des tubes de verre et s'en explique: 

"(..)c'est un truc qui ne dépend pas de nous, tu comprends. Les gens exigent de nous toujours quelque 

chose, et nous aussi nous demandons toujours, ok, problème de matière-première. On n'en parle pas 

aux filles, parce qu'elles, elles ne peuvent pas le faire directement là-bas, mais il y a beaucoup de tubes 

avec boules". (Acf 15) 

                                                        

18 Ce qui rejoint les analyses et recommandations en termes de flexibilisation de l'organisation du travail quand 

les processus ou l'environnement des entreprises est instable, comme l'a montré la théorie de la contingence 

(pour une utilisation des analyses de la théorie de la contingence à l'intérieur de l'anthropotechnologie, voir 

WISNER, 1989; 1992a) 
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La moitié des défauts étant produite par un problème qui ne peut être solutionné ni par les 

mécaniciens ni par la coopération informelle des opératrices, il est bien probable qu'à la 

longue tout l'engagement qui favorise la construction des problèmes sera réduite. En tout 

état de cause ce qui est demandé, comme dans la négociation avec les opératrices à 

propos des leads tordus, c'est la réciprocité d'engagement (dans ce cas du côté du chef de 

la production) dans un problème collectif: non seulement de réduire les rebuts 

opérationnels mais celui de réduire le taux global des rebuts. Cela élargit la conception du 

problème de contrôle du processus de production de stems à une sphère plus globale que 

celle circonscrite seulement par la définition des tâches des mécaniciens19. 

8.2.3. RECIT 3: réparation de la machine 1 le 20/02 

Ce récit permet de bien comprendre l'extension des contraintes de la production de stems. 

En effet la participation du technicien et d'un ingénieur, nous fournit des renseignements 

sur des déterminations d'autres niveaux, des contraintes qui se manifestent uniquement de 

façon médiate dans les situations vécues par l'équipe au niveau de la production. Ces 

contraintes ont déjà été décrites dans le chapitre précédent (section 7.7.1). Ici nous allons 

voir comment elles apparaissent concrètement dans le cours de l'action des travailleurs. 

Le graphe suivant (Figure 8.2) résume, sous la forme d'histoires, le récit global concernant 

la réparation de la machine 1 (M1) le 20/02, cas reconstitué à partir des observations 

directes, des verbalisations interruptives et consécutives, de quelques dialogues entre le 

technicien (T) et l'ingénieur (I), des verbalisations en auto-confrontation (s’appuyant sur un 

résumé des observations précédentes), et, finalement, des entretiens portant sur l'activité 

observée. L'ensemble des enregistrements constituant ce récit est placé dans l'Annexe IV. 

LES HISTOIRES 

Les observations ont commencé l'après-midi, l'intervention étant déjà en cours. Le matin, 

on avait arrêté la machine et réalisé un réglage de portée générale (sur l'excentrique des 

presses P1 et P2) on espérait, par ce réglage résoudre le problème de "défaut de machine" 

(DM) qui persistait depuis plusieurs jours, car même en mettant à part la position C7, où le 

défaut était le plus fréquent, le taux de rebuts demeurait élevé. Au moment des 

observations, on avait libéré toutes les positions et on analysait les résultats du réglage fait 

le matin. 

Les observations du technicien et de l'ingénieur, orientées vers l'ensemble des positions, 

indiquent une forte concentration des DM sur la C7 (et moindre sur la C22). Ils décident de 

l'aligner, tout en vérifiant la précision du gabarit, car on doutait de son état. Parallèlement 

                                                        

19 Pour l'effet démobilisateur des options irrationnelles prises selon la logique étroitement économique, voir 

aussi CLOT et al, (1990:43 et 115-6); CLOT (1992a); FREYSSENET (1992). 
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on procède à d'autres observations et on formule d'autres hypothèses sur les éventuels 

problèmes de la M1: (1)qualité des matières-premières (leads), qui pouvait s' "ouvrir" (c'est-

à-dire, se tordre) avant la P1; (2)jeu entre l'axe de la P1 et le coussinet, qu'on soupçonnait 

déjà assez important; (3)état du moule de la P1. 

L'alignement de la C7 ayant été fait, on mesure le jeu de la P1, on observe son moule au 

microscope et on décide de changer le coussinet. Après le changement, la presse est 

réinstallée, et on prend soin de donner les jeux adéquats; puis on redémarre la machine en 

reprenant les observations. A ce moment là apparaît un problème avec le chargeur des 

leads ("pipe"), ce que le suivi du DM essaiera de prendre en compte en même temps qu'un 

autre élément tout aussi important: la présence d'une opératrice novice au chargement. De 

nouvelles observations montrent que le défaut a cessé sur la C7, mais qu'il se répète sur la 

C22. Le technicien décide d'arrêter la machine et d'aligner la C22, en tenant compte de 

l'imprécision du gabarit. Les observations suivantes (en deux tours) indiquent que le DM 

disparaît aussi sur la C22. Le résultat est évalué comme acceptable et l'intervention 

considérée comme finie. 

La journée suivante, le taux de rebuts demeure élevé et on décide de retirer le gabarit pour 

le faire réparer avant d'essayer une nouvelle intervention sur la M1. 

LES ACTIVITES COGNITIVES 

Ce récit n'est pas spécialement riche en activités de diagnostic, car ce qui faisait problème 

était davantage l'absence des moyens matériels adéquats à disposition pour résoudre les 

problèmes identifiés que la réalisation du diagnostic proprement dit. Néanmoins ce récit 

illustre assez bien les activités d'exploration, d'exécution des décisions et de vérification des 

résultats, ainsi que les stratégies globales d'intervention. 

Une première analyse permet d'identifier des activités ou des "phases d'activité" 

particulières, où prédominent: 

1) l'exploration: on observe la machine à fin de découvrir les origines du défaut; 

2) la planification: ou l'élaboration de la stratégie d'exécution des mesures nécessaires à les 

éliminer; 

3) l'exécution: la mise-en-oeuvre des décisions prises; 

4) la vérification: l'évaluation des résultats obtenus concernant le problème en question. 

S'il peut apparaître quelque peu arbitraire de séparer ces activités, et surtout de leur donner 

une succession temporelle rigide, on peut néanmoins les concevoir comme activités 
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prédominantes à certains moments du cours d'action20. Déjà à partir de la seule description 

qui en a été faite, on peut voir que l'exécution d'un réglage peut être le moment où l'on 

explore et vérifie une autre hypothèse. Les moments d'exploration et de vérification, plus 

particulièrement, sont assez semblables, sauf que les premiers s'élargissent à la recherche 

d'autres causes ou problèmes possibles. 

Une première phase d'exploration (voir graphe: actions 1-19) se développe avant qu'on ait 

procédé à l'alignement de la C7. Simultanément à l'évaluation du réglage de l'excentrique 

et au suivi de la C7, on émet des hypothèses et on observe la qualité des leads, l'état du 

gabarit, le jeu et le moule de la P1. L'hypothèse finale est qu'il peut y avoir une 

"combinaison de problèmes": moule problématique, position non-alignée, axe avec du jeu... 

(vbl 53;70-72;82-86). 

La décision d'arrêter la machine et d'aligner la C7 n'a été prise qu'après une longue série 

d'observations et de vérifications se déroulant simultanément. Les vérifications faites après 

l'ajustage de l'excentrique ont indiqué sinon une réduction globale, du moins une forte 

concentration sur la C7 (3 défauts sur 4 tours) et moindre sur la C22. La règle explicitement 

appliquée est alors: "on s'attaque toujours au plus grand défaut, celui dont la correction 

peut donner le meilleur retour" (vbl 97). La C7 était déjà soupçonnée d'être hors 

alignement, mais avant d'arrêter la machine, le technicien analyse plusieurs stems de cette 

position, en essayant de confirmer le non-alignement (vbl 20-24). Il constate que la gorge 

du stem de la P1 est bien tordue, ce qui est un indice de non-alignement, mais la présence 

du DM l'empêche d'avoir un avis plus arrêté (vbl 28-29). La décision d'aligner la C7 est prise 

après ces analyses qui renforcent l'hypothèse de son non-alignement, et contre l'alternative 

qui consiste simplement à l'isoler (vbl 33; 98-101). La règle ici c'est "je dois considérer la 

productivité de la machine en même temps que le taux de rebuts" (vbl 99). Dans le cas de 

la M1, il faut ajouter quelques circonstances: le "problème sérieux" de la C4, déjà isolée en 

permanence (vbl 99); et l'autre défaut ("gorge cassée") qui avait motivé, la veille, l 'isolement 

de deux autres positions, problème qui restait encore non analysé (vbl 101). 

La vérification et la réalisation de l'alignement de la C7 se fait parallèlement au contrôle du 

gabarit, auquel le technicien ne fait pas confiance. Dès le début il envisage de vérifier son 

état (vbl 19), ce qu'il fait en le contrôlant par la position standard, la C3, mais aussi par 

d'autres, la C21, la C22 (a 13-14; vbl 19; 37-45; 63-68). 

Une fois le réglage de la C7 fait (a 20), on profite de l'arrêt de la machine pour effectuer un 

autre contrôle: le jeu de la P1 (a 19,22). A plusieurs reprises, la P1 a fait l'objet de 

                                                        

20 Nous avons assez parlé, surtout au chapitre 6 et au début de celui-ci, de l'imbrication nécessaire entre les 

divers moments de l'activité de travail. Sa dynamique n'est jamais linéaire, surtout quand il est question de la 

construction de problèmes ou de prise de décision (à ce propos voir SFEZ, 1981 et 1984; SOLE, 1990; TALLMAN & 

GRAY, 1990). 
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l'attention et des échanges entre l'ingénieur et le technicien (vbl 32; 47-53; 69-70; 84-85; 

87). Le jeu est vérifié à l'aide d'un dispositif de mesures, puisqu'on veut collecter 

suffisamment de données pour évaluer avec précision le jeu critique à l'intention d'une 

future maintenance préventive (vbl 106). Les mesures effectuées montrent un jeu bien au 

dessus de la normale (vbl 106); cela vient, en fait, conforter l'avis d'un mécanicien qui avait 

déjà suggéré de changer le coussinet deux semaines auparavant (vbl 106-111). Ici 

plusieurs règles et objectifs des acteurs sont mis en évidence: (1)vérifier et contrôler 

l'influence du plus grand nombre possible de variables impliquées (on suit l'hypothèse d'une 

"combinaison de problèmes"); (2)connaître avec précision la variabilité des paramètres de 

la machine à fin de rendre possible des interventions préventives (ce qui a pour objectif 

final d'éviter la "combinaison de problèmes"); (3)repousser au maximum l'arrêt des 

machines, pour autant qu'on puisse maintenir un taux acceptable de rebuts ("ce jour-là, on 

a encore réussi un taux de rebuts qui nous permettait de tourner" - vbl 111); (4)profiter des 

arrêts inévitables pour effectuer d'autres vérifications et réparations. 

A ce point, on nous peut nous interroger en quoi ces règles techniques concernent 

l'implication éthique des travailleurs. Nous allons revenir plus loin sur ces relations. Pour 

l'instant, remarquons seulement que cette description des règles techniques indique que 

leur articulation dans un ensemble cohérent ne peut faire abstraction de l'implication active 

des travailleurs car aucune issue certaine ne peut être déterminée à l'avance. Ainsi les 

critères de gestion sont en partie élaborés au cours même de l'activité. En outre, nous 

verrons par la suite que dans l'élaboration et dans la mise en oeuvre de ces critères de 

gestion, la prise en compte des autres personnes est déterminante, ainsi que les relations 

affectives avec son propre travail. Revenons à la description des règles techniques, qui 

serviront de point de départ pour comprendre les règles éthiques. 

C'est ainsi qu'on profite de l'arrêt de la machine pour aligner la position C7, vérifier le jeu de 

la P1, et du démontage de cette presse pour évaluer soigneusement l'état de son moule (a 

26; vbl 135-147). Mais évaluer précisément le moule implique d’affecter quelques détours et 

de prendre en considération d'autres éléments. Ce moule travaillait sur la M2, où se 

produisaient beaucoup de DM et on l'a échangé avec le moule de la M1, ce qui a donné un 

bon résultat. Seulement pour bien les comparer il faut remettre la M1 en un état comparable 

à celui de la M2 (vbl 112-119). D'autre part, on ne dispose d'aucun moule similaire pour 

remplacer le moule défectueux; les moules disponibles proviennent d'un autre fournisseur 

(vbl 123-134). La stratégie, donc, est de changer le coussinet de la P1 et de garder le 

moule défectueux, moyennant quoi on peut: (1)créer les conditions pour évaluer l'influence 

de chaque variable; (2)connaître plus précisément l'état du moule; (3)retarder l'utilisation 

des moules du fournisseur brésilien. Tout cela met en évidence une règle de contrôle des 

variables qui seule rend possible la maîtrise théorique et pratique du processus. 



Chapitre 8: La constitution de problèmes dans l'activité de travail 233 

 

Le démontage et le remontage de la presse nous offrent l'occasion d'observer toutes sortes 

d'astuces pratiques et de savoir-faire qui visent à maintenir les mêmes conditions qu'avant, 

à l'exception du jeu éliminé: (1)on prend garde de conserver toutes les cales qui ont servi à 

ajuster la presse auparavant (vbl 149-150); (2)on installe cette dernière avec des petits 

ajustements issus de l'expérience: un jeu un peu plus large au départ (vbl 158); un petit 

écart entre la tête du moule et le support (vbl 174, 188). 

Cela se fait aussi progressivement, de manière à permettre le contrôle différencié de 

l'influence de chacune des modifications apportées au dispositif technique. Les 

observations des positions se poursuivent pour vérifier l'effet du changement du coussinet 

et de l'alignement de la C7. Pendant les observations on s'aperçoit que le chargement de 

leads ne marche pas très bien (a 50; vbl 197-198), élément que l'on doit intégrer aux 

observations suivantes: une nouvelle variable y est introduite et une nouvelle histoire 

commence, qui se déroule en lien étroit avec la vérification des positions et rend celle-ci 

plus complexe. 

On voit que la pipe n'était pas simplement mal positionnée, mais, en fait, qu'elle était hors 

alignement, et on décide de l'ajuster "parce que ça a une influence importante sur le DM, 

surtout pour les leads 8 et 11" (vbl 201). On essaie, ainsi, d'éliminer cette variable, mais, 

pendant l'alignement, on s'aperçoit qu'elle aussi a un "petit jeu" (vbl 215-218), ce qui 

introduit une nouvelle éventuelle influence sur le DM. Les observations suivantes prennent 

en compte ce nouveau facteur (a 59). 

Pendant l'ajustage de la pipe, on profite de l'arrêt, pour régler un autre problème qui avait 

été signalé par l'inspection: le "verre adhéré". Le technicien soulage un peu la pression à la 

P1, en ajustant le télescope (vbl 203-208; 224-225). Cette petite histoire, sans grandes 

conséquences pour le déroulement de cette intervention, montre, en plus de la règle 

d'économie de temps ("optimisation" des arrêts), une autre condition toujours présente dans 

l'activité de contrôle du processus, les effets "secondaires" ou "collatéraux": le fait que 

chaque correction implique des conséquences sur d'autres paramètres qui conditionnent le 

produit final. Les ajustements nécessaires peuvent, alors, être de portée bien variable, 

allant d'un simple réglage à une régulation complexe visant à établir l'équilibre entre 

variables à effets opposés. Dans ce dernier cas, les régulations entreprises par les 

mécaniciens font appel à des connaissances techniques assez compliquées sur la machine 

et sur le produit, leur permettant de créer des marges de manoeuvre et de compromis 

divers entre les paramètres en question. Ces réglages fins sont marqués par le "style" 

personnel de chacun des mécaniciens. 

La poursuite des observations indique que le problème est apparemment résolu sur la C7 

(vbl 188;221), tandis qu'il réapparaît fréquemment sur la C22, et cela dans toutes les 

situations: avant la réparation de la P1, après l'alignement de la pipe, après la rotation de la 
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pipe. Le technicien décide de l'aligner, en tenant compte, cette fois-ci, aussi bien de l'état 

du gabarit que des résultats obtenus par la correction de la C7 (vbl 226-30). Ces résultats 

influencent tant la décision que son exécution. 

Lors des dernières observations, le technicien s'aperçoit aussi d'une autre "influence", mais 

à l'égard de laquelle il ne peut "rien faire": il s'agit de l'opératrice novice qui est au 

chargement (vbl 192-3;211-3). L'activité de l'opératrice est déterminante pour ce type de 

défaut (vbl 180-1), soit par le soin qu'elle prend à contrôler et à changer les leads tordus (ce 

qui ne relève pourtant pas de sa tâche), soit en raison de l'habileté requise pour charger les 

verres sans tordre les leads (cf aussi récit 2). Or, une opératrice novice ne peut à la fois 

mener à bien sa tâche et réaliser cette activité supplémentaire de contrôle des leads, 

surtout dans une situation où le chargement ne marche pas très bien. Le dialogue entre le 

technicien et l'ingénieur à ce propos (vbl 211-3) est des plus intéressants pour montrer 

l'imbrication de règles techniques et éthiques toujours aussi implicites dans les 

raisonnements des mécaniciens. 

Le technicien envisage la situation comme un "bon test". Il y incorpore la présence de la 

novice, tandis que l'ingénieur suggère qu'on la remplace par une autre plus expérimentée. 

Le technicien ne prend pas cette suggestion en compte disant simplement: "c'est son tour". 

Ici, les règles deviennent assez évidentes et claires: (1)on ne doit pas changer l'alternance 

de postes des opératrices en fonction des situations même pour faciliter un diagnostic ou 

une vérification21; (2)compte tenu de cela, il est inutile de changer provisoirement 

d'opératrice, car, de toutes façons, il faut que "ça passe par une novice", pour être certain 

que les interventions sont suffisantes pour permettre la production en conditions normales. 

Dans cette situation, les règles présidant au processus de connaissance et les actions 

pratiques se combinent en tenant compte des normes sociales. 

Ainsi on ne cherche pas seulement un résultat satisfaisant du point de vue cognitif - au 

sens étroit du terme - (connaître l'origine des défauts) mais aussi à obtenir un résultat 

pratique: maîtriser les problèmes dans des conditions considérées comme socialement 

"normales", ce qui comporte un certain sens de l'équité. Cela prouve que la seule rationalité 

stratégique ne suffit pas à consolider les rapports de coopération entre les membres de 

l'équipe, interdisant d'adopter des comportements du genre de ceux suggérés par 

l'ingénieur. Celui-ci est certainement plus attaché aux problèmes techniques qu'aux 

problèmes du fonctionnement quotidien de l'atelier comme, au contraire, l'est le technicien. 

                                                        

21 Cela impliquerait de modifier toute la régulation de la charge de travail entre les opératrices. Cette régulation 

prévoit l'alternance entre l'activité cognitivement intense à l'inspection et celle physiquement épuisante à 

l'alimentation de la machine. Pour le technicien, ce serait ainsi pénétrer dans une sphère où il n'a aucun droit ni 

formel ni moral d'intervenir. 
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On peut à présent proposer une interprétation du "jeu" des acteurs impliqués dans cette 

situation qui puisse rendre compte des multiples objectifs, apparemment divergents d'après 

la présentation qui vient d'en être faite. Pour cela nous devons revenir sur les déterminants 

de la situation, ou si l'on veut le versant "extrinsèque" de l'activité et déjà explicités sous la 

forme de "contraintes". En d'autres termes la "logique" selon laquelle se structure l'activité 

de travail ne peut être comprise que dans les interrelations d'une personne travaillant avec 

le monde auquel elle se confronte, plus ou moins difficile à maîtriser, plus ou moins 

contraignant. Par là, on peut savoir ce qu'une situation peut présenter d' "objectivement" 

contraignant et comment l'action de la personne peut la rendre moins contraignante. 

Cette analyse du récit 3, concernant le réglage de la machine 1 (M1) à la suite d'un taux 

élevé de "défaut de machine" (DM), révèle une histoire très compliquée où, en fait, de 

multiples histoires s'entremêlent. Comme toujours, c'est son aspect technique qui ressort le 

plus, tout se passe comme si l'enchaînement des actions et des histoires obéissait à une 

logique purement technique et, de ce fait, nécessaire: on observe, on fait des hypothèses, 

on les vérifie, on intervient sur la machine, on vérifie le résultat par de nouvelles 

observations, et ainsi de suite. 

On pourrait, donc, envisager d'analyser et d'expliquer le comportement des acteurs selon 

une rationalité purement technique et décrire leur fonctionnement cognitif comme une 

simple résolution de problèmes (connaissances, raisonnements, stratégies,...). Si cette 

phase est sans aucun doute un passage obligé, il n'en est pas moins vrai que cette 

approche est insuffisante pour rendre compte de la dynamique et du contenu des actions. 

On a déjà pu voir que d'autres dimensions que les seules compétences techniques sont 

présentes. Nous voulons analyser maintenant comment, sur cette "organisation 

techniquement motivée", quasi-nécessaire, des actions, vient se greffer la "subjectivité" des 

acteurs laquelle, sous la forme d'évaluations, intérêts, jugements de valeur et décisions 

(parfois morales), constitue les problèmes et structure les actions qui vont permettre de les 

résoudre. 

LE RECIT 3 REVU A LA LUMIERE DE LA STRATEGIE GLOBALE DE CONSTITUTION DES PROBLEMES: 

le rôle des valeurs, normes et règles dans la régulation des conflits 

Pour bien comprendre ce récit, il faut remonter beaucoup plus loin que ne le permet la 

seule connaissance des circonstances immédiates et les observation directes. A ce propos, 

l'auto-confrontation et l'entretien orienté par les faits, nous ont fournit des informations 

complémentaires, utiles pour reconstituer le contexte global et les raisons des acteurs. Tout 

d'abord, il faut signaler une particularité significative de ce cas: la "qualité" des acteurs 

principaux. C'est le technicien qui va conduire toute l'intervention, en dialoguant avec 

l'ingénieur et avec l'aide occasionnelle d'un mécanicien. La présence de ces personnes 
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nous a permis de connaître des déterminants bien plus éloignés de l'organisation de 

l'atelier. 

Il peut paraître quelque peu exagéré de remonter aussi loin que le processus 

d'industrialisation du Brésil mais, si l'interprétation du discours et la "construction" de cette 

analyse nous appartiennent en propre, il n'est pas abusif de dire que nous y avons été 

invité par les propos tenus par les acteurs eux-mêmes. Du moins, peut-on trouver dans 

leurs paroles les éléments nécessaires pour comprendre plus globalement la situation 

comme leur activité. D'autre part, les études en anthropotechnologie ont déjà fournit les 

bases suffisantes pour justifier ce passage rapide d'une situation particulière de travail à 

son environnement social, économique et politique. 

Tout d'abord, la situation est fortement marquée par la conception un peu particulière de 

cette machine, la plus ancienne. Les positions ne sont pas fixées sur un plateau* unique, 

comme pour les machines 2 et 3, mais par des supports individualisés. Cela rend 

extrêmement difficile le nivellement des 24 positions. Néanmoins, ces raisons techniques 

ne suffisent pas à expliquer l'état actuel de la machine, ni pourquoi elle travaille en mode 

dégradé. A cela s'ajoutent d'autres raisons proprement organisationnelles. La stratégie 

adoptée par le technicien s'appuie sur sa connaissance de l'histoire de la machine et de 

ses possibilités22: l'évolution des taux de rebuts, les problèmes mécaniques, l'efficacité 

moyenne. Cela ne dépend pas exclusivement des caractéristiques techniques de la 

machine mais aussi d'une question d'ordre légal et administratif23. C'est l'ingénieur qui 

nous livre en premier cette information. Reprenons ici des extraits d'une verbalisation en 

autoconfrontation: 

"Cette machine (...), elle n'a jamais été bien soignée parce qu'elle a toujours été en situation provisoire ici. 

Théoriquement on s'attend toujours à ce qu'elle s'en aille d'ici. (...) Alors on est toujours en train d'ajourner 

tout grand travail sur la M1 parce que ça vaut pas la peine. Il est préférable de faire un effort pour la 

contrôler pour deux ou trois mois plutôt que de l'arrêter et de faire de grosses réparations."(acf 190; voir 

aussi acf 197-201) 

Donc, l'état actuel de la M1 est lié à sa conception technique, mais cela ne se manifeste 

que dans un cadre organisationnel déterminé, qui favorisera ou non la maîtrise des 

contraintes techniques. La pratique et l'expérience antérieures permettent de montrer qu'on 

peut arriver à des taux de rebut moindres, à condition de passer par un gros travail de 

réglage (acf 191;201). Etant donné l'incertitude à l'égard de la destination de la M1, la 

                                                        

22 En fait des trois machines car on joue sur les possibilités relatives. 

23 Rappelons qu'au moment du transfert de la machine M1 des USA vers le Brésil, une loi fédérale imposait un 

contrat temporaire sous forme de "leasing". Cela visait à restreindre le transfert par les entreprises 

transnationales des équipements technologiquement dépassés. En outre, on peut dire que les machines ont sa 

propre "histoire", déjà en raison des implicites culturels objectivés lors de leur conception (WISNER, 1979b), mais 

aussi en fonction des interfaces singulières qui se constituent continuellement (SCHWARTZ, 1988:784 et sq.; 

DUARTE, 1994). 
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décision implicitement prise par la direction est de ne pas traiter le problème de fond et de 

"faire un effort" pour la contrôler au mieux. 

Le cas analysé se produit à un moment où simultanément le taux de DM devient "invivable" 

et où on a une perte de production accentuée (5 positions isolées, y compris la C4). Il faut 

savoir que le recours à l'isolement des positions, formellement interdit n'est employé qu'en 

dernier recours et de façon provisoire, tout au plus sur deux positions. En fait, selon les 

dires des mécaniciens "ça élimine sans résoudre le problème" (acf 19). Cela justifie 

d'intervenir à "tout prix". Quelques passages dans les verbalisations du technicien (acf 36) 

et de l'ingénieur (vbl 70-2) concernant la décision de procéder à l'intervention et de son 

étendue montrent bien les enjeux et les critères utilisés. A travers ses dires, on peut 

percevoir l'hésitation du technicien: soit adopter les critères relevant de la production soit 

ceux relevant de la maintenance. Il éprouve quelques difficulté à "cacher" ses 

"préférences": remettre la machine en état avant de la libérer pour la production; pour lui, 

procéder autrement se réduirait à un simple "bricolage". Ce qui a été déterminant dans sa 

prise de décision a été sa détermination à faire les réparations nécessaires et que l'on 

repoussait toujours: 

J'avais pour but ce jour-là d'arrêter, de ne pas produire..., c'est-à-dire, non ne pas produire, le but 

c'était... J'avais même dit à M. [l'ingénieur], ici ce matin: <<Si c'était nécessaire de maintenir la machine 

arrêtée à fin de corriger les défauts d'alignements ou quoi que soit>>, je disais, <<au moment où elle 

redémarrerait, on aurait libérée sa capacité maximale de production>>"24.(acf 36) 

En résumé, la situation, au niveau le plus global, est caractérisée par des contraintes 

techniques (conception de la M1, défaut de la C4) incontournables dans le cadre 

organisationnel actuel, et par une détérioration progressive de la qualité depuis plusieurs 

mois. La situation immédiate, pour sa part, a été déterminée par un taux de rebut élevé, 

incontrôlable au moyen de l'isolement de quelques positions critiques. Cet isolement, 

d'ailleurs, entraîne une réduction trop importante du taux d'utilisation de la machine et par 

conséquent une perte de production. Les priorités établies par le technicien (en lien avec 

                                                        

24 Pour éviter le piège de la "rationalisation" des acteurs, PHARO (1990) propose une forme de validation 

intéressante des interprétations du sens "caché" des actions: "une raison a souvent une validité différentielle et 

(...) l'existence d'une bonne raison de faire quelque chose est un argument qui affaiblit la probabilité d'une autre 

raison". En analysant la manière dont les hommes politiques essaient de dissimuler les raisons réelles de leurs 

actes par l'affirmation d'une "objectivité", cet auteur propose une analyse qui s'adapte parfaitement à ce 

passage de notre récit: "Ici, l'homme politique essaie de séparer le fait <<objectif>> des motifs qui l'auraient 

produit. Or voilà précisément ce qui ne peut être fait lorsqu'il s'agit d'action où, suivant les vocables, l'attitude ou 

le sens fait inévitablement partie de l'événement. Et donc, as a matter of fact, l'insistance sur cette objectivité a 

bien pour fonction de masquer une autre objectivité, celle du sens de l'action elle-même. On a donc ici un 

instrument sociologique de preuve." Selon CHASIN (1978), on risque de tomber dans l'empirisme quand on prend 

le "témoignage de l'agent" tel quel, c'est-à-dire "comme une preuve et non comme un problème" (Ibid, p 45; Cf 

aussi pp 647-8). LAVE (1991) cherche aussi à contrôler les rationalisations éventuelles quand on travaille avec 

les verbalisations consécutives provoquées par l'observateur. Malgré le risque toujours existant, il est certain 

qu'on peut le réduire considérablement quand on fonde les entretiens sur les observations de terrain (Cf 

WISNER, 1994a; LANGA, 1994). 
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l'ingénieur) visent directement à rétablir la "capacité maximale de production". Cela implique 

de satisfaire la contrainte "taux d'utilisation"25, mais signifie également de "faire un bon 

boulot", et non pas un "bricolage" quelconque. Pour y arriver le technicien fait passer 

d'autres critères au second plan: qualité et quantité à court terme et taux d'engagement. 

Comme il le dit: "j'étais déjà déterminé"; "J'avais dans l'intention ce jour-là d'arrêter, de ne 

pas produire"... (acf 36). 

Cela montre que cette stratégie a été préparée par une décision préalable concernant déjà 

l'exécution ou, en d'autres termes, ce qu'on pourrait faire26. On peut difficilement croire en 

quelque chose comme une décision qui optimiserait la production selon un modèle linéaire. 

Si optimisation il y a, ce serait une "optimisation médiatisée", des moyens: le technicien 

cherche à se donner les moyens de satisfaire le mieux possible les objectifs conflictuels. 

Dans ce contexte, "libérer la capacité maximale de production" signifie créer un espace 

d'action où en jouant avec le taux d'utilisation, en se donnant le temps de gérer le travail en 

temps partagé, on peut contrôler le taux de rebut et arriver à fournir la production 

programmée. C'est par l'entretien des équipements que l'équipe peut élargir ses marges de 

manoeuvre. De ce point de vue, le taux d'engagement représente un paramètre 

secondaire, lequel, cependant, influe fortement sur la réalité à gérer27. 

D'autres actions s'insèrent également dans cette perspective qui consiste à faire face à 

l'impossibilité d'arrêter les machines: la "maintenance préventive" apparaît comme un 

moyen d'éviter la détérioration de l'équipement sans trop affecter le taux d'engagement, ce 

qui se pratique déjà informellement en profitant, par exemple, des arrêts pour effectuer les 

réglages à titre de prévention. En même temps, cela faciliterait ainsi le diagnostic et les 

corrections. Mais, dans tous les cas de figure, le champ des possibles est limité par 

l'incertitude quant à la future destination de la M1. 

8.3. La "Logique" de l'Activité: le Rôle des Valeurs 

                                                        

25 Le "taux d'utilisation" est donné par le ratio production effective/production théorique (celle-ci étant la 

production nominale moins le temps des arrêts), ce qui pour la Section de Fabrication de Stems est fixé à 

96,5% (cf acf 36). 

26 Nous laissons en suspens, pour l'instant, la question de savoir si c'est une "décision pure", révélatrice d'une 

"liberté originaire" ou si c'est une "décision" (s'il s'agit encore de cela) dérivée d'un "habitus" socialement 

conditionné. En tout cas, il est certain qu'il ne s'agit pas d'une décision en connaissance de tous les éléments 

pertinents comme le veulent les théories de l'acteur rationnel, ni même de la "rationalité limitée" de Simon (à ce 

propos voir SFEZ 1981 et 1984; SOLE, 1990). 

27 Le taux d'engagement est peut-être la façon la plus visible et la plus immédiate pour gérer et imposer des 

objectifs de production à court terme. Comme s'exclamait un mécanicien face à l'impossibilité de changer le 

coussinet de la M2: "D'ici peu, on devra demander là-haut [à la Direction] l'autorisation d'arrêter une machine". 

Cela vaut la peine de rappeler ici que les travailleurs viennent à peine de conquérir le droit d’arrêter les 

machines au cas où il y a risque imminent pour leur santé. Peut-être, quand on aura une conception plus large 

de la santé, ce droit s'élargira-t-il à d'autres situations... 
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Dans la pratique quotidienne des travailleurs, comme on peut l'entrevoir à partir de l'analyse 

de ces récits, des distinctions déterminent implicitement la manière d'envisager les 

problèmes rencontrés lors de la réalisation de leurs tâches. En conclusion de ce chapitre 

nous voudrions signaler les questions que ces analyses soulèvent pour la compréhension 

de l'activité de constitution de problèmes. Ces questions seront traitées de façon plus 

détaillée dans les chapitres suivantes. 

Tout d'abord, une différenciation majeure s'opère entre les situations qui sont, au moins en 

partie, déterminées par des décisions prises à l'intérieur de l'entreprise, et celles dont les 

déterminants se situent ailleurs. Dans ce cas il vaut mieux parler de situations "quasi-

naturelles", c'est-à-dire qui se présentent comme une nécessité inéluctable. 

Quand on sait qu'une ou plusieurs caractéristiques d'une situation sont influencées par des 

décisions prises à l'intérieur de l'entreprise, on peut adopter à leur égard une attitude 

critique, en les considérant comme susceptibles d'être changées. C'est le cas, par exemple, 

de la qualité des matières-premières, de l'entretien de certains équipements, des critères de 

qualité du stem, etc. Ici les choses sont comprises comme plus ou moins arbitraires et dont 

le changement dépend de la bonne volonté des gens. 

Par contre, des situations où d'autres difficultés se présentent comme si elles allaient de soi 

("taken for granted") sont considérées comme étant quasi-naturelles, en tout cas comme 

non "problématiques". Elles constituent plutôt une réalité à maîtriser, sans constituer à 

proprement parler l'objet de leurs tâches, ce sont des situations où "il faut faire avec". On 

peut donner comme exemple typique le plateau divisé de la M1. 

Sur cette différenciation viennent s'en superposer d'autres, qui permettent de caractériser 

plus finement des situations: (1)l'importance fonctionnelle de chaque variable pour la 

fabrication du produit, ce qui amène les acteurs à évaluer diversement les dispositifs, 

parties et caractéristiques de la machine; (2)les relations intersubjectives qui médiatisent les 

rapports entre chacun des travailleurs et leurs tâches respectives, ce qui introduit 

directement au coeur du travail les questions morales du rapport à autrui28. 

Il est évidemment impossible d'établir une fois pour toutes les caractéristiques 

problématiques d'une situation. Ce qui "pose problème" est changeant et les orientations 

même que doivent prendre ce changement (que changer, priorités, intensité, etc) sont 

                                                        

28 Rappelons qu'ici nous nous intéresserons aux relations interindividuelles uniquement dans la mesure où 

elles représentent une médiation nécessaire entre le sujet et l'objet de son travail (la nature), et non en tant que 

relations directes entre acteurs sociaux. D'autre part, comme le montre bien notre exemple de l'opératrice des 

presses C4/C5, les relations homme-nature ne sont, en fin de comptes, que des relations humaines 

médiatisées: dans la division sociale du travail, toute activité individuelle sert (plus ou moins bien) à d'autres 

personnes. 
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l'objet de conflits. Cela est encore plus vrai pour les situations où les relations 

interpersonnelles sont directement présentes. 

Voyons, dans cette perspective, comment se passent, par exemple, les changements 

d'objets dans le récit 3, moment crucial dans la définition du problème et dans l'ouverture 

du champ des solutions possibles. Des changements d'objets peuvent être expliqués, au 

niveau le plus immédiat, par un enchaînement de "raisons techniques": le réglage du jeu de 

la P1 est compris dans l'histoire de la mise au point globale de la machine, sachant que la 

conformation à la P1 est essentielle (vbl 23-24) pour la qualité du produit final. Si cela 

exclut ou minimise les évaluations, jugements, croyances, au profit d'un fait tenu pour vérité 

nécessaire et établi par une longue expérience (y compris à l'aide d'expérimentations bien 

contrôlées), on ne peut dire de même à propos de toutes les décisions précédant les 

réorientations. C'est ainsi que: (1)l'exploration élargie des "défauts" possibles de la M1 est 

déterminée par l'intention de la réparer "coûte que coûte"; (2)l'intérêt porté au réglage de la 

P1, ainsi que la manière dont il est fait, renvoie au projet lointain de faire une maintenance 

préventive et, plus immédiatement, au contrôle de l'état du moule et à la stratégie de ne pas 

faire appel aux moules brésiliens; (3)l'observation des leads participe à un "débat" interne 

concernant leur qualité et opposant les mécaniciens à la direction. 

On peut voir que des "opérations mentales" telles que l'introduction de nouvelles histoires 

dans le travail en temps partagé (ou en situation de diagnostic), les changements d'objet, la 

gestion des contraintes au cours de la résolution de problème, l'ouverture d'un espace 

d'action, thèmes qui posent toute une série de problèmes théoriques pour les études en 

psychologie cognitive, peuvent trouver ici des explications plus globales. D'autre part, les 

décisions prises sur des bases apparemment floues et incertaines, les points conflictuels 

existants, ainsi que les consensus déjà bien établis, nous amènent à poser la question des 

conditions de validation de ces débats internes29. Quand on réussit à expliciter les "règles 

les plus générales" qui président aux choix et à la structuration des actions, on peut mettre 

en relation les comportements observables et les "unités d'action" à des normes et, en 

définitive, à certaines valeurs, qui vont leur donner un sens et en expliquer leur logique, leur 

organisation et leur engendrement. 

                                                        

29 C'est une des questions toujours vivantes, aussi bien dans l'épistémologie que dans les études des activités 

en situation réelle, "sur ce qui constitue pour les acteurs un critère de vérification ou de falsification" (THEUREAU, 

1990:219). Même pour la paradigme computationnel de la cognition, cette question ne peut être traitée sans les 

dimensions motivationnelles et émotionnelles (SIMON, 1967). D'autre part, la sociologie de la connaissance, 

s'intéressant "aux conditions sociales de la production de la vérité" (BOURDIEU, 1987:44), peut élargir cette 

question jusqu'à englober l'influence des structures sociales et le fonctionnement spécifique à chacune des 

sphères d'objectivation ("espaces sociaux" et "champs" si l'on veut garder la terminologie de Bourdieu). 



 

CHAPITRE 9  

LA DIMENSION ETHIQUE DANS LA CONSTRUCTION DES PROBLEMES 

Le travail, c'est comme un bâton, ça a deux bouts; 

 quand on travaille pour des hommes, on en met un coup; 

quand c'est pour des cons, on fait semblant. 

(Soljenitsyne. Une journée d'Ivan Denissovich) 

9.1. Introduction 

Dans les chapitres précédents nous avons fait alterner analyses empiriques avec 

discussions théoriques afin de faire ressortir certains phénomènes de l'activité de travail et 

les questions qu'ils soulevaient pour comprendre celle-ci. L'analyse ergonomique a permis 

de mettre en évidence la présence de certaines valeurs, normes et règles sociales dans le 

comportement au travail et les discussions théoriques nous ont pourvu de bases 

conceptuelles pour comprendre cette dimension particulière de l'activité de travail. Tout au 

long du texte nous avons aussi soutenu l'idée que cela engage nécessairement (même si 

ce n'est pas de façon exclusive) la personnalité morale de l'individu, source ultime 

d'articulation des conflits, d'arbitrage entre contraintes externes et internes et de définition 

d'un espace d'action propre à l'intérieur des (im)possibilités sociales. Cette "économie 

subjective" est à la fois le résultat et l'origine d'une activité personnelle de construction de 

soi en interaction avec les autres et dans des rapports sociaux déterminés1. Les analyses 

empiriques, en remontant des actes immédiats aux contradictions et conflits présents dans 

les situations de travail, montrent que les individus adoptent et objectivent certaines 

valeurs, normes et règles sociales dans l'activité de construction des problèmes auxquels 

ils se trouvent confrontés en réalisant leurs tâches. Ce faisant, les travailleurs enrichissent 

l'organisation de leur activité par une dimension éthique, essentielle pour la construction de 

leur identité professionnelle et personnelle, et qui s'avère indispensable de prendre en 

compte pour comprendre le travail et le transformer. 

Ainsi, pour expliquer le processus de définition des problèmes et ce qui constituait une 

"situation problématique" pour les travailleurs, on est renvoyé, d'une part, aux nombreux 

déterminants objectifs de la situation de travail - les contraintes, la variabilité, l'organisation 

du travail et l'organisation de la production, etc.-; de l'autre, à l'instance interne, c'est-à-dire, 

                                                
1 Si nous réaffirmons certaines évidences c'est uniquement pour nous démarquer de certaines conceptions 

interactionnistes de l'être social. Rappelons que, pour Marx, "l'histoire sociale des hommes n'est jamais que 

l'histoire de leur développement individuel" (Lettre à Annenkov, 1846). Et pourtant, "la société - affirme-t-il - ne 

se compose pas d'individus: elle exprime la somme des rapports et des conditions dans lesquels se trouvent 

ces individus les uns vis-à-vis des autres" (Grundrisse. I. Ed. Sociales, p 205). C'est pour cela que Marx peut 

affirmer, contre Bruno Bauer et Max Stirner, que "les individus se créent bien les uns les autres, au physique et 

au moral, mais qu'ils ne se créent pas" (Idéologie Allemande, Ed. Sociales, p 36). Cette conception de la société 

comportant aussi des relations se retrouve chez SIMONDON (1989) et chez BOURDIEU (1994). 
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vers la personnalité des individus, leur singularité, leur histoire de vie et leurs projets, leurs 

capacités et potentialités, la façon dont ils s'impliquent dans le travail, etc.2 Selon les 

termes de la théorie du cours d'action, on dirait que, pour pouvoir reconstituer le processus 

dynamique de l'activité de construction des problèmes, il faut nécessairement réintroduire 

dans l'analyse intrinsèque de l'activité les déterminants extrinsèques, avant de pouvoir 

dégager les rationalités individuelle et sociale des actions. 

Pour savoir jusqu'à quel point les thèses formulées ci-dessus (chapitre 5) ont été 

démontrées, nous allons reprendre les situations analysées (et éventuellement recourir aux 

exemples déjà donnés): le travail répétitif de soudage de plaques métalliques (Récits A à F) 

et le suivi du processus de fabrication de stems (Récits 1 à 3), complétés par les données 

issues de l'expérimentation. Dans le premier cas, nous avons décrit les stratégies 

individuelles dans une situation où la normalisation des comportements est promue à 

l'extrême; dans le deuxième, nous avons voulu signaler l'importance des relations 

intersubjectives à l'intérieur des équipes de travail, dont la composante centrale de la tâche 

collective consiste à faire le diagnostic des problèmes de qualité et de contrôler le 

processus de fabrication. Dans cette dernière situation, les interactions entre les différentes 

catégories du personnel (production, service technique et contrôle de qualité) et entre les 

individus à l'intérieur d'une équipe étaient cruciales pour assurer la maîtrise du processus 

de production et la qualité du produit final. 

Dans le secteur de fabrication de stems, les observations systématiques des activités des 

mécaniciens, dont la tâche principale était de maintenir la stabilité du processus, ont permis 

de reconstituer l'enchaînement dynamique de leurs activités en termes d'histoires, en 

faisant apparaître (1)les changements d'objets et des intérêts à certains moments; (2)les 

interactions dans le collectif; (3)la répartition des tâches dans l'équipe; (4)les moments de 

prise de décision; et, plus globalement, (5)les relations avec l'environnement social. Notre 

analyse a cherché à mettre à jour l'influence de l'ethos particulier au travail sur le processus 

                                                
2 Dans un certain sens, nous rejoindrons la conclusion à laquelle est arrivé De Montmollin sur la notion de 

"charge mentale de travail", qui, pour lui, doit toujours être rapportée à la situation de travail, y compris 

certaines caractéristiques de l'opérateur. "La thèse ici défendue", soutient De Montmollin, "est que la grande 

majorité des tâches "intellectuelles" qui apparaissent comme difficiles ou pénibles, dans les salles de contrôle, 

les ateliers et les bureaux, ne le sont pas parce que la quantité des informations à traiter dans un temps donné 

est excessive, parce que l' "intensité" de l'activité (pour reprendre un terme de Leplat, 1977) dépasse les 

capacités du cerveau de l'opérateur, mais parce que les modalités de traitement de ces informations sont mal 

connues et mal maîtrisées par l'opérateur. (...) Ce n'est donc finalement pas la quantité des informations et des 

réponses qui constitue la difficulté majeure dans la plupart des cas, mais leur "qualité", c'est-à-dire leur 

complexité et leur familiarité pour l'opérateur." (DE MONTMOLLIN, 1986:104) Cela dit, nous ne pensons pas que 

l'on puisse évacuer complètement la notion de "charge de travail", même si elle ne peut être mesurée ou qu'elle 

dépend en partie des compétences plus ou moins développées des travailleurs, voire de leur subjectivité, de 

<<l'usage de soi>> par soi-même comme l'écrit SCHWARTZ (1988). Dans ce sens, il nous semble désormais 

évident que l'implication active du travailleur est aussi déterminante de la qualité et de la quantité des 

informations qu'il traite. Ces "informations" ne sont donc pas des variables purement objectives de la situation 

et demandent à être davantage saisies en leur quantité et qualité. 
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de construction de problèmes et de mettre en relation dimensions éthiques et activités 

cognitives, surtout dans les situations problématiques, aux moments de prise de décision et 

des interactions entre les personnes, quand les dimensions éthiques apparaissent plus 

fortement. Pour le travail répétitif, des méthodes classiques ont été utilisées pour repérer la 

variabilité du processus et les contraintes de la situation de travail (rythme, hiérarchie, etc.), 

avec pour objectif de comprendre la situation et surtout comment les opératrices établissent 

des compromis entre les déterminants de la situation et leur propre santé (physique autant 

que psychique). Nous verrons donc en quoi ces analyses confortent nos thèses ou, au 

contraire, réclament de nouveaux développements. Nous essaierons simultanément de 

situer notre problème dans le débat actuel sur quelques questions qui le touche de plus 

près, à fin d'évaluer quelle peut être notre contribution pour mieux le comprendre. 

9.2. Activité Collective, Coopération et Ethique dans le Travail 

C'est certainement en raison des changements technico-organisationnels les plus récents 

que la coopération au travail est devenue un thème commun à de nombreuses disciplines. 

Dans le droit fil des discussions sur le caractère pluridimensionnel du travail, il est déjà 

courant d'affirmer qu'existent des liens, des rapports de coopération dans les espaces de 

travail, malgré les conditions techniques, organisationnelles et sociales contraires. Si 

résumer un tel débat s'avère ici impossible, du moins peut-on mentionner quelques auteurs 

parmi les plus proches de l'ergonomie. 

Pour la psychodynamique du travail (DEJOURS, 1993a), qui s'est très tôt penchée sur les 

problèmes organisationnels, la coopération et les conditions de sa réalisation se révèlent 

être des dimensions essentielles du travail, envisagées ici dans une perspective plus 

globale qu'en ergonomie. Pour DEJOURS (1993b:65) 

"La coopération suppose bien sûr l'acceptation de règles de travail communes aux agents. Mais cette 

acceptation ne suffit pas. Il faut aussi que soient réunies les conditions permettant à ces règles d'accéder 

à une effectivité sociale.(...) La coopération n'est possible que s'il existe des relations de confiance 

mutuelle entre les travailleurs." 

Par ailleurs cette confiance doit reposer sur une "visibilité des manières de travailler", ce qui 

peut parfois entrer en contradiction avec les "tricheries" nécessaires pour réaliser les 

tâches, et constituer ainsi des obstacles à l'émergence d'un espace public de discussion à 

l'intérieur des entreprises (DEJOURS, 1992). Toujours, selon Dejours, il faut rendre compte 

du "désir de coopérer", c'est-à-dire des "conditions psychoaffectives de la coopération", y 

compris l'attente d'une "rétribution morale" sous la forme de la reconnaissance par la 



Chapitre 9: La dimension éthique dans la construction de problèmes 244 

 

société et par les pairs de la créativité et des efforts personnels (DEJOURS, 1993a; cf. aussi 

DAVEZIES, 1993)3. 

Quoique réalité indéniable, la coopération demeure une "énigme", car elle renvoie à des 

implicites non maîtrisés et non maîtrisables par l'organisation formelle du travail. On est là 

en plein terrain de la psychodynamique du travail, où se joue quelque chose située au-delà 

des échanges d'informations d'ordre purement cognitif entre opérateurs travaillant 

ensemble4. Dans ce sens, l'organisation formelle, capable de répartir les tâches et de créer 

certaines conditions objectives facilitant les interactions (langagières, pratiques ou 

perceptives) entre les opérateurs, ne peut tout faire, car la coopération "consiste justement 

à ajuster ce qui est au-delà de la prescription" (DAVEZIES, 1993:41). En conséquence, "Il ne 

suffit plus de juxtaposer les tâches et de prévoir les communications entre postes. Ce ne 

sont pas les tâches, le travail prescrit, qu’il faut coordonner. Il faut coordonner les façons de 

travailler." (Ibid) Dans cet espace caché, voire pourchassé et explicitement interdit par la 

direction, se construisent des liens éthiques, "qui vont fournir la base de la confiance et 

donc de la coopération" (DAVEZIES, 1993:41). 

De même ZARIFIAN (1993) envisage le travail réel comme "tension" entre les trois modes de 

socialisation: "salariale", "coopératrice" et "civile". Dans une perspective sociologique, il va 

chercher les bases de la coopération dans l'évolution de la production comme l'a décrite 

Marx, du mode de coopération simple à l'automatisation. Néanmoins, compte tenu des 

transformations sociales récentes, il y aurait une montée des exigences démocratiques 

liées à l'individu-citoyen, s'étayant sur une "éthique personnelle de vie", non pas de nature 

individualiste mais fondée sur la singularisation des histoires de vie. Parallèlement, dans le 

travail, "la communication prend une part prépondérante dans la socialisation coopératrice 

et devient la source centrale de l'efficience productive" (ZARIFIAN, 1993:85). L’important ici 

est de constater que la coopération devient une réalité de plus en plus répandue dans la 

production à la suite des transformations technico-organisationnelles, exigeant, comme 

condition pour pouvoir fonctionner, l’implication éthique des travailleurs. Selon Zarifian 

                                                
3 Nous préférerions parler dans ce contexte de "reconnaissance sociale", car l'éthique peut aussi concevoir des 

"actions gratuites", non demandeuses de reconnaissance directe. "Dans leur propre sphère privée, les êtres 

humains conservent les fonctions de l'interaction sociale" (Vygotski, cité d'après WERTSCH, 1985). C'est là 

d'ailleurs, au plus haut degré, la force de la socialité éthique fondée sur la "bonté". On n'a pas pu montrer que le 

principe socratique de la vertu -"il est préférable de souffrir l'injustice que la faire subir aux autres"- puisse avoir 

une nécessité absolue (sur ce point, voir HELLER, 1987), mais il est certain que la gratuité peut exister et jouer 

un rôle social important. Tel est, à notre avis, le fondement nécessaire et le sens le plus profond de l'aphorisme 

marxien: "De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses nécessités". D'autre part, la reconnaissance par 

autrui doit aussi reconnaître qu'en dernière instance "chacun en est seul juge" (SCHWARTZ, 1988). Nous aurons 

à y revenir dans la conclusion. 

4 En effet, les études sur la coopération au travail butent sur la question de savoir "pourquoi les agents 

fournissent une réponse plus complète que celle strictement impliquée par la question" (DECORTIS ET PAVARD, 

1994:28), ainsi que de comprendre "la motivation de jouer un jeu comportemental" (Ibid, p 34). 
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(1993:86), "on n’a pas besoin d’adhérer totalement aux mêmes valeurs pour coopérer, mais 

on ne peut coopérer sans partager un minimum de valeurs communes". 

Plus récemment, des études sur les aspects collectifs du travail ont également conduit 

l’ergonomie francophone à mettre en évidence des phénomènes liés à la coopération au 

travail5. Parmi les thèmes traités, nous nous intéressons ici aux questions posées par les 

rapports interindividuels en vue de la coopération. Dans cette veine, ces études font 

remarquer la nécessité d’avoir des repères communs (buts, représentations, connaissance 

sur l’activité des autres, etc.) de façon à ce que les opérateurs puissent coordonner leurs 

actions en vue d’une tâche commune. Nous mêmes avons montré combien la coopération 

et les interactions dans les équipes de fabrication de stems sont importantes pour bien 

maîtriser la production. Aussi nous devons nous de préciser en quoi notre thèse contribue à 

la compréhension de ces phénomènes. 

Il faut donc reconnaître ce caractère éthique de la coopération au travail, même si bien des 

questions restent encore sans réponse à propos de l’obtention du consensus, du partage 

de référentiels communs, de la discussion dans un espace marqué par les rapports de 

pouvoir et hiérarchiquement structuré. Voyons comment la coopération apparaît plus 

concrètement dans les lieux de travail, les descriptions ergonomiques nous semblent ici 

indispensables pour rendre compte, dans tous leurs détails des enjeux. Dans une étude 

récente, BELLORINI ET DECORTIS (1994) ont décrit l'activité coopérative "sous l'angle de la 

régulation collective des activités". Pour ces auteurs, "cette régulation est basée sur une 

connaissance mutuelle de la charge de travail distribuée entre plusieurs partenaires dans 

des situations de charge de travail importante" (Ibid, p 253). 

On a pu voir ces mêmes principes coopératifs mis en oeuvre dans le cas de l’opératrice des 

presses C4/C5 ("Ils ont trop de boulot là-bas"), dans le récit E, et de manière plus détaillée 

dans les analyses des équipes de fabrication de stems: la répartition des charges de travail 

y est un moyen indispensable pour réaliser leurs tâches. Et pourtant, nous l'avons aussi 

montré, cela ne marche pas toujours très bien. Pour que la coopération puisse être 

effective, il faut quelque chose de plus qu’une simple répartition des charges de travail. 

Autrement dit, ce qui explique la coopération réussie (ou l’échec) n’est pas uniquement la 

régulation collective de la charge de travail, mais aussi les principes axiologiques de la 

distribution. D’ailleurs on ne peut que très approximativement parler de "régulation 

                                                
5 Les études portant sur le travail collectif ne sont pas nouvelles. Dans le domaine de l’ergonomie, on peut 

rappeler les études dans l’industrie de l’habillement (CGT, 1984; DURAFFOURG, 1985), les analyses de SAVOYANT 

(1977) sur la coordination dans les équipes de travail, JEFFROY (1985) sur le dépannage informatique, ou même 

les travaux de l'anthropologie cognitive américaine (notamment HUTCHINS, 1989). Nous voulons seulement 

souligner le renouveau d'intérêt pour ce domaine, et surtout pour les questions concernant l'interaction et la 

dynamique de la coopération. Par manque d'espace, nous ne pouvons faire ici une revue des publications 

existantes et des questions fort intéressantes qu'elles soulèvent. 
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collective" car, on l’a vu, ces régulations dépendent foncièrement du degré d’implication de  

chacun des individus participant au collectif de travail. Il faut donc s'interroger sur les 

conditions de cette coopération, qui est soutenue par "une compréhension tacite et une 

aide mutuelle entre partenaires" selon les termes de BELLORINI & DECORTIS (1994:253). 

Ces auteurs ont analysé en détail les modalités de coopération de deux contrôleurs 

aériens, dans une situation où ils disposent tous deux des mêmes informations. Dans ces 

conditions il "est possible d’obtenir une représentation de la situation contrôlée par le 

partenaire (...), les actions que celui-ci réalise et ainsi inférer des indications sur les 

intentions du partenaire" (BELLORINI & DECORTIS, 1994: 260). A partir de ces informations 

partagées, les contrôleurs peuvent se redistribuer la charge de travail entre eux. Un incident 

a été analysé par les auteurs, qui ont conclu qu' "en cas de forte charge de travail d’un ou 

des partenaires, on observe une individualisation du travail qui conduit les partenaires à ne 

pas réaliser le transfert de tâches anticipativement" (p 269). Il y a donc un rétrécissement 

de l’horizon d’observation. 

L’analyse et les explications des auteurs sont intéressantes à plusieurs égards, notamment 

parce qu’elles mettent en évidence les limites imposées à la coopération par les contraintes 

de la situation de travail et les implicites dans les communications verbales entre les 

opérateurs. On peut donc imaginer que l’entente mutuelle doit être très importante dans ce 

type de travail. Néanmoins, si l’on envisage cette situation à partir de notre propre 

problématique - les régulations éthiques -, on pourrait aussi imaginer que des règles 

éthiques sont à la base des échanges réussies et permettent le transfert anticipé des 

avions en situation normale. La normalité ne serait assurée que grâce au partage volontaire 

des charges de travail, ce qui impliquerait par ailleurs des règles éthiques elles aussi 

certainement implicites. En effet, l’incident analysé débuta précisément à la suite d’une 

décision de cette nature, un des contrôleurs ayant préféré garder le contrôle d'un avion qui 

aurait dû être transféré à son collègue et ce pour ne pas surcharger celui-ci. 

Evidemment, toutes les aides techniques et les informations que l’on peut apporter aux 

contrôleurs les aideront à mieux partager la charge de travail, en évitant des incidents de ce 

type par une meilleure évaluation mutuelle des charges de travail de chacun. Néanmoins 

ces aménagements matériels ne peuvent éviter à des évaluations et des prises de 

décisions risquées d’être faites car le noeud de leur activité collective consiste précisément 

en cela. Une décision erronée peut entraîner des conséquences fâcheuses, voire 

dangereuses. Nous dirions que l’incident, au moins dans ce cas, est davantage dû à un 

excès de coopération qu'à un manque. A ce propos, il serait intéressant de prévoir un 

dispositif technique susceptible de rendre explicite ou explicitable les décisions préalables 

de façon à ce que les opérateurs puissent connaître à l’avance leurs intentions mutuelles et 

non pas seulement la distribution de la charge de travail à un moment donné. En fait ce 
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sont les intentions (ou le sens des actions) qui tôt ou tard vont influencer le champ des 

possibles. Elles représentent donc un élément pertinent pour la redistribution de la charge 

de travail dans la durée6. 

Comme tout acte éthique concret, la décision conduisant à la redistribution des charges de 

travail ne peut être déduite de la seule éthique de la responsabilité, ni de l’éthique de 

l’intention. Comme le disait Hegel il ne suffit nullement d’aimer une personne, encore faut-il 

savoir comment l’aimer. Les actes réels sont toujours un mélange complexe de ces deux 

choses, où l’intention première peut, en fonction des circonstances toujours changeantes et 

singulières, avoir des conséquences inattendues. Et c’est bien le fait moral par excellence, 

car on ne sait jamais à l’avance si le résultat sera bien celui qui est escompté. Des 

jugements à posteriori portant sur les conséquences sont toujours plus aisés que les 

décisions elles-mêmes. (C’est d’ailleurs une bien mauvaise façon de penser l’histoire!). 

Cette dynamique est inhérente à toute activité proprement humaine, et en particulier dans 

le travail, où les compétences techniques soutiennent l’éthique de la responsabilité, en 

même temps que l’éthique de l’intention engage la personne dans la voie de 

l’élargissement des compétences techniques, qui vont la rendre capable d’étayer de 

manière responsable ses convictions, et ainsi de suite7.  

9.3. Construction de Problèmes et Valeurs dans la Sphère du Travail 

Dans notre première thèse, nous affirmions: "Dans la construction d'un problème, les 

travailleurs créent et mettent en oeuvre un ethos propre au travail, aussi bien dans la 

définition du problème que dans la manière de le résoudre". Cette affirmation suscite 

plusieurs interrogations dont nombre d'entre elles restent sans réponse à la suite de nos 

analyses. Commençons par rappeler les questions d'ordre plus général. Dans cette thèse, il 

est question de la nature des pratiques humaines et, plus particulièrement, de la nature du 

travail, ce que nous considérons comme étant une "pratique sociale" à part entière. Cela 

dit, il reste à éclaircir la nature de cet ethos du travail, si l'on accepte la différenciation de la 

pratique en diverses sphères d'action dans les sociétés modernes. 

Pour mettre en évidence cet ethos, nous nous sommes servi de l'analyse de quelques 

situations de travail, en essayant d'expliciter la façon dont les travailleurs construisent les 

problèmes. Nous avons pu montrer que certaines règles, normes et valeurs sont mises en 

oeuvre par les travailleurs au moment de définir les problèmes ou les situations qui posent 

                                                
6 PAVARD ET SOUBIE (1994:12) suggèrent que "dans un avenir un peu plus lointain, la nouvelle génération de 

systèmes coopératifs inclura des mécanismes de reconnaissance d'intention". 

7 Bien entendu ce processus n’est jamais achevé, et pour cela l'erreur est et sera toujours humaine. A 

l’objection que l’on ne peut se dire vertueux, car susceptible de tomber encore dans l’erreur tant qu’on est 

vivant, Aristote répondait que la vertu ne consiste pas en un état, mais dans un processus par lequel on devient 

de plus en plus vertueux. A nos yeux cette réponse reste encore pertinente. 
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problème. Ces règles, normes et valeurs déterminent aussi la façon de résoudre les 

problèmes, influant sur les moyens employés, les résultats escomptés, les critères 

d'évaluation, etc. Pour rendre compte de cette dimension participant à l'organisation 

dynamique de l'activité, nous avons cru pertinent de recourir à des catégories relevant du 

comportement éthique des travailleurs. Ainsi, est-il vrai que, pour expliquer la façon dont les 

opérateurs raisonnent et mènent à terme les interventions sur le processus productif, et 

règlent leur propre charge de travail, il faut rendre compte des buts et sous-buts poursuivis 

et des moyens utilisés (procédures, connaissances, savoir-faire, etc). Et pourtant, cela 

laissait encore sans explication certaines options, certaines manières de s'attacher à ce 

qu'on doit faire, certaines façons de faire, le fait de choisir certains moyens et non pas 

d'autres, ou de se fixer certaines finalités. Pour nous, il est devenu évident que ces 

dimensions éthiques et parfois proprement morales (car concernant bien la légitimité des 

actes en termes de bien et de mal) font inéluctablement partie des activités de travail, dans 

la mesure où elles constituent des déterminations immanentes des situations de travail. 

Cela s'observe depuis les activités les plus répétitives et le plus soumises à de fortes 

contraintes physiques aux activités les plus complexes, ayant un contenu essentiellement 

cognitif (surveillance). 

Cependant d'autres questions demeurent à la suite de ce constat relatif à la présence d'un 

ethos dans le travail. En quoi consiste la nature de cet ensemble de règles, normes et 

valeurs? De quel droit peuvent-elles se manifester dans la sphère de la production? Sont-

elles légitimes, et dans ce sens porteuses de nouvelles manières de concevoir la 

production, ou constituent-elles plutôt les derniers réminiscences d'une réalité vouée à 

disparaître, à la suite de la rationalisation et de la technicisation croissantes de la 

production? Comment les valeurs et normes qui y sont présentes se nouent-elles entre 

elles et avec les connaissances et règles techniques? Voyons dans quelle mesure on peut 

éclaircir ces questions par les enseignements apportés par les situations et exemples 

traités dans notre recherche. 

La constitution et la résolution de problèmes comprennent des moments cognitifs 

(classiquement décrits comme les représentations des instruments et objets de travail, 

règles, savoirs divers, etc) qui rendent possible l'obtention d'un résultat pratique - 

transformation de la nature - objectivé dans une valeur d'utilité en vue de la satisfaction 

d'un besoin humain. Les valeurs apparaissent ici comme un résultat - l'utilité incorporée 

dans un objet. Mais on a pu voir des valeurs orientant le comportement dans les moments 

intermédiaires de l'activité de travail, soit dans les rapports intersubjectifs qui médiatisent 

les relations entre les hommes et la nature, soit, inversement, dans le rapport entre les 

hommes et la nature, laquelle se présente sous la forme de moyens et objets de travail déjà 

transformés par d'autres hommes, objets qui, à leur tour, médiatisent les rapports entre les 

hommes eux-mêmes. L'analyse ontologique du travail, proposée par Lukács à la suite de 
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Marx, peut ici nous aider à comprendre comment l'être et le devoir-être sont 

inextricablement liés déjà dans le plus simple geste de travail. 

Au cours de l'activité, quand on essaie de faire un diagnostic ou de mettre en oeuvre une 

décision, les valeurs d'efficacité (efficace/inefficace), d'utilité (utile/inutile) et de vérité 

(vrai/faux) prennent le dessus, même si elles ne sont pas seules à orienter l'action. On a vu 

que ces critères ne sont jamais concrétisés en dehors des rapports sociaux. Il n’existe pas 

d’acte technique pur: le résultat du travail concerne aussi bien le produit (et à travers celui-

ci, les consommateurs) que les travailleurs, dans la mesure où leurs capacités s'éprouvent 

et se constituent à travers et dans les actes de travail concrets. 

Dans ce sens, faire un "beau travail" est une expression ambiguë car renvoyant à des 

valeurs esthétiques, rarement reconnues dans la sphère du travail. Il ne s'agit évidemment 

pas de dénier l'existence d'autres dimensions de l'activité, mais de les apprécier à leur juste 

mesure. Ainsi, tout en sachant que d'autres valeurs sont à jamais présentes et déterminent 

de façon importante le travail, nous pensons que les valeurs d'efficacité, d'utilité et de vérité 

constituent la base de la sphère de la production et la raison même d'être de cette forme 

d'activité8. Nos analyses peuvent nous fournir quelques exemples. L'opératrice qui trouve 

"beau" de réaliser toutes les heures la même production (Récit D), donc de rythmer 

autrement son activité, s’offre ce petit plaisir mais à l'intérieur de la norme de production. En 

outre, pendant l'expérimentation les commentaires des inspectrices de qualité laissent 

entrevoir un sens esthétique poussé à l'égard du produit. Elles trouvaient certains stems 

"horribles" à cause de leur aspect général (plein de quasi défauts), mais elles devaient 

néanmoins les laisser passer dans la mesure où ils étaient pourtant techniquement bons (cf 

annexe 1, CQ1, produits 30 et 37). 

Dans les termes des notions avancées au chapitre 6, ces valeurs détiennent la priorité 

ontologique à l'intérieur de la sphère du travail9. Cela dit, il faut rappeler que ces critères, 

compte tenu des rapports réels de la situation de travail (surtout quand on pense que la 

production est d'abord soumise à des critères économiques du profit et aux formes de 

rationalité qui en dérivent), ne sont pas homogènes, sollicitant des comportements 

                                                
8 Lukács, dans son Esthétique, revient à plusieurs reprises sur les différences spécifiques entre l'art, d'une part, 

et la science et le travail, d'autre part. L'art serait, selon lui, primordialement "anthropomorphisant", c'est-à-dire 

qu'il émane du monde des hommes et s'oriente aussi vers lui, tandis que la science et le travail se fonderaient 

essentiellement sur le reflet le plus objectif possible des domaines de la réalité auxquelles ils s'intéressent. 

Ainsi, l'existence de valeurs esthétiques dans le travail industriel doit être prise dans une acception particulière. 

Pour dire court, nous pensons qu'il s'agit là de dimensions subordonnées aux autres valeurs spécifiques de 

cette sphère. Ces questions doivent être davantage approfondies, surtout en vue des interprétations fournies 

par la psychodynamique du travail (Cf notre conclusion). 

9 Rappelons brièvement que la "priorité ontologique" concerne le moment du complexe sans lequel ce 

complexe ne pourrait exister, tandis que le "moment prédominant" concernerait le moment qui lui donne un 

sens immanent. 
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différenciés des travailleurs. Dès lors, leur articulation dans les actes concrets de travail est 

affaire de délibération et de compromis. En deçà et au delà de ces déterminants sociaux, 

cette coexistence des valeurs apparaît d’autant plus complexe que toute valeur se 

dédouble en objectivations issues des actes du sujet, mais est aussi intériorisée comme 

besoin vécu, comme nécessité subjective. C'est l'effet proprement personnel des valeurs 

mentionnées: le reflet objectif de la réalité ne se présente pas uniquement comme 

représentation cognitive, mais aussi comme autoconscience, comme réflexion sur ce qu'on 

sait et sur ce qu'on ne sait pas. En abusant des mots, on dirait que c'est une forme de 

"métacognition" engageant la personnalité auto-réflexive. 

Le travailleur non seulement sait quelque chose, mais sait qu'il sait quelque chose, même 

s'il ne sait pas toujours comment il l'a su. On pourrait en dire de même des réussites 

pratiques, que l'on ne saurait évidemment trop isoler des connaissances elles-mêmes. En 

conséquence, il importe, non seulement de satisfaire les critères pratiques, mais de plus de 

savoir pourquoi on a réussi, de les expliquer rationnellement: ici la subjectivité s'appuie 

intégralement sur l'objectivité. Il s'agit bien d'un processus itératif ininterrompu, en raison de 

la variabilité même des situations et de la complexité intensive et extensive des objets et 

moyens de travail, que personne ne peut songer à maîtriser individuellement. 

On a assez souligné en ergonomie, le caractère pratique (opératoire) du travail et de la 

pensée qui le soutient. On peut y voir le moment primordial et la nature même du travail - 

son caractère pratique. Néanmoins, l'émergence de la question <<pourquoi>>, même 

circonscrite à sa dimension purement cognitive (pourquoi cela a-t-il marché? est-ce que 

cela est vrai?), est révélatrice d'autres dimensions importantes tant du point de vue objectif 

que subjectif. De la réponse à cette question dépend en partie la continuité de l'évolution 

du travail, en tant que processus infini de maîtrise des forces naturelles. De cela dépend 

aussi la possibilité qu'ont les individus de justifier leurs actions. L'objectivité de la 

connaissance est source de la réussite pratique mais aussi de réconfort subjectif à l'égard 

de la véracité de l'action. A l'inspection, par exemple, les opératrices ne se limitent pas à 

séparer les bonnes pièces des mauvaises selon les critères opérationnels transmis par la 

direction, mais cherchent aussi à valider plus profondément leur choix: on cherche aussi à 

expliquer pourquoi on doit rejeter telle pièce, c'est-à-dire s'il existe vraiment un défaut. Au 

delà de l'élaboration de critères opératoires permettant de bien réaliser sa tâche, on 

cherche à savoir si elle a vraiment été bien faite. Dans cela est sous-entendu un besoin de 

connaissance, en principe illimité, qui transcende le pragmatisme qui se satisfait de la 

réussite immédiate10. 

                                                
10 Besoin qui ne se manifeste pas avec la même intensité dans toutes sphères de la vie. Dans la vie 

quotidienne notamment on doit le plus souvent se limiter aux rapports pragmatiques avec les objets, ceux-ci 

étant cependant des biens de consommation et non des moyens de production. 
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Ces opératrices se sont plaint des critères trop flous qui rendaient difficile la réalisation de 

leur tâche: cela augmentait leur charge de travail en exigeant qu'elles se construisent des 

repères plus fiables et efficaces, donc plus économiques en termes cognitifs. Quelques 

unes d'entre elles allaient chercher des explications ailleurs pour fonder leurs critères de 

décision, allant parfois en discuter avec les mécaniciens ou le contrôle de qualité. Ce qui 

ressort le plus des commentaires lors de l'expérimentation et des observations en situation 

réelle est la nature analogique des critères et repères que les opératrices utilisaient. Ces 

règles pratiques les assurent de décisions relativement efficaces, mais ne les rassuraient 

point sur leur véracité. 

Pertinents du point de vue pratique dans la plupart des cas, ces critères formels étaient 

pourtant vécus comme insatisfaisants et représentaient une source de souffrance pour les 

opératrices. Elles exprimaient en quelque sorte un besoin de réaliser un travail 

scientifiquement fondé, donc plus responsable. On sait que l'organisation du travail pose 

souvent des obstacles infranchissables à la satisfaction de ce besoin, laissant la majeure 

partie des travailleurs dans un état de "misère cognitive" plus ou moins marquée, souvent à 

l'origine d'éventuelles pertes d'efficacité productive et toujours source de souffrance. Cela 

n'empêche pas la production de sortir, mais on peut se demander à quel prix. Ici deux 

conceptions de la production (concernant la façon dont on doit produire et les finalités) 

s'opposent implicitement quand on s'intéresse aux besoins des producteurs. Intégrer ces 

besoins dans les actes productifs c'est aussi élargir les issues possibles pour 

l'enrichissement des travailleurs et non pas seulement de l'entreprise (ou des 

consommateurs). Nous approfondirons ci-dessous (cf. 9.5) ces considérations. 

9.4. Conflit des Points de Vue et Implication Personnelle dans la Construction des 

Problèmes 

Le monde du travail est traversé de contradictions et de conflits face auxquels aucun acte 

n'est neutre. Ces contradictions déterminent des positions objectives dans l'espace de la 

production (et dans la société tout entière), chacune de ces positions détermine à son tour 

des points de vue qui lui sont propres et plus ou moins conflictuels. Ainsi voit-on apparaître 

des formes d’organisation de la production et des critères d’évaluation propres à chaque 

classes et groupes sociaux présents, aux divers services qui assurent la production, etc. 

Les objectifs de rentabilité dominent tous les autres, sans être toutefois absolus: il reste à 

attribuer un contenu concret aux finalités abstraites, et pour cela on ne peut faire 

l’économie des actes concrets des hommes. Ainsi la production marchande doit elle aussi 

payer un prix aux hommes qui la réalisent, même si ceux-ci sont toujours pris dans les 

mailles de la logique abstraite de l’argent. La production n’est donc pas réglée par une 

rationalité économique pure, mais renferme en soi un complexe hétérogène de plusieurs 

rationalités plus ou moins contradictoires. A l’intérieur d’une entreprise, les acteurs sociaux 
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peuvent s'accommoder plus ou moins bien à la rationalité économique ou alors adopter des 

conceptions plus ou moins conflictuelles sur la manière d’organiser la production. 

Des études sociologiques, ont depuis longtemps montré que ces contradictions sociales 

déterminent les choix organisationnels et technologiques. Plus récemment FREYSSENET 

(1992a et 1992b) a repris cette perspective pour montrer les rationalités divergentes 

derrière les formes sociales d’automatisation, selon une problématique pertinente pour 

notre discussion. En gros, deux formes de rationalité sont discernées - le point de vue 

classique des ingénieurs et les organisations dites "qualifiantes" -, présentant des points de 

vue contradictoires dans toutes les phases de la production, de la conception à 

l’exploitation. Retenons seulement la façon de gérer les pannes. Dans ce cas les deux 

rationalités se définissent par le "circuit court" ou le "circuit long" de fiabilisation des 

installations.  

En suivant la logique de rentabilisation à court terme, les options technico-

organisationnelles renforcent la division du travail, séparant cette fois-ci la fonction 

d’entretien en quatre niveaux et en attribuant uniquement les dépannages rapides aux 

conducteurs des installations. La logique implicite est que la rentabilité serait directement 

liée à la disponibilité immédiate et continuelle des machines, ce qui en fait augmente le 

circuit de fiabilisation. A un certain moment cela devient trop coûteux pour l’entreprise et 

démotivant pour les ouvriers, car seuls sont résolus les problèmes superficiels. 

Au contraire, le "circuit court" présuppose une logique de fiabilisation à long terme, où les 

pannes sont envisagées comme des moments privilégiés pour réaliser "l’analyse et 

l’élimination sans retard des causes premières", ce qui exigerait d’autres façons de 

concevoir la technologie (les machines devenant "lisibles et intelligibles"), et d’organiser la 

production et l’organisation du travail. 

La <<panne>>, fait apparemment technique, apparaît ainsi sous un autre jour quand on 

remet en cause les présupposés à l’origine des formes d’automatisation, le plus gênant 

pour cette conception techniciste étant l’incertitude humaine et sociale de l’agent productif. 

En effet celui-ci est, en tant qu’être humain, sujet à des défaillances et, en tant que salarié, 

a ses intérêts propres. Rien d'étonnant alors qu’on cherche à "rendre le processus productif 

transparent pour pouvoir le maîtriser"; d’où aussi "la tendance, lors de la conception, à 

restreindre le champ des possibles et à prédéterminer matériellement les opérations à 

faire"; que l’on cherche enfin "à <<extérioriser>> l’opérateur" (FREYSSENET, 1992a). 

L’alternative serait, on le sait bien d'après les analyses ergonomiques, de "remettre au 

centre du processus productif l’opérateur, ce qui va à l’encontre de la philosophie actuelle 

d’automatisation" (FREYSSENET, 1992a). Néanmoins les enjeux ici sont de mise, touchant 

directement le rapport salarié et "la division de l’intelligence du travail qui lui est liée" (Ibid). 
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Faisable économiquement dans une logique de long terme et enrichissante pour les 

travailleurs, cette nouvelle forme sociale d’automatisation bute sur les limites du travail 

salarié, car elle implique "le passage d’une intelligence socialement divisée à une 

intelligence socialement répartie, fondement d’une coopération sans subordination" (Ibid). 

Ainsi, dans les choix et questions en principe techniques, on peut discerner différentes 

rationalités, des modalités sociales diverses pour envisager l’organisation de la production. 

Cela a des conséquences significatives pour la subjectivité des travailleurs, y compris les 

conflits éthiques qui nous intéressent. Revenons maintenant aux résultats de nos propres 

analyses, en ayant à l’esprit ces rationalités contradictoires concernant la façon d'organiser 

la production. 

Dans le travail répétitif ce même problème se pose à différents niveaux. On a pu y 

observer des faits classiques tels que la régulation du rythme à l'échelle de la journée, la 

création de nouveaux modes opératoires, le contrôle de la qualité du soudage et des 

matières premières, les micro-décisions à prendre. Voyons donc, du point de vue de 

l'activité, comment les opératrices y construisaient leur problème et le rôle joué par 

l'éthique. 

Au niveau le plus global, le problème posé par les opératrices concernait le rythme de leur 

travail afin de pouvoir tenir toute la journée. Pour cela elles devaient pendre en compte: 

(1)leur état physique global ("Je suis pas bien aujourd'hui") et ponctuel selon les moments 

du jour; (2)l'état de la machine ("Cette machine, elle est lente aujourd'hui") et des matières 

premières ("Ça grippe beaucoup"); (3)les pauses autorisées et non autorisées; (4)la norme 

de production et la pression de la hiérarchie; (5)leurs soucis envers la qualité du produit 

envoyé à leurs collègues en aval. 

Il est utile pour notre discussion, de confronter les logiques contradictoires opérant dans le 

procès de production, de voir la façon dont elles vont orienter la construction d’un même 

problème par les divers agents de la production. De la part de la direction, le problème posé 

par le soudage de plaques métalliques était toujours envisagé comme étant du domaine de 

la variabilité du processus en quantité et en qualité, par rapport à la norme et aux critères 

de tolérance établis. La solution relevait alors du renforcement du contrôle et de la 

normalisation poussée des gestes, dont le récit B nous donne un exemple très significatif 

des points de vue contradictoires. Ingénieurs et service des méthodes considéraient que 

machines et opératrices composaient un système de production homogène. Du moins 

essayaient-ils à tout prix de parvenir à cette homogénéité idéale. 

Après la présentation des résultats de notre analyse, où nous avons montré l'importante 

variabilité du processus et la diversité des stratégies et des modes opératoires des 

opératrices qui y correspondant, un ingénieur s’exclame: "Eh bien, voilà notre problème: 
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chacune travaille comme il lui plaît!" Ce à quoi le technicien des méthodes ajoutait: "Il faut 

leur mettre des "oeillères!"11. Les contradictions dans lesquelles les ingénieurs et 

techniciens étaient pris apparaissent avec évidence dans leurs tentatives pour résoudre le 

problème. En même temps que l’on cherchait à faire prendre conscience aux opératrices de  

l'importance de la qualité, on réalisait des réunions de "formation": on leur présentait un 

enregistrement vidéo d’elles mêmes, où "bons" et "mauvais" exemples étaient 

soigneusement sélectionnés selon le critère d'obéissance stricte au mode opératoire 

prescrit. Tout en cherchant l’implication subjective des opératrices à l’égard de la qualité, il 

fallait les conduire au plus près de la tâche prescrite pour assurer la quantité et la qualité, 

en leur niant en fin de compte tout responsabilité dans la production. La qualité est en fait 

conçue comme l’obéissance aux procédures prescrites. Pour y parvenir tous les moyens 

sont bons. Ainsi, les dernières années, on a changé les critères d'embauche: avant la 

priorité était donnée aux jeunes filles non mariées, maintenant on n'embauche que des 

femmes, mariées ou non, mais qui ont des enfants. 

Le réglage des machines constituait un autre point critique dans les rapports entre 

opératrices et techniciens, le conflit s’exprimant aussi par deux interprétations opposées. 

D'après les techniciens, les opératrices arrivaient déjà fatiguées à l'usine et cherchaient des 

prétextes pour se reposer un peu. Ils présentaient comme "preuve" une petite tricherie: 

parfois ils faisaient semblant de régler la machine et, après cela, les opératrices disaient 

que la machine allait mieux. De leur côté, les opératrices affirmaient que certains 

mécaniciens ne parvenaient pas à régler parfaitement les machines. Où est la vérité? 

Question à laquelle il est bien difficile de répondre de manière tranchée. Les opératrices 

arrivaient certes quelquefois déjà fatiguées, ne serait-ce qu'en raison de la fatigue 

accumulée tout au long de la semaine, des mauvaises conditions de transport et du travail 

domestique, mais cela n'explique pas tout. Les observations systématiques ont montré des 

                                                
11 Loin de nous l’idée de dépeindre l'encadrement comme l'incarnation du Mal. Cela ne doit nullement conduire 

à penser que cette caricature prétend décrire l'activité réelle des ingénieurs, mais seulement la tâche sociale qui 

leur est attribuée. Il est moins question ici de personnes que de la logique technico-économique dans laquelle 

ils sont pris et à laquelle ils ne peuvent que difficilement se soustraire ou parvenir à transformer. Il faudrait aussi 

étudier de plus près les ingénieurs et techniciens pour connaître les véritables enjeux et compromis établis dans 

leur activité d’organisation de la production. L’activité des cadres commence à peine être connu en ergonomie 

(Cf DANIELLOU & CARBALLEDA, 1994; LANGA, 1994, SIX, 1994; WISNER, 1994). Encore faut-il que ces analyses 

arrivent à mettre à jour la logique économique et les conflits de pouvoir qui déterminent leur activité. (Sur la 

méconnaissance de l'activité des ingénieurs voir aussi, CLOT, 1994). D'autre part, en insistant sur leurs 

fonctions sociales et sur les présupposés de leur pratique, on évitera les interprétations pychologisantes de leur 

comportement et plus particulièrement celles de leur conscience réifiée. "La critique de la conscience réifiée 

demeure nécessairement partielle dans la mesure où ses termes de référence sont limités à ses propres 

théories, qui reproduisent, bien que de manière <<sophistiquée>>, la structure de la réification pratique sous 

une forme théorique réifiée. Car la réification n'émane pas de la structure de la conscience (s’il en était ainsi, on 

ne pourrait rien faire à ce sujet), mais apparaît comme résultat d'une totalité complexe de processus sociaux 

dont la conscience n'est qu'une composante." (MESZAROS, 1991:124-5). Cet auteur pense nécessaire d'élaborer 

"une théorie générale de l'idéologie", "exprimée non seulement en termes généraux, mais avec un caractère 

concret et une spécificité directement applicables à des individus particuliers "(Ibid, p 225). 
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incidents liés à la matière première et aux machines survenait pendant un tiers de la 

journée de travail. D'autre part, ce que les mécaniciens ne prennent pas en compte dans 

leur réflexion c'est la gestion de l'effort à l'échelle de la journée. Une "machine lente", cela 

signifie pour les opératrices un réglage trop près de la norme de production prescrite, les 

empêchant d’accélérer et de ralentir le rythme, régulation indispensable si l'on veut réussir 

la production journalière. 

Le problème de la variabilité des matières premières et des produits en fabrication était bien 

connu dans l'entreprise et reconnu par les cadres. Dans certains secteurs de production ils 

on en tint compte et une organisation plus "souple" fut mise en place pour y pallier. Cette 

réorganisation consistait à mettre à part des lots de qualité inférieure et de réduire, pour 

eux, les exigences de la production et de renforcer les effectifs d'inspectrices en aval. 

Néanmoins cet aménagement se trouve fortement restreint quand on a affaire à des pièces 

en provenance d’autres entreprises du groupe. En fait, cette souplesse organisationnelle 

n’était prévue que pour les lots des composants hors des tolérances admises pour lesquels 

les pertes auraient été trop importantes. Dans le cas du grippage des pièces (récit F), on ne 

parvenait pas à obtenir un réglage permettant de travailler à la fois sur des lots venus de 

France et des Etats Unis. Ces lots se différenciaient par leurs dimensions et cette 

variabilité, socialement construite, découlait d’une décision se fondant sur un calcul 

financier et débouchant sur la stratégie de transfert de certains achats à la maison-mère 

française. 

A partir de ces exemples, abordons notre question de fond: comment l'éthique participe-t-

elle ici à la construction et à la résolution des problèmes concernant les modalités de 

production? Compte tenu des points de vue qui différencient l'encadrement et les 

techniciens des opératrices dans la façon de poser la question et de la résoudre, on peut 

déceler deux conceptions opposées d’un même problème. Ce que l’on peut montrer grâce 

aux décisions concernant la quantité et la qualité du produit. 

Nous avons déjà souligné l’homogénéité relative des moyennes individuelles de production: 

la moyenne globale de production coïncide exactement avec la norme fixée et 18 sur 27 

opératrices se situent dans la fourchette “-10% / +10%”, l'exception la plus notable étant 

une opératrice sourde-muette qui travaillait à une allure de 24% au dessus de la norme de 

production. Pour expliquer les particularités individuelles, il faut mener une analyse plus 

proche de l'activité de travail et des singularités personnelles si l'on veut comprendre 

comment les valeurs et les normes sont construites et s'insèrent dans l'activité de chacune 

par le biais des personnalités. 

On a vu qu'une des opératrices à qui on reprochait dans les "sessions de formation" de ne 

pas suivre le mode opératoire prescrit, répondit immédiatement: "Depuis que je suis à ce 
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poste, il y a plus de rebut. Chacun à sa propre façon [de travailler]!" (Récit B). Cette 

observation faite spontanément montre clairement la raison pour laquelle cette opératrice a 

changé son mode opératoire. Elle a ajouté un autre mouvement qui consiste à redresser la 

pièce avant de démarrer la machine car la variabilité dimensionnelle empêche que les 

plaquettes soient toujours bien positionnées du premier coup. Quand on observe le taux 

moyen de production de cette opératrice on voit qu'elle se situe un peu en dessous de la 

norme (moyenne de 95%). Dans la construction du problème du mode de production, cette 

opératrice met plus de poids sur la qualité que sur la quantité12. Nous rencontrons ici un 

résultat classique des études ergonomiques et de la psychologie du travail: le conflit entre 

qualité et quantité. Nous ne voulons pas reprendre cette question en elle-même, mais en 

extraire les conséquences pour notre propre problématique. Cette opératrice ne s'arrête 

pas à la valorisation de la qualité; elle affirme aussi tout de suite que "chacun à sa propre 

façon de travailler". A proprement parler c'est de la construction de son problème à elle 

dont il s'agit. Il faudrait alors poser autrement la question de départ: non plus "comment 

produire?" mais "comment dois-je produire?". 

Cette discussion nous a conduit au centre même de notre deuxième thèse, où nous 

soutenions que "l'insertion, dans la construction du problème, de valeurs, normes et règles 

socialement acceptées passe par la personnalité morale propre à chacun des individus; il 

en a une conscience partielle et en assume en partie la responsabilité." Dans le domaine 

de l'éthique, nous avons déjà souligné que la morale individuelle se constitue dans une 

interaction permanente entre les intérêts particuliers et l'ethos social, dans un processus 

circulaire qui, dans les sociétés modernes, doit se fonder de plus en plus sur l'individu 

conscient de sa nature sociale. Pour rendre compte de la dynamique qui lie alors individu et 

société, il faudrait connaître, d'une part, l'ensemble de valeurs, normes et règles qui 

constitue la culture d'une société déterminée, forcément différenciée selon les divers 

groupes sociaux et sphères d'action des individus; d'autre part, les processus individuels de 

délibération, de prise de décision et d'intériorisation de normes dans les actions de chacun 

des individus. 

Néanmoins la formulation générale de la tâche (de même que pour un devoir ou norme 

abstraite) sert aussi bien pour orienter l'action des ingénieurs que celle des opératrices: à 

ce niveau de généralité la réponse ne peut être que celle-ci: "produire en  quantité et 

qualité suffisantes". Au contraire, la définition personnelle du problème ainsi que la solution 

                                                
12 ZARIFIAN (1993) a raison de dire que "Gérer, ce n’est pas seulement mettre en oeuvre des moyens par 

rapport à une fin prédéterminée. C’est aussi, et d’abord, expliciter la fin: que veut dire <<faire de la qualité>>? 

Comment la combiner avec le rendement? Ce travail d’explicitation est essentiel pour l’atteinte même de 

l’efficience et c’est en lui que s’engrange la puissance collective d’action des <<coopérateurs>>" (p 81) D’autre 

part il affirme tout aussi justement que "la vraie spécification actuelle de ce mode de socialisation est qu’il est 

impossible de faire agir les individus dans un sens complètement contraire à leur éthique personnelle de vie, 

donc contraire à ce qui les pousse à être des individus singuliers" (p 83). 
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trouvée ne s'explique que par des choix individuels: comment les valeurs contradictoires de 

quantité et de qualité sont-elles "réconciliées"? La solution adoptée ne peut plus être 

universelle. Ici c'est la personnalité de cette ouvrière qui s'affirme publiquement (et cela 

dans un espace social marqué par le pouvoir hiérarchique) dans la mesure où elle affirme 

sa "façon de faire" (ce qui est bien en même temps sa "façon d'agir"). Ainsi, tout en 

reconnaissant la nature sociale de l'activité de travail et le caractère collectif et social de 

l'ethos qui lui correspond, il faut prendre en compte, dans la théorie et dans la pratique de 

la transformation du travail, la façon dont chacun des individus, avec sa personnalité 

singulière, va articuler les valeurs, interpréter les normes et utiliser les règles existantes. 

Et pourtant cela n'arrive pas dans tous les cas. Une des raisons qui explique le changement 

de mode opératoire est la régulation de la charge de travail physique; les opératrices 

essaient d'éviter les douleurs provoquées par l'inadéquation des mouvements prescrits: 

manque de pause, impossibilité d'appuyer le bras entre les cycles, etc. Après avoir restitué 

notre rapport aux opératrices en montrant l'existence de mode opératoires moins fatigants, 

une des opératrices vient nous dire qu'elle "avait trouvé une autre manière de travailler, 

moins fatigante et sans réduire la production", et, ajoutait aussitôt, "ils sont d'accord pour 

que je change"13 (cf Récit C). Comment comprendre le processus qui a conduit à travailler 

autrement? Ici la question de "comment dois-je travailler?" est dès le départ formulée en y 

intégrant un point de vue à la fois extérieur et supérieur au sien (ils sont d'accord). 

Doublement extérieur, le conflit entre production et santé n'a été "réglé" qu'après le 

passage occasionnel d'un ergonome. Cela est bien un "transformation des représentations" 

(DANIELLOU, 1992), mais ayant des limites bien précises en ce qui concerne le changement 

des rapports hiérarchiques et de l'exercice de l'autonomie de cette personne. Son espace 

de "résolution du problème" s'est constitué dans les limites de ce qui est permis par 

l'encadrement, attitude tout à fait opposée à celle que l'on note dans le cas précédent. Cela 

nous amène à poser des questions sur le contenu à donner aux nouvelles représentations 

apportées par "le point de vue du travail" et sur les limites de ces transformations dans la 

mesure où les contradictions entre les différents points de vue ne sont pas conciliables à 

l'intérieur d'une forme sociale antagonique (cf notre conclusion). 

On peut comprendre cette différence entre les manières de construire et de résoudre le 

"même" problème de "comment produire" par le "je" et par le terme normatif "devoir" qui 

apparaissent dans les paroles des ouvrières. On y voit d'une part l'affirmation de la 

personnalité individuelle qui s'exprime en choisissant certaines valeurs et d'autre part la 

dimension normative de tout acte de travail. Les valeurs, elles aussi, ne sont pas pour rien 

                                                
13 Cette opératrice aurait dû, d'après le mode opératoire prescrit, positionner deux pièces en réalisant 

simultanément les mouvements avec la main gauche et la main droite, prescription qui suit une des règles 

classiques du MTM. Elle a choisi alors de tout simplement alterner les mouvements des deux bras. 
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dans ces histoires, car leur objectivité sociale, définie par leur degré d'universalité relative, 

joue fortement sur la définition des marges de manoeuvre pour l'affirmation de soi. Il est 

certainement plus "facile" (au sens de socialement acceptable) de s'affirmer devant une 

hiérarchie en s'appuyant sur la valeur "qualité", dont l'universalité dans le monde de la 

production s'étend de plus en plus (même si les contradictions demeurent non résolues), 

que de les confronter en soutenant son droit à la santé, droit qui n'est pas encore reconnu 

réellement dans la régulation des contradictions et des conflits dans le monde de la 

production (a fortiori au Brésil)14. 

Rappelons que Lukács, dans un passage précédemment cité, caractérisait l'homme comme 

un <<être qui répond>> ce qui implique aussi qu'il soit un <<être responsable>>: 

"Etre responsable, cela signifie qu'il ne réagit qu'aux alternatives que lui présente la réalité objective. 

Mais il le fait en manifestant certaines tendances qui sont contenues dans le processus lui-même en 

question auxquelles il trouve une réponse.(...) Du fait que l'homme par son travail fait de ses rapports 

avec le milieu ambiant un problème auquel une solution doit être apportée, cette alternative s'insère 

dans le processus historique" (LUKACS, 1969:107) 

Dans l'espace contradictoire de la production, les travailleurs arrivent à construire les 

problèmes autrement, parfois en conflit avec la hiérarchie. L'espace et les conditions de 

cette manifestation de soi restent encore à explorer, mais nous croyons avoir suffisamment 

montré que la personnalité singulière des individus est un des déterminants de 

l'organisation dynamique de leur activité. Ces analyses demandent à être approfondies en 

termes empiriques mais surtout théoriques car ce qui est essentiel ici c'est précisément ce 

qui se joue derrière la scène du comportement manifeste. Cela requerrait une conception 

historique de la subjectivité qui sort bien évidemment du cadre de cette thèse. Néanmoins, 

quelques éléments nous permettent d'expliquer comment ces actes sont devenus possibles 

et pourquoi les individus doivent vivre "leur propre vie comme un processus historique" 

(LUKACS, 1969:95). 

La contradiction majeure à dépasser est évidemment celle qui oppose les personnae du 

capital et les travailleurs, dans la mesure où ces derniers arrivent à s'imposer 

individuellement et collectivement comme personnes, opposant à la logique inhumaine du 

travail abstrait d'autres formes de sociabilité fondées sur la coopération. En ayant à l’esprit 

les réserves touchant à cette simplification du comportement des cadres, on peut illustrer 

cette contradiction par le point de vue des ingénieurs à l'égard de la norme. On peut 

rapporter cet attachement à la norme à la visée fondatrice de la production industrielle - la 

                                                
14 La santé est évidemment un objet de divergence et d'enjeux bien plus importants. Les points de vue sur la 

sécurité sont contradictoires dans l'entreprise comme l’a montré D. CRU (1990) pour le bâtiment. DWYER 

(1992:305) a montré l'influence de la position sociale des acteurs et de leurs valeurs sur l'évaluation des risques 

d'accidents et comment le déni systématique des représentations des travailleurs sur les causes des accidents 

de travail participe au processus de production sociale des atteintes à la santé. 
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chasse à toute forme de variabilité. Comme le dit GRANGER (1968:9), "L'un des traits 

essentiels de l'objet industriel étant la plus exacte uniformité de production, 

l'interchangeabilité parfaite, c'est un lieu commun de noter que l'une des conditions de 

l'industrie, au moins dans sa phase naissante et dans la phase contemporaine, est une 

lutte contre l'individuation." Granger se demande ensuite si "l'objet standard" peut 

cependant avoir un style, et y répond justement que "de tels objets comme toute réalité 

concrète, pour identiques qu'ils paraissent, n'en sont pas moins individués: il suffit d'avoir la 

vue bonne, et peut-être d'user de moyens qui amplifient et affinent notre perception 

naturelle" (Ibid). On ne peut toutefois plus le suivre quand, en quête d'une "stylistique 

générale", il affirme "que cette individuation non directement saisissable, n'étant pas vécue 

dans les conditions ordinaires de la pratique, doit être négligée ici" et que ces singularités 

seraient de "nature aléatoire, et dépendant de détails erratiques, incontrôlables" (Ibid). 

Sans vouloir nier l'existence du hasard et le rôle qu'il joue même dans la production la plus 

standardisée, nos analyses montrent que cette individuation des objets n'est pas 

complètement aléatoire et, surtout, n'est pas négligeable quand on s’intéresse à la pratique 

de ceux qui vivent quotidiennement de leur travail et à l'individuation des travailleurs (à ce 

propos, voir aussi SCHWARTZ, 1994). 

La rationalité de la norme apparaît bien dans le commentaire des ingénieurs à la suite des 

études d'évaluation de la fréquence cardiaque, rapportées par THEUREAU (1992:90): "Ceux 

de ce poste là [qui suscitait des fréquences cardiaques plus faibles que les autres], ils 

pourront toujours courir pour une augmentation!".15 Le travail humain serait aussi 

normalisable que la matière. D'une façon plus générale, ce point de vue reflète une 

conception étroite de rationalisation productive, que l'on peut caractériser comme suit: 

"Dans cette conception, la rationalisation est généralement attribuée aux seuls qui sont habilités dans 

l'entreprise à penser à la place des autres, c'est-à-dire à ceux qui ont en charge de concevoir et de 

mettre en oeuvre le système de décision qui commande un autre système, en général l'atelier(...). De 

plus, la rationalisation est limitée à un type de rationalisation qui fonctionne comme un modèle normatif, 

supposé être le seul permettant l'obtention de l'efficacité et applicable dans toutes les classes de 

situation. Il s'agit, et on l'aura compris, du modèle déterministe d'organisation qui repose sur trois 

principes: 1. une théorie de la commande, selon laquelle on peut définir de l'extérieur le comportement 

du système commandé; 2. la prévision et la stabilité d'un environnement supposé connu et parfaitement 

modélisable; 3. la standardisation des procédures et la normalisation du travail et de son organisation." 

(DE TERSSAC & DUBOIS, 1992:XX ET XXI) 

Et pourtant, les travailleurs persistent à se différencier dans leur façon de réaliser leurs 

tâches, par l'intermédiaire des valeurs qu'ils choisissent en instituant d'autres formes 

potentielles de gestion de la production. Dans la production de stems, par exemple, la 

                                                
15 De même pour le procédé classique des ingénieurs à propos du suivi des machines en temps partagé, 

consistant à remplir au maximum le temps de travail avec des tâches évaluées d'après les temps standards 

(Pour une critique des principes erronés de cette conception, du point de vue de l'ergonomie, voir PINSKY & 

THEUREAU, 1985; THEUREAU, 1992:97). En génie de production, le problème de l'équilibrage des postes d'une 

chaîne reste toujours sans solution. 
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complexité du système favorise la gestion par les travailleurs dans la mesure où le contrôle 

extérieur s'avère impossible. La direction alors ne peut que fixer certains objectifs. 

Néanmoins, une fois atteint un certain résultat, celui-ci en arrive à dominer les actions 

futures, même s'il règne encore une grande incertitude sur la possibilité de le maintenir à la 

longue la performance obtenue à un moment précis. Les réussites des travailleurs 

deviennent ainsi le meilleur instrument pour les contrôler. 

9.5. Implications pour la transformation ergonomique 

En quoi notre thèse peut-elle satisfaire la visée pratique de l’ergonomie? Nos analyses 

concernent surtout l'organisation du travail et l'organisation de la production, mais aussi 

d'une façon indirecte les conditions matérielles (matières premières, dispositifs techniques, 

machines, etc). Notre troisième thèse affirmait que "les transformations des situations de 

travail demande de prendre en compte, dans la définition des choix organisationnels 

comme dans celle des critères opérationnels des dispositifs matériels, les dimensions 

éthiques de l'activité". Les résultats pratiques concernant l'éthique dans le travail ne 

signifient certes pas de faire la morale aux travailleurs (ce que nous cherchons au contraire 

à éviter), mais de créer les conditions de développement et d'accomplissement, dans et par 

leur activité, des dimensions éthiques qui font partie intégrante de leur vie individuelle et 

collective au travail. 

Le chapitre précédent, a été longuement consacré à mettre en évidence le contenu cognitif 

de l'activité des mécaniciens et du technicien dans la fabrication de stems, ainsi que leurs 

stratégies d'organisation du travail et de gestion de la production. On a pu y montrer le lien 

étroit entre cognition, action et dimensions éthiques de l'activité. Ces dimensions éthiques 

constitutives de règles, normes et valeurs spécifiques aux travailleurs, n'apparaissent pas 

comme principes moraux absolus à exercer dans une situation particulière, mais comme un 

ethos particulier au monde de la production. Cette "éthique matérielle", selon l'expression 

d'Adorno (1984), y trouve ses raisons d'être et ses conditions de possibilité sans que l'on ait 

besoin de faire appel à des morales étrangères au monde du travail. La façon dont les 

personnes s'impliquent dans leur travail trouve aussi un fondement nécessaire (mais pas 

suffisant) dans le "contenu technique" de leurs compétences. En ce sens, il s'agit donc, 

avant toute autre chose, de créer les conditions objectives pour que ces compétences 

puissent progresser et se déployer. Nous ne faisons ainsi que répéter ce que l'ergonomie 

francophone a dit depuis toujours, mais y ajoutons une autre raison pour en justifier la 

nécessité. 

On peut trouver une importante littérature concernant les "organisations qualifiantes" 

(FREYSSENET, 1992; et notamment ZARIFIAN, 1992 et 1993), qu’il serait hors de propos de 

rapporter ici. Nous voudrions néanmoins préciser quelques points qui nous semblent 
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essentiels, à la lumière des conclusions susceptibles d'être formulées à partir des analyses 

précédentes. Il s'agit surtout du "loisir productif" nécessaire au développement continu des 

compétences, y compris "communicationnelles", et de la nature des critères de gestion ou 

d'optimisation de la production selon les valeurs que l'on cristallise dans une certaine forme 

d'organisation. 

Il est indispensable, on le sait, que les individus s'impliquent dans leur travail, et l'ergonomie 

(comme d'autres disciplines) a suffisamment montré que cette implication engage toute la 

personne tant au niveau physiologique, cognitif que psychique. Cette mobilisation des 

capacités des travailleurs s’accomplit de diverses manières, plus ou moins conscientes, 

conflictuelles, négociées, mais se heurtant toujours à des obstacles organisationnels, 

notamment à la division sociale du travail. Le caractère inéluctable de l'écart entre travail 

prescrit et travail réel montre néanmoins qu'il n'y a pas de déterminisme absolument 

contraignant. Combler cet écart est toujours un enjeu pour les organisateurs du travail, et 

une source possible d'investissement dans l'activité travail, un espace virtuel 

d'autoréalisation des travailleurs et d'attribution de sens à ce qu'ils font. Cela se fait 

évidemment avec plus ou moins de possibilités pour les individus, les résultats étant 

étroitement conditionnés par les finalités économiques. 

On rencontre ici l'ancien débat interne à l'ergonomie concernant la compatibilité des critères 

de santé et de production. Nous ne croyons pas à une réponse unique et définitive car ces 

rapports sont de nature historique, dans la mesure même où la productivité et la santé sont 

elles-mêmes historiques. En disant cela, nous ne nions pas la pertinence des questions 

soulevées par la nécessité de concilier production et santé mais soulignons uniquement le 

caractère complexe de cette combinaison. Au niveau le plus abstrait, il est évidemment 

absurde de penser que l'homme, en transformant la nature en vue de pourvoir à ses 

besoins, puisse nuire durablement à sa propre santé. Néanmoins, cette rationalité abstraite 

ne rend pas compte des contradictions des situations historiques concrètes, dans 

lesquelles les hommes doivent choisir, ni même des conflits entre les différentes 

dimensions constitutives de leur santé ainsi que des développements inégaux des 

différents aspects de la société et de la vie individuelle. 

Dans l'état actuel de l'organisation de la production, l'efficience productive est dans une 

grande mesure assurée grâce à l'appauvrissement des individus (les uns plus que les 

autres), condition qui se matérialise dans certaines formes d'organisation du travail. Celle-ci 

est construite dans une large proportion sur l'impossibilité du développement progressif de 

tous les individus, d'une façon involontaire mais nécessaire en conséquence des 

contradictions sociales et surtout des forces concurrentielles du marché. Hélas, ce n'est pas 

encore un anachronisme de dire que la production de richesses est fondée sur la 

souffrance et sur la misère relative (sous toutes ses formes) des producteurs. 
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La rationalité incarnée par l'organisation du travail et l'organisation de la production consiste 

essentiellement à obtenir la plus grande rentabilité, indépendamment des effets ou des 

résultats pour les travailleurs, eux aussi considérés comme simples moyens de production. 

Dans ce sens, l'expérience des ergonomes et d'autres chercheurs étudiant la réalité du 

travail est profondément ambiguë. D'une part ils révèlent la richesse de l'activité des 

personnes qui travaillent, leur intelligence et leur engagement, d'autre part ils montrent les 

limites imposées au plein développement de leurs capacités, des histoire de vie sans 

horizon malgré leurs efforts personnels. Si nous rappelons cela, ce n'est pas par goût pour 

une critique sociale par ailleurs trop connue, mais pour préciser les contradictions les plus 

essentielles des situations de travail, qui deviennent plus complexes quand on prend en 

compte l'implication éthique des travailleurs. L'éthique dans le travail - et parfois l'éthique du 

travail - va complexifier davantage l'analyse de ces contradictions, tout en étant, à son tour, 

déterminée par leurs issues possibles. 

Nul ne peut affirmer que le progrès de la production pour la production conduira à une 

solution de ces contradictions, c'est d'ailleurs plutôt le contraire - la critique de la technique - 

qui est dans l'air du temps. Quoi qu'il en soit, il est certain que le dépassement de cet 

antagonisme oblige à introduire au coeur même de la production matérielle l'autoproduction 

des producteurs comme finalité essentielle. En fait, il est tout aussi erroné d'opposer 

production matérielle et production des hommes que de les identifier. Leurs rapports 

mutuels se construisent en permanence, et les résultats concrets dépendent des choix 

possibles dans des situations historiques déterminées. C'est ici que la conception de la 

liberté que nous propose Lukács, toujours historiquement située et fondée sur la bipolarité 

de l'être social concret - individu et société - nous semble indispensable pour comprendre 

les phénomènes éthiques dans le travail16. Reprenons, pour montrer cela, quelques 

exemples des situations que nous avons analysées. 

On a pu observer que les mécaniciens déploient une activité systématique de sur-contrôle 

des pièces mises à l’écart par l'inspection, que ce soit à la suite d'un appel des opératrices 

ou de leur propre chef. Cette réinspection faite par les mécaniciens vise avant tout à obtenir 

des informations complémentaires sur les défauts et sur le produit tout entier (forme, 

intensité et position du défaut sur le produit, tendances à produire d'autres défauts, 

identification de la position sur la machine, etc), indispensables pour effectuer des réglages 

précis du processus, mais négligeables pour effectuer le triage des pièces à l'inspection. 

Cette différenciation révèle ainsi les bases sur lesquelles s'appuient la production et 

                                                
16 Rappelons ces idées principales. Selon LUKACS (1969:24) "le libre choix de l'individu n'est pas égal à zéro. 

Mais si elle n'est pas en mesure de s'exprimer dans une activité, l'évolution très complexe de la société repose 

précisément sur le fait que si, bien entendu, les décisions individuelles n'ont pas un pouvoir tout puissant, elles 

ne sont pas non plus égales à zéro et que les moments où ces décisions individuelles s'intègrent ou non en une 

action historique sont extrêmement variables dans la société." 
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l'organisation du travail: le jugement purement pragmatique des opératrices (et en 

deuxième lieu des inspectrices du contrôle qualité) surplombé par les analyses 

approfondies des mécaniciens. 

La nature de l'activité d'inspection est démontrée par l'analyse de la qualité de l'information 

donnée aux mécaniciens. En général, les opératrices et les inspectrices apportent la preuve 

de l'importance à fournir des informations plus riches que la seule classification 

"bon/mauvais", en essayant de préciser les positions des défauts, leur intensité, et de bien 

préciser les types. Néanmoins l'organisation du travail comme les compétences qu'elles ont 

pu acquérir imposent certaines limites à ces échanges. Tout en dépassant les limites de 

leur place dans l'organisation du travail, les opératrices travaillaient dans une "boucle" 

courte de régulation de leur activité, car plusieurs informations et moyens d'action leur 

manquaient. 

Par exemple, dans le récit 1, l'intervention 4 concernant la forme de la verrue a commencé 

par une information portant sur l'existence d’une "verrue rampante*" suivie d'une discussion 

rapide sur la nature du défaut. C'est le mécanicien qui grâce à sa connaissance de l'histoire 

de la machine tranchera, en disant que le défaut est en réalité une "verrue ouverte*". On 

passe ainsi d'une discussion sur la forme du produit à la discussion sur le processus de 

moulage, domaine dans lequel les opératrices, n’ayant pas les connaissances requises, ne 

peuvent évidemment pas s’aventurer. 

Le récit 2, présente une autre situation exemplaire et concernant la nature d'un défaut. A un 

certain moment les deux mécaniciens plaisantent entre eux, et aux dépends d’une 

opératrice qui leur avait communiqué avoir trouvé un "vrai fold". L’idée de classer les 

défauts en vrais ou faux les amuse. En fait, l’opératrice détectait et savait bien différencier 

les défauts, mais n'avait pas les mots pour le dire. Cette petite histoire, révèle, au-delà des 

difficultés pour mettre en mots un savoir pratique, dans ce cas doublée d'une importante 

composante perceptive, les objectifs restreints qui lui sont fixés par sa position dans 

l'organisation du travail: seulement repérer des défauts. Cela ne remet point en question les 

compétences pratiques de l'opératrice, au contraire la distinction qu'elle fait, encore que de 

façon maladroite, est une contribution personnelle au-delà de la tâche qui lui est fixée. 

Ces exemples montrent un attachement profond des opératrices à la véracité de leurs 

actes. Il révèlent un besoin de connaissances allant au-delà des repères formels ("formel" 

étant ici pris dans le double sens de lié à la forme et de procédural) nécessaires pour trier 

les défauts: elles ont besoin de fonder objectivement leurs décisions concernant le rejet ou 

l'acceptation d'un produit. Ici le caractère opératoire des connaissances et leur valeur 

subjectivement vécue s'imbriquent d'une façon intime qu'il n'est pas inutile d'explorer plus 

longuement. 
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Le récit 1, et notamment les attitudes des travailleurs à l'égard du MEC2, laisse entendre 

que l'anticipation est une stratégie importante dans l'activité des mécaniciens mais aussi 

dans celle des opératrices. Il ne s'agit pas seulement d'anticiper les effets éventuels des 

réglages imprécis du MEC2, mais encore de connaître l'histoire de la production d'un 

défaut. En effet, les opératrices n'opèrent jamais un jugement sur un produit isolé, mais sur 

un produit au sein d'une séquence de produits. Cela est aussi rendu manifeste lors de 

l'expérimentation que nous avons menée avec quelques unes d’entre elles. Après ou 

pendant la présentation de l'échantillon de stems, les opératrices se trouvaient 

déconcertées et parfois méfiantes en raison du caractère artificiel de la situation. Parfois 

elles disaient: "Mais, tu veux me tromper, il y a trop de produits bons ici"; ou alors, elles 

arrivaient à identifier dans l'échantillon la machine d'où venait le produit. Cet état d'esprit est 

révélateur d'un fait bien connu en ergonomie (et qui montre les limitations de toute 

expérimentation et analyse hors situation réelle de travail), à savoir que les travailleurs 

anticipent cognitivement leurs actions. 

Les opératrices disaient aussi que les moments les plus difficiles se situaient quand la 

machine produisait beaucoup de défauts, soit quand elle n’en produisait aucun. Vérifier 

l'existence d'environ quarante défauts dans un délai de 8 secondes (voire 4 secondes aux 

moments de pause de la collègue) n'est évidemment possible que grâce à des stratégies 

économiques, parmi lesquelles les stratégies d'anticipation qui permettent d'orienter 

l'inspection vers les défauts les plus probables en fonction du contexte. L'apparition de 

plusieurs défauts implique une augmentation relative de la charge de travail, car le temps 

d'inspection doit être distribué entre les défauts, tandis que l'absence de défaut signifie un 

accroissement absolu de la charge de travail puisqu'on ne peut plus utiliser les stratégies 

d'anticipation: il faut regarder tous les défauts. A ce moment-là tout se passe comme si les 

représentations n'existaient plus. Les opératrices éprouvaient même de la culpabilité à 

laisser passer le plus visible des défauts (le DM), ce qui arrivait paradoxalement plutôt sur 

les machines les meilleures. Cela était toujours interprété comme une négligence. 

En effet, leurs décisions toujours contextuelles, étaient situées par rapport aux 

représentations qu'elles pouvaient construire sur le fonctionnement de la machine, mais 

aussi sur les autres personnes de l'équipe. Ces stratégies d'anticipation leur sont 

nécessaires pour pouvoir choisir les produits et jouent un rôle de première importance pour 

soulager leur charge de travail: on peut s'attendre à ce que quelques défauts surviennent à 

la suite de certains réglages, faits par un certain mécanicien, sur une machine déterminée; 

on peut mieux confronter ses propres opinions à celles des autres quand on connaît leurs 

penchants à juger de façon plus ou moins rigide, etc. Et pourtant, si toutes ces stratégies et 

compétences se sont développées c'est aussi parce que les opératrices se sont de leur 

propre gré attribué une charge de travail supplémentaire, cette fois-ci d'ordre affectif et 

moral, fondée sur les valeurs d'utilité et de vérité. Elles s'attachaient à ne pas jeter un bon 
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produit ou alors à ne pas en accepter un qui soit mauvais. Les compromis à établir entre 

ces limites toujours floues engageaient toutes leurs capacités perceptives, cognitives mais 

aussi morales, ce qui n'était pourtant ni connu ni accepté par la hiérarchie. 

En fonction des formes d'organisation du travail et de la production, les opératrices étaient 

contraintes à opérer des choix sans avoir toujours les connaissances et moyens appropriés. 

Ce que nous a confirmé l'analyse des données de l'expérimentation (cf supra chapitre 7), 

avec toutes les réserves que l'on peut y faire. Une analyse plus approfondie17 des 

discordances des jugements a permis d'établir deux groupes, le premier constitué par CQ1, 

CQ2, MEC1, MEC2 et OP4, où en principe les individus se distinguent moins par leur 

fonction que par d’éventuelles différences personnelles. La présence des mécaniciens et 

des inspectrices dans un seul groupe était prévisible dans la mesure où ils purent faire 

usage du microscope et purent s’appuyer sur des représentations bien plus élaborées 

concernant tant le produit que le processus (cf commentaires dans l'annexe 1). Notons 

toutefois la présence dans ce groupe d'une opératrice (OP4) et l'absence d'une inspectrice 

(CQ3) et d'un mécanicien (MEC3). 

Le MEC3 était le moins expérimenté des mécaniciens et d'ailleurs le moins coopératif pour 

réaliser l'expérimentation, se sentant évalué. Quant aux inspectrices, elles avaient des 

expériences similaires mais se différenciaient, aux dires des opératrices, par leur 

"caractère": certaines étaient plus rigoureuses (CQ1 et CQ2) alors que d'autres, dont les 

critères étaient plus proches de ceux des opératrices, l’était moins (dont CQ3). C’est ce qui 

nous permet de comprendre certains comportements des opératrices qui ne prenaient pas 

au pied de la lettre les avis des inspectrices, en fonction de ce qu’elles connaissaient de 

leur manière d'être, et cela parfois même à leurs risques et périls. Malgré l'avis négatif 

d'une inspectrice sur un produit il arrivait que l'opératrice le garde car, disait-elle, "X est trop 

rigoureuse", prenant sur elle le risque de voir le lot refusé. 

La position d'OP4 dans ce groupe est un contre-exemple révélateur de la situation 

anxiogène dans laquelle se trouvaient les opératrices. Paradoxalement chez cette 

opératrice les jugements se rapprochent le plus de ceux des mécaniciens et des 

inspectrices non par des connaissances qui seraient semblables, mais parce qu'elle ne 

prenait aucun risque. Lors de l'expérimentation, c’est elle qui manifeste le plus de doutes 

(sur 8 produits) et d'hésitations. Ce comportement n'est néanmoins pas tout le temps 

tenable en situation réelle, du moins quand on veut "faire un bon travail". Cela dérangerait 

trop le fonctionnement de toute l'équipe, soit par l'appel fréquent aux mécaniciens pour leur 

demander leur avis (ou alors l'appel pouvait être trop tardif pour opérer les corrections), soit 

                                                
17 La discussion qui suit s’appuie sur des analyses statistiques multifactorielles, que nous devons à M. Freitas 

et V. Lopes. 
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parce que cela oblige l'opératrice à s'absenter de son poste pour aller chercher l'avis des 

inspectrices, augmentant par là la charge de travail de sa collègue. En conséquence, les 

opératrices doivent prendre des décisions dans des situations d'incertitude importante, sans 

avoir droit ni au doute ni au temps nécessaire pour délibérer individuellement ou 

collectivement. Elle doivent alors s'impliquer personnellement pour arbitrer ces conflits 

multiples, dans un état de moindre certitude cognitive que les autres agents de la 

production. Sans avoir les connaissances nécessaires (représentations en termes 

d'explications causales, rapports fonctionnels, etc), elles se trompent plus que les 

mécaniciens et les inspectrices, ou alors souffrent plus pour obtenir des performances 

équivalentes. 

Les idées (on pour mieux dire les préjugés) que les responsables de l'organisation du 

travail ont sur l'activité des opératrices reflètent une théorie psychologique du sens 

commun, qui méconnaît le caractère toujours orienté de l'attention. L'idée dominante est 

que l'inspection serait d'autant plus efficiente que les opératrices seraient laissées sans 

aucune prédisposition. Elles devraient fonctionner comme une tabula rasa, sans rien 

attendre, développant une attention fluctuante pendant toute la journée de travail. 

L'organisation reflétait ces principes, en essayant d’isoler au maximum les postes 

d'inspection, pour éviter que les opératrices communiquent entre elles; les mécaniciens ne 

leur communiquaient pas les corrections (sauf quand ils étaient particulièrement intéressés 

à en vérifier le résultat); et les inspectrices devaient changer de section pour ne pas créer 

de liens affectifs avec les autres travailleurs (à la section de stems cette règle n'était pas 

respectée, les inspectrices y étant fixées depuis longtemps). Le contrôle qualité devait être 

"objectif" et "neutre", toute interférence "subjective" était donc indésirable. En plus, les 

travailleurs n'étaient pas, aux yeux de l’encadrement, responsables, ne s'intéressant pas à 

leur travail. Ainsi, d'une façon assez paradoxale, les sources mêmes de l'efficacité 

productive, de réduction de la souffrance et d'attachement au travail sont déniées, voire 

explicitement pourchassées. Et, c'est avec cette représentation des travailleurs et cette 

conception de l'organisation que la direction croit pouvoir faire évoluer la production. 

En principe rien n'empêche de maîtriser la fabrication de stems, car l'organisation du travail 

en même temps qu'elle institue une différenciation trop rigide des fonctions, crée par 

ailleurs des moyens pour gérer les interfaces, notamment grâce à la spécialisation des 

savoirs. Pour assurer la production dans la situation ici présentée, il suffit en effe t d’un 

savoir global inégalement réparti entre les trois catégories du personnel qui composent 

l'équipe (mécaniciens, inspectrices du contrôle qualité et opératrices). La réussite pratique 

dans ce cas n'est possible que grâce à un collectif de travail hautement qualifié, impliqué 

dans son travail et riche de compétences diverses, mais à l'intérieur duquel les individus ne 

trouvent pas les mêmes possibilités de développement et les mêmes d’espaces d'action. 
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Il se peut qu'une "organisation qualifiante" reposant sur le développement de l'homme 

producteur, de chaque individu, soit bien plus productive et efficiente18. Compte tenu des 

analyses critiques des formes organisationnelles actuelles, il est certain en tout cas qu'une 

organisation qualifiante sera bien plus rationnelle, évitant des gâchis aussi bien humains 

que matériels. Elle n'est pourtant politiquement pas possible (FREYSSENET, 1992a), bien 

qu’absolument nécessaire sur le plan social. La question cruciale n'est pourtant pas là. Il ne 

s'agit pas de savoir si un autre ordre productif serait plus efficient que l'organisation de la 

production régie par le capital, mais si elle serait plus efficace en termes de résultats à la 

fois matériels et humains. Garder le double critère de l'efficacité de l'intervention 

ergonomique est ici indispensable. Dans ce sens, nous n'hésitons pas à affirmer qu'une 

organisation de la production qui aurait comme fondement et comme objectif l'intelligence 

développée des hommes qui travaillent constituerait un progrès significatif. 

Nous avons déjà mentionné le caractère paradoxal des compétences des travailleurs 

révélées par l'analyse ergonomique du travail19. Tout en étant pleinement d'accord avec la 

contribution fondamentale des découvertes de l'ergonomie pour pouvoir changer ces 

situations, y compris grâce au changement des représentations fausses sur le travail, il faut 

signaler ici le paradoxe dans lequel se trouve pris l'ergonome lui-même. En voulant faire 

valoir les résultats de ses analyses contre les "stéréotypes sociaux", on peut finir par 

valoriser certaines compétences qui n'ont en elles-mêmes aucune signification pour les 

travailleurs. Dans ce sens, FREYSSENET (1992a) remarque avec raison: 

                                                
18 FREYSSENET (1992a) a montré que "la priorité donnée au dépannage rapide sur l'analyse des causes et la 

fiabilisation n'est rentable qu'en apparence. Si elle permet à court terme un relèvement du taux de marche des 

machines, celui-ci plafonne ensuite en raison du report des actions de fiabilisation, puis tend à régresser en 

raison de l'usure prématuré du matériel et de la multiplication des incidents". Il en conclut que "Le <<circuit 

long>> de la fiabilisation qu'implique cette philosophie de la maintenance et en définitive coûteux, démotivant et 

peu efficace". ABRAHÃO (1986) a montré comment l'organisation du travail peu bloquer l'apprentissage quand les 

boucles de régulation ne peuvent pas se fermer. 

19 Teiger est revenue plus récemment sur ce point et l'exprime avec clarté: "les recherches ergonomiques ont 

contribué à déconstruire les stéréotypes sociaux en démontrant que même les activités apparemment les plus 

simples et prétendues automatisées impliquaient une participation mentale constante et inéluctable sans 

laquelle aucun système de production ne pourrait fonctionner. Mais il ne faut pas oublier les paradoxes que 

recouvre cette affirmation: cette activité mentale, due en partie à la gestion <<occulte>> des aléas et des 

dysfonctionnements divers, ne signifie pas obligatoirement intérêt du travail pour l'opérateur: monotonie peut 

coexister avec activité mentale intense" (TEIGER, 1993). Néanmoins, cet auteur veut que cette "activité mentale" 

soit reconnue: "une réelle reconnaissance sociale des connaissances des opérateurs est la seule façon de sortir 

de la situation paradoxale la plus répandue actuellement, où coexistent un appel pressant à la mobilisation des 

savoirs, et une non-reconnaissance, pour ne pas parler d'une dévalorisation persistante de ces mêmes savoirs" 

(Ibid). Ainsi le paradoxe initial qui devrait être plutôt conçu comme une contradiction réelle clivant le monde du 

travail est transformé en paradoxe idéologique opposant certains groupes sociaux. Or, nous l'avons dit, la 

question essentielle quand il s'agit de processus de nature idéologique n'est pas de montrer que les idées sont 

fausses (c'est rester là dans les limites de leur critique gnoséologique) mais de montrer pourquoi il est 

nécessaire qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire quel rôle ces idées fausses jouent dans la reproduction de l'être social 

(c'est ici montrer leur fonction ontologique). 
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"il est important de ne pas céder à la vision, oublieuse de l'histoire, fréquemment partagée aujourd'hui, 

selon laquelle l'efficacité technique exigerait systématiquement la qualification de la main-d'oeuvre, 

comme si la division de l'intelligence du travail n'avait été jusqu'à ce jour qu'une gigantesque erreur 

historique. On peut penser à bon droit que l'impossibilité de réunir durablement les conditions sociales et 

politiques énoncées ci-dessus a été à l'origine de la division du travail séparant progressivement ce qu'il 

a été convenu d'appeler la conception et l'exécution". 

On peut certes adopter une vision plus positive à l'égard des compétences des travailleurs, 

et il existe des situations où ils s’avèrent plus compétents que leurs chefs. Ce n’est pas ici 

le lieu d’entrer dans ce débat, en quelque sorte marginal par rapport à nos propos  qui 

concernent plutôt les "compétences éthiques". Cependant, il y a au moins deux bonnes 

raisons pour avoir rappelé ces risques de naturalisation de l'intelligence au travail quand on 

ne prend pas un certain recul historique. Premièrement, ces compétences diverses ne 

peuvent être séparées ni dans leur acquisition, ni dans leur mise en oeuvre ou dans leur 

développement. Cela peut avoir pour conséquence que certaines compétences ne sont 

possibles, comme c'est souvent le cas, que grâce à une mobilisation affective excessive 

des travailleurs. Il faut aussi rappeler que la morale est souvent appelée au secours des 

situations où les contradictions et contraintes sont très importantes, c'est-à-dire quand 

"quelque chose ne va pas". Deuxièmement, cela montre plus encore les risques de traiter 

des dimensions éthiques en dehors des conditions de leur acquisition et de leur mise en 

oeuvre, quand il s'agit plutôt ici de transformer les conditions de leur manifestation dans la 

personnalité des individus richement développés, et non de changer directement la 

personnalité elle-même20. 

On ne peut déduire ces conséquences pratiques uniquement des raisons techniques 

(l'efficience productive), c'est-à-dire du travail conçu comme rationalité instrumentale ou 

activité finalisée. On le peut cependant en intégrant les besoins des travailleurs. Le travail 

lui-même est conçu comme "premier besoin vital" (Marx), c'est-à-dire comme une activité 

"pratico-scientifique" qui mobilise dans chaque individu toutes les potentialités de sa 

personnalité. Nous avons essayé de montrer que cela est en quelque sorte déjà une réalité, 

ne serait-ce que sous forme de souffrance, de besoins non satisfaits. Les travailleurs 

ressentent le besoin de fonder leurs actions et décisions sur des bases moins 

pragmatiques: ils sont impliqués dans ce qu'ils font et cherchent à savoir comment le faire, 

mais aussi à savoir pourquoi il doit en être ainsi. Pour parvenir à cela, il faut changer 

                                                
20 "La cause[du développement unilatéral de l'individu] ne se trouve pas dans la conscience, mais dans l'être. 

Non dans la pensée, mais dans la vie; la cause en est dans l'évolution et la conduite empiriques de l'individu, 

qui dépendent à leur tour des conditions universelles. Si les circonstances où cet individu évolue ne lui 

permettent que le développement unilatéral d'une qualité aux dépens des autres, si elles ne lui fournissent que 

les éléments matériels et le temps propices au développement de cette seule qualité, cet individu ne parviendra 

qu'à un développement unilatéral et mutilé. Nulle prédication morale n'y changera rien." (MARX. Idéologie 

Allemande. Ed. Sociales, p 261). HABERMAS (1989) a raison de dire que "la surcharge morale du citoyen 

vertueux projette une longue ombre sur toutes les variétés radicales du rousseauisme" car "la volonté populaire 

unitaire ne se laisse réaliser qu'au prix d'un déguisement ou d'une répression de l'hétérogénéité des volontés 

singulières". 
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l'organisation du travail et de la production et les critères de gestion, dont on peut voir les 

principes des nouvelles formes dans l'activité des travailleurs eux-mêmes. La conclusion de 

cette recherche en présentera quelques exemples. 

9.6. L'explicitation des raisons des actions 

Nous avons avancé, dans notre Thèse 4, que "la mise en évidence des dimensions 

éthiques de l'activité doit passer par une <<analyse au troisième niveau>>, où la question du 

<<pourquoi>> joue un rôle essentiel dans l'explication des <<raisons>> des actions". Ainsi 

dans les situations étudiées, avons-nous cherché à caractériser la situation de travail et 

l'engagement des travailleurs. Pour comprendre l'implication personnelle de certains des 

travailleurs, nous avons eu recours à des entretiens peu habituels en ergonomie. En effet, 

comment aboutir aux compromis établis par les acteurs sans s’interroger sur leurs 

motivations et leurs intérêts et sans être à l'écoute de leurs raisons? Ce qui restait le plus 

souvent sous-entendu dans les explications du comportement des travailleurs lors des 

analyses ergonomiques du travail (cf. supra, chapitre 2) se devait d'être abordé plus 

explicitement pour accéder à des données permettant une "analyse au troisième niveau", 

c'est-à-dire appréhender les raisons de leurs actions21. Ces entretiens ne sont pas des 

interviews sociologiques sur les représentations, car ils reposent fermement sur le sol des 

actes réels du travail. Les questions ont été posées à la suite des événements observés en 

situation réelle dans le local même du travail (verbalisation consécutive) ou en 

autoconfrontation après présentation des reconstitutions de l'activité, dans une dynamique 

orientée par les faits observés. 

Nous avons ainsi pu recueillir des données à un niveau de pertinence suffisant pour 

accéder à ces dimensions psychologiques d'ordre proprement éthique - les raisons. En les 

complétant par des observations et des analyses des traces de la production et par d'autres 

entretiens (y compris avec l'encadrement), nous avons pu reconstituer globalement la 

situation de travail avec ses contraintes et compromis établis par les travailleurs. Ces 

"récits" décrivant la situation et leurs activités sont de longueur variable. Parfois une seule 

                                                
21 Il y a certainement bien des limitations dans cette approche basée sur l'explicitation des seules raisons 

"racontables et commentables" (conscientes et conscientisables). Il faut noter en particulier que dans ce 

domaine le risque de rationalisation à posteriori, toujours présent dans les explications données en dehors du 

travail, est encore plus grand. Néanmoins, dans un premier temps c'est un passage obligé en raison même du 

sujet que nous traitons. En effet, par définition, le comportement éthique repose sur des délibérations et des 

choix en partie conscients. Mais, nous fera-t-on remarquer, il existe bel et bien des us et coutumes qui sont 

inconscients ou subconscients, ce qui est le propre de quelques normes intériorisées pendant l'enfance ou à la 

suite des habitudes acquises au cours de la vie, mais qui jouent un rôle important dans notre comportement. 

Nous reconnaissons ces faits, et les notions d' "ethos ordinaire" et d' "accoutumance" (cf chapitre 5) essaient de 

délimiter ces phénomènes sans toutefois prétendre expliquer comment ils se sont constitués et comment ils 

agissent sur le comportement, ce qui exigerait des approches à caractère plutôt génétique, voire historique. Une 

telle question mériterait une recherche plus approfondie (plus particulièrement sur les processus 

d'apprentissage et d'intériorisation), demandant l'emploi de méthodes plus perfectionnées. 
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phrase, un seul acte a attiré notre attention et nous avons essayé d'en reconstituer la 

signification sociale et le sens pour l'individu. L'utilisation de ces manifestations spontanées 

des travailleurs a été l'un des moyens pour contourner le risque des explications 

rationalisantes à posteriori, dans la mesure où elles ont servi de point de départ pour 

enrichir la description des situations de travail. Cela dit, bien des questions restent encore 

ouvertes, sur lesquelles nous aurons à revenir en conclusion. Limitons nous ici à indiquer 

les difficultés sous-jacentes et à montrer, malgré les insuffisances manifestes, la nécessité 

de recourir à cette démarche, en établissant ses principes généraux au-delà des aspects 

contingents de nos terrains. WISNER (1993) rappelle qu' 

"Il est tout à fait évident que l'autoconfrontation souvent très fructueuse doit être traitée avec beaucoup 

de circonspection car la reconstitution a posteriori d'une rationalité fictive est un risque permanent. 

Toutefois, le fait que l'entretien se tienne en permanence dans une grande proximité avec les faits limite 

quelque peu ce risque. Ce procédé est en tout cas beaucoup plus sûr qu'un entretien sans observation 

préalable approfondie des comportements." 

Il est vrai aussi que cette objectivité qu'offre l'utilisation soigneuse de l'autoconfrontation 

devient plus problématique quand on s'éloigne des comportements manifestes, leur objet et 

leur objectif immédiat (le quoi, le comment, l'en vue de quoi), pour s'intéresser au sens des 

actes (le pourquoi). Dans ces cas, comme nous avons essayé de le montrer, il est 

nécessaire de procéder à une analyse au troisième niveau pour expliquer les raisons 

poussant les acteurs à agir de façon déterminée. On remarquera, à la lecture des annexes, 

que les questions et les renvois visant à établir les conditions de prises de décision et la 

logique des décisions elles-mêmes n'apparaissent qu'à la fin des verbalisations en 

autoconfrontation. La question <<pourquoi>> posée directement n'apparaît que très peu. Par 

contre, nous avons fait parfois des renvois en sollicitant directement des explications des 

interlocuteurs à propos des règles et normes employées consciemment ou sous-jacentes à 

leurs actes (ce qui est donc racontable et commentable à partir des données observées). 

Cela a servi aussi de moyen pour valider les hypothèses et analyses préliminaires. La mise 

en évidence des règles, normes et valeurs s'appuie simultanément sur le dépouillement des 

observables (les interventions sur les machines et les actes de travail en général), ce qui 

contribue à conforter nos analyses initiales22, tout en faisant apparaître ce qui reste encore 

obscur pour comprendre l'organisation dynamique de l'activité à tous les niveaux. Ce 

dernier point demande à être développé davantage et requiert, à notre avis, une 

autoconfrontation complémentaire, ou pour mieux dire un "entretien guidé par les faits" 

(Langa, 1994), appuyée par une analyse préliminaire des observations et portant sur une 

                                                
22 Le terme "valider" serait à notre sens un peu excessif, car nous ne croyons pas possible de vérifier la vérité 

d'une théorie en dehors des interactions avec la pratique de transformation de la réalité. 
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mise en forme des données qui puisse faire ressortir les situations conflictuelles, les 

ambiguïtés des raisonnements, les conditions de prise de décision, etc.23.  

Cette démarche itérative présente deux conséquences méthodologiques importantes. 

Premièrement, il apparaît d'emblée que les travailleurs sont encore plus impliqués dans le 

processus interactif de la recherche (ou de l'intervention). Le va-et-vient entre observation 

et autoconfrontation devient ainsi plus intense. Pour que les autoconfrontations enrichissent 

les descriptions, les données doivent être soumises à une pré-analyse qui oriente l'entretien 

et les verbalisations concernant ce "troisième niveau" d'organisation de l'activité. Les 

autoconfrontations porteront donc sur les données brutes (premier niveau 

d'autoconfrontation), mais aussi sur les analyses au premier degré qu'en fait l'ergonome. 

On est là relativement près de la formulation des hypothèses pour guider les observations 

systématiques (Cf GUERIN et al., 1991), mais à un niveau plus élevé de connaissance de la 

situation de travail24. 

Deuxièmement, l'analyse de la tâche et la compréhension de l'activité ayant progressé, on 

peut préciser les moments de conflit et de prise de décision, en élargissant les observations 

à d'autres situations, ce qui permet de faire apparaître d'autres circonstances qui influent 

sur la délibération et l'organisation de l'activité. Cela implique et rend possible une 

intervention plus active de l'ergonome dans les échanges avec les sujets observés, pouvant 

aller même jusqu'à les contredire, en établissant un dialogue sans trop risquer la perte 

d'objectivité et la rationalisation à posteriori25. Evidemment des problèmes se posent pour 

valider les données ainsi obtenues et leur importance effective pour l'organisation 

dynamique de l'activité. Malgré toutes ces difficultés théoriques et méthodologiques, on ne 

                                                
23 Cette démarche itérative a déjà été proposée par PINSKY & THEUREAU (1987). Selon ces auteurs, "après une 

première analyse de l'ensemble des données, une seconde verbalisation en autoconfrontation, comprenant des 

questions orientées par les résultats de l'analyse, peut contribuer à la construction et à la validation du modèle 

analytique [du cours d'action]". (Ibid., p 41) Nous envisageons cette démarche d'une façon plus organiquement 

articulée avec l'intervention et le recueil des données, mais le principe de base semble être le même: permettre 

un enrichissement des descriptions et sa validation. Néanmoins, à notre connaissance, cette démarche itérative 

a été très peu utilisée, certainement à cause de sa lourdeur, car elle exige presque simultanément l'analyse des 

données et la présence sur le terrain. Cela requiert certainement une équipe de recherche nombreuse, ce qui 

n'était pas notre cas. Nous en restons donc au niveau d'une utilisation "sauvage", ce qui n'empêche pas de 

reconnaître l'utilité de la démarche suivie. 

24 Le plus souvent les interventions ergonomiques se passent dans un milieu culturel où les valeurs sur le 

travail entre ergonomes et travailleurs sont partagées ou supposées telles. De ce fait le problème des "raisons" 

des actes peut ne pas être posé de façon explicite.  

25 Dans les termes de la théorie du cours d'action, on voit que, sur le plan méthodologique, la "dialectique" 

entre description intrinsèque et description extrinsèque est plus complexe. Il faut notamment souligner que le 

primat revient à la description extrinsèque (ce qui permet de contredire le sujet), fondement nécessaire pour 

établir le champ de possibles, les réussites et les ratés. Néanmoins, il s'agit bien des rapports interactifs où 

personne, y compris l'ergonome, ne peut dire le dernier mot sur la réalité de l'activité, étant donnée la 

complexité et l'ouverture des situations de travail. 
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peut faire l’économie de la réponse à la question <<pourquoi>> dans la mesure où le sens 

des actes est partie prenante dans le déploiement de l'activité de travail. 

La nécessité d'expliciter les raisons, dont nous parlons dans notre quatrième thèse, découle 

ainsi directement de la nature des dimensions éthiques dans l'activité de travail et des liens 

entretenus entre ces dimensions et les autres dimensions et composantes de l'activité ainsi 

qu'avec la situation de travail toute entière. Répondre à la question du <<pourquoi>> ce n'est 

pas simplement explorer un niveau de l'activité ontologiquement distinct des autres, mais 

c'est se donner les moyens d'expliquer le comportement autrement que par les seules 

causes matérielles (y compris le corps biologique) ou cognitives (au sens étroit). Les 

dimensions éthiques de l'activité de travail ne constituent pas un niveau supplémentaire 

dans l'architecture de l'activité, mais très précisément une dimension qui s'insinue dans 

toute activité et qui lui donne une organisation et un sens. Le passage par la question du 

<<pourquoi>> est donc condition nécessaire pour pouvoir reconstituer la rationalité de 

l'activité de travail dans son intégralité, pour autant qu'on puisse l'espérer. Nous touchons 

ici à la distinction entre rationalité instrumentale et rationalité en valeur, dont l'opposition 

trop tranchée empêche de comprendre l'organisation dynamique de l'activité. Le véritable 

travail théorique d'explication du sens ne commence qu'après ce travail méthodologique 

d'explicitation des raisons subjectives (les réponses au "pourquoi"), ce qui n'élimine 

évidemment pas la circularité (plus exactement en spirale) du processus de la recherche 

comme l'a suggéré DWYER (1992) (Cf supra chapitre 5), c'est-à-dire que les constructions et 

acquis théoriques interviennent au moment des observations sur le terrain. 

Une autre difficulté se présente lors de la validation des données obtenues grâce à ces 

entretiens. Malgré l'accord préalable explicitement négocié avec les acteurs de l'entreprise 

(et plus particulièrement avec les travailleurs observés) au sujet des objectifs de la 

recherche, de la restitution et de l'utilisation des résultats, on sait que l'intervention se 

construit et se reconstruit en permanence. Dans notre cas, au-delà de la validation 

habituelle procurée par les commentaires des travailleurs sur les dimensions de leur 

comportement dont ils ne sont pas forcément conscients ("Je savais pas que je faisais 

cela!"), il a pu arriver après la lecture d'un rapport préliminaire que les ouvrières s’exclament 

avec surprise: "Mais, il est de notre côté!". Ces paroles renvoient évidemment aux clivages 

et relations de pouvoir dans l'entreprise à l'égard desquels les objectifs de notre étude et 

surtout notre position n'étaient pas encore clairs à leurs yeux. Néanmoins ils ne reflètent 

pas uniquement une prise de position partisane. Rappelons que ces mots sont énoncés 

après la lecture des analyses de leur activité. C'est à ce moment-là que les ouvrières se 

sont rendu compte que l'intérêt de l'ergonome pour les produits et les machines visaient en 

fait leur travail et les difficultés qu'elles ressentaient pour le mener à terme. À partir de là, 

les échanges entre les travailleurs observés et l'ergonome prennent une nouvelle 

coloration. L'importance de ces conditions relationnelles, comme déterminants des résultats 
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des observations et parfois des méthodes susceptibles d'être utilisées, est bien connue par 

les ergonomes du moins depuis Ombredane et Faverge. Même "l’accord strictement 

mercantile avec un opérateur isolé" (THEUREAU, 1992:15) proposé par Taylor (dont le 

paradigme est le marché conclu avec l'ouvrier porteur des gueuses de fonte) est plein 

d'implicites sur la nature des rapports sociaux et sur le sens du travail, et qui n’est pas sans 

conséquences sur la connaissance que l'on peut avoir de ce dernier. 

Dans la théorie du cours d'action, ces relations sont rendues plus explicites. Déjà en 1979, 

Pinsky notait que les verbalisations ne sont pas simples monologues (comme dans la 

résolution de problèmes en laboratoire), mais consistent plutôt en "un dialogue, une 

situation de communication, car l'opératrice - ou le sujet - explique à un interlocuteur ce 

qu'elle réalise" (Pinsky et al, 1979. Cité d'après THEUREAU, 1992:86). Et il ajoute: 

"Si cet aspect peut être plus ou moins édulcoré en laboratoire, il est totalement présent en situation de 

travail: l'opératrice parle à l'ergonomiste. Ce qui détermine la qualité des enregistrements, c'est donc 

aussi les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés, fondamentalement le rapport établi avec 

l'opératrice: la confiance que nous pouvons attribuer à ce qu'elle nous dit dépend de celle qu'elle nous 

accorde". (Ibid) 

THEUREAU (1992:86) rend plus explicites ces conditions relationnelles: "égalité", "confiance 

mutuelle", "soumission prioritaire des résultats de l'étude aux acteurs", "accord concernant 

les objectifs de l'étude", "conditions sociales de cet accord (atmosphère de l'entreprise, 

etc...)", "conditions langagières et culturelles d'un consensus entre acteurs et observateurs 

concernant le cours d'action des premiers (partage d'une même langue et d'une même 

culture ou familiarisation préalable de la part des observateurs)". Or, c'est bien dans le 

"etc." par lequel se concluent les "conditions sociales de l'accord", en d’autres termes 

"l'atmosphère du rapport salarial" imprégnant l'entreprise et toute la société, qu'il faut aussi 

chercher à tisser des relations de confiance avec les travailleurs. En cas contraire, on 

n’aura toujours qu’un accès limité à leur activité. 

En fonction du type d'accord tissé par l'ergonome, il est rare que les mobiles salariaux 

apparaissent comme donnant un sens ou déterminant dans l'activité des travailleurs, même 

si les ergonomes sont conscients des enjeux de la situation de travail (il suffit de rappeler 

l'analyse de la demande et les critères conflictuels de l'aménagement). La question ici n'est 

pas seulement de reconnaître l'existence de ces enjeux mais de pouvoir les mettre en 

évidence dans l'activité même des travailleurs. Là aussi, les travailleurs ne sont pas 

toujours entièrement conscients de ces conflits, et il revient au chercheur d'en repérer les 

indices grâce aux observations directes de la situation de travail. L'ergonome doit 

notamment être à l'écoute des verbalisations spontanées, et même quand elles sont à 

première vue éloignées de tout rapport avec l'activité. 
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Dans ce sens, l'attitude du mécanicien qui refuse d'utiliser son intelligence pour résoudre 

des problèmes extérieurs à sa tâche en disant que "Ça ne paie pas" (Cf. MEC2, récit 1) est 

tout à fait significative; et inversement, le mécanicien du poste de nuit, tout en disant "Ils 

veulent toujours plus" (à propos des taux de qualité), s'engage finalement dans une large 

gamme de problèmes. Mais il est difficile de savoir véritablement jusqu’où va son 

engagement, car cela n’apparaît pas d’une façon immédiatement visible dans son activité, 

même si c’est un des déterminants certains de son comportement manifeste. On peut aussi 

soupçonner un tel phénomène quand l’opératrice se plaint du service médical parce que le 

médecin refuse de valider son attestation maladie (celle-ci justifiait son absence d’une 

journée à cause d’un rhume, mais, selon les normes en vigueur, le médecin n’accordait son 

aval que s’il pouvait personnellement en vérifier les symptômes!). Cet événement peut 

influer invisiblement sur sa façon de travailler. Les clivages sociaux apparaissent alors avec 

plus d’acuité, et le déploiement de son activité nécessitera désormais un processus 

délibératif plus complexe, qui ne s’appuiera plus exclusivement sur l’<<implication incitée>> 

(CORIAT, 1991) mise en oeuvre pas une direction en quête de la "qualité totale". De même, 

le mécanicien qui va spontanément à l’encontre de la politique d’efficacité à court terme en 

disant qu’<<il faut demander là-haut pour arrêter une machine>>, établit une distinction en 

même temps qu’il revendique (ici de façon encore négative) un élargissement de son 

espace d’autonomie. 

Il apparaît évident, à la lecture de ces exemples, que l’explicitation du sens de l’activité 

passe forcément par la réponse à la question <<pourquoi>> non seulement dans son 

acception cognitive mais aussi éthique. En conséquence, la façon dont on construit 

l'intervention, les liens formels et informels tissés avec les travailleurs (et qui ne sont pas 

toujours, il faut bien le reconnaître, traités de façon explicite), seront déterminants pour la 

possibilité d'accès aux raisons les plus intimes. Bref, pour pouvoir expliciter les raisons des 

acteurs, il faut établir des rapports, implicites ou explicites, fondés sur un même point de 

vue, en l'occurrence le point de vue du travail. 

Cela ne veut pas dire qu'on doive se limiter aux paroles des travailleurs telles qu’elles sont 

formulées (ce serait revenir aux entretiens purs et à l'analyse des représentation sociales), 

mais uniquement qu’on doit s'en servir pour comprendre leurs actes, dans la mesure où les 

paroles se révèlent pertinentes pour expliquer le sens de leur activité. Cela ne dispense 

nullement le chercheur de replacer ces paroles dans l'espace conflictuel du travail, en 

cherchant à préciser leur sens subjectif (ce qui est en rapport avec le vécu des travailleurs) 

et leur signification objective (ce qui est en rapport avec les possibilités et impossibilités 

sociales)26, voire avec le comportement manifeste. Le Récit E se révèle très significatif à 

                                                
26 A notre avis, c'est cette possibilité là qui distingue socialement le chercheur des travailleurs, empêchant que 

l'on puisse parler d'une "communauté scientifique élargie" au sens d'Oddone, c'est-à-dire d'une communauté au 
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cet égard. La réponse de l'opératrice manifestant son désintérêt pour la qualité en aval 

n'est pas à prendre au pied de la lettre, car son comportement s’avère exactement à 

l'opposé. Ce dont elle se désintéressait, en fait, c’était des explications trop techniques des 

ingénieurs, trop éloignées de son champ réel d'action. Dans le cadre de celui-ci par contre, 

sa préoccupation pour la qualité était si "naturelle" qu'elle exerçait un réel contrôle de la 

qualité sans y penser, triant "instinctivement" les pièces de mauvaise qualité qui sortaient 

de sa machine. 

Si l'on accepte cela, on se doit de reconnaître que la question de la validation devient plus 

problématique, puisqu'on est amené à faire appel à des théories sociales pour expliquer la 

situation de travail et à d'autres observations portant directement sur la situation. Le 

processus de validation peut également se trouver décalé dans le temps et dans l'espace, 

en raison des transformations portant sur l'organisation du travail, dont les effets sont 

difficilement contrôlables. De même, on peut se poser des questions sur la possibilité de 

négocier une intervention avec tous les acteurs en conflit dans le monde du travail, dont la 

limite ultime est donnée par les rapports de pouvoir. Ce qui est traité de façon plus ou 

moins explicite dans les interventions qui ont lieu dans un pays comme la France, où la 

législation et un certain "climat social" constituent un espace plus large pour contenir les 

contradictions de classe, apparaît de façon implicite dans notre étude. Cela n'invalide pas 

l'objectivité de nos affirmations, mais au contraire la renforce en signalant l'ancrage profond 

de l'ergonomie dans la société dans laquelle elle s'exerce, en l'occurrence le Brésil. En plus 

des questions concernant la négociation de l'intervention (l'accord initial, la construction des 

observations, la restitution des résultats aux travailleurs, les limites de la négociation 

explicite, etc), on retrouve ici de problèmes qui ont toujours accompagné l'ergonomie, à 

savoir, sa place à l'intérieur des rapports sociaux, le rôle de l'ergonome dans l'évolution de 

ceux-ci, l'objectivité de ses connaissances et l'efficacité des réaménagements proposés27. 

Ces questions reviennent surtout dans le cadre de l'ergonomie francophone qui, dès le 

départ, s'est constituée en confrontation au réductionnisme taylorien, même si Taylor est 

parfois considéré comme un ancêtre légitime de la science du travail (notamment par DE 

MONTMOLLIN, 1984; mais aussi, dans un sens bien précis, par THEUREAU, 1992). Toutes ces 

questions sont donc encore d'actualité, et certains de nos résultats montrent qu'il faut 

                                                                                                                                                   
sens fort du terme. Nous ne nions pas l'importance des rapports entre le chercheur et les travailleurs, mais nous 

pensons que cette communauté est bien plus une idée régulatrice qu'une réalité actuelle. 

27 Les évaluations de THEUREAU (1974) et de TORT (1974) sont encore valides et englobent l'ensemble des 

problèmes mentionnés. Pour la position de l'ergonomie devant les conflits sociaux voir aussi l'enquête de 

FAVERGE (1976) qui montre un clivage important au sein des ergonomes de langue française. Plus récemment 

la question a été reprise sous la forme d'un débat portant sur l'épistémologie de l'ergonomie (DANIELLOU, 1992; 

WISNER, 1994) et donnant lieu à la discussion sur "la crise de l'ergonomie" (HUBAULT, 1994; DURAFFOURG & 

MELIER, 1993) 
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essayer de les réintégrer dans la théorie et dans la pratique ergonomique, du moins quand 

on s'intéresse aux questions portant sur le sens du travail. 



CHAPITRE 10 

CONCLUSIONS: APPORTS ET LIMITES 

"C'est par la considération des ouvrages qu'on peut découvrir l'ouvrier. 

Il faut donc que ses ouvrages portent en eux son caractère" 

(Leibniz. Discours de Métaphysique) 

10.1. Les Dimensions Sociales et Ethiques de l'Activité de Travail 

Dans cette thèse nous avons cherché à mettre en évidence la présence de certaines 

valeurs, normes et règles éthiques dans le travail et essayé d'expliquer comment cet ethos 

particulier influe sur l'organisation dynamique de l'activité de travail. Nous avons ainsi vu 

que la personnalité morale propre à chacun des individus joue un rôle plus ou moins saillant 

dans la façon de constituer et de résoudre les problèmes rencontrés dans le travail 

quotidien. Cela nous a permis en outre de montrer l'importance des valeurs dans 

l'établissement des rapports affectifs dans le travail, ce qui se traduit par une mobilisation 

(charge psychique et plus particulièrement dans son aspect moral) plus ou moins intense 

des personnes (coopération avec les collègues, façons de faire, résultats, critères 

d'évaluation, etc), ayant des conséquences sur les charges physiques et cognitives qu'elles 

pouvaient supporter. Inversement, certaines formes de souffrance des travailleurs ont attiré 

notre attention sur la signification et l'importance qu'ils attachent à certaines valeurs et 

normes essentielles pour faire un "bon travail". Dans cette conclusion, nous voulons mettre 

en relief les contributions apportées à certaines questions, signaler celles qui méritent d'être 

davantage approfondies, et les conséquences pratiques pour l'aménagement ergonomique 

des situations de travail. 

Les questions concernées par cette problématique sont diverses, allant de la nature du 

travail au statut des valeurs dans l'activité de construction de problèmes en situation réelle. 

Les relations entre notre discussion et ces questions ont été mentionnées tout au long du 

texte, et il est évidemment impossible de les reprendre ici de façon approfondie ne serait-ce 

que parce que bien des problèmes soulevés restent encore non résolus. Nous nous 

limiterons donc à un rapide bilan, soulignant les questions à nos yeux les plus essentielles, 

et à suggérer quelques voies pour les aborder. 

Rappelons que notre approche se situe près de certaines tendances récentes de 

l'ergonomie francophone qui cherchent à mettre en évidence les dimensions sociales de 

l'activité de travail1. Les voies possibles sont multiples, et nous avons estimé souhaitable de 

développer deux axes théoriques: (1)comprendre le travail comme "pratique sociale"; ce qui 

                                                        
1
 Rejointe en cela par la psychopathologie du travail. Selon DURAFFOURG (1990), "le domaine de l'ergonomie 

sera de façon croissante organisé par les questions de plaisir, de souffrance, d'identification, de gestion par les 

travailleurs de leur histoire en devenir dans leur activité de travail". 
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implique de (2)concevoir l'homme comme "individualité sociale". Les conséquences 

pratiques de cette prise de position sont importantes et élargissent le champ d'action actuel 

de l'ergonomie. A ce propos, WISNER (1989c:270) affirme: 

"on ne peut jouer à situer l'étude du psychisme sur le même plan que l'anthropométrie, la physiologie 

musculaire ou la psychologie cognitive. C'est bien à un modèle multidimensionnel de l'homme au travail 

qu'il faut faire appel, en soulignant que derrière ces réflexions théoriques, il y a un besoin social 

considérable: celui d'un changement radical des relations de l'homme avec son travail. Cette 

transformation ne saurait se limiter aux recommandations ergonomiques actuelles, même si elles 

constituent un grand progrès par rapport aux représentations de l'Homme a priori que dominent encore 

actuellement la conception des systèmes techniques et l'organisation du travail." 

Ces affirmations ouvrent des réflexions sur les relations possibles des hommes à leur travail 

et le caractère radical des changements aura certainement des implications politiques, 

sociales et anthropologiques plus générales. Nos analyses confirment cette conception de 

l'activité de travail comme pratique sociale, comprise ici non seulement comme action 

socialement conditionnée (ce qui se joue dans une scène ou situation sociale), mais 

comme une activité ayant une nature sociale immanente en fonction de son contenu, de 

son organisation et de ses résultats. Notre contribution à la compréhension des dimensions 

sociales qui constituent la texture de l'activité de travail s'est orientée essentiellement vers 

la mise en évidence de certaines dimensions de l'éthique, ainsi que sur les difficultés 

rencontrées par les travailleurs pour leur donner libre cours. 

10.2. Contributions Théoriques 

A l'intérieur de cette problématique générale, notre thèse peut contribuer à éclaircir les 

questions suivantes: 

- le rôle de l'éthique dans les processus de constitution et de résolution de problèmes 

(horizon d'intérêt, engagement et motivation de l'acteur, conditions de la coopération dans 

l'activité collective, moyens mis en oeuvre, finalités poursuivies et critères de réussite); 

- les différences des point de vue sur les problèmes de production, les origines sociales et 

la nature de ces divergences; 

- la nature des dimensions éthiques dans l'activité de travail (et indirectement la nature du 

travail lui-même). 

D'autre part, notre discussion peut aider à éclairer autrement certaines questions 

récurrentes en ergonomie, même si elles n'ont pas pu faire directement l'objet de nos 

analyses. Nous pensons aux questions soulevées par l'écart entre le travail prescrit et le 

travail réel comme l'implication nécessaire des travailleurs, la nature de cette implication 

(liberté ou contrainte), la nature de la tâche. Nous pensons aussi aux rapports encore peu 

explorés entre cognition et affects (valeurs) dans le travail; aux difficultés épistémologiques 

et pratiques posées par le fait que l'individu est tout entier dans son travail; à la (non) 

compatibilité entre les critères de santé et de production; à la position de l'ergonomie dans 
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le champ des luttes sociales (négociation de l'intervention, limites et portée des 

connaissances et des transformations). 

D'autre part, notre sujet peut être associé à des questions classiques mais toujours vivantes 

au sein des débats actuels des sciences humaines et sociales et de la philosophie 

concernant la subjectivité (ou le sujet) et la rationalité de l'action. Nous les avons résumées 

à plusieurs reprises par les dichotomies idéel/matériel; culture/nature; normatif/technique; 

agir/faire; rationalité communicationnelle/rationalité instrumentale. Ces questions n'ont pas 

été prises en elles-mêmes, elles se présentent surtout comme des conséquences des 

résultats des analyses ergonomiques du travail. En nous situant au plus près du travail 

concret et des aspects normatifs inhérents à l'activité de travail (en particulier dans l'activité 

de construction des problèmes en situation réelle), où il n'est pas possible de négliger les 

contraintes matérielles et les rapports sociaux qui les déterminent, nous avons vu comment 

ces questions quelque peu abstraites se manifestent dans l'activité quotidienne des 

travailleurs. Dans ce sens, les résultats des analyses menées dans le cadre de l'ergonomie 

pourront avoir une portée bien plus générale (surtout en raison de leur caractère concret), 

et contribuer à éclaircir ces questions philosophiques. 

En effet, les faits mis à jour par les analyses ergonomiques - les dimensions sociales de 

l'activité - ont des significations politiques et philosophiques qui dépassent le domaine et 

l'utilisation habituels de l'ergonomie. Les conséquences philosophiques voire politiques des 

connaissances ergonomiques, exige une fois de plus des ergonomes qu'ils précisent leurs 

concepts, méthodes et formes d'intervention. Commençons donc par reprendre les résultats 

concernant les questions proprement ergonomiques (et psychologiques) pour d'aborder 

ensuite les questions d'ordre plus général, en essayant d'y discerner les implications 

philosophiques et sociales. 

10.2.1. Ethique et construction de problèmes 

Pour aborder les questions relatives à l'implication éthique des travailleurs dans leur travail, 

nous avons suivi trois axes d'analyse, progressivement intégrés lors de l'approche des cas 

concrets: (1) la caractérisation des situations de travail, (2) l'explicitation de l'ethos propre à 

l'activité de travail, et (3) l'intégration, par la personnalité individuelle, du système éthique 

du travail dans son activité de construction des problèmes, face aux difficultés existantes 

dans les situations de travail. 

Les situations de travail nous confrontent avec une pluralité des valeurs, et à la question de 

leur articulation dans des circonstances particulières et de la rationalité qui en résulte. C'est 

un fait désormais acquis, que les actions des travailleurs, soumises aux aléas et 

contingences des situations de travail, ne peuvent être prescrites de façon définitive et ne 

résultent nullement des seules contraintes extérieures. La question toujours actuelle est 
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d'en expliquer l'engendrement, l'organisation et la rationalité des actions en rapport avec 

leur contexte. Nous avons montré que l'éthique et la personnalité singulière des personnes 

au travail y jouent un rôle considérable: l'accomplissement d'une tâche mobilise l'activité 

propre du travailleur, sollicitant sa "subjectivité", sa personnalité, son implication de manière 

active et créatrice. D'une certaine façon, ces comportements d'<<autonomie>> sont aussi 

ceux de tout être vivant qui crée ses propres "normes de vie" (CANGUILHEM, 1947; 

SCHWARTZ, 1988) ou des systèmes autopoïétiques (VARELA, 1989a, 1989b), mais l'action 

humaine est la seule à être axiologiquement orientée en cherchant consciemment à 

objectiver certaines valeurs dans le monde. Ainsi, pour rendre compte d'une action 

quelconque, la seule "description extrinsèque" de la situation ne suffit pas: toute action est 

plus ou moins dotée d'une signification pour l'acteur au delà du sens objectif qu'on peut y 

attribuer à partir des observations et analyses extérieures. 

Au niveau le plus abstrait, la construction d'un problème se traduit par la délimitation de 

certaines relations dans le monde naturel et social, en fonction de certains objectifs et pour 

satisfaire certains besoins socialement reconnus. Ici la discussion philosophique a apporté 

une contribution fondamentale qui est la présence des valeurs dans les affaires humaines, 

distinguant, depuis la philosophie grecque, la physis de l'ethos (polys ou nomos), la nature 

de la culture ou de la société. La valeur donc est dès le début associée à l'activité de travail 

et par là à l'émergence de l'être humain comme une nouvelle forme de l'être - l'être social. 

Ce qui renoue l'être au devoir-être c'est l'être même de l'homme. 

Dans le travail, complexe fondamental de l'être social, les valeurs apparaissent d'abord 

comme délimitation de l'horizon de constitution du problème, des variables que l'on y met, 

des autres postes de travail que l'on prend en considération, des critères d'évaluation, des 

objectifs que l'on se donne, des compromis établis entre valeurs conflictuelles (économie 

propre, quantité, qualité, etc). Mais les valeurs apparaissent aussi dans les moyens 

subjectifs et objectifs mis en oeuvre dans la résolution: persévérance, prise en compte des 

effets sur les collègues de travail, volonté de coopérer, recherche de la vérité et non pas 

seulement de la réussite, sincérité, responsabilité vis-à-vis des éventuels échecs, prise de 

décision, etc. A la suite de nos analyses on peut, par exemple, affirmer que le "besoin de 

cohérence" (DE KEYSER & OLIVIER) ou "l'horizon d'observation" d'un acteur (BELLORINI & 

DECORTIS) ne sont pas des phénomènes d'ordre exclusivement cognitif, et on peut 

comprendre une des raisons qui pousse les acteurs à "répondre plus que ce qui est sollicité 

dans la question" dans un dialogue (PAVARD & SOUBIE). Ces phénomènes bien connus de 

l'ergonomie comportent entre autres un contenu éthique, dans la mesure où, par exemple, 

d'autres postes de travail sont pris en compte dans la définition de l'espace de résolution du 

problème. Mais ils impliquent aussi certains présupposés éthiques, le plus souvent 

implicites, concernant le degré d'engagement d'un individu dans la résolution du problème, 

dans la recherche des moyens, dans la coopération, dans l'évaluation des résultats. Ces 
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processus qui relèvent de la personnalité des individus et de leur histoire de vie, sont 

également déterminés par les circonstances sociales (les conflits dans le travail, la position 

dans l'espace social de l'entreprise, les formes d'organisation du travail et de la production), 

ainsi que par les circonstances matérielles (matières premières, équipements, produit) dans 

lesquelles ils agissent. 

10.2.2. Construction de problèmes et divergence des points de vue 

D'après nos analyses sur la façon dont chaque agent de la production (voire chaque 

individu) procède pour construire le problème, il est possible de se représenter les points de 

vue divergents comme autant de manières de concevoir un "même" problème. Les 

guillemets s'expliquent car la façon dont on formule l'existence "objective" d'un problème 

est déjà une façon de l'envisager, ce qui en fait correspond à l'abstraction maximale de la 

rationalité de l'argent ("la production pour la production"), incarnée par certains agents de 

production. Nous pouvons aussi avancer l'idée que ces points de vue sont certes des 

représentations fausses ou incomplètes du monde du travail et de la production mais 

qu'elles ont aussi une existence nécessaire, donc qu'elles fonctionnent comme une 

idéologie indispensable pour faire face aux contradictions et aux conflits sociaux. D'où les 

difficultés à faire changer ces représentations tant que ces contradiction demeurent. 

La pluralité des valeurs existant dans la production implique déjà que les problèmes 

puissent être définis diversement selon les différents points de vue, propres aux diverses 

positions et fonctions de l'entreprise, mais aussi liées aux différences interindividuelles. 

Cela implique d'élargir ou de restreindre les conditions de départ, ainsi que les moyens 

adéquats et légitimes pour résoudre les problèmes et les critères de réussite. Dans les 

études sur le travail et sur les organisations, il est devenu classique d'opposer les points de 

vue des travailleurs à ceux de la direction et de l'encadrement, ainsi que ceux qui opposent 

les différents services. A partir de ce point de départ, l'analyse des valeurs, des normes et 

des règles qui expriment ces divers points de vue a révélé que les différences sont bien 

plus que de simples divergences provoquées par de fausses représentations. Par ailleurs, 

les comportements des agents de la production révèlent une rationalité plus complexe que 

les seules stratégies fondées sur les pouvoirs des acteurs. Il s'agit en fait de façons 

opposées d'envisager le problème des modalités de production (moyens, critères 

d'efficacité, résultats, etc) qui peuvent être plus ou moins contradictoires. Les rationalités 

qui correspondent à ces divers points de vue revendiquent toutes leur droit à la légitimité, 

ce qui amène à s'interroger sur leur compatibilité, car elles relèvent souvent de conceptions 

antagoniques de la production. Pour expliquer l'accord ou le désaccord sur les problèmes, 

on doit alors considérer le degré de compatibilité de ces conceptions à partir de leurs 

orientations axiologiques. 
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A l'intérieur de l'équipe de fabrication de stems les compromis sont négociés et fondés sur 

la recherche collective de la maîtrise du processus (en termes de qualité, quantité, taux 

d'engagement) mais grâce aux formes plus flexibles de rationalisation, c'est-à-dire, moins 

normalisées. Ici la quantité ou le taux d'engagement des machines n'étaient pas les seules 

finalités imposées, on devait aussi rendre compte de la régulation des charges de travail et 

du bon entretien des machines. Tout en s'engageant dans la production, les différentes 

catégories du personnel (avec les différences individuelles que nous avons constatées) 

soutenaient aussi leurs propres points de vue à propos des formes d'organisation. 

L'existence de certaines valeurs relativement universelles, l'acceptation du point de vue de 

l'autre, l'insertion de ce point de vue dans son propre horizon de formulation du problème à 

résoudre montrent des formes d'engagement qui sont négociées sur d'autres bases que les 

seuls jeux des rapports de forces et de pouvoir. 

Ces divergences ne s'épuisent pas dans le fait, d'ailleurs indéniable, que les acteurs 

sociaux poursuivent leurs intérêts propres, retournant à leur profit les zones incertitudes 

entourant leurs tâches (comme l'ont suggéré les théories néo-rationalistes de Simon ou de 

Crozier et les concepts de "rationalité limitée" et de "stratégies d'acteurs"). En effet, il s'agit 

aussi de façons diverses de poursuivre le même but et assez souvent celui d'éviter les 

gâchis matériels. Les valeurs d'efficacité, d'économie et d'utilité sont partagées de façon 

quasi unanime par les agents de production indépendamment de leur position dans 

l'entreprise. C'est là d'ailleurs le rôle historique du capitalisme que de développer une 

"ingéniosité générale" (MARX). Toute classe dominante à besoin de fonder sa domination 

sur des valeurs universalisables (ce qui ne veut pas forcément dire universelles), de se 

présenter et se représenter comme classe universelle. Ce besoin de légitimation, fondée 

sur l'universalité (apparente) des valeurs, est présent aussi dans les conflits opposant les 

différents agents de la production. Cela devient manifeste lors des difficultés subjectives et 

objectives rencontrées quand il s'agit d'aller à l'encontre des objectifs de production 

(quantité) et par les euphémismes et rationalisations mis en oeuvre pour justifier les 

transgressions aux valeurs et normes établies. D'autre part, la rationalité sous-jacente aux 

comportements des acteurs de la production est plus nuancée et obscure que ne le montre 

l'analyse stratégique, obéissant non seulement aux raisons et intérêts conscients mais 

aussi à des "raisons peu raisonnables" que personne ne domine. 

Par là nous nous démarquons aussi de tout "constructivisme radical" malgré la similitude 

terminologique quand nous parlons de la construction des problèmes. Néanmoins, du fait 

que les problèmes sont construits d'après des valeurs et dans un monde préexistant aux 

sujets, il n'est pas possible à ceux-ci de les définir selon leur convenance. En outre, les 

conceptions interactionnistes de la réalité sociale (ethnométhodologie, individualisme 

méthodologique) ne résolvent pas tout le problème, car si elles peuvent rendre compte de 

l'impossibilité de la construction individuelle (l'acteur n'est évidemment pas solipsiste), elles 
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n'expliquent pas cependant pourquoi certains choix et certains résultats sont récurrents, en 

d'autres termes pourquoi certaines configurations sociales (pour ne pas dire structures) se 

reproduisent à l'insu des acteurs. 

Nous nous trouvons ainsi confrontés à deux sortes de problèmes concernant la motivation 

des actions individuelles et le bien-fondé des options des acteurs. En nous intéressant à la 

présence des valeurs dans l'activité de travail, nous sommes confronté à la question du 

caractère objectif ou subjectif des valeurs, question encore polémique dans les sciences 

humaines et dans la philosophie. Tout en soulignant l'objectivité sociale des valeurs, il faut 

bien noter que c'est par l'appropriation et par l'intériorisation dans le comportement 

individuel que les valeurs peuvent se reproduire socialement. En outre dans des sociétés 

dynamiques comme le capitalisme, la relation d'intériorisation n'est pas la seule à être 

impliquée, comme le voudrait la théorie des rôles sociaux. Il existe aussi une relation de 

"distance" à l'égard des valeurs, relation historiquement créée par l'accroissement de 

l'espace potentiel de liberté et de choix procuré aux individus. Dans ce sens, la liberté et le 

développement de la moralité individuelle deviennent en eux-mêmes des valeurs. La 

conscience individuelle devient plus différenciée impliquant une personnalité morale comme 

médiation nécessaire de la reproduction sociale et source possible de développement de 

l'individu, dans une société où les valeurs et normes traditionnelles ne sont plus opérantes. 

À notre avis il est impossible d'avancer dans la compréhension de ces questions en dehors 

d'une ontologie de l'être social (du coup associée à une théorie de l'individualité, étant 

donnée sa structure bipolaire), ou pour ce qui nous intéresse plus immédiatement, une 

ontologie du travail, où les espaces de décision et les valeurs orientant les délibérations 

peuvent être mis en évidence. Cela requiert d'approfondir la notion d'"action située", afin de 

rendre plus explicite l'influence des contraintes économiques sur le comportement des 

individus2, situés d'un côté ou de l'autre de l'organisation. 

Cela nous amène à interroger la nature des divergences des points de vue et surtout leurs 

présupposés matériels, c'est-à-dire leurs rapports avec les conditions historiques et sociales 

dans lesquelles ils émergent. Malgré la distance irréductible entre l'activité et la tâche, on 

peut dire que cette dernière a une certaine réalité et joue un rôle dans l'organisation même 

de l'activité. C'est ce qui apparaît clairement quand on définit la tâche comme un "but 

donné dans des conditions déterminées" (LEPLAT & HOC, 1983, à la suite de Leontiev), ou 

alors quand on témoigne de la lourdeur et rigidité des normes et prescriptions dans certains 

                                                        
2
 Nous rejoignons ici Duraffourg dans son projet de penser l'économie à l'intérieur de l'ergonomie. D'après lui, il 

faut "travailler sur le statut et les enjeux, y compris économiques de la connaissance et de l'expérience du 

travail. La constitution d'un autre regard sur l'activité et, par conséquent, d'un autre point de vue sur la 

performance est à ce prix", la performance étant un objet des approches opposées par les critères de qualité et 

de quantité (DURAFFOURG, 1990). Dans le champ de la cognition située, l'approche proposée par LAVE (1988) 

contribue à l'intégration de ces différentes dimensions de la réalité sociale. 
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secteurs de production, notamment dans le nucléaire (DEJOURS, 1993a:218; CARBALLEDA et 

al., 1994). Nous voulons pour notre part attribuer un autre sens à la réalité de la tâche en 

suivant l'analyse du travail abstrait proposée par Marx. Nous pouvons ainsi comprendre 

certaines difficultés rencontrées pour expliquer la plus grande résistance des cadres à 

changer leurs orientations socio-cognitives sur les problèmes du travail (GARRIGOU, 

1990:107)3. 

Une des difficultés majeures pour s'appuyer ici sur la pensée de Marx est d'expliquer de 

façon non dichotomique son "humanisme", la défense radicale de l'individu, et le 

"naturalisme" de ses analyses économiques et historiques, mettant en évidence les 

processus qui se passent "dans le dos des individus". Peut-être peut-on sortir de cet 

imbroglio en interprétant les analyses marxiennes du travail abstrait ou de l'argent comme 

étant des "abstraction réelles". En discutant les thèses des ricardiens Marx, dans les 

Manuscrits de 1844 écrit 

"Prévost loue les ricardiens, <<ces profonds économistes, d'avoir réduit la science à une grande 

simplicité, en prenant pour base les moyennes, et en écartant toutes les circonstances accidentelles (...) 

qui auraient pu les arrêter dans leurs généralisations>>. Mais ces moyennes, qu'est-ce qu'elles prouvent? 

Que l'on fait de plus en plus abstraction des hommes, que l'on écarte de plus en plus la vie réelle, et que 

l'on ne considère que le mouvement abstrait de la propriété matérielle, inhumaine. Les moyennes sont 

des vrais outrages infligés aux individus réels." 
4
(Oeuvres. II. La Pléiade, p 35) 

Aucune prise de position n'est plus claire que celle-là en faveur des "hommes réels", ce qui 

fait tout à fait écho avec ce que disent les ergonomes et bien d'autres auteurs cités dans 

cette thèse à propos de la subjectivité et de l'unité de l'homme au travail. Cependant pour 

Marx ces "moyennes" quoique inhumaines sont encore réelles5.  

Ces analyses demandent à être plus développées à travers une lecture plus approfondie 

des textes de Marx, mais on peut déjà mieux comprendre pourquoi les ingénieurs ne 

                                                        
3
 Pour GARRIGOU (1992:141) il n'y a pas de sens à opposer "représentation" et "représentation sociale", car "les 

représentations circonstancielles vont être guidées à la fois par les connaissances de l'individu mais aussi par 

des éléments de son histoire". Nous ajouterons que ces représentations, si elles ne sont pas guidées, au sens 

psychologique du terme, par l'Histoire, elles sont en quelque sorte déterminées par elle. De même, selon 

Garrigou, le "mode d'exploration" d'un "espace problème particulier" est aussi orienté "par les caractéristiques 

des situations" dans lesquelles les individus ont élaboré leurs connaissances, donc par "l'histoire sociale" (Ibid, 

p 45). 

4
 Rien d'étonnant alors à ce que Marx puisse définir le communisme comme "l'association des individus en tant 

qu'individus" et non comme "moyennes" (Idéologie Allemande. Ed. Sociales, p 65) 

5
 Ce n’est pas ici le moment d’approfondir cette question. Nous nous permettrons seulement à indiquer le sens 

de la réalité des moyennes abstraites. Ainsi, pour Marx, ces abstractions constituent des catégories d'une 
nature historico-sociale", comme on peut le comprendre par les passages suivants: Le travail semble être une 
catégorie toute simple. La représentation du travail dans cette universalité - comme travail en général - est elle 
aussi des plus anciennes. Cependant, conçu du point de vue économique sous cette forme simple, le <<travail>> 

est une catégorie tout aussi moderne que les rapports qui engendrent cette abstraction simple." (Grundrisse. I. 
Ed. Sociales, p 38). Et aussi, comme nous avons pu le constater dans notre thèse "Un travailleur particulier ne 

peut faire preuve d'ardeur à sa tâche au-delà du niveau moyen, c'est-à-dire plus qu'il ne doit en manifester pour 
vivre en tant que travailleur, que parce qu'un autre est en dessous du niveau, est plus paresseux; il ne peut 

épargner que parce que et quand un autre gaspille." (Ibid, p 228) 



Chapitre 10: Conclusion  284 

 

peuvent pas construire autrement les problèmes, tout au plus peuvent ils le faire dans un 

espace bien délimité, ce qui peut expliquer les résistances au changement de leurs 

représentations sur le travail: la réalité des abstractions qui s'exprime derrière la puissance 

des moyennes de production est la source des contradictions d'où jaillissent les différents 

points de vue des acteurs sociaux. Dans ce sens on peut définir la "tâche" comme étant la 

visée et l'idéologie de l'ingénieur6, qu'il essaie de matérialiser en commandant le travail 

vivant, ce qui paradoxalement ne peut se réaliser, à moins de tuer le caractère vivant du 

travail. 

L'ergonomie propose à l'ingénieur de reconnaître la diversité et le caractère inéluctable des 

incidents, qu'il est souhaitable de maîtriser. Travailleurs et ingénieurs se rejoignent pour 

souhaiter cette maîtrise des incidents, mais la rationalité technique consiste à les connaître 

pour les éliminer, et alors l'entente n'est plus évidente. La chasse à la variabilité menée 

dans une optique technique étroite est paradoxale, car on cherche l'homogénéité du 

processus tout entier au lieu de créer des boucles de régulation qui puissent obtenir la 

régularité voulue en aval, malgré les variations en amont. Les ingénieurs négligent trop 

souvent le fait que l'opérateur humain est indispensable pour effectuer ces régulations, ou 

tout au plus le considèrent comme un résidu, une source de non fiabilité technique et aussi 

sociale. C'est un des apports de l'ergonomie, au moins depuis Faverge, de contribuer au 

changement de ces représentations et replacer l'opérateur au centre des processus de 

fiabilisation Il faut donc faire confiance aux opérateurs, mais les conditions sociales de 

coopération ne sont pas encore données. D'ailleurs, ce serait inverser la logique de 

formulation du problème par les ingénieurs, car la technique est synonyme d'efficacité. 

Ainsi, il n'y a pas d'autre solution que de pousser au maximum la normalisation des 

procédures de production, y compris le travail vivant, que l'on croit pouvoir contrôler de 

l'extérieur7. 

Il est intéressant de noter que la position dans la hiérarchie influence l'horizon de 

constitution du problème dans des sens opposés: plus on est ouvert vers les questions de 

stratégie d'entreprise, moins on est attentif aux microrégulations des travailleurs, plus on est 

proche de la vie des ateliers, plus on est prêt à les accepter ne serait-ce qu'implicitement. 

                                                        
6
 Il s'agit bien entendu des conséquences en termes d'aliénation psychologique des processus sociaux de 

fétichisation, dont les moments intermédiaires sont trop complexes, aussi bien du côté des travailleurs que des 

dirigeants, pour être traités ici. Aujourd'hui, on parle de cette aliénation objective sous le terme 

d'<<autonomisation systémique>> à la suite des travaux d'Habermas (COTTEREAU, 1994; HUNYADI, 1989). 

Néanmoins les apories de la théorie de l'agir communicationnel ne peuvent être résolues que par l'instauration 

d'une société où la coordination sociale de la production et de la consommation soit à la charge des 

producteurs librement associés..., ce que précisément l'éthique du discours requiert comme condition! 

7
 De nos jours, on observe de nouveaux paradoxes issus des politiques managériales qui visent à mobiliser les 

travailleurs et à éliminer les procédures sur la façon de faire, inspirés en cela par les modèles japonais; en 

même temps on cherche à formaliser les procédures comme l'exigent les normes ISO 9000: on veut ainsi 

encadrer l'initiative et la créativité! 
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Mais la reconnaissance n'est pas spontanée puisque d'autres obstacles, allant des formes 

organisationnelles aux préjugés du sens commun, s'interposent entre les divers agents de 

la production. 

Les relations suggérées entre processus économiques et points de vue soulèvent plus de 

questions qu'elles n'en résolvent, mais on peut désormais essayer d'intégrer les contraintes 

économiques à l'intérieur même des activités et des représentations des acteurs, par le 

biais des valeurs qui fondent et délimitent leurs espaces de définition des problèmes de la 

production. Cela n'élimine pas le rôle de la personnalité individuelle, mais lui donne 

seulement un sens plus concret au sein des contradictions et des potentialités sociales; le 

sujet et la subjectivité ne sont pas éliminés, on veut au contraire, souligner les conditions de 

développement mais aussi les sources de conflit et de souffrance. Là aussi bien des 

questions restent ouvertes, demandant des études empiriques sur l'activité des cadres. 

Contre la conception du travail comme activité instrumentale, nos analyses permettent 

d'étayer l'idée que la construction d'un problème dans les situations réelles obéit à une 

"rationalité sociale", où les valeurs ne se réduisent pas à l'utilité et à l'efficacité, même si 

ces valeurs sont bien entendu présentes et peuvent être prédominantes dans le travail. Les 

personnes, elles aussi, se construisent dans et par leur travail, ce qui laisse entrevoir au 

moins des interactions à double sens. Cela devient manifeste dans les rapports 

intersubjectifs mais aussi dans les relations avec les machines et l'objet de travail, ces 

relations étant en fait des rapports humains médiatisés par la nature (et réciproquement les 

relations homme/nature sont médiatisées par des rapports sociaux déterminés). On ne peut 

donc accepter l'idée de la séparation de la rationalité humaine en plusieurs formes de 

rationalité isolées les unes des autres (ce que HELLER (1991b) appelle "vivisection de la 

rationalité" dans les théories modernes de l'action), même si on accepte que les domaines 

des pratiques se sont différenciés en sphères relativement autonomes. L'<<unité du 

travailleur>> présuppose la réconciliation (jamais définitive) des différentes formes de 

rationalités. Dans le travail, il n'y a pas d'une part une raison technique et de l'autre une 

raison pratique, quelque soit la forme que celle-ci puisse prendre: l'action y est toujours 

imprégnée de valeurs, y compris de valeurs morales. La construction d'un problème est 

donc une pratique sociale dont il nous faut expliquer la logique à la fois objective et 

subjective, autrement dit on doit comprendre l'engendrement de cette construction dans les 

rapports entre l'individu et les structures sociales. 

Outre la nature de l'activité de travail, une autre question importante est celle qui concerne 

le sujet et la subjectivité ou, pour rester dans le domaine du travail, ce qu'est une 

implication active dans le travail, qui puisse être source de réalisation du travailleur. Dans 

un certain sens on peut affirmer avec HELLER (1991a), que tout individu est un "sujet" dans 

la mesure où la modernité s'est caractérisée par la différenciation de la conscience par 
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rapport à l'autorité de la tradition, chaque individu déterminant en dernière instance ce qu'il 

veut faire de lui même. Néanmoins il faut nuancer cette affirmation car les champs des 

possibles sont inégalement distribués et les structures sociales manifestement trop lourdes 

pour être renversées par des actions individuelles ou des groupes isolés: le sujet est certes 

une individualité mais avant tout une individualité sociale. Ainsi il n'y a pas de contradiction 

ou d'opposition entre individu et société (entre le particulier et l'universel) mais une tension 

permanente à l'intérieur d'un processus de constitution des individualités de plus en plus 

riches dans la mesure où les individus deviennent conscients de leur nature sociale et où 

l'organisation sociale tend à permettre le développement des individualités et des valeurs 

génériques. Il y a là une complémentarité, mais les résultats des processus ne sont jamais 

connus à l'avance. Le "sujet" doit ainsi être conçu comme individualité sociale, c'est-à-dire 

comme un individu particulier qui par ses relations conscientes avec les valeurs plus ou 

moins universelles, par son élévation à l'être générique, devient une singularité concrète. 

Néanmoins, dans une société aliénée, être sujet de ses propres actes n'est pas à la portée 

(objectivement et subjectivement) de tous. Ici, à notre avis, il est important de revenir à 

Marx, qui a le mieux compris les relations complexes entre l'individu et les rapports sociaux 

comme processus historique contradictoire de constitution de cette individualité sociale, 

avec ses moments d'objectivation, d'aliénation, d'extranéation et d'appropriation. 

10.2.3. La nature de l'éthique dans le travail 

La mise en évidence des dimensions éthiques soulève immédiatement le soupçon d'un 

discours moraliste sur les vertus sacrées du travail. Ces morales du travail, on le sait bien, 

cachent les pires formes d'assujettissement sous les exhortations au dévouement au 

travail. Nos propos ne concernent en rien cela. L'ethos que nous avons cru pouvoir 

discerner dans les actes même de travail n'est nullement imposé du dehors, mais constitue 

la trame même qui peut donner un sens au travail du point de vue des hommes qui le 

réalisent. Par ailleurs, le caractère contradictoire et paradoxal de cette éthique immanente 

au travail n'a rien de commun avec la rigidité et la perfection des impératifs moraux. Et 

pourtant, cette <<éthique du travail>> et <<la morale du travail>> ont des fonctions 

semblables, dans la mesure où toutes deux, à leur manière, servent à régler et réguler les 

actes du travail et à leur donner un sens, et jouent un rôle de lien social. Cependant ces 

fonctions sont remplies de façon assez contrastées. Weber et de Durkheim ont bien montré 

la fonction sociale de la morale du travail. Notre discussion, par contre, s'est consacrée à 

cerner ce qui peut être une éthique à l'oeuvre dans les actes concrets de travail, ce qui 

n'est pas sans conséquences pour comprendre les formes de sociabilité existantes et 

possibles. A ce propos bien d'autres développements pourraient être envisagés à partir de 

nos analyses: (1) les dimensions affectives dans le travail, et spécifiquement les rapports 

entre cognition et valeurs; (2) la réalisation du travailleur par et dans son travail; (3) les 
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conséquences pour la méthodologie d'intervention et la validation des connaissances 

ergonomiques. 

L'individu s'engage en entier dans son travail, non seulement avec ses bras ou sa tête mais 

aussi avec son coeur. Les valeurs impliquées dans les situations de travail peuvent 

expliquer certaines attitudes affectives des travailleurs à l'égard de leur activité, de leur 

oeuvre et des collègues de travail, qui vont au-delà des intérêts particuliers, et peuvent 

même constituer la base provisoire d'un consensus en acte des divers agents de la 

production. Ce consensus implique éventuellement de s'attribuer une charge de travail 

physique ou cognitive plus ou moins importante, dont les reflets sur l'économie psychique 

(l'image de soi, ses valeurs, etc) peuvent être source de réalisation personnelle mais aussi 

de conflits et de souffrance. Les dimensions éthiques (morales) de la situation de travail 

(activité) jouent un rôle dans son organisation dynamique et déterminent aussi une forme 

spécifique de souffrance. 

L'équilibre de l'engagement procuré par l'éthique dans le travail est donc fragile, et peut 

assez facilement glisser vers une morale du travail, du sacrifice de soi au profit d'une 

reconnaissance sociale abstraite. On voit l'intérêt que peut avoir la direction à réorienter 

cette mobilisation personnelle et collective vers la production, au détriment de la santé, au 

sens large du terme8. On endure une charge de travail plus élevée, quand on croit avoir de 

bonnes raisons de le faire. A la totalité de l'individu qui travaille toujours avec son corps et 

son cerveau, il faut donc ajouter son "âme". 

Prendre en compte ces dimensions nous conduit aux frontières de l'ergonomie avec la 

psychopathologie (psychodynamique) du travail et les questions soulevées par les relations 

entre plaisir et souffrance au travail. Sans prendre parti dans le débat concernant les 

rapports entre ces deux disciplines (à ce propos voir LAVILLE ET DESSORS, 1985; WISNER, 

1989c), il est évident que les phénomènes que nous avons mis en évidence ont été, certes 

par d'autres voies et méthodes, également révélés par les études de psychodynamique du 

travail. Il peut être intéressant à la suite de nos recherches de confronter et de soumettre 

nos résultats aux interprétations et méthodologies de cette dernière. Indiquons seulement 

quelques points de rencontre. 

Selon DEJOURS (1993a:251), "le fonctionnement psychique n'est pas divisible. L'homme qui 

est engagé dans des stratégies défensives pour lutter contre la souffrance au travail 

n'abandonne pas son fonctionnement psychique au vestiaire." Et d'après DAVEZIES 
                                                        
8
 Aujourd'hui "les valeurs positives du sport (dépassement, épanouissement de l'homme, solidarité de l'équipe) 

servent à masquer l'injonction qui est faite aux salariés d'avoir à développer continuellement les seules 

performances de leur activité utiles à l'entreprise. (...) A. Wisner a souvent évoqué <<les athlètes de l'oeil et de la 

main>> et dénoncé le maintien et la création de systèmes techniques, organisationnels, informationnels... dont 

l'utilisation requiert de la part des salariés la mise en oeuvre de qualités athlétiques, au nom desquelles 

s'effectuent sélection et exclusion." (DURAFFOURG, 1990) 
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(1993:33): "Aborder une telle question [sur les relations entre plaisir et souffrance au travail] 

conduit à prêter une attention particulière aux conditions et aux formes de la mobilisation de 

l'intelligence et de la personnalité dans le travail". Dejours reprend de F. SIGAUT (1990) une 

triade composée par l'<<ego>>, le <<réel>> et <<autrui>> pour rendre compte des rapports 

mutuels entre <<souffrance>>, <<travail>> et <<reconnaissance>> ainsi que des formes 

possibles d'aliénation. Entre la reconnaissance sociale et celle des pairs s'interpose 

l'oeuvre issue de l'activité du sujet, tandis que l'investissement dans le travail sollicite la 

reconnaissance d'autrui (Cf DEJOURS, 1993a et 1994). On doit reconnaître l'importance de 

ces réflexions pour comprendre l'implication dans le travail. Inversement nous avons mis en 

évidence, par le biais de l'analyse ergonomique du travail, certains phénomènes qui 

peuvent participer à "une analyse rigoureuse des processus qui sous-tendent la dynamique 

des situations de travail", selon les voeux de DEJOURS (1993a:215). 

A la suite de Lukács, nous avons indiqué l'existence d'une priorité ontologique et d'un 

moment prédominant dans tout complexe organiquement articulé. Dans la triade 

mentionnée, nous pouvons attribuer la priorité ontologique aux rapports ego/réel 

(travailleur/moyens de travail/objet) et le moment prédominant à la reconnaissance sociale 

et à celle des pairs. Cela veut dire que le travail suppose bien entendu une opération sur la 

réalité, où le sujet peut et doit s'éprouver, mais que son résultat est toujours adressé à 

d'autres, collègues, consommateurs ou client. Il n'est pas de travail qui ne soit adressé à 

autrui9. Or, cela ne résout pas tous les problèmes car les résultats du travail sont toujours 

ambivalents, devant aussi répondre à des critères d'efficacité économique et d'économie 

propre. En outre, les évaluations portant sur les résultats ne sont jamais complètement 

rassurantes. La priorité ontologique du rapport avec l'objet joue, à notre avis, un rôle 

essentiel pour comprendre la dynamique de cette triade et le vécu subjectif. 

Malgré toutes les objections épistémologiques et obstacles pratiques opposables aux 

certitudes susceptibles d'être acquises sur l'objet sur lequel on travaille, ces certitudes 

constituent une donnée importante pour comprendre certains phénomènes observés. La 

relation sujet/objet (ici manifestée par les certitudes que les travailleurs ont sur le produit ou 

sur les moyens de travail) permet de prendre sur soi le risque que le collègue refuse 

d'assumer, ou alors de nuancer les jugements des collègues, soit en les reconnaissant 

comme plus justes que les siens, soit en les laissant de côté. En quelque sorte, les pairs ne 

sont pas donnés: chacun choisit ses pairs à partir des rapports qu'il entretient avec son 

propre travail (activité, objet, résultats). Cela n'est pas toujours signe d'<<aliénation 

culturelle>> (SIGAUT, 1990), et peut expliquer, au contraire, pourquoi on s'en tient à ses 
                                                        
9
 "<<L'unité de base de l'analyse>> devient alors une <<triade vivante>> qui ne cesse d'opposer le sujet à lui-

même: son activité est regardée comme simultanément tournée vers son objet et vers l'activité des autres 

portant sur cette objet. Entre celui ou ceux qui travaillent et l'objet de ce travail, pas de rapport immédiat: 

l'action d'autrui. Entre le ou les sujets du travail considéré et les autres, pas de rapport immédiat: l'attente et 

l'évaluation du résultat" (CLOT, 1993:104).  
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positions même si pour cela on doit se priver pour longtemps de reconnaissance. Le 

rapport avec le résultat permet aussi de distinguer entre la reconnaissance acquise grâce à 

l'effort dont on a fait preuve (nous sommes alors dans le registre de la morale de l'intention) 

de la reconnaissance produite par les effets obtenus (c'est l'éthique de la responsabilité). 

Pour être bref, le rapport sujet/objet est donc la source prioritaire d'équilibre psychique. 

Sans prétendre transformer les individus en monades, la dimension singulière de chaque 

personne est un élément majeur de la dynamique de l'activité que la seule reconnaissance 

par les autres ne peut satisfaire ou expliquer entièrement. La confiance est toujours un peu 

aveugle10. Signalons aussi que les rapports intersubjectifs dans le travail comportent eux-

mêmes certaines évaluations de ce genre - objectives -, sans pourtant objectiver l'autre, 

c'est-à-dire le considérer comme simple objet. Les évaluations sur la "personnalité" du 

collègue de travail en sont un bon exemple; au contraire celles portant sur les compétences 

des mécaniciens conduisent les opératrices à adopter un comportement stratégique à leur 

égard. 

Néanmoins, toute oeuvre issue du travail demandant à être socialement validée, la 

souffrance persiste tant que cette reconnaissance n'a pas été donnée. Mais, répétons-le, 

l'objectivité du résultat est plus significative, permettant par exemple de reporter la 

reconnaissance dans le temps, parfois même pendant toute la vie du travailleur, comme 

c'est le cas pour l'artiste ou le savant. Par ailleurs, le labeur exigé pour la réalisation d'une 

oeuvre, du fait même que la réalité oppose une résistance à se laisser appréhender et à 

s'objectiver, implique que le sujet ne peut se constituer qu'en s'éprouvant devant le réel11. 

Tout travail suppose nécessairement une certaine forme de souffrance, un effort soutenu, 

qui est salutaire pour l'autoréalisation du sujet. Si l'on tient compte de cela, il faut donc 

distinguer un peu plus nettement la sphère du travail des autres activités humaines, ainsi 

que les valeurs qui la concernent. Pour accorder confiance aux gens dans la vie 

quotidienne, il suffit que ceux-ci soient honnêtes; dans le travail par contre il faut, en plus, 

être de "bons ouvriers". Goethe a ainsi raison de recommander: 

"Mais il est une chose que nous devons décider et réaliser: sépare toujours les affaires de la vie. Celles-

là veulent du sérieux et de la rigueur, celle-ci de la fantaisie; une affaire exige la continuité la plus stricte, 

la vie a souvent besoin d'une inconséquence, qui est même plaisante et divertissante. Autant tu auras de 

fermeté d'un côté, autant tu pourras avoir le laisser-aller dans l'autre, tandis que, si tu mêles, toute 

fermeté sera emportée et annulée par le laisser-aller". (Goethe. Les affinités électives) 

                                                        
10

 Nous avons déjà rappelé que l'acte moral par excellence ne demande pas à être reconnu: l'individu ayant une 

conscience morale demeure moral même quand il est tout seul. Le capital ne pourrait pas se rassurer quant à 

l'utilisation normale du capital fixe si certaines valeurs n'étaient en quelque sorte ancrées chez les travailleurs: le 

luddisme et les sabotages ne sont acceptés comme légitimes par les ouvriers qu'à certains moments de conflits 

ouverts. Cet attachement à certaines valeurs du travail est admirablement exprimé par le comportement du 

personnage Choukov de Soljenitsyne. Même dans un camp de travaux forcés, Choukov utilise toutes les ruses 

possibles pour "faire sortir la production" et s'efforce de bâtir un mur avec une qualité que lui seul est en mesure 

d'apprécier. 

11
 Réfléchissant sur la production artistique, Goethe disait que son époque était "malade de subjectivité", rares 

étant "ceux qui ont l'imagination et le goût du réel." (Conversations avec Eckermann) 
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Ainsi, il faut se servir avec précaution des analogies avec le "jeu"12 pour rendre compte du 

travail, même du "travail libre", car il reste tout de même travail. Dans ce sens il serait 

préférable de parler d'autoréalisation individuelle dans et par le travail que de plaisir au 

travail, à moins de bien spécifier en quoi consiste ce plaisir. De même les jugements 

esthétiques (DEJOURS, 1993b) peuvent être ambigus, car les critères de jugement des pairs 

sont toujours intrinsèques au travail, au point qu'un <<travail bien fait>> ou un <<bon ouvrier>> 

sont en général aussi reconnus sans grande difficulté par la hiérarchie (du moins la plus 

proche). C'est d'ailleurs ce sur quoi s'appuient les travailleurs quand ils s'affrontent à 

d'autres conceptions de la gestion et l'origine de leur attachement aux promotions par 

compétence contre les faveurs qui heurtent toujours leur sens de la justice13. La 

reconnaissance sociale se double et est précédée de la reconnaissance par l'objet et de ce 

fait par soi-même: la subjectivité doit ici céder la place à l'objectivité pour être sûre d'elle 

même. En disant cela nous ne nions pas les dimensions subjectives du travail, mais nous 

rapprochons plus fortement rationalité instrumentale et rationalité communicationnelle si 

bien que l'on ne peut plus les séparer. 

Il semble ainsi définitivement acquis que la nature du travail comporte à la fois la rationalité 

instrumentale et la rationalité communicationnelle, voire des jugements esthétiques. 

Cependant, la façon dont ces diverses formes de rationalité s'imbriquent mérite d'être 

davantage explorée. En particulier les questions sur la spécificité du travail, compte tenu de 

la différenciation des sphères dans la modernité, doit être plus approfondie. Cela pose 

problème surtout quand on pense que ces différentes sphères doivent être portées par des 

individus qui, eux, ne sont pas divisibles, sauf au prix de leur santé. A notre avis, seuls des 

individus (au sens d'individualités sociales) ayant une personnalité richement développée (y 

                                                        
12

 DEJOURS (1993b) évoque le "désir de jouer" pour expliquer la coopération au travail. De même Schwartz 

suggère que le "libre jeu des facultés" cher à la fois à Kant et à Marx réclamerait un travail-jeu: "la maîtrise de la 

nécessité requièrerait un travail qui s'apparenterait à un jeu" (SCHWARTZ, 1988: 737). Marx était assez critique à 

l'égard de la conception du travail comme un jeu chez Fourier, rappelant précisément le sérieux de l'effort 

qu'exige même le travail le plus libre, celui de l'artiste (Grundrisse. II. Ed. Sociales, p 102) Néanmoins il 

critiquait en même temps A. Smith qui ne voyait que de la peine dans le travail (Ibid), ou alors les critiques 

romantiques au capitalisme: "on trouve encore chez les artisans du moyen-âge un intérêt pour le travail 

particulier et pour l'habileté dans ce travail qui peut s'élever jusqu'à un certain sens artistique étroit. Et c'est 

pourquoi aussi chaque artisan du moyen âge se donnait tout entier à son travail; il était à son égard dans un 

rapport d'asservissement sentimental et lui était beaucoup plus subordonné que le travailleur moderne à qui son 

travail est indifférent." (Idéologie Allemande. Ed. Sociales, p 51-2) Nous savons que cette indifférence ne peut 

pas être complète, mais il est certain que les relations affectives désormais existantes entre l'individu et son 

travail sont devenues plus complexes, car l'unité du travailleur n'est plus celle de l'individu. 

13
On peut renverser la formule de Sève (1981) et dire que pour être un bon militant il faut être un bon ouvrier. 

On a pu montrer que "malgré la parcellisation, la mécanisation et la déqualification de son travail, demeure 

encore aux yeux de l 'ouvrier la fierté de l'oeuvre -ou de la pièce- produite qui ne peut absolument pas 

s'assimiler à la logique de la <<Qualité Totale>> dont sont imprégnés (...) les employés et les cadres. (...) le 

travail de l'ouvrier apparaît beaucoup moins déréalisé et, d'autre part beaucoup moins soumis au processus 

d'idéalisation que le travail des cadres et des employés" (ANTUNES LIMA, 1992:159-60). Cela a amené cet auteur 

à évoquer la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel, pour rendre compte du renversement de la 

"conscience servile" en "volonté propre" grâce au travail de transformation de la nature. (Ibid, p 160). 
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compris dans son sens moral) peuvent faire face aux exigences contradictoires que pose 

l'évolution de la vie sociale. Les personnes constituent des centres d'arbitrage entre 

sollicitations multiples. 

Pour approfondir les relations entre affect et travail, nous adopterons comme point de 

départ l'hypothèse que "l'homme entier" qui se présente au travail n'est pas "l'homme tout 

entier", c'est-à-dire l'individu avec toutes ses facultés, sentiments et désirs. La nature même 

du travail opère un découpage que la personnalité individuelle est la seule à pouvoir gérer, 

mais en ayant conscience des multiples appels auxquels elle doit répondre. Dans ce sens, 

une théorie de la subjectivité qui servirait à rendre compte de cette régulation complexe et 

contradictoire reste à développer, mais elle ne pourra renvoyer à une conception d'un 

psychisme fonctionnant de façon identique dans toutes les sphères de la vie. 

On peut entrevoir dans nos résultats et discussions d'autres indices pour comprendre des 

questions plus ponctuelles sur les relations entre affect et cognition, plus particulièrement 

les relations affectives engendrées par l'attachement à certaines valeurs. La logique de la 

pensée ne peut être strictement logique, car sa dynamique est orientée aussi par les 

décisions, valeurs, préférences et exigences d'un individu particulier dès lors qu'elle se 

trouve en rapport avec les besoins pratiques. Si l'on peut formaliser la logique de la 

cognition située, par exemple à travers les logiques modales, c'est une question encore 

ouverte; il est toutefois certain que l'on doit y inclure une théorie plus riche de la 

subjectivité, dans ses dimensions cognitives, mais aussi affectives, morales, etc. Ici comme 

ailleurs la formule <<on ne déduit pas le devoir-être de l'être>> reste pertinente. Dans le 

travail humain, comme dans toute autre pratique, la séparation entre valeur et réalité 

n'existe pas car la réalité du travail est en soi même normative. 

A l'intérieur du complexe travail, d'autres questions se posent à propos des rapports entre 

le technique et le travail proprement dit ou, pour reprendre les termes de Marx, entre le 

travail mort et le travail vivant. Dejours remarque pertinemment que "Le travail est par 

définition humain, puisqu'il est convoqué là ou précisément l'ordre technologique-machinal 

est insuffisant" (DEJOURS, 1993a:220). Nonobstant, le travail mort est aussi travail, la 

machine est aussi humaine ou culturelle (WISNER). Ainsi faut-il aller au delà de cette 

distinction entre travail et technique car l'ordre technologique n'est et ne sera jamais 

suffisant à lui seul. Une approche ontologique du travail permet de montrer que la 

technologie n'est pas indépendante des options sociales (ce qui conforte les critiques de la 

technique), mais aussi pourquoi elle parvient à exercer un effet quasi consensuel à 

l'intérieur de l'entreprise. Il est intéressant de comprendre comment et pourquoi se construit 

cette objectivité qui dépasse les conflits de classe et fait que des ouvriers deviennent 

"mordus par la technique" (CLOT et al, 1990). La "causalité posée" (LUKACS) est subjectivité 

réalisée, nature humanisée. "La technique, c'est l'action humaine qui réussit", a dit 
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HAUDRICOURT (1987:329). Tout cela n'a pas été approfondie dans notre thèse, mais il peut 

s'avérer nécessaire d'avancer dans cette direction pour rendre compte de la complexité des 

situations de travail. On voit ici les fondements de la nécessité de prendre en compte les 

opérateurs (ou les utilisateurs, ou l'activité, etc) dans la conception des outils de travail et, 

d'une façon bien plus générale, pourquoi il est impossible de séparer l'administration des 

choses de l'administration des hommes. 

10.3. Contributions pratiques 

L'organisation du travail (et de la production, en général) est un déterminant essentiel des 

situations de travail, délimitant l'espace d'action et de décision des travailleurs, rendant plus 

ou moins possible l'option pour des valeurs plus solidaires et coopératives, ou le 

développement de leur individualité et de leur personnalité. Si l'on veut rendre compte du 

dégât éventuel ou, au contraire, de l'épanouissement possible dans le domaine des 

relations intersubjectives et du développement personnel, il faut aussi concevoir le travail 

dans ses aspects organisationnels (contenu du travail, division du travail, interactions, 

critères de gestion, filières professionnelles, etc). L'essentiel ici se joue sur le temps et sur 

le contenu du travail. 

Le travail se déroule à l'intérieur de forces sociales qui dominent les hommes, mais ces 

forces n'agissent que par le biais des individus et de leur personnalité, même si parfois les 

individus sont quasiment réduits à des "formes sociales d'individualité" (SEVE), obéissant à 

une logique purement économique, hétéronome. Le capital achète bien la force de travail, 

mais encore faut-il que les travailleurs travaillent. La contradiction principale réside 

justement en cela car on ne peut réduire la force de travail à la valeur d'échange (on n'a là 

que l'acte initial d'achat/vente) puisqu'on s'intéresse à sa valeur d'usage: les capacités 

physiques, intellectuelles et morales constituant la force de travail14. 

Nous avons pu montrer le rôle central de la personnalité individuelle dans l'articulation et le 

déroulement de l'activité de travail, mais aussi les obstacles organisationnels pour que cette 

activité puisse se déployer dans un climat de coopération et enrichissant pour les 

travailleurs. On peut donc envisager l'aménagement des conditions matérielles et 

organisationnelles du travail pour en améliorer l'efficacité mais aussi pour alléger la 

souffrance physique et morale des travailleurs, voire favoriser le développement de 

comportements et habitudes de nature éthique nécessaires à la régulation de la production 

et pour assurer la santé des producteurs. 

                                                        
14

 "Ce qui sur le marché fait directement vis-à-vis au capitaliste, ce n'est pas le travail, mais le travailleur. Ce 

que celui-ci vend, c'est lui-même, sa force de travail. Dès qu'il commence à mettre cette force en mouvement, à 

travailler, dès que son travail existe, ce travail a déjà cessé de lui appartenir et ne peut plus désormais être 

vendu par lui. Le travail est la substance et la mesure inhérente des valeurs, mais il n'a lui-même aucune 

valeur." (Marx. Oeuvres. I, p 1031) 
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Néanmoins les recommandations dans ce domaine sont encore difficiles à formuler pour 

deux raisons. Premièrement, comme l'affirme DEJOURS (1993a:221) "l'exercice de 

l'intelligence de la pratique soulève des problèmes difficiles sur l'articulation des réquisits 

sociaux, psychiques et cognitifs de son fonctionnement qui est seulement esquissé 

aujourd'hui et reste, pour l'essentiel, à élucider". D'autre part ce serait trop objectiver 

l'activité vivante des individus que de vouloir mettre en place un système qui éviterait toute 

forme de souffrance, dont l'engagement personnel est un déterminant essentiel. Nous 

faisons nôtre le principe que "chacun en est seul juge" (SCHWARTZ, 1988), malgré toutes les 

difficultés et questions que ce principe peut soulever relativement aux formes de sociabilité 

qui puissent articuler les singularités. Quoi qu'il en soit, nos analyses le confirment, "nul ne 

peut répondre pour les autres sur ce qu'est pour lui le compromis acceptable" (Ibid, p 834). 

Il s'agit donc tout au moins (ou tout au plus?) de créer des conditions pour que les individus 

au travail puissent donner libre cours au développement de leurs capacités15. Nous 

envisagerons ici de formuler quelques principes d'aménagement concernant ou favorisant 

(1)les conditions de l'engagement personnel; (2)les conditions pour la coopération au 

travail; (3)les conditions des accords et pour l'obtention d'un consensus; (4)les conditions 

du développement personnel. On a déjà certainement perçu que les conséquences 

pratiques de notre étude sont d'ampleur variable, allant de la qualité d'un réglage ou des 

matières premières aux formes de sociabilité à l'oeuvre dans les situations de travail, voire 

aux répercussions sur les formes d'organisation sociale. 

10.3.1. Conditions pour l'engagement personnel dans le travail 

Nous avons vu (et l'ergonomie l'a toujours montré) que divers éléments (cadences, 

inadéquation des équipements et matières premières, fonctionnement en mode dégradé, 

incidents, travailleurs novices, etc) peuvent être à l'origine de l'accroissement de la charge 

de travail. Les éventuelles surcharges peuvent être plus ou moins tolérées par les 

travailleurs en fonction des jugements qu'ils y portent. A l'inverse, les souffrances 

manifestes ou cachées par l'implication dans le travail sont des indices des contraintes 

existantes et qui pourraient faire l'objet d'une amélioration. On observe souvent, par 

exemple, que le droit au retrait en situations de risque imminent est rarement pratiqué par 

les travailleurs. Outre les aspects cognitifs du processus de prise de décision et les 

contraintes hiérarchiques plus ou moins subtiles qui poussent les travailleurs à prendre des 

risques, nous pouvons aussi déceler des moments de délibération et les formes de 
                                                        
15

 Mais là encore il faut éviter des recommandations trop normatives, car le libre jeu des facultés ne peut pas 

être défini de l'extérieur. En effet, "comment juger de ce que peut être ce <<libre jeu>> quand il s'agit du <<soi>> 

précédemment évoqué et non d'un sujet transcendantal échappant à l'historicité? Quand cet idéal, 

généralement informulé et informulable, ne prend sens que confronté à des situations concrètes?" (SCHWARTZ, 

1992:63). Ces principes n'impliquent pas un individualisme sans bornes. Pour Marx toute activité est en soi 

même sociale. "Non seulement le matériel de mon activité (...) m'est donné comme produit social, mais ma 

propre existence est activité sociale; l'est en conséquence ce que je fais de moi, ce que je fais de moi pour la 

société et avec la conscience de moi en tant qu'être social." (Manuscrits de 1844. Ed. Sociales, p 89). 
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mobilisation de soi reliées à certaines valeurs et normes propres (partage de la charge de 

travail avec les collègues, prise en compte des usagers, etc). Il s'agit donc de créer les 

conditions pour que ces valeurs et normes soient respectées sans que les travailleurs aient 

besoin de prendre des risques trop importants. De même, il faut disposer des conditions 

nécessaires pour créer une représentation cohérente du système de production, non 

seulement pour permettre le succès pratique mais aussi pour justifier rationnellement les 

jugements, dans la mesure où les travailleurs ressentent le besoin de vérifier la véracité de 

leurs actes. 

Dans notre cas, les conflits de points de vue opposant les divers agents de la production 

sur des problèmes particuliers ne pouvaient avoir d'issues favorables ou progresser, en 

partie parce que les conditions cognitives pour un débat éclairé n'étaient pas accessibles à 

tous. L'inégalité des positions des acteurs dans l'entreprise institue d'emblée un accès 

différencié aux informations. La position des opératrices en bas de l'organigramme ne leur 

permettait d'acquérir que des informations déjà filtrées sous la forme de règles 

pragmatiques, nullement suffisantes pour créer une représentation intégrée et cohérente du 

produit, et pourtant nécessaire pour orienter leurs décisions. Leur attachement à la 

production ne pouvaient se réaliser que grâce à un grand effort cognitif, et cela parfois sans 

succès et toujours avec une certaine souffrance liée à l'incertitude permanente dans 

laquelle elles se trouvaient. Les conditions défavorables vont de l'inadéquation de 

l'équipement employé (une loupe, tandis que les mécaniciens et les inspectrices 

disposaient d'un microscope) aux rythmes trop élevés, en passant par l'éloignement des 

postes de travail des opératrices (empêchant l'échange d'opinions et d'expériences, la 

confrontation des représentations), le manque d'informations sur le réglage des machines 

et leurs effets sur la qualité du produit, le manque de temps pour confronter leurs 

connaissances et entamer un débat sur les critères d'inspection (le plus souvent les 

opératrices n'avaient pas le temps disponible pour réinspecter les lots rejetés par le contrôle 

qualité, cette tâche étant réalisée par leur chef). 

Une réorganisation du travail devraient leur procurer alors les conditions et les moyens 

appropriés pour développer les compétences nécessaires, concernant en particulier la 

justesse des critères d'inspection et permettre une anticipation des défauts à la suite des 

réglages. Outre les conditions matérielles et le retour des informations parvenues des 

mécaniciens et du contrôle qualité, il est crucial, dans le cas des systèmes dynamiques 

comme la fabrication de stems, de se doter de moyens pour actualiser en permanence les 

représentations, parallèlement à l'évolution des critères et des connaissances sur le 

fonctionnement du produit. Cela demanderait, par exemple, l'institution d'un espace de 

discussion, au sens physique et social, où les différentes opinions (au sens fort du terme) 

pourraient se confronter. Cette espace serait concrétisé, par exemple, par la mise en place 

de dispositifs visuels d'aide mémoire (expositions des produits et des défauts, tendances 
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des défauts, etc) ainsi que la possibilité d'une mise au point en temps réel par la 

confrontation entre les différents acteurs en cas de produits "polémiques", ce qui demande 

l'adéquation de l'effectif et des cadences16. L'implication des travailleurs serait ici en 

correspondance avec la satisfaction du besoin de connaissance et du perfectionnement de 

leurs compétences cognitives. Pour cela d'autres conditions organisationnelles s'avèrent 

nécessaires. 

10.3.2 Conditions organisationnelles pour la coopération au travail 

Quelques auteurs ont déjà souligné que l'organisation, elle aussi, doit être "compétente" 

(DE MONTMOLLIN, 1986:122 à la suite de Theureau) ou alors avoir la "capacité" de favoriser 

la maîtrise des technologiques transférées (RUBIO, 1990). La coopération entre les 

travailleurs présuppose l'existence de conditions favorables dans l'organisation du travail et 

de la production et des critères de gestion pertinents et compatibles avec les conditions 

matérielles de travail et aussi avec leurs valeurs et projets de vie. Une opératrice, un 

mécanicien et un ingénieur ont des possibilités différenciées d'accès aux informations et 

par conséquent la possibilité de les intégrer dans une représentation plus ou moins 

cohérente17. Les obstacles à la progression professionnelle de la majorité des travailleurs 

sont aussi l'écueil principal à l'évolution de leurs compétences cognitives et de leur 

implication subjective. L'horizon limité de l'emploi de leur capacités (manque de filières 

professionnelles, manque d'un projet de perfectionnement du produit ou des installations, 

incertitude sur la continuité du niveau actuel de production, sur le futur de la machine 1, etc) 

peut les conduire peu à peu à un retrait de leur mobilisation subjective. 

Les échanges entre travailleurs comme la formation sur le tas s'avèrent difficiles. Quand 

ces échanges existent encore faut-il leur donner un sens concret. Ainsi, pour que les 

informations deviennent des connaissances pertinentes pour les travailleurs, il ne leur suffit 

pas d'influencer leur activité, encore faut-il qu'elles soient intégrées dans leur champ 

d'action, voire formalisées dans leurs tâches. Savoir que les pièces d'un certain lot 

coincent, amène simplement les opératrices à "préparer le doigt", et n'ouvre à aucune 

réorganisation de la production. La coopération potentiellement ébauchée entre la 

                                                        
16

 Nous avons détaillé ces suggestions dans le rapport remis à l'entreprise. Les recommandations concernaient 

aussi bien les dispositifs matériels (entretenir les équipements, fournir des microscopes pour les opératrices, 

réorganiser le layout pour rapprocher les opératrices, etc) que les conditions organisationnelles (temps alloué à 

l'inspection, communications entre les agents de la production, etc). Nous nous limitons ici à en rapporter les 

principes les plus généraux touchant directement à notre problématique.  

17
 L'universalité des capacités humaines nécessiterait encore d'être démontrée? Les représentations d'un 

opérateur analphabète travaillant en Centrafrique ne sont pas moins complexes que celles de son homologue 

travaillant en France (MECKASSOUA, 1986). "Peut-être est-ce que les activités de pêche et de chasse (...) lui ont-

elles permis d'apprendre cette technique de traque si nécessaire dans la maîtrise des processus continus" 

(WISNER, 1990a). 
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production et le service d'achat relève dans ce cas de l'initiative d'une opératrice qui va 

interroger une amie par simple "curiosité". 

Satisfaire le besoin de savoir demande du temps de loisir productif et aussi des visées 

pratiques. Les mécaniciens ne s'engageraient pas dans les expérimentations pour 

démontrer l'influence de la qualité des leads sur les taux de rebuts, si cela ne leur rapportait 

rien à court terme (connaissances pour régler les machines, pour trier les lots avant de 

réapprovisionner les machines, pour faire les diagnostics, etc), à long terme (changer les 

critères d'inspection à l'achat) comme au plan personnel (montrer leur absence de 

responsabilité dans le taux élevé de rebuts). Néanmoins, ils doivent faire leurs 

expérimentations en temps réel, dans les creux laissés par les contraintes de la tâche 

formelle et dans des circonstances peu favorables, car l'organisation de la production ne 

leur offre pas les conditions pour mener à terme leurs expérimentations. A cet égard, ils 

vont relativement plus loin que les opératrices en raison des possibilités formelles et 

informelles qui leur sont données d'agir sur la réorganisation du processus de production. 

Ce "laboratoire de la production" reste caché alors qu'il pourrait être reconnu par 

l'organisation, ne serait-ce qu'au profit de la production elle-même. On pourrait envisager 

l'allocation de ressources matérielles (équipements, stocks tampons, logiciels, etc) et du 

temps supplémentaire (préparation, observation, analyse des résultats, etc) pour que les 

mécaniciens puissent explorer leurs hypothèses18. 

La contribution des mécaniciens à la rationalisation de la production peut porter aussi sur 

d'autres aspects: évaluation comparative des causes de rebuts, optimisation de l'entretien 

en fonction des arrêts des machines, programmation de la production en fonction de leur 

connaissance sur l'instabilité actuelle des machines, etc. Pour cela l'organisation se doit de 

reconnaître leurs compétences dans le domaine même de la gestion: la rationalisation et 

l'optimisation de la production. Des critères de gestion à la fois plus cohérents et globaux 

pourraient alors émerger des confrontations entre ces perspectives diverses. 

Cependant, pour coopérer, les conditions matérielles ne suffisent point, encore faut-il que 

les travailleurs veuillent coopérer, et l'organisation elle aussi doit "coopérer". En particulier, 

les travailleurs en attendent la réciprocité, sous la forme de progressions dans le métier (les 

possibilités étant toujours limitées), de reconnaissances symboliques ou financières, mais 

aussi de réponses plus rationnelles aux critiques qu'ils font aux irrationalités des formes 

actuelles d'organisation de la production. Par exemple, l'impossibilité d'arrêter une machine 

pour faire un réglage ou un entretien prolongé; les gaspillages divers en fonction de la 

mauvaise qualité des matière-premières; les critères de qualité imposés par les clients et 
                                                        
18

 RUBIO (1990:49) illustre l'importance de la capacité de l'entreprise par la création des "mini-laboratoires", où 

les travailleurs pourraient "tester leurs idées sur les réparations des appareils ou simplement bricoler le 

matériel". Dans notre cas, ces recherches auraient certainement à contribuer pour faire progresser l'efficacité 

productive. 
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acceptés par le service de ventes, mais jugés absurdes par la production; les objectifs 

contradictoires; les reprogrammations trop fréquentes sur des machines qui demandent 

deux ou trois jours pour être stabilisées; etc19. A ce propos, bien des critères et formes de 

rationalisation à la mode (rentabilité financière à court terme, flux tendu, qualité totale, etc) 

pourraient être remis en cause, ce qui rend autrement difficile l'acceptation des formes de 

rationalisation alternatives, existant en germe dans les actes quotidiens de travail. Quoi qu'il 

en soit, sous une forme encore souterraine, on peut envisager un autre projet qui met en 

question la légitimité et l'efficacité des formes d'organisation de la production ce qui ne 

serait pas sans conséquences aussi bien pour la production que pour la santé des 

producteurs. 

10.3.3. Conditions des accords pratiques 

Malgré ces conditions contraires, on peut s'étonner que des accords puissent encore se 

tisser entre les agents de la production et que la coopération reste encore possible. 

Pourtant, nous l'avons vu, cela advient quotidiennement. A partir des procédures mises en 

oeuvre et des accords effectifs au niveau du petit groupe de travail, il est possible 

d'identifier quelques principes qui peuvent réorienter la gestion de la production, voire 

même la vie sociale. Plusieurs auteurs s'accordent à dire que les transformations actuelles 

de la production demandent une rationalité communicationnelle dans la gestion de la 

production et de l'entreprise. En cela ils se réfèrent aux échanges et pratiques des agents 

de la production visant l'obtention d'un consensus et d'une confiance mutuelle. 

A la suite des analyses des interactions dans quelques situations observées, nous avons 

caractérisé ce processus par un "consensus en acte". Cette expression esquisse le fait que 

les accords négociés entre les travailleurs sont toujours temporaires et soumis à l'évaluation 

des résultats, par lesquels on peut évaluer les compétences, la sincérité et les particularités 

de chacun. L'opératrice accepte l'avis du mécanicien sur la qualité du produit, mais le 

signale de façon à pouvoir le repérer, en cas de rejet par le contrôle qualité. Cela permet à 

cette opératrice d'élaborer une représentation plus riche du produit, mais aussi de connaître 

les personnes de l'équipe, leurs compétences et leurs idiosyncrasies. Dans le travail, la 

pratique médiatise et tranche toute discussion théorique. On accepte l'avis de l'autre... mais 

à condition de constater dans sa pratique sa véracité. Le consensus obtenu dans et par 

l'action, en tant que résultat toujours révocable, n'est pas une condition à priori de la 

                                                        
19

 Parfois ces "irrationalités" sont perçues par les travailleurs comment relevant de la seule psychologie 

(idiosyncrasies, personnalité, manies, etc) des cadres et des directeurs, d'où l'intérêt de pousser l'analyse des 

contraintes économiques jusqu'à faire ressortir pour chaque agent de la production les "matrices d'activités 

nécessaires" et les "formes historiques d'individualité" (SEVE, 1981). Pour une discussion de ces concepts dans 

l'ouvrage collectif Je (BERTRAND et al, 1987) lire les articles de Doray, Schwartz et de Sève lui-même. Cf aussi 

SCHWARTZ (1988). 
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coopération ou de la confiance ni ne résulte de l'obéissance aux règles formelles du 

dialogue (APEL, HABERMAS). 

Malgré les différences des positions dans l'entreprise et éventuellement des compétences, 

les travailleurs réclament et instituent des conditions d'égalité: tout un chacun doit prouver 

la vérité des propos qu'il tient et la sincérité de son engagement, l'un n'allant d'ailleurs 

jamais sans l'autre. A l'intérieur des limites étroites de l'organisation, prendre la 

responsabilité de ses affirmations apparaît comme la solution la plus efficace et juste aux 

yeux de tous les acteurs pour résoudre un problème - par exemple le doute porté sur la 

qualité d'un produit ou d'un réglage. Pour un moment, les attributions formelles des rôles 

sont oubliées et des interactions entre égaux s'établissent. Néanmoins, quand les 

conditions sociales et psychologiques de ce dialogue pratique manquent (méfiance à 

l'égard des réclamations des opératrices sur le dysfonctionnement des machines, doute sur 

les compétences des mécaniciens), les acteurs adoptent des interactions plus 

pragmatiques et stratégiques. Les régulations peuvent alors s'opérer en cachette, sans 

évaluation publique des erreurs commises, donc sans mettre en danger l'emploi d'un autre 

travailleur. Comment alors fonder rationnellement ces comportements? On a constaté qu'un 

consensus absolu ou préalable n'est pas possible, cependant les travailleurs considèrent 

comme légitimes leurs actes et les formes prises par ces actes pour répondre aux 

problèmes de la production. 

Les critiques des tenants d'une éthique du discours (HABERMAS, APEL) ont assez souligné 

les difficultés d'une théorie consensuelle de la vérité ou des accords fondés sur la "situation 

idéale de parole" ou d'un espace public, désincarné et procéduralisé. Ainsi, HELLER 

(1987:236) signale "qu'aucun discours ne peut résulter en un <<vrai consensus>> à moins 

que les participants partagent au moins une valeur, norme ou principe avant d'entamer le 

discours", ce que cet auteur nomme "consensus d'ordre supérieur". Même Habermas 

reconnaît que le discours ne peut engendrer le consensus que s'il est guidé par un principe 

fondamental d'universalité. Ce principe doit néanmoins rester formel, et ne peut donc 

résoudre les conflits réels quand les valeurs ne sont pas partagées. HELLER (1987) 

suggère, alors, l'adoption d'un concept incomplet et dynamique de justice, fondée sur la 

pluralité des formes de vie, concept qui nous semble plus approprié pour rendre compte 

des comportements que nous avons observés. D'autre part, il faut penser les conditions 

sociales dans lesquelles ces formes de vie peuvent s'épanouir. Les insuffisances des 

principes de l'éthique du discours réclament avant tout la nécessité de créer, dans la réalité 

de l'interaction sociale, les conditions dans lesquelles l'éthique du discours puisse être 

appliquée (Cf aussi, PETRUCCIANI, 1991:28; HONNETH, 1991:47; HUNYADI, 1989). Etant 

donnée la structure bipolaire de l'être social ces transformations devront concerner aussi 

bien la société (les rapports sociaux) que les individus. 
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10.3.4. Conditions du développement personnel 

Malgré les contradictions toujours existantes entre production et santé, il n'est pas 

impossible de penser à des formes d'organisation sociale qui envisageraient simultanément 

une productivité croissante et le développement personnel des producteurs; c'est bien le 

sens du double critère en ergonomie. Il n'est pourtant pas certain que ces idées soient 

pleinement réalisables dans les conditions sociales actuelles. Nous avons vu que plusieurs 

problèmes de la production sont résolus grâce à des formes d'organisation du travail qui 

instrumentalisent les travailleurs, parfois même à la suite des organisations informelles et 

des formes de coopération spontanément développées par les ouvriers eux-mêmes 

(évidemment sous la pression de la production). Le développement personnel de chacun 

des travailleurs ne peut donc émerger spontanément des formes actuelles d'organisation si 

on laisse la production à elle-même. Il faut que le richesse subjective de l'individu qui 

travaille soit en même temps posée comme une finalité du travail qui produit des richesses 

matérielles, que la production soit en même temps la production des producteurs. 

Nous avons vu que le potentiel de développement des travailleurs est supérieur à ses 

compétences actuelles. En suivant le concept de "zone proximale de développement" de 

Vygotski, on pourrait dire que les compétences impliquent aussi des "zones proximales 

d'acquisition de nouvelles compétences". L'émergence de ces zones et de discordances 

créatrices à l'intérieur même de l'activité (CLOT, 1994) est une expérience vécue par tous 

les travailleurs en face des problèmes posés par la production, et engage toute leur 

personnalité. Fréquemment la réalisation de ces "compétences potentielles" sollicite les 

travailleurs à aller au delà de l'organisation prescrite, non seulement pour acquérir des 

connaissances techniques mais aussi pour construire toute une architecture des 

compétences professionnelles, à la fois techniques, gestionnaires et sociales (Pour cette 

organisation des compétences voir DURAFFOURG et al, 1993). Les obstacles à ce 

développement continu font que les horizons des problèmes se rétrécissent et que les 

potentiels eux-mêmes s'affaiblissent. L'organisation des équipes mise en place par le 

technicien pour faire face à l'instabilité du processus a réussi, mais au préjudice du 

développement des compétences des mécaniciens les moins expérimentés. Pour que ses 

potentiels puissent devenir compétences réelles, il faudrait prévoir une organisation 

temporelle du travail ou un allégement des tâches secondaires attribuées au mécanicien 

novice. Ces tâches secondaires ne lui donnent pas accès au loisir productif qui lui 

permettrait d'être aux côtés de son collègue aux moments opportuns, et surtout d'intervenir 

sous son contrôle pour certaines opérations particulièrement délicates. De son côté, le 

mécanicien expérimenté ne peut pas, aux moments les plus critiques, laisser sa place au 

novice pour lui apprendre progressivement les "trucs" de métier. En n'envisageant que la 

rationalisation à court terme, cette forme d'organisation crée une boucle de régulation trop 
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restreinte qui permet de maîtriser la production mais empêche l'enrichissement des 

compétences de tous les travailleurs. 

Peut-être Marx avait-il raison de dire que "la société communiste (sera) la seule où le 

développement original et libre des individus n'est pas une phrase creuse" (Idéologie 

Allemande. Ed. Sociales, p 445), en voyant dans l'économie de temps la base 

fondamentale de tout développement futur des individus. Et ajoutait-il: 

“ce développement est conditionné précisément par l’interdépendance des individus, interdépendance 
constituée pour une part par les prémisses économiques, pour une part par la solidarité indispensable du 
libre développement de tous, et enfin par la forme universelle de l’activité des individus sur la base des 

forces productives existantes.” (Ibid.) 

Quoi qu'il en soit, et sans entrer ici dans un débat idéologique ou dans un exercice de 

futurologie, nous croyons que Marx indique avec justesse les relations réciproques et le 

contenu des transformations nécessaires et du travail et du travailleur, pour que se 

produise l'épanouissement des producteurs: 

"Le travail de la production matérielle ne peut acquérir ce caractère [de travail libre] que 1o) si son 

caractère social est posé; 2o) s'il revêt un caractère scientifique tout en étant un travail d'ordre général, 

c'est-à-dire s'il est l'effort de l'homme non en tant que force de la nature dressée d'une façon déterminée, 

mais en tant que sujet qui n'apparaît pas seulement au sein du procès de production sous sa forme 

naturelle, sous la forme enracinée dans la nature, mais comme activité qui règle toutes les forces de la 

nature." (Grundrisse. II, p 102) 

"L'épargne du temps de travail égale l'augmentation de temps libre, c.-à-d. de temps pour le plein 

développement de l'individu, développement qui agit lui-même à son tour, comme la plus grande des 

forces productives, sur la force productive du travail. Du point de vue du procès de production immédiat, 

cette épargne peut être considérée comme production de capital fixe; ce capital fixe étant l'homme lui-

même. "(Grundrisse. II, p 199) 

"Le temps libre - qui est aussi bien temps de loisir que temps destiné à une activité supérieure - a 

naturellement transformé son possesseur en un sujet différent, et c'est en tant que tel qu'il entre alors 

dans le procès de production immédiat." (Ibid, p 200) 

On nous fera certainement remarquer que ces transformations sociales sont trop éloignées 

du champ de l'ergonomie. Nous ne le croyons pas, à moins de revenir à une conception 

réductrice de l'individu au travail et de l'activité de travail elle-même. L'art de l'observation 

consiste surtout à "découvrir le grand dans le petit", selon la formule de Goethe. En ce 

domaine nous ne sommes aucunement des pionniers. LUKACS (1968:130) considérait la 

"grève du zèle comme une démonstration concrète de la possibilité d'édification d'une 

société véritablement communiste". SCHWARTZ (1988 et 1992) et CLOT (1992), pour ne citer 

qu'eux, ont déjà su en tirer des conclusions de portée sociale et historique à partir de 

l'expérience d'universalité qui se joue dans chaque geste de travail. DEJOURS (1993a:9) a 

souligné lui aussi les retombées sociales possibles de la psychodynamique du travail: "Elle 

n'est pas consacrée à un objet strictement délimité. (...) elle pourrait avoir une portée 

proprement anthropologique, avec des incidences dans la théorie sociale et la philosophie 

politique". Pour lui "La psychodynamique du travail ouvrirait des pistes pour renouveler 

l'analyse de la fonction du travail au regard de la construction de l'homme et de la société." 
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(Ibid) Mais nous pouvons étendre ces justes prétentions à toute approche globale de 

l'homme au travail, dont l'ergonomie, quel que soit l'angle par lequel on appréhende son 

objet. 

En s'intéressant au travail, l'ergonomie a un rôle non négligeable à jouer dans cette 

transformation de portée historique, en transformant les conditions matérielles et 

organisationnelles de travail, mais en le faisant en ayant conscience que ces conditions 

transformées transforment aussi la façon de travailler et finalement les travailleurs eux-

mêmes. A ce propos on ne peut que manifester notre accord avec WISNER (1989b) pour qui 

"En 1789, nos ancêtres proclamaient l'universalité de la raison et justifiaient ainsi l'égalité des droits. Il 

s'agissait alors d'une audacieuse affirmation idéologique. En 1989, une analyse précise de l'activité 

intellectuelle - cognitive - du travailleur situé au plus bas de l'échelle sociale, permet de montrer l'extrême 

complexité de son activité cérébrale. Pelleter un tas de cailloux est loin d'être une opération simple du 

point de vue cognitif, pas plus que de faire une soudure correcte. Ainsi, une assertion philosophique, 

base de la démocratie, devient une certitude scientifique sur laquelle doit reposer notre succès 

économique." 

Ces conséquences découlent aussi également de la problématique que nous avons traitée 

dans cette étude. Nous avons montré que l'activité de travail n'est pas étrangère à une 

certaine forme d'éthique porteuse de sociabilité. Les travailleurs en donnent la preuve 

même quand ils sont seuls devant leur machine: le caractère social de leurs actes se 

manifeste aussi par la conscience et les valeurs qui les guident. Ainsi n'est il pas possible 

de dire qu'il existe des actions orientées par une rationalité purement technique, 

instrumentale, ou que l'activité soit entièrement contrainte par des forces économiques 

hétéronomes. Même le fait de régler une machine est impliqué dans des relations 

intersubjectives, engageant la personnalité des travailleurs et leurs histoires singulières. 

Comprendre cela est nécessaire pour transformer les conditions et les critères de 

réalisation de ces tâches, mais aussi pour savoir comment le travail peut se transformer en 

devenant "le premier besoin vital" (Marx), médiation essentielle de la régulation des 

rapports entre les individus à l'échelle de la société. 

En effet, si l'on accepte que les hommes sont des individualités sociales, que la société est 

en fait une structure bipolaire, alors il faut en conclure que le comportement moral des 

individus n'est pas indépendant du fonctionnement de la société dans laquelle ils vivent, 

que la transformation sociale peut donc impliquer des changements de valeurs et de 

normes de comportement. En disant cela nous ne prétendons nullement faire disparaître 

l'éthique, par la construction d'un monde d'abondance matérielle qui ne réclamerait plus 

aucune régulation morale dans les relations interindividuelles, au contraire, ce serait ainsi 
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créer les conditions pour l'épanouissement d'une éthique effective, moins héroïque ou 

aristocratique20. 

Une autre conclusion s'impose quand on voit que l'activité de travail est une rencontre 

toujours singulière de personnes et de situations, de contraintes et de compromis, de 

souffrance et de réalisation. On ne peut plus alors concevoir du dehors aucune forme de 

commerce entre les hommes. L'organisation de la production, incluant aussi bien la 

production que la consommation, devient de ce fait l'affaire des individus dans leur travail, 

qui continue à garder son rôle central dans la vie sociale et privée des hommes. Dès lors il 

devient maladroit d'opposer les consommateurs aux producteurs et de vouloir édifier sur 

cette base des principes d'organisation sociale: à la dictature sur les besoins des 

consommateurs on peut toujours opposer la dictature sur les producteurs (MANDEL, 1991). 

Le travail continue, jusqu'à preuve du contraire, à être une catégorie centrale dans la vie 

individuelle et sociale des personnes, même si quelques sociologues persistent à le nier 

comme catégorie pertinente de la sociologie. 

En commençant ce chapitre, nous avons rappelé, à la suite de WISNER (1989c), le "besoin 

social" du "changement radical des relations de l'homme avec son travail". Si l'on suit Marx 

sur ce point, pour qui "être radical" signifie aller à la racine des choses, la racine de 

l'homme étant l'homme lui-même, on peut dire que la transformation radicale du travail 

signifie retrouver son sens plein et originaire: l'activité d'autoproduction des hommes21. 

Ainsi, l'ergonomie retrouverait le sens contenu dans le radical qui la désigne: "Pour définir 

le souverain bien de l'homme, Aristote utilise la notion d'ergon qui signifie l'oeuvre, la 

fonction, la tâche propre. L'ergon d'un être est ce pourquoi il est fait. L'ergon de l'homme 

est d'accomplir sa tâche d'homme." (LADRIERE, 1990) Dans quelle mesure l'ergonomie peut-

elle contribuer à cette tâche cela dépendra de la façon dont elle constitue les problèmes 

posés par la compréhension et la transformation du travail... 

10.4 Perspectives de recherche 

Notre étude a répondu à quelques unes des questions soulevées par les rapports entre 

éthique et travail et laissé bien d'autres sans réponses. Aussi bien les unes que les autres 

justifient la proposition de quelques voies de recherches théoriques et méthodologiques 

nécessaires pour approfondir nos résultats ou pour trouver des explications qui font encore 

défaut pour comprendre certains phénomènes. 
                                                        
20

 "Dans un certain sens, les éthiques d'autrefois étaient des éthiques aristocratiques, car il n'était pas possible 

à chacun d'être un stoïcien, un sage stoïcien ou épicurien". "Le problème est de savoir quand il peut en sortir 

quelque chose de généralement social. Mais cela ne peut se produire que dans le communisme. Mais de ce 

communisme l'évolution sociale ne peut que créer les conditions objectives. Qu'il en sorte un couronnement de 

l'humanité ou au contraire un maximum d'antihumanité, cela dépend uniquement de nous et non du seul 

développement économique." (LUKACS, 1969:111). 

21
 "La destination de l'homme est d'être homme" (Marx. Sainte Famille, pp 36, 146) 
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10.4.1.Questions méthodologiques 

Le développement et la formalisation des méthodes d'autoconfrontation est une des 

contributions les plus importantes de l'analyse ergonomique du travail pour toutes les 

sciences du comportement humain. Néanmoins, le simple renvoi des questions portant sur 

le <<comment>> et le <<quoi>> du comportement ne permet pas de comprendre l'organisation 

dynamique de l'activité dans toutes ses dimensions. Tout au plus ce premier niveau 

d'autoconfrontation permet-il de décrire la suite des événements et des actions mais non de 

les expliquer, c'est-à-dire de leur donner un sens. Cela requiert une familiarisation avec 

l'action et la dynamique de la situation, le plus souvent implicite dans la culture partagée 

par l'observateur et l'observé. De même ce sens ne s'épuise-t-il pas dans les buts 

poursuivis par les actions (<<l'en vue de quoi>>) mais réclame-t-il l'explicitation des raisons et 

des mobiles des acteurs. Nous avons recouru alors à un deuxième niveau 

d'autoconfrontation qui demande à être développé pour répondre à plusieurs difficultés 

toujours non résolues, notamment des méthodologies plus perfectionnées pour expliciter le 

"sens caché", c'est-à-dire les valeurs, normes et règles devenues habituelles, comme allant 

de soi. Cela semble nécessaire pour comprendre l'apparente naturalité du comportement 

qui relie le travail prescrit au travail réel. Des études sur la genèse des compétences 

éthiques pourraient éclairer ce processus d'accoutumance. 

L'influence des histoires de vie des travailleurs observés devrait être prise en compte de 

façon plus systématique pour aider à connaître les processus personnels d'implication dans 

le travail, l'effet des projets de vie, les habitudes éthiques, etc. Il faut notamment mettre ces 

observations à l'épreuve des critiques à l'égard de la validité des reconstitutions des 

histoires de vie (par exemple, BOURDIEU, 1994). Néanmoins, la nécessité vécue, le besoin 

de donner un sens à sa vie au prix même de constructions idéologiques, la nécessité de 

répondre à la question du <<pourquoi>> est si prégnante que l'on cherche à donner un sens 

même aux événements naturels les plus contingents (HARTMANN, 1944). Cela nous amène 

à penser que <<l'histoire de vie>> constitue une catégorie essentielle, ne serait-ce que par le 

besoin qu'à tout un chacun d'attribuer malgré tout un sens à sa vie. Que l'unité de la vie ne 

puisse se réaliser, que la vie soit parfois incohérente, voilà un problème réel dont la 

réponse ne peut être exempte de prises de positions sur la destinée de l'homme et sur la 

vie authentique. 

D'autres moyens méthodologiques devront être développés pour mieux contrôler les 

reconstitutions a posteriori. Il nous semble possible de suggérer qu'un va et vient plus serré 

entre description fine des comportements et entretiens guidés par les faits (LANGA) ainsi 

établis pourront minimiser les risques de rationalisation. Pour enrichir ces entretiens, le 

chercheur doit être bien familiarisé avec les problèmes, le champ des possibles et les 
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alternatives pour chaque acteur. La dynamique de la recherche devra être mieux formalisée 

et articulée sur ces points. 

Les types des relations établies entre observateur et observé représentent toujours un biais 

dans les informations auxquelles le chercheur peut avoir accès. Par ailleurs la psychologie 

comme la sociologie ont bien montré combien "l<<objectivité>> et la <<neutralité>> du 

chercheur à l'égard des conflits sociaux déterminent les réponses des interviewés" (PAGES, 

1962). La question du <<pourquoi>> exige des précautions particulières dans la mesure où 

elle touche à des aspects affectifs et à des relations entre collègues et avec la hiérarchie. 

Les implications de la position de l'ergonome par rapport au conflits de classe, parfois 

masquée sous les relations de sympathie, mériteraient d'être plus développées. Cela 

demande aussi de réfléchir sur la construction de la recherche et de l'intervention 

ergonomiques, en particulier sur la forme et les termes de la négociation de l'intervention, 

compte tenu également des conditions sociales du pays dans lequel l'intervention a lieu. 

La validation pratique des analyses pose des difficultés non seulement parce que le sens 

subjectif ne peut être perçu de l'extérieur, mais aussi parce qu'il faudrait en discuter 

publiquement. Dans ce cas les problèmes éthiques se posent surtout lors de l'utilisation 

d'informations obtenues sous la condition qu'elles ne soient pas divulguées au sein de 

l'entreprise. C'est le paradoxe de l'ethnologue qui peut détruire une forme de vie par 

l'intelligence de celle-ci (MARKUS, 1982:39-40). GODELIER (1982) en propose un bon 

exemple en retenant des informations sur les rapports de pouvoir entre sexes, dont il a pu 

avoir connaissance grâce à sa participation à la vie d'un univers purement masculin chez 

les Baruya. La question est certainement moins difficile pour les chercheurs appartenant à 

la même société que les travailleurs observés, société qu'ils n'ont aucun intérêt particulier à 

conserver (pour les ergonomes c'est plutôt le contraire), mais la divulgation des résultats 

doit être attentive aux conséquences éventuelles pour les individus. 

Les ergonomes ne sont pas toujours conscients de l'espace social que leur ouvre le contrat 

social explicite ou implicite dans la société dans laquelle ils travaillent. Dans ce sens, 

DEJOURS (1993a:234) a raison d'affirmer que "l'intelligence de l'expérience est en avance 

sur son intelligibilité pour le sujet". Néanmoins, ainsi que dans le travail, cette unité entre 

théorie et pratique du chercheur ne peut progresser que par la réflexion menant 

progressivement la pratique au fond des choses. 

10.4.2. Questions théoriques 

Pour faire suite aux questions soulevées par l'étude des dimensions éthiques du travail, 

nous croyons nécessaire de mener des recherches plus approfondies sur quelques points 

encore peu clairs ou insuffisamment explorés: les évaluations lors des moments de 

délibération et dans les processus de prise de décision; les relations entre affect et 
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cognition, en particulier l'attachement aux valeurs éthiques; la genèse des habitudes 

éthiques. 

En outre, des questions plus générales mais intimement liées à notre problématique 

mériteraient d'être approfondies: les diverses logiques et rationalités mises en oeuvre dans 

la production et leur relation avec le comportement des agents, plus spécialement avec le 

travail des cadres; les conditions sociales favorisant ou empêchant le développement des 

compétences, en particulier les conditions organisationnelles; l'articulation entre les 

différents niveaux de compétences; les conditions sociales et psychologiques de la 

coopération dans le travail; les relations entre les différentes valeurs présentes dans le 

travail: utilité, économie, autoréalisation, ainsi que les dimensions morales, esthétiques, etc. 

Au long de notre exposé, en cherchant à bien préciser une problématique, nous avons 

laissé de côté d'autres questions qui nous paraissaient éloignées de nos préoccupations 

immédiates et des limites de notre travail. Et pourtant ce sont des questions 

épistémologiques fondamentales qui ne peuvent pas être évitées complètement car elles 

constituent le fond nécessaire de toute réflexion. L'étude plus approfondie des dimensions 

sociales du travail, tendance dans laquelle nous insérons la problématique de l'éthique 

dans le travail, pourrait être mise à profit pour éclaircir les débats actuels sur la nature et la 

crise de l'ergonomie comme science du travail; sur la nature de son objet, l'activité de 

travail; sur la position de l'ergonomie à l'intérieur des rapports sociaux; sur ses relations 

avec d'autres disciplines voisines. 

Aujourd'hui un débat est entamé autour de la question de la spécificité des sciences  de 

l'homme, amenant certains auteurs à proposer des changements plus ou moins radicaux de 

la définition de l'ergonomie. Les traditions phénoménologiques et herméneutiques ont 

tendance à constituer le paradigme dominant, ce qui mériteraient des confrontations avec 

d'autres traditions philosophiques, notamment le marxisme, dans sa conception 

ontologique, dont nous avons donné une esquisse trop schématique dans les limites de 

cette thèse. De même pour la notion de <<communauté scientifique élargie>> (ODDONE, 

SCHWARTZ, CLOT) qui est considérée comme étant indispensable pour élaborer une 

véritable connaissance du travail, ne reproduisant pas un "taylorisme à double effet" 

(SCHWARTZ, 1988). En particulier, il nous semble que dans l'état actuel de l'aliénation du 

travail, la production de la connaissance sur le travail doit être en quelque sorte extérieure 

aux producteurs. Toute science du travail doit néanmoins oeuvrer contre l'état de choses 

actuel, y compris contre la séparation entre connaissance et expérience du travail, et faire 

de sorte que l'intelligence de la production soit réappropriée par les travailleurs. 
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GLOSSAIRE DE TERMES TECHNIQUES 

 

Alignement: opération de mise en concordance des positions avec les presses. Cet 

ajustage exige l'utilisation d'un gabarit qui est fixé sur la structure de la machine. De son 

côté, l'état du gabarit est évalué par l'intermédiaire d'une position considérée comme celle 

qui produit le stem le plus parfait. 

Annealing: refroidissement progressif du stem qui sort des machines dans un four afin 

d'éviter les tensions résiduelles. 

Broche: partie externe des leads qui sera connectée aux sources d'énergie. 

DM (défaut de machine): écrasement des leads par les presses, dont les origines sont 

diverses. Le "DM transverse" est un des types qui se caractérise par l'écrasement de tous 

les leads. 

Dog bone: plaques métalliques soudées en machine laser semi-automatique. 

Dumet: partie centrale du lead qui doit être entièrement enveloppée par le flare et les 

verrues, à fin d'éviter l'oxydation. Pendant le processus de fabrication un mauvais réglage 

des flammes peut produire le "dumet brûlé". 

Enveloppement (du lead): formation d'une verrue autour du dumet pour éviter les défauts 

lors du processus de fabrication. 

Equilibrage (equalização): arbitrage entre plusieurs paramètres en conflit que les 

mécaniciens doivent faire lors des réglages pour éviter qu'un autre défaut se produise. 

Flare: aile circulaire externe du stem qui sera soudée au tube à vide. Le moulage ou le 

démoulage peuvent provoquer le "flare cassé". 

Gabarit: instrument de précision utiliser pour vérifier et ajuster l'alignement des presses par 

rapport aux positions (voir rubrique "alignement"). 

Gorge cassée: cassure du stem à l'intérieur de la gorge, qui se produit par excès de 

pression. 

Head-check: inspection de la qualité des stems sur toutes les positions. Ce contrôle est fait 

par les inspectrices de qualité au début de chaque poste et après les arrêts de production. 
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Isolement (des positions): opération de mise à part automatique ou manuelle (faite par 

l'opératrice) pour éviter de charger des leads sur une position qui produit des stems 

défectueux. 

Lap: défaut qui se produit sur le flare ou sur la gorge du stem et qui consiste dans la 

mauvaise adhésion des deux pièces de verre. 

Leads: connecteurs (broches) qui transmettent le courant électrique externe aux plaques 

du canon à électron à l'intérieur du tube à vide. Les leads sont des filaments bimétalliques, 

ayant la partie centrale (dumet) avec un coefficient de dilatation semblable à celui du verre. 

Ils sont de trois tailles différentes, la distribution et la quantité étant variable selon le modèle 

du stem. 

Ouverture des leads: déformation des leads avant le moulage qui peut se produire soit par 

défaut des matières--premières, soit par l'opératrice ou par le déréglage des flammes. Le 

lead se tord et peut alors se produire le défaut de machine (DM). 

Pipe: dispositif de chargement des leads qui fait la connexion du chargeur (magasins) avec 

les positions. 

Plateau: base de fixation des positions. Celui de la machine 1 est divisé, chacune des 

positions étant appuyée sur un petit plateau qui est alors fixé au corps de la machine. Les 

autres machines ont été perfectionnées et il n'y a qu'un seul plateau ce qui permet plus 

aisément de faire l'alignement uniforme des positions. 

Positions: chacune des 24 dispositifs de la machine où sont chargées les leads et les 

pièces en verre qui seront ensuite fondues et moulues. 

Shanghai: un des types de stem exportés pour le sud-est asiatique. A part la configuration 

spéciale des leads, les clients exigent, pour ce produit, des critères de qualité particuliers: 

éviter la formation des boules ("matelas de boules") sous les verrues. 

Stem: pièce qui ferme le tube à vide et connecte le canon à électrons au courant 

électrique. (Voir détails dans la section 7.1). 

Stud: minuscule pièce métallique qui est soudée sur une des plaques qui composeront le 

canon. 

Télescope: vis de fixation des presses qui servent à régler la hauteur et la pression du 

moulage. 

Verrue: masse arrondie de verre qui enveloppe le dumet. 
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ANNEXE I 

COMMENTAIRES DES SUJETS SUR L'ECHANTILLON DE STEMS PENDANT L'EXPERIMENTATION 

 

OBS: les numéros entre parenthèses se réfèrent au produit. 

 

STEM  COMMENTAIRES 

 

MEC1 

(01)  "Bon. parfait" 

(02) "Bon, gorge rugueuse, moule sale" 

(03)  "Passable; "gorge mal polie, mauvaise finition" 

(04)  "Dumet brûlé, passable [après avoir mesuré avec le calibre]; gorge rugueuse, on peut 

l'améliorer en nettoyant le moule" 

(10) "Choc thermique, rebut; le critère est sous vérification  

(11)  "Contamination de la gorge, c'est un rebut à cause de l'endroit, selon les critères en vigueur". 

(14)  "Contamination de la gorge, bien petite, mais la loi est la loi, c'est rebut" 

(17)  "Peu de contamination à la gorge, selon le critère en vigueur c’est du rebut, mais je suis pas 

d'accord. Il produirait des gazes dans le cinéscope, cela représente 20% de la production, on 

fait maintenant une expérience à Stanton". 

(18)  "Rebut, c'est de la M2, c'est facile. S'il y a pas de lap, c'est presque toujours bon". 

(20)  "Lap, de la M2, c'est une affaire sérieuse, rebut" 

(22)  "Lap critique, mais c'est un rebut; c'est bien pour une bagarre, il s'accroche que sur un point". 

(23)  "Aspect de lead court, passable [après avoir mesuré]; les noeuds supérieurs sont trop au 

dessus; gorge parfaite" 

(24)  "Lap, rebut, peu visible". 

(25)  "Excellent, fait à la M2 avant la réprogrammation" 

(27)  "Microboules dans la gorge, passable; boule, passable à cause de la localisation, accroche pas 

le calibre" 

(33)  "Lap, passable, il est au limite, ne change pas le mouvement du calibre" 

(35)  "Scallop de moustache, rebut, pas besoin de passer le calibre, il a un point brillant, plus 

profond" 

(39)  "Un faible signal de lap, passable" 

(44)  "Lap, c'est bien pour se tromper: rebut sur un petit point; mauvaise courbature sur la broche 11. 

rebut" 

(54)  "Tendance à fold horizontal, il n'est pas encore présent, si c'est un réglage, alors il faut la 

corriger; si c'est la première apparition, alors il faut suivre et dire aux gens de faire attention 

pour le risque" 

(57)  "Contamination à la gorge, selon le critère actuel est rebut, dû à la localisation" 

(58) "Fold, comme le stem 65. passable; microboules, sous vérification. 

(62)  "Lap, passable; ligne au dessous du flare, scallop ou fold, rebut, c'est la position A de la 

machine 2, nous nous sommes occupés là-dessus" 

(63)  "Choc thermique, rebut, dans les dix millimètres" 

(64)  "Un signe de lap, passable, peu visible; choc thermique, rebut" 
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(65)  "Fold horizontal sur la gorge, passable, avec certitude; c'est loin de la limite: il brille pas, sans 

éclat,; plusieurs microboules, mais c'est pas rebut. 

(67)  "Scallop-fold, position A de la M2, rebut" 

(68)  "Contamination à la gorge, aujourd'hui c'est rebut, pour moi c’est pas un rebut parce qu'on peut 

le retirer avec le calibre" 

(70)  "Rebut; fabriqué avec une bague cassée". 

(72)  "Bon; matière première avec microboules, cela peut affecter la qualité du vide, c'est encore en 

discussion." 

 

MEC2 

 

(01) "Le flare se casse facilement, il est pas bien enroulé; verre sur le lead; fold à la gorge; 

passable" 

(07)  "Tendance à la verrue Basse; lead long, bon; quand je pense qu'il était long, il est plutôt court" 

(20)  "Lap, passable [après avoir mesuré]; manque du matelas de boules, passable; scallop, de la 

quatrième presse, il est entre le segue (il n'est pas encore formé) et le scallop-moustache" 

(21)  "Lead court, [mesure au calibre] j'ai trouvé que c'était de la M3, mais c'est de la M2; il est bon." 

(23)  "Verrue ouverte, passable, noeud brûlé, passable, c'est parce que le lead est court, c'est le 

contrôle qualité qui va dire si on l'accepte ou pas; lead court, rebut." 

(28)  "Choc thermique, je ne sais pas si c'est rebut, seulement le choc mécanique qui peut être 

provoqué par le bras transporteur." 

(30)  "Dumet brûlé, rebut [après avoir mesuré]; verrue pointue, passable; manque de matelas de 

boules, passable; chaque machine a une marque différente; pour ceux qui sont à la M2, c'est le 

plus facile; la M3 travaille un tout petit peu au dessus de la ligne de la verrue." 

(31)  "Verre sur le lead, passable; tous les Shangai en ont, il sort au polissage; on fait un test quand 

on a un doute, on l'amène au polissage." 

(32)  "Un trait de lap, passable; un trait de scallop; "le Shangai exige plus de chaleur et le retient 

rapidement...; lead à la limite extrême, passable" 

(33)  "Noeud brûlé, passable; verrue basse, passable; lap, [utilise le calibre] passable; fold vertical, 

passable." 

(36)  "Verre sur le lead, mauvaise courbature, passable, la machine enroule trop." 

(38) " Lap, passable; tendance à verrue basse, mais c'est loin d'être rebut; contamination du dumet, 

critère difficile, c'est rebut mais..."; ligne à la gorge, c'est l'union du tube avec la bague; fold 

vertical, rebut à cause de la longueur; Si c'était seulement la contamination je l'accepterais, 

mais comme la verrue est un peu basse, il y a la ligne à la gorge,... De toute façon je le 
récuserais à cause du fold." 

(39)  "Verre sur le lead, passable, tous les Shangai ont cela parce qu'on travaille, plus chaud, le 

verre monte sur le lead parce qu'il retire la chaleur; segue, rebut [après avoir calibré]. 

(41)  "Verrue ouverte, passable; noeud brûlé, passable; mauvaise courbature supérieure, rebut; elle 
monte sur le lead, et on peut pas le remuer sans le casser." 

(43)  "Verre sur le lead supérieur; tendance à scallop-moustache, mais il est pas encore arrivé à se 

former; il est bon, mai j'ajusterai la machine à la première presse en fonction du verre sur le 
lead." 

(46)  "Manque du matelas de boules, passable; ligne verticale, elle est dans le verre, à la loupe on 
peut penser qu'il y a cassure avec microboules; lead long, passable." 

(47)  "Noeud en ton marron; un trait de lap; fold à la gorge, rebut parce qu'il brille, il doit être cassé." 

(48)  "Mauvaise réduction du dumet, passable; contamination du dumet, demande l'avis du CQ; 

noeud brûle, passable; lap, rebut, scallop sur la verrue, passable." 
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(54)  "Verre sur le lead, c'est le Shangai; manque de matelas de boules, passable; fold, à l'union du 

tube avec la bague; le tube était froid, passable." 

(55)  "Lead, bon; contamination du dumet, il faut demander au contrôle qualité" 

(62)  "Manque du matelas de boules, passable; segue, rebut; mauvaise courbature inférieure, 

passable, c'est parce que la machine est chaude." 

(64)  "Quelque chose au  dumet, contamination, je vois pas pourquoi refuser; on le corrige pas sur la 

machine; choc thermique, rebut." 

(66)  "La gorge est laide; c'est la saleté à la quatrième presse." 

(67)  "Un trait de lap, passable; lead court, passable [après avoir mesuré au calibre]; bon" 

(70)  "Noeud brûlé, passable; mauvaise réduction du dumet, passable; mauvaise courbature 

inférieure, rebut; segue, passable malgré les 4 plis." 

 

COMMENTAIRES GENERAUX: 

 "J'ai pas regardé les problèmes de matières-premières; j'ai cherché plus d'un défaut"; au début, 
il a mesuré tous les produits au calibre pour vérifier lead long ou court, après ce n’a mesuré 

que ceux dont il se méfiait 'selon la machine. [à propos des leads courts ou longs] quand je 

suis à la machine, je sais les évaluer, mais ici [dans l'échantillon] il y a les trois machines." 

 

MEC3 

 

(05) "Boules à la gorge, rebut, "tout ce qui ferme, ne passe pas, rugosité, concavité, c'est l'âme du 

canon". 

(06) "Boule au tube, rebut, "plus ou moins dix millimètres, il peut casser, s'ouvrir pendant la 

coupure". 

(08)  "Boule à la gorge, passable, "sur deux verrues". 

(11)  "Verre adhéré, rebut, "rugueux, à la gorge, à cause de la localisation". 

(14) "Boule au tube, rebut, "cassure et boules partout dans le tube". 

(17)  "Boule et ligne, rebut, "région, rugueuse à l'intérieur" 

(22)  "Boule à la gorge, rebut, "sous plus de trois verrues, il y a une pointe sous une autre verrue et 

proche d'une autre boule". 

(26)  "Verrue un peu inclinée, bon" 

(29) "Dumet brûlé, noeud brûlé, taille, coloration du soudage". 

(32)  "Boule à la gorge, passable, moins que trois". 

(36)  "Lap, passable, un simple trait". 

(37)  "Scallop de moustache, passable, aucune cavité dans le flare, aucun contact avec le lead" 

(39)  "Scallop, rebut, c'est de la M2, dégât du moule peut-être, jusqu'aujourd'hui personne le sait". 

(40)  "Scallop, passable, seulement une ligne".  

(45)  "Lap, passable, n'a pas pas formé de cavité". 

(47)  "Fold vertical, rebut, type cassure, il brille, le côté de la gorge est ouvert, correction: le tube est 

froid". 

(48)  Lap, rebut; cassure sur le flare, passable, "petite" 

(49)  Fold vertical, rebut, "intérieur, ouvert"; boule à la gorge, extérieure, rebut, "[à cause de] la 

position". 

(52)  Verre adhéré, rebut, "[à cause de] la position". 
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(57)  Verre adhéré à la gorge, rebut, "[à cause de la] position". 

 

CQ1 

 

(01)  "Verre sur lead, passable; rayure, ça semble un choc thermique, mais c'est pas". 

(03)  "Verrue ouverte, rebut, elle a encore un peu de verre, mais en arrivant là dedans, elle se 

casse" 

(07)  "Noeud brûlé, passable, il est brûlé seulement du dedans, en dehors il est bon" 

(06)  "Microboules, passable, presque tous sont avec microboules" 

(09)  "Noeud brûlé, passable; choc thermique, petit, rebut; Ils se battent pour ne pas rejeter". 

(12)  "Lap, bien mince, mais il accroche" 

(15)  "Ligne dans le tube, passable, elle est trop fine, ne pose pas de problème; lap, rebut, le calibre 

s'accroche" 

(17)  "Boule, petite, dans la région de 10 mm, rebut" 

(20)  "Lap petit, accroche un peu, il brille" 

(25)  "Dumet grand, je demanderais aux techniciens pour mesurer" 

(26)  "Lap, rebut, "s'accroche un tout petit peu, il trompe beaucoup de gens, surtout avec la loupe". 

(27)  "Stone, boule petite, avant passait, maintenant on rejette; je trouve qu'on jette bien des choses 

bonnes". 

(29)  "Dumet brûlé, [mesure], rebut; contamination rouge, passable, elle sort à l’hydropolissage 

parce que trop légère" 

(30)  "Dumet, rebut; horrible, c'est un autre stem que tu regardes comme ça, c'est horrible mais on 

sait pas comment...". 

(33)  "Mauvaise courbature, quand on fera le polissage elle va sortir car elle est bien fine" 

(35)  "Scallop de moustache, rebut, [mesure avec le calibre] il accroche sur une partie" 

(37)  "Scallop, moche, mais passable; mauvaise courbature, passable; une boule qui brille; lap, 

rebut, s'accroche entre les 'verrues'; c'est le type qu'on a envie de jeter, quand je vois un stem 

comme scallop, je fais tout le possible pour le jeter à la poubelle". 

(38)  "Fold, il semble passable, mais c'est rebut, il fait une petite queue" 

(40)  "Verre sur le lead, ça sort au polissage, passable" 

(42)  "Mauvaise courbature, rebut, plus de 50%; noeud brûlé, rebut, il est tout entier brûlé; 

microboules, passable, c'est la matière-première" 

(43)  "Mauvaise courbature, avec verre sur le lead, passable; scallop, passable; tous ont des 

microboules; c’est passable mais la mauvaise courbature est cause polémique, ça en a 

toujours fait et il semble que ça va continuer". 

(45)  "Lap, passable, s'accroche pas; Verre sur le lead, peu, passable; lead long, [mesure], passable; 

verrue un peu basse; il est moche ce stem-là, passable". 

(50)  "Choc mécanique, rebut, je sais pas si c'est choc thermique ou mécanique, ma chef allait 

m'expliquer mais jusqu'à maintenant..." 

(51)  "Choc thermique, rebut, vu que je le rejette, je regarde plus vite". 

(56)  "Choc thermique, dans la région de 10 millimètres, rebut" 

(65)  "Lap, rebut; verre sur lead, passable; quand je trouve un rebut je regarde plus rien". 

(69)  "Il commence à brûler le dumet; rebut pour le choc thermique, probablement à la loupe on le 

voit pas" 
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(71)  "Verre sur la broche, passable; dumet brûlé, passable; lap, étroit, à la base de la verrue, rebut; 

je l'ai presque pas perçu" 

(72)  "Lap, petit, passable, on voit quasiment pas; stone, rebut". 

 

CQ2 

 

(01)  "Mauvaise réduction du dumet, passable, mais je ferais un test d'étanchéité avant de passer". 

(09)  "Noeud brûlé, mais il passe, "le brûlé est dedans"; verrue ouverte, rebut, "le noeud est exposé". 

(10)  "Bon, "ils appellent ça choc thermique, mais c'est une boule qui s'est formée dans le tube". 

(24)  "Lap, bon, "un trait". 

(29)  "Dumet brûlé, rebut [après avoir mesuré avec le calibre], "c'est le plus grand problème pour les 

filles". 

(32)  "Lap, passable, "ça semble une cassure". 

(33)  "Lap, rebut, il semble que c'est moi qui l'ai rejeté". 

(38)  "Lap, rebut, "je le regarde par dessous, il forme un angle vif". 

(42) "Mauvaise courbature inférieure, typique, quand la broche 11 est plus grande que les autres". 

(47)  "Fold, passable, "petit, il semble avoir une cassure, mais c'est la propre formation du fold, il a 

pas d'angle vif". 

(52)  "Verre adhéré, rebut, "région critique". 

(57)  "Cassure à la gorge, rebut, "c'est moi qui l'ai rejeté". 

(59)  "Réduction du dumet pas bonne, c’est pas un rebut, c'est de la précipitation"; boule sur le 

dumet, rebut, "C'est moi, qui l'ai rejeté". 

(62)  "Verrue inférieure cassée, rebut; mauvaise courbature, rebut, elle est trop collée au lead". 

(67)  "Fold sur le flare, rebut; "il semble avoir lead long, [mesure], il est à la limite". 

(70)  "Scallop, passable, "il est tout marqué, mais c'est pas un rebut"; mauvaise courbature 

inférieure, rebut; mauvaise réduction du dumet, rebut.  

(72)  "Microboules à la gorge avec stone, région dangereuse, rebut, "d'après le critère neuf, la région 

indépendamment de la taille, avant je le refusais pas". 

 

COMMENTAIRES GENERAUX: 

 "Le Shangai d'habitude présente beaucoup de lap, on doit regarder bien". "On perd plus de 

temps en le regardant. Il donne un lap bien caché dans cette région ici". "Tu peux observer que 

la plus grand partie du lap est sur le Shangai". Il y a beaucoup de stems bon ici". 'c'est bizarre 

comme on se  rappelle des échantillons qu’on a rejeté". 

 

CQ3 

 

(01)  "Verre adhéré, passable, il sort au polissage." 

(12)  "Lap, rebut, s'accroche au calibre." 

(17)  "Contamination, elle est sortie quand on l’a touchée avec le calibre, c'est bon." 

(18)  "Boule du Shangai, sous les verrues, rebut." 

(35)  "Lap passable, bien fin [sans passer le calibre]; scallop, bien grand, rebut." 
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(38)  "Fold, rebut; verre adhéré, rebut c'est trop; il est de la machine 1, il y a une boule qui 

rassemble à une cassure, mais ce n'est pas une cassure." 

(45)  "Lap, passable; lead long, passable [après avoir mesuré] 

(49) "Fold, rebut; verre adhéré, rebut, s'accrochant; verrue ouverte, passable" 

(50)  "La gorge du moule marque trop"; verre adhéré à la gorge, rebut car il égratigne" 

(51)  "Choc thermique, petit, mais rebut à cause de la région." 

(71)  "Lap, rebut; verre sur le lead, passable, rebut uniquement quand il devient une mauvaise 

courbature." 

 

OP1 

 

(01)  "Noeud exposé, rebut; lead court, il semble mais n'est pas." 

(04)  "Lap, moi, je le passe sans aucun doute; il faut être responsable de ce qu'on fait." 

(05)  "Microboule, passable, dû à la taille et elle n'est pas ouverte." 

(06)  "Microboule, passable, dû à la distance, elle n'est pas ouverte; ces stems sont de la M1; la M1 

c'est terrible". 

(14)  "Microboules, toutes passables parce que sinon on n'a pas de production; elles sont trop 

petites." 

(15)  "Boules sous les verrues, plus de trois, rebut; lap, rebut; à la machine on regarde ce qui sort le 

plus, par exemple la M2". 

(17)  "Microboule, passable, elle est pas ouverte". 

(26)  "Lap, rebut, la brillance, la taille, la grosseur." 

(32)  "Lap, rebut, position entre les verrues, la grosseur." 

(35)  "Scallop-moustache, rebut, trop gros et profond" 

(38)  "Fold vertical, rebut, la taille et la largeur; verrue ouverte, moi, je passe sans aucun doute." 

(41)  "Mauvaise courbature inférieure, rebut, c'est énorme." 

(42)  "Mauvaise courbature, plus de 50%, rebut." 

(44)  "Mauvaise courbature supérieure et inférieure, rebut; noeud brûlé; lap, passable; lead long, il 

faut mesurer, je suis presque certaine." 

(47)  "Fold vertical, rebut, il y a deux folds presque croisés, il brille." 

(48)  "Lap, rebut, on peut le voir même à l'oeil nu." 

(49)  "Boule à la gorge, rebut, elle est ouverte." 

(72)  "Boule dans le tube, rebut, elle est sous le lead; à cette tranche horaire, ce qui donnait plus 

c'était la cassure, cassure, fold, lap, ...] 

 

COMMENTAIRES GENERAUX: 

 "J'ai demandé à la pilote à propos du lap, comment savoir ce qui passe et ce qui passe pas; 

quand on a la curiosité on apprend." 

 [OBS: cette opératrice travaillait à la M2, où on produisait le Shangai] 

 

OP2 

 

(01)  "Dumet brûlé, j’ai des doutes, je demanderai" 
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(04)  "Verrue Basse, noeud exposé, j’ai des doutes" 

(03)  "Verrue Basse, rebut, presque un noeud exposé" 

(05)  "Boule, passable parce que petite". 

(06)  "Boule, rebut, ligne grande". 

(09)  "Verrue ouverte, presque un noeud exposé, moi, je passe pas". 

(12)  "Shangai [type de produit], boule sous la verrue, elle se prolonge vers la quatrième verrue, 

c'est un défaut, bien trop fin" 

(15)  "Lap, rebut, profond, large". 

(22)  "Boule, arrive à la quatrième [verrue, mais] séparée, passe" 

(24)  "Lap, petit, passable, trop difficile à voir" 

(34)  "Fold, bien ras, on ne le voit pas quand on regarde du dedans" [à travers la gorge] 

(35)  "Scallop, rebut [après avoir passé au calibre], en regardant on voit qu'il passe pas" 

(37)  "Scallop, bien fin, passable" 

(38)  "Fold, petit, mais passe pas, trop profond" [regarde de l'intérieur] 

(39)  "Fold, rebut [après avoir touché avec la main et passé la broche d'un autre stem, au lieu d'un 

calibre], il est bien profond" 

(44)  "Mauvaise courbature inférieur, rebut, bien grande" 

(47)  "Fold, rebut, il est bien profond, moi j'accepte pas". 

(48)  "Boule, rebut parce qu'il est grand". 

(49) "Verre adhéré, passable, c'est petit". 

(57)  "Choc thermique, on peut le voir, ça égratigne quand on passe la main, c'est rebut n’importe 

où" 

(60)  "Fold, passe pas, trop grand" 

(65)  "Mauvaise courbature, petite, passable". 

(66)  "Boule à la gorge, rebut, à cause du local" 

(67)  "Fold, bien grand, rebut" 

(71)  "Mauvaise courbature, en trois broches, petite, passable, encore deux en plus, passable" 

(72)  "Boule, petite, mais située où on peut pas laisser passer (gorge), rebut". 

 

COMMENTAIRES GENERAUX: 

 "Quand le stem est bon et il y a beaucoup de défauts, alors on regarde plus et à cause de cela 

on prend du retard". 

 

OP3 

 

(01)  "Mauvaise réduction du dumet, passable, un peu foncé mais c'est passable, c'est pas noir". 

(02)  "Broche courte, [mesure] bon" 

(03)  "Broche excentrée, un peu seulement, passable". 

(04)  "Lap, d'après eux, il passe pas, pour moi il passe, rebut, à l'hydropolissage, A.C.[la pilote] m'a 

dit qu'il passait". 

(16)  "Lap, c'est faible, plus fin, passable, regarde son épaisseur" 

(22)  "Lap, bien gros, rebut" 
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(29)  "Dumet brûlé, passable, même sans calibre" 

(41)  "Mauvaise courbature, passe pas, trop haute" 

(43)  "Fold-Scallop, Passable, bien faible, bien fine la couche" 

(45)  Lap, passable [sans mesurer]" 

(67)  "Verre adhéré, rebut, couche bien grande, après, en salle blanche, il va casser". 

(70)  "Mauvaise courbature, rebut: peut-être qu'elle sort au polissage, j'ai déjà travaillé là-bas, mais 

après, dans la salle blanche, elle casse". 

 

COMMENTAIRES GENERAUX: 

 "Sous la loupe je vois pas verrue basse, verrue cassée, broche longue et broche courte." 

 

OP4 

 

(04)  "Boule dans le tube, avec ligne, rebut car il égratigne." 

(08)  "Verrue ouverte, rebut, il apparaît le noeud." 

(09)  "Verrue ouverte, un peu, j'ai des doutes." 

(25)  "Mauvaise courbature, peu; lead court, doute." 

(29)  "Dumet brûlé, doute, [après avoir calibré], rebut; mauvaise courbature inférieure, passable; ce 

stem, il est horrible, si c'était uniquement celui-ci, je le refuserais, s'il y en avait d'autres, je les 

mettrais à côté [pour demander ou regarder après]." 

(34)  "Cassure petite au tube; doute." 

(47)  "Fold, doute à cause de la taille, mail il semble bien profond." 

(53)  "Choc thermique, rebut, il est grand." 

(55)  "Boule avec ligne, passable parce qu'elle est petite." 

(58)  "Verrue cassée, grossière, elle égratigne trop." 

(61)  "Boule avec un peu de ligne, doute à demander." 

(62)  "Mauvaise courbature inférieure, rebut, plus de 50%; fold, rebut; verrue inférieure cassée, il 

faudrait regarder au microscope; je le refuse à cause du fold." 

(65) "Ligne dans le tube, doute; j'aurais tendance à le passer si j'étais seule à la machine. Avec 

cette histoire de séparer les lignes, en bas, en dessous, j'ai des doutes." 

(66)  "Boule au flare, doute." 

(68)  "Il y a une tâche, choc thermique ou boule cassée, doute à demander." 

(72)  "Boule dans le tube, rebut, pour cause du lieu." 

 

COMMENTAIRES GENERAUX:  

 "Il y a bien des stems bons ici dedans. Ici [pendant l'expérience] on se sent peu sûre; là bas, il 

sort directement de la machine. Moi, j'observe bien la verrue parce que le CQ a rejeté 

plusieurs de mes lots pour cause de cassure. Le noeud exposé, on ne le voit pas très bien à la 

loupe." 

 

OP5 

 

(7)  "Lap, petit, passable." 



Annexe 1: Commentaires pendant l'expérimentaton  9 

(29) "Manque du matelas de boules, passable; dumet brûlé, rebut, il a une couleur foncée, rouillée." 

(45)  "Lap, passable, bien faible." 

(51)  "Bon; il n'a rien non plus. Tu veux me tromper, il y en a beaucoup qui n'ont rien." 

(52)  "Verre adhéré, passable, petit." 

(66)  "Verre adhéré, passable, peu." 

 

COMMENTAIRES GENERAUX: 

 "On dépense plus de temps quand le stem est bon; je n'ai pas de doutes, c'est bien rare." 

 

OP6 

 

(37)  Scallop, passable, c'est pareil à celui que j'ai demandé à Solange" [CQ] 

(38)  Fold, passable, ne brille pas. 

 

COMMENTAIRES GENERAUX: 

 "Chaque machine a sa façon de produire de défauts: la M3 sort des cassures grandes, celle-ci 
[M1] sort des très petites, seulement au micro on peut les voir". "À la M2, le lap sort entre les 

verrues". 
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ANNEXE II 

 
RECIT N° 1 

 

1 - SITUATION:  

 

1- journée du 13 mars, lundi matin; 

2- mécaniciens: MEC1 et MEC2 

 

 
2 - OBSERVATIONS, DESCRIPTIONS DES ACTIONS ET COMMENTAIRES 

 

 10:50 

1  [L'inspection de la machine n° 1 (M1) communique la présence d'un défaut: verrue 

ouverte] 

 

2 Le MEC1 regarde les stems: constate la mauvaise conformation de la verrue  

 

3 observe la conformation à la première presse (P1) 

 

4 regarde les feux des positions de préchauffage: constate un mauvais enroulement du verre 

 

5 "Les feux touchent trop le moule" 

 

6 ajuste le positionnement des feux de préchauffage (2, 3 et 4) 

 
7 augmente la chaleur (+ O

2
) 

 

8 analyse des stems finaux 

 

 11:00 

9 pose une marque 

 

 11:03 

10  [L'inspection de la machine n° 3 (M3) communique l'apparition de verrue baisse aux 

positions H et I] 

 

11 Le MEC 1 observe les positions: P3, intermédiaire P3/P4 et P4 

 

12 ajuste la chaleur à la P4 (+) 

 

13 analyse les stems finaux des deux positions H et I 
 

14 "Ils sont bons. Si ça marche pas il faut baisser 1 flet à la P4 et en informer les équipes 

suivantes" 

 

15 pose une marque 

 

 11:10 

16  [OBS: à l'inspection apparaissent les 23 rebuts qui étaient dans le four] 

 

 12:15  

17  [horaire de déjeuner du MEC1, le MEC 2 reste seul] 

 

18 Le MEC2 analyse des stems séparés par l'inspectrice de la M2 (type "Shanghai") 
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19 "C'est un "lap" acceptable" 

 

20 ajuste le feu vertical de la position intermédiaire P3/P4 

 
21 "Comme le feu tangentiel est très fort, on peut déplacer le feu vertical un peu vers l'extérieur, 

ce qui fait un "splash" sur le "flare", le réchauffant un peu plus." 

 

22 "Il faut faire attention pour éviter le "dumet" brûlé." 

 

 12:18 

23 analyse des stems finaux 

 

24 "Bons" 

 

25 pose une marque 

 

 12:50  

26  [horaire de déjeuner du MEC2] 

 

27  [l'inspection de la M1 communique "verrue ouverte"] 

 

28 [OBS: les opératrices ne savaient pas identifier le défaut. Elles savaient, néanmoins, 

 que le stem n'était pas bon. une inspectrice du CQ leur dit que c'était "'verrue 

 rampante". Elles se demandaient encore: 
 "Quelle est la différence par rapport au "lead" décentré?" 

 "Qu'est-ce que c'est "'verrue rampante"?"] 

 

 12:57 

29  [MEC1 refait le chargement de la M1] 
 

30 "C'est une verrue rampante: "les produits sont tous de la position 3: elle est hors 

d'alignement." 

 

31  [l'inspection de la M2 communique un défaut (gorge cassée) sur 2 stems] 

 

32 pose une cale sous le bras de la P4 de la M1 
 

33 "Pour faire monter la verrue, il monte aussi le "rampant"." 

 

34 "C'est provisoire pour m'occuper de la M2." 

 

35  E: "Comment tu savais que c'était la P4?" 

 

36 "C'est un pari, j'essaie." 

 

37 analyse les deux rebuts de la M2. 
 

38 "C'est un "fold", elles disent "trinca-fold" (cassure-fold)." 

 

39 observe les positions des presses 

 

40 regarde si les cales sont bien en place. 

 
41 "Il faut les maintenir hautes, les "verrues"." 

 

42 ajuste le positionnement de la flamme horizontale de la P3 

 

 13:06 
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43  [l'inspection de la M3 communique "tube cassé" en 4 stems] 

 

44 continue le réglage de la M2: télescope de la P3 

 

45 change le positionnement de la flamme horizontale à la position intermédiaire entre P2/P3 

 
46 "Elles en étaient à toucher un petit peu le moule" 

 

 13:08 

47 pose une marque 

 

48 analyse 4 stems finaux 

 

49 "Il y avait un début de "dumet brûlé" et elle [l'inspectrice du CQ] n'a pas vu." 

 

50 observe l'intermédiaire P3/P4 

 
51 observe la couleur du verre: "il est blanc" 

 

52 ajuste la chaleur du feu vertical (-). 

 

 13:15 

53 réapprovisionne la M3 

 

54 analyse 4 stems finaux de la M2 

 

55 "Pas de "dumet brûlé", bons, mais la verrue s'est abaissée. J'aime travailler avec 2,5. Le 

 normal est entre 1,8 et 2,8."  

 

 13:23 

56 ajuste le télescope de la P4 (+) 

 

57  [L'inspection de la M2 communique "lap"] 

 

58 pose une marque. 

 

 13:30 

59 refait le chargement de la M2 

 

60 observe des leads tordus 
 

61 "Si je retire le lot ("spool"), je suis foutu. je vais montrer aux hommes là-bas; s'ils trouvent que 

je dois retirer c’est bon, sinon..." 

 

 13:50 

62  [l'inspection de la M2 communique "lead long" aux positions A et F] 

 

63 ajuste le "pull-down" de la P4 

 

64 pose une marque. 

 

[FIN DU POSTE] 

 

[OBS: la 2ème équipe ne réussit pas à éliminer le problème de la "boule à la gorge", qui alterne avec 

le fold à la M2. Le produit, le type "Shanghai", est de fabrication  occasionnelle, et demande des 

réglages bien particuliers car le client a imposé un critère de qualité - les "boules sous les 'verrues'"- 

qui n'existe pas pour les autres types. Ce problème même, n'a été détecté qu'à la fin du premier 
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poste, parce que les opératrices ne se sont pas rappelées du critère particulier du nouveau type qui 

était maintenant en production.] 
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ANNEXE 3 

RECIT 2: REPARATION DE LA M1 LE 15/03 

INTERLOCUTEURS: 

T - technicien 

I et M - mécaniciens 

E - ergonomiste 

 

I - TRANSCRIPTION DES ENREGISTREMENTS ET DES OBSERVATIONS 

 14:00 

1. E - C'est la M1? 

2. T - Ouais, M1. Nous avons le DM, aujourd'hui, plus ou moins sous contrôle. 

On peut dire qu'on a une moyenne là... [regarde la feuille de registre horaire des rebuts], 

c'est toujours au-dessous de..., la è
re

 heure a donné 2,2%; les autres, tous au-dessous de 

2%. Une pointe ici, à cette heure-là, mais c'est un cas isolé. 

Nous avons des problèmes pendant toute la journée..., à tous les postes, il y a déjà 

quelques jours, qui est appelé "flare quebrado" ou "flare trincado" ("flare crack"/"flare 

cassé").  Ainsi que le stem sort de la P4, quand il s'élève à la flamme de polissage, il 

éclate toute la gorge. Cela c'était, au début, avec la position 22 (), on en a eu sur la 13 et 

la 14. 

Donc, on est déjà en train d'en parler, à essayer de découvrir le motif de ça, pourquoi ça 

arrive. 

La C22, on se doute que c’est en rapport avec le niveau de moulage. Et, la C22, nous 

sommes allés jusqu'à retirer une cale qu'était sous le moule, de 15/1000, et, à la C22, le 

problème reste toujours là. 

Alors, aujourd'hui, je me suis aperçu de ceci: avec, la C4 isolée et sans le moule 

supérieur..., hier, en vérifiant la hauteur de la presse par rapport aux moules, des quatre 

presses, par curiosité, moi et Miro, nous avons décidé de vérifier hier..., c'est que, en 

même temps, nous avons un problème d'enveloppement du stem à la P1. Le stem qui 

sort d'ici [de la P1], il doit sortir avec le verre entourant tout le "lead" sur la région du 

"dumet" et du "noeud supérieur". Ça n'arrive pas, la machine n'enveloppe pas très bien. 

Alors, on faisait cette recherche, pour découvrir si la presse était trop haute, si elle était 

hors alignement, nous avons constaté le contraire: qu'elle est trop basse. Donc, elle 

touche le moule alors que les autres n'ont pas encore touché. 

Et bien, qu'est-ce que c'est le rapport de ça avec la cassure là bas..., qui sort après la 

P4? 

Si tu fais attention maintenant, quand la C22 est à la P4, la C4 est à la P1. Et la C4, 

sans le moule supérieur elle permet que la presse descende plus que quand elle est sur 

d'autres positions, parce que [dans ces derniers cas] elle touche le moule. Ainsi, en 

descendant plus, celle-ci [la P2] descend plus, celle-là [la P3] descend plus, et la P4 

descend plus et fait un moulage plus fort sur la C22. Alors, j'ai suggéré à Miro: "On va 

mettre un moule à la C4, qu'ainsi elle va commencer à limiter cette descente". 

Seulement, ça a pas suffi parce qu’à la C22 s'est arrêtée la cassure, mais le moulage ici 

[à la P4] n'était pas encore très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant?. 

On a arrêté la machine, on l'a éteinte et mesurée. Nous avons des hauteurs 

standardisées pour les quatre presses et on a mesuré ces hauteurs avec la position de 
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référence, qui est la C3, toutes les quatre: P1, P2, P3 et P4. Et maintenant, à partir de 2 

heures trente, nous allons démarrer la machine et évaluer le résultat de ça. 

Probablement qu’il y aura quelques ajustements à refaire parce que ça c'est un point de 

départ, ces hauteurs de presse là, prédéterminées. Ainsi ici nous avons déjà, dès le 

départ, éliminé la P3 qui depuis long temps ne tourne pas avec 2/1000. Elle tourne 

comme la P2, qui est avec 30/1000. Donc la P2 nous avons uniquement vérifiée, la P3 

était comme la P2, donc on a pas changé. Probablement nous allons uniquement 

changer la P1 et la P4, les abaissant petit à petit, mais en se rappelant ceci: on n'a pas 

besoin de baisser trois..., eh, trois flets (qui est notre mesure de référence ici). Donc, ce 

qu'on va baisser sur l'axe de cette presse [la P1], on va aussi baisser sur celui de la P4 

pour maintenir cette corrélation, c'est-à-dire, éviter qu'on moule trop ici [P4] et que le 

problème revienne à nouveau. Maintenant il suffit d’attendre le réchauffement de la 

machine et tourner un peu pour voir si on a réellement résolu le problème. 

3. E - Ça [en signalant les chiffres notés sur un carton, qui sont reproduits en annexe] c’est les 

mesures qui ont été prises ou...? 

4. T - Non. C’est les mesures que nous avons mis, les standardisées. Il faut faire une 

correction ici sur la P3: c'est aussi 30. 

 2:15 

5. [Miro charge la M3] 

 2:20 

6. [Réchauffement; Miro observe, en regardant les flammes, la P2] 

7. E - Qu'est-ce que tu regardes là? 

8. M - J'analyse tout simplement, y a pas de DM, rien. J'observe ici s'il a besoin d’attention, une 

certaine attention par rapport aux autres..., que sa fonction..., il peut pas battre comme 

ça. Par exemple, si le ressort de la tige d'entraînement était un peu libre, avec du jeu, il 

peut battre. 

Il suffit de dégager ici et donner un petit coup. J'analyse tout simplement y a besoin ou 

pas de ____ . 

9. [Miro regarde la plaque de fixation de la P2. Après il fait une correction] 

10. M - La vis est toujours en train de lâcher, principalement sur la P4. Parfois on cherche du 

DM, un truc plus sérieux, et en fait c'est plus simple. 

 2:30 

11. [Ildeu réapprovisionne la M2] 

12. [Miro et Edson chargent 10 stems sur la M1 pour faire un test] 

13. E - (.?.) 

14. T - Sur la P1 et la P4. Donc, on va augmenter un peu la pression des deux presses 

simultanément. 

15. E - P1 et P4? 

16. T - P1 et P4. Là bas [P4] la verrue ("filet") ne s'est pas soulevée, ici [P1] on n’a pas eu 

l'enveloppement qu'on attendait. 
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17. [Ildeu réapprovisionne la M3] 

18. [Miro augmente 1 flet aux presses 1 et 4] 

19. [Après un autre test on redescend plus deux flets] 

20. [Miro presse deux stems à la P4 avec ses mains] 

21. [Edson parle à Miro qu'il ne peut plus prendre ce risque, car la pression commence à 

couper le "lábio"("lip"/"lèvre")] 

22. T - (.?.) sur la P3 maintenant, on va descendre plus un flet sur la P4, parce que ici [P1] 

l'enveloppement est en principe satisfaisant, il ne manque que la verrue arrive à la 

bonne hauteur. 

23. T - Et que le stem sort de la P1, cette flamme touche..., agit sur les côtés sur la "lèvre", 

alors on a déjà une tendance à couper cette lèvre. Si j'augmente la pression elle [la 

lèvre] va devenir si mince que, quand la flamme va la toucher, elle la coupe, alors il y a 

"vidro aderido" ("adhered glass"/"verre adhéré"). Ce verre qui est coupé ici, il tient à une 

autre partie du stem et peut aller au rebut. 

24. [On descend plus 1 flet, uniquement à la P4] 

25. E - Tu presses là-bas avec tes mains. 

26. M - Pour voir si ça a donné des résultats. 

27. E - Alors tu as regardé directement. 

28. M - J'ai regardé, et la verrue s'est soulevée (.?.) 

29. [Edson descend la P4 d'un flet] 

30. [Miro descend aussi les presses 2 et 3] 

31. E - Vous allez travailler sur la P2 et la P3 maintenant? 

32. T - C'est que Miro a observé, visuellement, que le stem est en train de se défaire quand il 

sort de la P2 et de la P3. Ça c'est dû au manque de pression. En considérant ça... 

33. [Ildeu parle aux autres à propos de la P1] 

34. E - Qu'est-ce que tu as dit à propos de la P1? 

35. I - C'est le "ring" ("bague"), la formation du ring, son compactage, du flare, il est bien 

déplacé d'un côté. Il est pas complet, d'un côté il est pas complet. Il est plus déplacé 

vers un côté. Ça veut dire: la presse est en train de toucher..., quand elle est pas 

alignée, elle touche d'un côté et le verre monte de l'autre, elle n'est pas centrée. On dit 

que Horácio a fait l'alignement pendant le 3
ème

 poste. On va voir qu'est-ce que ça donne. 

36. T - Le stem est bien. La hauteur de la verrue c'est pas encore l'idéal. Elle est dans les 

limites de l'acceptable, mais maintenant on va essayer de sortir en dehors de cette 

limite, travailler dans de meilleures conditions. 

 14:57 

37. [Ildeu réapprovisionne la M2] 
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38. [Plus un essai pour corriger la hauteur de la verrue, en pressant la P1 avec les mains] 

39. T - (.?.) forcer la P1 et regarder le résultat à la P4 à cause de la hauteur entre ces deux 

presses, une équilibre l'autre. Je veux voir si, en forçant celle-ci, j'augmente la verrue là-

bas. 

40. E - Tu vas le faire à la main, comme ça? 

41. T - Oui, à la main. 

42. [Edson et Miro chargent 10 stems, laissent passer les 5 premiers, en forcent deux à la 

P1 et pour le dernier stem, forcent simultanément la P1 et la P4] 

43. [Edson commente: "verrue haute dès le premier"] 

44. T - J'ai essayé de monter le "pull-down" de la P1,... eh, Miro a constaté un problème avec..., 

ce qu'on appelle "verrue ouverte": la courbature supérieure est trop profonde, donc elle 

laisse apparaître le noeud, même si la hauteur de la verrue est normale maintenant. Elle 

est dans de bonnes conditions pour qu'on puisse tourner la machine. 

Ainsi on va vérifier la longueur du pull-down aux trois premières presses, car la variation 

d'une à l'autre peut pas excéder de 0.5 mm. Si elle [la variation] dépasse ça, peut arriver 

ce type de problème. 

45. M - (.?.) 

46. T - (.?.) on met la machine à tourner, t'es d'accord? 

47. M - (.?.) 

 3:08 

48. [Miro et Edson décident de tourner la machine et de faire la correction du pull-down, 

surtout à la P3, pendant qu'elle tourne] 

49. [Ildeu fait le rapport concernant la première heure] 

 3:15 

50. [Ildeu réapprovisionne la M3] 

51. T - (.?.) 

52. E - A la P4? 

53. T - Sur la P3? 

54. [On baisse 1 flet à la P3; on force 3 stems à la main et Edson les observe au 

microscope] 

55. E - C’est quoi le résultat, Edson? 

56. T - Bien, il [Miro] a fait pression..., a forcé la P3, car, d'après notre analyse là-bas, la P3 

c'est la plus haute de toutes les presses maintenant. Donc nous voulons équilibrer, de 

manière à maintenir un équilibre de pression entre les quatre presses. (.?.) c'est peu 

pour extrapoler (.?.). Alors il a forcé la P3 et nous trouvons que le stem est mieux: la 

courbature supérieure a diminué, elle est plus rase et a enveloppé plus le noeud 

supérieur. C'est une aide pour la P1: si elle est bien fermée, malgré que la P1 presse 

déjà bien, elle ne s'est pas parfaitement soulevée. 
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 3:27 

57. [Ildeu réapprovisionne la M3] 

 3:30 

58. [Ildeu règle la P3 de la M3] 

59. T - (.?.) C4 maintenant, car on l'a tout simplement appuyé, on l’a pas vissé, pour constater 

le problème de la C22. Et réellement il ça influencé ce truc là. Comme maintenant on a 

déjà équilibré les hauteurs des presses, nous allons le retirer parce que la position se 

trouve bien hors alignement et elle peut forcer les presses, les mettre hors alignement. 

60. [Miro retire le moule T la C4] 

61. [Edson descend plus 1 flet à la P3] 

62. T - Puis qu'on vise à les maintenir à la même hauteur, par rapport à la P2 elle était encore 

haute. 

63. E - Ça c'est en fonction du test à la main? 

64. T - Ouais, c'est ça. 

65. [Miro réapprovisionne la M1] 

 3:33 

66. [La M1 recommence à tourner] 

 3:38 

67. [Miro analyse 4 stems: il trouve qu'ils se sont "beaucoup améliorés"] 

 3:45 

68. [Ildeu réapprovisionne la M2] 

 3:55 

69. [Miro observe la M1, après que l'inspection lui a communiqué 5 DM du type "traversé". 

Cela peut arriver aussi bien à la P1 qu'à la P3; Edson lui dit l'avoir vu à la P3] 

70. [Miro essaie de dégager la C22, ne réussit pas et demande à l’opératrice de l'isoler] 

71. [Miro met une cale sous la tige de positionnement de la P4] 

72. [L'opératrice demande de dégager la C17] 

73. [Miro met une cale à la P3] 

74. [Miro pose une marque] 

75. [OBS: Il m'explique que les DM peuvent être dû à l'oxydation ou à l'usure des leads, 

mais c'est probablement dû aux modifications des hauteurs des presses] 

 16:15 
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76. [Miro réapprovisionne la M1] 

 16:21 

77. [Miro finit le réapprovisionnement et dégage une position bouchée] 

 16:23 

78. [M. réapprovisionne la M3] 

 16:24 

79. [M réapprovisionne la M2] 

 16:27  

80. [M finit le réapprovisionnement] 

 16:35 

81. [Ildeu graisse la P1 (M3). Il dit qu'elle était "lourde"] 

 16:38 

82. [M réapprovisionne la M3; répare le chargeur] 

83. [Ildeu lui montre 3 stems de la M1] 

84. [Opératrice de la M1 dit que la C14 fait monter le tube] 

 16:45 

85. [M finit le réapprovisionnement et va regarder le "verre adhéré"] 

86. [Ildeu réapprovisionne la M2] 

87. [Diagnostic: "C'est pas verre adhéré, mais contamination"] 

88. M - Cette fumée noire là, parfois on en a en grande quantité et ça commence à produire ces 

marques. Mais ça passe pas, non. Je voulais simplement confirmer si c'était réellement 

ça. Dès que je le l'ai vu je savais que c'était pas du verre adhéré, et en fait ça n’en est 

pas. 

 16:48 

89. [Ildeu finit de réapprovisionner la M2] 

 17:10 

90. [Miro réapprovisionne la M1] 

91. [M. et I. parlent sur les presses 1 et 4 de la M1, à propos de la cassure] 

92. [Miro regarde au microscope] 

 17:14 

93. [I. réapprovisionne la M3] 
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 17:15 

94. [I. sort et va réapprovisionner la M2] 

95. E - Pour quoi tu veux la retirer (une cale)? 

96. M - Pour voir si ça peut aider dans ce problème de flare cassé. Parce qu'on pense que c'est 

à cause d'un excès de pression. J'avais déjà combiné avec Edson que s'il avait une 

haute fréquence à la C13, j'essayerais quelque chose sur elle,... Faire un réglage 

général sur la machine..., je trouve que ça vaut pas la peine. 

97. E - Il n'y a que sur la C13? 

98. M - Non. C'est pas 100% sur la C13, non. Il y en a sur d'autres. Et c'est pas une grande 

quantité comme auparavant. Alors, c'est pas une raison pour avoir des soucis en plus et 

créer d'autres problèmes, comme la machine avait déjà pas mal de problèmes. 

99. [D’entre les flares cassées, 5 sont de la C13 et 2 de la C24] 

100. [M. va "prend le risque" de mettre une cale plus fine: "il faut risquer quelque chose"] 

 17:28 

101. [M. arrête la M1 et change la cale] 

102. E - Pourquoi tu n'isoles pas cette position? 

103. M - Parce que ma production va tomber. Premièrement je vais essayer cette correction. Si 

elle est pas satisfaisante, alors je vais isoler. Il faut extraire le maximum de la machine. 

 17:32 

104. [Ildeu analyse stem de la M2] 

 17:33 

105. [Il commence à démonter la position. Il la laisse sans cale car c’était déjà la plus fine] 

 17:34 

106. [Miro nettoie la P4] 

107. [Essaie, sans réussir, de dégager la C3] 

108. [Vérifie la hauteur du lead de la C13] 

 17:37 

109. [Ildeu réapprovisionne la M2) 

110. [Résultat de l'analyse du lead de la C13: le noeud est un peu brûlé, il faut baisser la 

hauteur] 

[Miro ajuste la hauteur des leads de la C13] 

 17:40 

111. [Ildeu réapprovisionne la M3] 
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 17:45 

112. [I. revient à la M2 et finit le réapprovisionnement) 

113. [Miro analyse un stem et considère la hauteur adéquate] 

114. [OBS: en deux tours, il n'y a pas eu de cassures] 

 17:48 

115. [Miro intervient sur le chargeur de la M2, à la demande de l'opératrice] 

 17:55 

116. [M. réapprovisionne la M1: finit à 18:00) 

 18:02 

117. [M. dégage une position de la M3: fin à 18:04] 

 18:05  

118. [M. retire les leads de la M2 et donne à l'opératrice] 

 18:09 

119. [Ildeu réapprovisionne la M2] 

120. [I. sort et va à la M3, où il avait perçu 2 DM consécutifs] 

 18:12 

121. [opératrice de la M1 communique que la C17 est bouchée] 

 18:13 

122. [Miro remplit le rapport: fin 18:19] 

 18:20 

123. [M. réapprovisionne la M2 

 18:23 

124. [M. réapprovisionne la M3] 

 18:25 

125. [M. sort pour retirer un lead de la position K, l'opératrice n'ayant pas eu le temps de tout 

retirer; le tube était trop haut] 

126. [M. continue à réapprovisionner la M3) 

127. [M. sort pour déboucher la position K] 

 18:30 

128. [M. parle avec l'inspectrice de la M1: on n'a trouvé qu'un seul flare cassé: C24] 
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 18:33 

129. [M. débouche la C14 (M1)] 

 18:34 

130. [M. parle avec l'inspectrice de la M3] 

 18:35 

131. [L'opératrice de la M2 l'appelle): 

 18:36 

132. [Il analyse 3 stems séparés par l'inspectrice de la M1] 

 18:45 

133. [Parle avec l'inspectrice novice à la M3] 

134. [M. attend l'appel de l'opératrice de la M2: démagnétise le "cachimbo" ("la pipe")] 

 18:48 

135. [M. analyse un stem séparé à la M3 et confirme la contamination] 

 18:49 

136. [M. réapprovisionne la M1] 

 18:52 

137. [Termine la M1 et commence avec la M3] 

 18:55 

138. [Termine la M3 et commence avec la M2: fin à 18:59] 

139. [Ildeu réapprovisionne la M1 et la M3] 

 19:25 

140. [Ildeu, pour éviter le DM traversé, engraisse la P1. Après pose une marque] 

 19:27 

141. [I. réapprovisionne la M1] 

 19:29 

142. [I. débouche la C14; analyse 2 stems] 

 19:35 

143. [I. réapprovisionne la M3] 

144. [Attend un appel téléphonique] 
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 19:42 

145. [termine de réapprovisionner la M3 et passe à la M2] 

 20:10 

146. [I. remplit le rapport horaire] 

 20:16 

147. [I. réapprovisionne la M3] 

 20:20 

148. [Miro analyse 3 stems à l'inspection de la M3: en accepte deux et en refuse un pour 

contamination] 

 20:22 

149. [M. réapprovisionne la M1] 

 20:23 

150. [I. réapprovisionne la M2] 

 20:29 

151. [M. termine de réapprovisionner la M1; il analyse stems à l'inspection de la M1 et la 

production] 

 20:30 

152. [I. attend l’appel de l'inspectrice de la M3; analyse un stem et refuse: fold] 

153. [I. règle la machine: sur la flamme diagonale, avant la P1; observe les positions; analyse 

un stem final et pose une marque] 

154. [I. règle flammes de la P1; engraisse les autres presses; regarde le bras de la P1; 

analyse 3 stems finaux; et pose une marque] 

 20:50 

155. [M. parle avec opératrice de la M1 sur les leads tordus] 

156. [I. analyse 5 stems de la M3; lubrifie la presse] 

157. [M. observe la M1: "DM, il doit venir de la P1"] 

 20:52 

158. [M. débouche une position (M1)] 

 20:55 

159. [I. réapprovisionne la M3] 

160. [M. débouche une autre position (M1)] 
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 20:57 

161. [M. réapprovisionne la M2] 

 21:00 

162. [M. aide l'opératrice de la M3, qui essayait de réparer le "slide"] 

 21:02 

163. [M. retourne approvisionner la M2: fin 21:07] 

164. [I. réapprovisionne la M3: fin 21:06] 

165. [I. analyse un stem au microscope] 

166. E- Qu'est-ce que tu regardes là? 

167. I - La gorge, elle est courbée ici, mas ça veut pas dire que ce soit un fold. C'est le moulage, 

il n'est pas avec du fold, il est avec un DM. Je l'ai pris là bas sans regarder et il y a un 

DM au lead n° 7. Le lead 7 c'est un problème sérieux. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut 

faire là-bas. [ La verrue du stem analysé était un peut basse] 

168. [I et M. parlent sur le fold de la M3] 

169. I - Elle m'a dit: "Il est sorti un vrai fold", et j'ai lui demandé: "Et l'autre, c'est un faux" (rires). 

 21:10 

170. [M; parle avec l’inspectrice novice à la M3: prend un stem, analyse au microscope et 

retourne lui parler] 

 21:13 

171. [I. remplit le rapport horaire] 

 21:18 

172.. [M. réapprovisionne la M1] 

 21:20 

173. [I. réapprovisionne la M2] 

174. [M. ouvre le vibrateur pour éviter la chute des leads et que l'opératrice ne les déforme] 

 21:26 

175. [M. pose une marque à la M1] 

 21:30 

176. [M. débouche position à la M3] 

177. [I. intervient sur la M3: fold] 

178. E - Qu'est-ce que tu fait là? 
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179. I - C'est pour augmenter la pression de la flamme. J'avais noté un fold, tout bien fondu. Je 

chauffe la deuxième flamme verticale parce que la P1 est trop froide, pour voir si elle 

ouvre plus, si elle colle plus en haut. Tu vois là, la jonction, à la P3 elle monte, à la P4, 

elle a disparu. Je vais retirer un stem et jeter un coup d'oeil. 

Faut travailler avec son format le plus rond possible. (.?.) verre à la gorge, alors il 

refroidit. Refroidit, qu'est-ce qui est arrivé? Tu as vu qu'il colle plus en haut. Maintenant 

j'ai réchauffé la flamme verticale; J'avais déjà refroidit la flamme verticale de la P1, j'ai 

réchauffé la deuxième flamme verticale avant la P1. Son format continue à présenter ce 

truc-là, ce cercle. Ça peut représenter bien des choses. J'ai remarqué là-bas, tu vois 

cette presse là, tu vois qu'elle a une certaine trépidation. A ce moment là, J'avais lubrifié 

et relâché le frein, s'est amélioré; maintenant je vais lubrifier à nouveau et voir si la cale 

là-bas tient un petit peu. Mais, tu as vu, le stem, il est bon; j'ai mis une marque. 

 21:40 

180. [M. parle à l'opératrice de la M1] 

 21:43 

181. [M. réapprovisionne la M2] 

 21:48 

182. [M. parle à l'inspectrice de la M1) 

183. M - J'ai ouvert le vibrateur, pour qu'il tombe moins de leads, et en fait ça a marché. 

 21:52 

184. [I. regarde la P1 de la M3: il parle avec Miro à ce propos) 

185. I - Elle était chaude, collait trop en haut. 

186. M - (.?.) chaleur ici. 

187. [M. retire un stem de la P1 et l'analyse au microscope] 

188. [M. régule les flammes de la P1, retire un stem de la P1 et l'analyse au microscope] 

189. M - L'autre était très mal formé du dedans, celui-ci est plus bien formé. 

 21:57 

190. [M. réapprovisionne la M1, s’interrompt et court à déboucher une position à la M3] 

 22:00 

191. [I. remplit le rapport horaire] 

 22:02 

192. [M. finit de réapprovisionner la M1] 

193. [A l'overlap M. parle sur la M1 et Horácio l'interrompt: 

194. H: Y a six folds qui sont apparus là-bas. T'as mis une marque? 
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195. M - Non, je l'ai pas mis; j'ai commencé ici et j'ai dû sortir pour réapprovisionner. Mais s'ils 

sont apparus maintenant ça vient après la marque. 

(FIN DES OBSERVATIONS) 
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TABLES DU RECIT 2 

 

REPRODUCTION DES NOTES PRISES PAR LES MECANICIENS LORS DE LA REPARATION DE 

LA M1 

 

MACHINE 1 

15/03/90 

> HAUTEUR DES PRESSES 

 1a P 2a P 3a P 4a P 

 .016' .030' .030' .014' 

 

 l1 _ _ l1 

 

 l2 _ _ l2 

 

 _ _ _ l1 

 

 _ _ _ l2 

 

 _ _ _ l1 

 

 _ l2 l2 _ 

 

 l1 l1 l1 l1 

 

 _ _ l1 _ 

 

 

MACHINE 1    11/03/91 

 

HAUTEUR DES POSITIONS 

1 -5 -3 / OK 

2 +7 +5 / OK 

3 +4 +2 OK 

5 0 -2 OK 

6 +2 0 OK 

7 +2 0 OK 

8 -2 -4 / OK 

9 +3 +1 OK 

10 +7 +5 / OK 

11 +7 +5 / OK 

12 +1 -1 OK 

13 +2 0 OK 

14 +8 +6 / -2 OK 

15 -3 -5 / +5 OK 

16 -6 -8 / +3 OK 

17 -6 -8 / +7 OK 

18 -12 -14 / +4 OK 

19 +12 +10 / -5 OK 

20 -13 -15 / OK 

21 +1 -1 OK 

22 -8 -10 / OK 

23 +2 0 OK 

24 -8 -10 / OK 

 

13, 14, 22, 24 
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RECIT 2:  AUTO-CONFRONTATIONS 

[OBS: Au moment de commencer la présentation des observations recueillies le 15 mars, Edson et 

Miro échangent quelques mots sur la situation telle quelle se présentait le jour de l'auto-confrontation 

(le 18/03). Nous les transcrivons ensuite car ils présentent un intérêt général et aussi pour témoigner 

ces problèmes qui ont été traités ces jours là] 

1. T - La M1, on l'arrête en premier parce que c'est plus rapide, n'est-ce pas. Je pense que la 

maintenance, il faut pas les prévenir, n'est-ce pas? T'amènes ça là-bas, ils le soudent à 

l'instant.(.?.) 

2. M - Alors, je vais profiter et, avec l'aide de Ildeu, employer ce levier là pour forcer les 

engrenages de derrière, car le bras bouge beaucoup. 

3. T - C'est qu'est plus facile de résoudre, n'est pas, on arrête le premier. (.?.) tous 

standardisés [moules], car d'ici à quelques temps nous allons faire le remplacement sans 

avoir cette deuxième, eh... 

4. E - Influence. 

5. T - Exactement. Ce deuxième ajustement. Le seul remplacement va résoudre le problème. 

6. E - Et, maintenant, dans ce cas là, tu [Miro] vas attendre le résultat de la... 

7. M - Le résultat je l’ai déjà. C'est tout simplement de remplacer et d’évaluer. 

Ah! Edson, je vais mettre une cale..., j'avais retiré deux ce jour là, un gros et un fin, je 

vais mettre le fin, d'accord? Parce que la verrue a tendance à devenir un peu basse, 

d'accord, je vais mettre la cale... 

8. T - En dessous? D'autant plus qu'après ce réglage là..., de l'excentrique..., sur..., la came là, 

Miro, je pense qu'il faut que beaucoup de chose soit... Ça va être un sacré boulot... 

9. M - Beaucoup de chose que je trouve qui peut être arrivé aussi, c'est..., peut-être..., la P4 a 

beaucoup de pression. Ça arrivait avec les quatre, n'est-ce pas, mais la P4 c'est plus à 

cause du stem final, t'a compris. Mais elle était pratiquement serrée et demandait encore 

du télescope. C'était pas pour demander, n'est-ce pas? Alors j'ai retiré toute la pression 

du télescope, je l’ai augmentée et je suis un peu maintenant, parce que c’était trop haut. 

Trop haut comme ça... 

10. T - Si tu as des cassure, quelque chose, tu peux revenir d' 1/2 flet, 1 flet. 

11. M - Tiens, jeudi j'étais en train de regarder (.?.) avec une difficulté terrible pour fermer... 

12. T - C'est bizarre, M. Gilberto, parlait de ça aujourd'hui, qu'il y avait ce problème là sur la M2. 

13. M - La M1 était une merde. J'espère que ce remplacement marche. Je sais pas parce que 

j'ai pas encore pu... 

14. T - J'ai déjà jeté un coup d'oeil, plus tôt aujourd'hui, et j'étais pas emballé par ce que j'ai vu. 

15. M - Le jeudi soir elle était mauvaise, mais très mauvaise. Ah!, une autre chose aussi que 

j'observe là-bas, c'est un truc qui dépend pas de nous, tu comprends. Ces gens nous 

attendent toujours quelque chose de nous et nous aussi nous sommes toujours en trains 

de dire ok. On dit rien aux filles parce que, elles, elles peuvent pas le faire directement 

là-bas, y a beaucoup de "tube avec bulles". Y aurait pas les conditions pour placer 

quelqu'un pour faire l'inspection de ça avant? Maintenant, par exemple, j'ai eu plus 1%  

[de rebuts] sur la M2 à cause des tubes avec bulles, 1,6% si je me trompe pas. J'observe 
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que ça donne en moyenne presque 1%. C'est un rebut qu'on peut éliminer par, quoi, une 

simple inspection de la matière première avant d'aller à la machine. 

16. T - Bon, dans ce cas là il faut s'asseoir avec "l'oncle Jorge" [chef de la production] et voir s'il 

on peut pour... 

17. M - D'accord, je passe avant tout simplement. C'est comme je dis, n'est-ce pas, le gens ne 

font que tout attendre de nous. Alors, on doit voir où est notre faute, n'est-ce  pas, c'est-

à-dire, c'est la faute à personne, mais faut voir où on a des conditions pour faire quelque 

chose et on essaye, t'a compris. "Tube avec bulles" c'est un truc qui préoccupe toutes 

les horaires, je sais pas si avec les autres postes c'est pareil. 

18. T - Ils ont de problème aussi, c'est ainsi que, la semaine dernière Bill et Silvio étaient ici, et 

Mário a pris plusieurs échantillons, Ediléia a laissé un tas ici pour moi, je lui donné, pour 

réclamer auprès du... 

(DEBUT DES VERBALISATIONS EN AUTO-CONFRONTATION) 

19. E - Là, c'est le résumé de l'histoire pour que tu te rappelles, c'est toi même qui m'a 

expliqué... 

20. T - [lit le résumé] "DM, flare cassé, oui, c'est gorge cassée"; procédures... 

21. E - T'avais déjà retiré la cale... 

22. T - Ah, OK. La C22, en plus, elle était déjà plus basse par rapport à une hauteur..., par 

rapport aux autres positions elle était plus basse, mais le problème y persistait. Ç'a été à 

ce moment-là que j'ai vu une relation avec la C4, que la C4 était sans le moule et le 

niveau de moulage de la P1 était déjà trop grand. Alors, au moment que la C4 passait 

là-bas, la P1 descendait plus que le normal. 

23. E - Attends un peu. T'es allé un peu vite. On revient là. C'est ça que je veux comprendre. 

Le DM était plus ou moins sous contrôle, donc c'était pas une préoccupation ce jour-là... 

24. T - C'est exact. 

25. E - ... Il y avait des "flares cassés" sur ces positions: 22, 13, 14. 

26. T - Hum, hum. [T lit le résumé:] "Première hypothèse: "niveau de moulage". 

27. E -"Niveau de moulage". Avant on avait déjà pris une mesure; on avait déjà retiré la 

cale, et la C22 était plus basse. Alors, c'est ça qui t'as amené à penser..., eh..., 

28. T - A faire le rapport. 

29. E -...au niveau du moulage, de la P1 jusqu'à la P4. Mais cette corrélation-là; le problème 

continuait; alors apparaît cette hypothèse dont tu as parlé: "relation de la C22 avec la C4 

qui était sans le moule". 

30. T - Exactement. 

31. E - Qu'est-ce qui t'as amené à penser..., à formuler cette hypothèse? 

32. T - Eh bien. Ça a été, en fait, une information du jour précédant quand..., eh. Moi et Miro..., 

parce que..., ici [indique le diagramme du flux], il existe un problème en parallèle, de 

l'enveloppement à la P1, n'est-ce pas? 

33. E - Ouais, exactement. 
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34. T - Le jour précédent on avait discuté sur ce problème d'enveloppement à la P1, et nous 

avons soupçonné un manque de ..., du parallélisme entre le moule supérieur et 

l'inférieur. Alors nous avons vérifié ça. Et, en vérifiant, le parallélisme, on approche un 

moule de l'autre, jusqu'à arriver à un point où on peut passer une lame d'un côté et de 

l'autre. Et quand on a approché la P1, nous nous sommes aperçus que les autres trois 

presses sont restées trop hautes, ok?  

Ainsi, le jour suivant..., cette information-là est restée comme ça, un peu en l'air, j'ai 

pensé: "elle est beaucoup plus basse que les autres, pourquoi elle n'arrive pas à bien 

envelopper? Alors, on disait: "je trouve qu'on peut baisser d'un flet". Donc, on a fini par 

perdre la référence de sa hauteur idéale de travail. Ainsi, elle est restée..., en train de 

forcer vraiment que la P2, la P3, et la P4. 

35. E - C'est ça, c’est écrit ici: "P1 trop basse", Après cette histoire là... 

[montre le diagramme de flux] 

36. T - Exactement. Donc, Ça a été noté le jour précédent, quand on a vérifié le parallélisme. 

Alors, au moment que je discutais là-bas, ça m'est venu qu'une position..., le manque du 

moule à la C4, ça permettrait que la P1 descende plus bas que la C3 ou la C5, t'as 

compris? Donc, ...eh, moi, j'avais aussi fait, la semaine précédente, le réglage des 

hauteurs des positions. Donc, en principe, elles avaient toutes la même hauteur, avec 

une variabilité de plus ou moins 2/1000, qui est celle avec quoi on travaille. 

Si, par exemple, j'ai une presse qui force trop et, en même temps, j'avais un jeu en 

dessous, à la came, la came changeait de côté, alors pourquoi est-ce que j'ai une super-

pression ici? Car, au moment qu'elle va donner cette super-pression, il y a le télescope 

là-bas pour l'absorber et il y a ce jeu là en bas. Mais, si j'ai rien que force le télescope ou 

ce jeu là en bas, c'est-à-dire, si y a pas un moule sur la C4, alors cette presse là descend 

plus que le normal, plus qu'avec les autres positions. Et avec ça, les autres trois presses 

viennent ensemble, car elles reçoivent une seule commande, centralisée. Donc, c'est 

pour ça que la C22 cassait tous les stems, 100% des cas. 

37. E - Alors, dans ce cas là, tu a considéré: que la P1, elle était déjà plus basse... 

38. T - Plus basse. 

39. E -... que les positions, ... 

40. T - Etaient à la même hauteur. 

41. E - ... avaient été nivelées. Et, qu'ainsi, la C22, elle était, on peut le dire, plus..., on avait 

déjà retiré la cale, alors elle avait un coefficient de sécurité en sa faveur... 

42. T - C'est exact. A la mensuration,...eh,, à cette même mensuration des hauteurs des 

positions, elle était déjà plus basse [voir l'annexe 1], donc, elle devrait même donner une 

verrue plus basse.  

43. E - Ouais. 

44. T - Et pourquoi, alors, elle la formait toujours plus grande? C'est là où j'ai vu le détail du 

manque du moule à la P4, c'est-à-dire, à la P1, au même moment. 

45. E - Et pourquoi tu as formulé..., pensé à ça? 

46. T - Moi..., ça été une chose comme ça, d'un coup, t'as compris! A partir de cette... Je savais 

que la P1 était très basse, d'accord? C'est la seule chose de concret que j'avais, c'était 

ça. 

47. E - Mais pourquoi est-ce que, en regardant la C22, t'as pensé à la P1? Tu regardais la C22, 

après qu'elle passe sous la P4. Pourquoi t'es allé penser à la C4 sous la P1? 
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48. T - Alors ça... (rires), tu m'as eu (rires). Tu m'as coincé, t'as compris? Parce que..., c'est 

comme ça, moi... Moi, je fais pas un raisonnement logique pour ça, t'as compris. La 

chose a une logique, n'est-ce pas, puisque...,eh... 

49. E - Après qu'on l'a fait. 

50. T - Ouais, après qu'on l'a faite. Mais comment arrive-t-on à ce raisonnement là, ç'a été une 

chose comme ça, d'un coup, tu comprends? 

J'ai l'habitude, à ces moments-là je me laisse prendre par la section. Je sais pas 

exactement ce qui arrive, t'as compris. C'est une chose comme ça, tu reste à apercevoir 

les mouvements de la machine, et commence à ..., je sais pas. L'engagement, il est si 

grand que ça arrive, il te vient une lumière sur cette chose-là. 

J'étais à la P4, j'analysais la chose comme un tout; et tout d'un coup, m'est venu à la 

tête qu'il pourrait y avoir cette relation là. J'ai regardé vers la P1 et j'ai vu qu'elle était 

sans le moule là-bas: à l'instant exact que la C22 arrivait à la P4, la P1 n'avait rien sur 

quoi appuyer. Mais ce qui m'a amené à penser à ça, même je sais pas. 

51. E - Même parce que..., eh bien, c'est pas une chose que tu sais par coeur, par exemple, la 

position, si une est ici l'autre... 

52. T - Maintenant je le sais... 

53. E - Maintenant...? 

54. T - Maintenant je le sais. A partir de maintenant je..., j'ai même ici, sur mon bureau, la liste 

des hauteurs de positions [conforme reproduction de l'annexe 1], qui a été faite la 

semaine précédante: vérification de la hauteur des positions. Alors..., un exemple: ici, la 

C13, elle n'a pas été touchée, ok? Elle était avec +2, comme la moyenne était -2, donc, 

+2 avec -2 c'est zéro. Donc, la C13 je l’ai pas touchée. 

Mais la C13 faisait problème, aussi bien la C13 que la C14. Ainsi, la position qui est en 

corrélation: quand la C13 est à la P4, la C11 est à la P3, la C9 à la P2, la C7 à la P1. 

Alors la C13 ne fait pas de sens puis que la C7 aussi n'a pas été touchée... Alors ici, il va 

déjà un peu à l'encontre, Eh..., de cette corrélation-là. En principe, la C13 c'est pas pour 

le même motif qu'elle casse. Ici, elle cassait pas toujours, c'était sporadique. 

La C14, c'est une autre, alors la C14 serait déjà la C8. La C8 était plus basse, j'ai mis 

une cale. Après qu'on a commencé à s'en occuper...eh, depuis qu'on a fait cette 

correction des hauteurs des positions, la C14 ne cause plus de problème. T'as compris? 

Donc, ici, quand j'ai soulevé là, j'ai soutenu la C14, ok? Donc, j'ai fait le rapprochement 

ce moment-là, et j'ai commencé à chercher le motif à cause duquel j'avais des 

problèmes sur ces autres positions. 

55. E - T'as regardé ça [la liste des hauteurs mesurées]? 

56. T - J'ai regardé ça après que j'avais perçu la C22. 

57. E - Ah, bon, alors ç'a été plutôt une manière de confirmer.., euh..., cette hypothèse-là. 

58. T - C'est ça, cette hypothèse que j'avais formulée. J'ai vu un sens à ça, j'ai parlé: 

"Maintenant je vais accompagner là-bas, et voir si..., s'il marche avec les autres 

positions", ok? 

Et une autre chose qu'on a fait ç'a été de mettre le moule sur la C4, et alors on a eu le 

défaut plus sporadique. 

59. E - Maintenant on remet le moule à nouveau. Vous l'aviez mis et retiré après le nivellement 

des presses, mais maintenant on le remet... 

60. T - C'est exacte, on n'a pas eu un bon résultat, parce qu'on a pas réussi à maintenir ce 

nivellement-là, ok? Arrive le poste de nuit, le mec a senti la nécessité de baisser la P1; 
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le jour suivant, je pense, on a serré le télescope. Donc, il a été modifié, le nivellement 

qu'on avait fait pour travailler sans le moule. Ainsi on revient à avoir la P1 bien basse à 

cause de ce défaut parallèle là, qui est le "mauvais enveloppement" à la P1. 

Mais, je pense que le principal objectif à toi, tu n'as pas réussi avec ce...euh, avec cette 

corrélation. D'après ce que j'ai compris de ton travail, il est lié à ça, n'est-ce pas? 

61. E - Ouais. 

62. T - C'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à cette conclusion. Alors là ..., 

sincèrement... 

63. E - Mais t'as parlé de choses qui semblent être intéressantes. 1°) Tu n'étais pas focalisé sur 

un seul point, t'étais pas seulement orienté après la P4 où le problème... 

64. T - Apparaissait. 

65. E - ... T'avais l'attention tournée vers... 

66. T - Le global de la machine. C'est ça. J'ai dû analyser les autres mouvements, les autres 

positions en même temps. Parce que si tu regardes uniquement ce défaut là, euh..., pour 

l'identifier, ce défaut là, ok. On suit: "Ah!, c'est sur quelle position?". En premier: le 

défaut lui-même; tu identifie le défaut; ensuite tu commences à prendre les choses qui 

sont en relation: "c'est la même position?", la première question qui vient. 

C'était la 22, et alors nous avons passé à... 

Moi, ce jour là, je suis allé derrière la C22, partie par partie de la machine, jusqu'à voir 

où arrivait le défaut; Eh bien, il arrive à la deuxième position après la P4. 

"Quelle est la cause du défaut?" Apparemment l'excès de pression au moulage, car la 

verrue est bien grande, le stem super bien fait. Donc, y a un défaut avec l'excès du 

moulage. 

Là, tu commences déjà à faire des corrélations. "Excès de moulage", ça peut être: la 

position est trop haute. Pour ça nous nous sommes pressés et retiré 15/1000 de cale, en 

tâtonnant, sans vérifier la hauteur. Après la mesure des hauteurs nous avons constaté 

qu'elle était plus basse: ça a donné -10, si bien que j'ai mis une cale de 8 ou 10, là-bas, 

pour qu'elle devienne OK (...). Quant on l'a mise pour tourner, ç'a commencé à casser 

tout le temps, alors, j'ai retiré la cale à nouveau. Donc, elle est avec -10 de hauteur; 

Alors, là déjà..., zut, si avec -10 elle..., c'était même pas pour former correctement une 

verrue. N'importe quelle autre position qu'on la retire... Donc, eh bien, ce truc-là est lié à 

quelque chose d’autre. 

67. E - Alors, là, apparemment, t'avais déjà pensé à plusieurs autres..., eh bien, d'après cette 

logique,... 

68. T - C'est ça, qu'on connaît déjà. 

69. E - ... et n'avait pas résolu le problème. 

70. T - On n'avait pas encore trouvé la solution du problème. 

71. E - Et c'est à ce moment-là que tu dis que tu rentres dans la section et restes... 

72. T - Ouais, concernant la M1, eh..., je me suis mis en condition, comme ça..., d'essayer de 

voir d'autres choses que celles qu'on savait déjà qu'existaient, t'as compris? Ça c'est une 

chose qu'on commence passe à parler d'extrapolation,...euh, je sais pas où va la tête, la 

pensée, jusqu'à ce que vient cette lumière là, comme ça. 

73. E - Je me rappelle que t'as parlé que tu n'étais pas orienté vers la seule position, mais tu 

étais en train de regarder, de penser sur toute la machine. 
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74. T - C'est ça. 

75. E - Et, alors, quand t'observais la position, en train de passer, t'as vu... 

76. T - L'absence à la P1. 

77. E - ... l'absence...euh, la P1 sur la C4. 

78. T - Hum, hum. C'est alors que m'est venue la lumière...! Ça a donné un éclair là! Ça 

pourrait être la cause. Mais, pourquoi m'est venue la cause ? Parce que j'avais une 

information, comment dire, mémorisée, que la P1 descendait beaucoup, d'accord? Son 

niveau de moulage était bien grand. Ç'a été la clef de la question. Si je n'avais pas 

participé, le jour précédent, à cette vérification de hauteur des presses, à ce nivellement 

des presses, je pas...euh, pourrais pas avoir découvert ça le jour suivant. Cette 

information..., à mon avis ç'a été le plus important pour conclure le problème de la C22. 

79. E - Elle va..., c'est une information cruciale, quoi. 

80. T - Hum, hum. On doit avoir une très grande interaction avec la machine. C'est quand je 

prends la défense de l'"overlap", parmi les gars, à cause de ça. Parce que, parfois, on 

fait un truc, j'ai la P1 à une hauteur déterminée, alors le mec vient et baisse un flet, en 

baisse deux, et ne communique pas à l'autre, cette information. Peut être que l'autre, 

avec cette information, laquelle la plupart du temps est toute bête, il résout un problème 

important. (...) 

81. E - L'autre jour j'observais..., eh bien, je sais pas jusqu'à quel point. Les mécaniciens, c'est 

fondamental qu'ils aient cet engagement avec la machine, mais parfois ils n'ont pas 

toutes les conditions pour faire le suivi. Et l'autre jour, tu parlais à propos de la division 

des tâches entre les deux mécaniciens. Tu ne veux pas qu'il y en aie un qui reste avec 

une seule machine. 

82. T - C'est exact. Parce que le problème c'est le suivant: c'est qu'ils ont l'habitude de..., s'ils 

sont les deux dans le secteur..., par exemple, Santiago, systématiquement, il arrive et 

s'accroche à une machine, et il y reste: il fait le réapprovisionnement, il fait tous les 

contrôles de cette machine-là et jette même pas un coup d'oeil sur les autres. S'il est 

appelé il s'en occupe pas. Alors, je trouve que ça c'est pas correct. S'il y a pas une...euh, 

pour lui et pour Ildeu, j'ai du leur faire un tableau: de telle à telle heure tu es à cette 

machine, l'autre aux deux autres; puis, c'est l'inverse. Ou, en journées alternées, 

changer de machine. J'ai dû faire un tableau et le communiquer à la Production. Parce 

que les deux étaient si..., euh..., agacés l’un avec l'autre, qu'ils sont devenus comme ça: 

le mec est à la M2, la fille de la M1 l'appelle, à côté, parfois il est sans rien faire, juste à 

évaluer la machine, à faire juste le suivi, on peut le dire comme ça, il y a pas un 

réapprovisionnement à faire, ni une correction, alors il reste en marchant d'un côté à 

l'autre, proche de la machine, la fille l'appelle à l'autre machine, l'autre mec est occupé, 

et il dit: "Non, ma machine c'est celle-là, l'autre je m'en occupe pas". Alors, c'est cette 

chose-là de l'engagement. Le mec: "Je suis ici pour travailler, donc ça m'est égal de 

travailler sur les trois machines ou sur une seule, c'est la même chose". 

83. E - Mais, d'autre part, c'est aussi cet engagement, quand la personne est beaucoup de 

temps avec la machine et elle connaît cette machine; comme ça qui s'est passé. C'est 

un autre..., ce sont plusieurs informations qui servent, qui sont nécessaires à leur travail. 

84. T - Oui. Mais ce que je leur demande c'est la chose suivante: c'est de pas faire cette 

division, c'est-à-dire, un mec ne reste pas avec une machine, l'autre avec les deux 

autres, pour que les deux aient une vision générale de ce qui se passe dans le secteur, 

t'as compris? Et ainsi, au moment de la relève, ils passent cette vision toute entière, et... 

la chose devient telle qu'arrive cette interaction de l'homme avec la machine, d'accord? 

Si bien qu'on parle d'un problème ici et le mec a déjà formulé une solution pour ça. 
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Mais,...euh, c'est que parfois ils sont si habitués avec une telle machine et, il peut arriver 

qu'elle soit la meilleure, par exemple le mec qui choisit la M3 et de rester uniquement 

avec elle, il sera mal en point, car elle donne si peu de problèmes qu'il va avoir un 

univers petit par rapport à la machine de stems comme un tout. Et le jour où elle 

donnera un problème plus sérieux, il va être bien emmerdé, d'accord, puisqu'il ne s'est 

pas habitué à traiter d'autres types de problèmes. Horácio c'est un mec qui a cette vision 

bien large, parce qu'il a travaillé tout seul pendant longtemps. Donc..., il y a peu de 

temps s'est arrivé, il a retiré une cale d'une position de la M2 à fin de résoudre le DM, à 

la M1 donnait aussi DM, il a mis la cale là-bas et il a pensé que s'était résolu: "Tiens, 

Edson, c'est déjà résolu car ça a baissé". Mais lui seul arrivait à maintenir le taux de 

rebut à ce niveau-là; quand venaient les autres, ça devenait pire. Alors, j'ai dit: "Non, en 

plus de la cale, il doit y avoir quelque chose en plus qu'il fait sans s'apercevoir". Après 

on a retiré la cale pour résoudre un autre problème que c'était le "noeud brûlé", on a 

résolu le noeud brûlé (.?. FIN CASSETTE) 

85. E - Ce que t'as dit là, pour le travail normal des mécaniciens, il est clair que c'est correct; à 

plusieurs moment ils sont tout seul dans le secteur, donc on peut pas rester avec une 

seule machine, et en plus parce qu'il y a trois machines: au moins une doit être 

partagée. 

86. T - Oui. 

87. E - mais ce que j'ai remarqué c'est que, qu’on le veuille ou pas, il y a une certaine 

spécialisation, tout au moins au long d'une journée. La tendance est qu'une personne 

soit centrée sur une machine. 

88. T - Oui. 

89. E - Ce qui ne va pas à l'encontre de ce que tu dis, mais néanmoins il n'est pas possible 

qu'on fasse cette rotation... 

90. T - Constante. Je suis d'accord avec toi. ...euh, en conditions normales; c'est-à-dire, les trois 

machines tournant bien, dans ce qu'on attend d'elles, ils font cette rotation, ok? Alors, où 

il faut réapprovisionner? Celui qui est le plus proche, ou celui qui sait qu'à ce moment-là 

on aura besoin d'un réapprovisionnement, il y va et le fait. Mais, quand y a un problème 

spécifique sur une machine, alors là, on fait une ..., une certaine division. Supposons 

que j'ai..., l'équipe, aujourd'hui elle est divisée de la façon suivante: cinq mécaniciens, 

j'ai trois mécaniciens qui, à la Formule 1, serait le "pilote 1", ok? Y a trois "Airton Senna" 

et y a deux "Berg". Alors, ces trois mécaniciens..., d'ailleurs j'ai fait..., ils le savent, je 

leur ai parlé récemment, j'ai fait une division de façon à avoir à chaque poste un 

"mécanicien 1". Et ce "mécanicien 2", c'est pas qu'il soit pire..., ah, en fait, dans ma 

conception il y a l'idée que le mec est un tout petit peu plus faible pour plusieurs 

questions: en raison de son ancienneté, parce que..., habileté même, t'as compris?; une 

série de conditions qui fait que le mec a une petite différence. Tous les deux sont en 

train de courir derrière les pertes, tous les deux courent pour gagner..., participent de la 

preuve pour la gagner, t'as compris. Mais l'un d’entre eux a un peu plus de conditions 

que l'autre, c'est-à-dire, trois ont plus de conditions que deux. Donc, ces trois, aujourd'hui 

j'en ai un à chaque poste. Et c'est une des conditions que j'ai posées au chef, pour qu'on 

puisse essayer d'équilibrer l'équipe et éviter..., ces différences. 

Alors, au moment qu'une machine a un défaut plus accentué, on y déplace l'un des 

deux, de préférence ce mec qui a un petit peu plus de conditions que les autres, un peu 

plus d'expérience. Dans le cas du deuxième poste, Miro a beaucoup plus d'expérience 

que Ildeu. Ça veut pas dire que toutes les situations les plus difficiles c'est Miro qui va 

s'en charger, mais, en principe, il va à cette machine-là et, ainsi, il laisse Ildeu plus 

tranquille pour faire les réapprovisionnements et, dans la mesure du possible, suivre le 

travail de Miro pour qu'il devienne un "numéro 1". Ce qui..., le "poisson que je leur 

vends" c'est celui-ci: "Tiens, tu vas rester plus libre, mais avec plus de responsabilité 

parce que tu dois accompagner le travail de l'autre et essayer d'apprendre avec ça, 
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chercher une situation où toi aussi, tu deviennes un numéro 1". 

Parce que l'intéressant pour moi c'est d'avoir les cinq au même niveau, mais ça c'est 

une chose presque impossible de réussir. Mais ce qui se passe aujourd'hui c'est que j'ai 

une différence bien grande. Il y en a deux que j'ai besoin de pousser bien plus, ok? 

Donc, c'est pour ça qu'on a cette division-là. 

EXTRAITS DE L'AUTOCONFRONTATION AVEC LE MEC A3 

OBS: L'autoconfrontation avec le mécanicien (MEC3) qui a aussi participé à la réparation de la M1 le 

15/03, fournit des éléments importants pour comprendre l'organisation de l'activité de l'équipe. Nous 

ne reproduisons ici que les passages qui ont le plus d'intérêts, car dans sa majeure partie 

l'autoconfrontation s'est résumée en une relance qui confirmait les observations, répétant les 

explications déjà données par le technicien. 

91. E - le problème alors était celui-ci: "flare cassé", le problème du "défaut de machine" (DM)... 

92. M - Etait sous contrôle. 

93. E - ... était sous contrôle et vous avez concentré l'attention sur celui-là. 

94. M - Ouais. 

95. E - On est arrivé à ce point-là: la relation entre la C22 et la C4 et le nivellement des presses. 

96. M - Exacte, elles posaient des problèmes. 

97. E - Et cela, comment vous êtes arrivé à cette idée? 

98. M - Tiens. Cela a été, l'idée d'essayer de mettre le moule à la C4, n'est-ce pas. Elle n’aurait 

pas du rester aussi libre au moment de mouler, si elle descendait trop, elle aurait touché 

sur quelque chose pour maintenir l'équilibre à la P4, tandis que sans le moule, il se 

passe ceci: si elle avait dû descendre de 10 mm, alors elle serait les descendu car il n'y 

avait rien pour la retenir, d'accord. Avec le moule, elle aurait une..., une limite de la 

hauteur pour la descente. 

99. E - Et c’est quand vous avez fait cette relation que le problème de la cassure... 

(...) 

100. M - Première chose: nous avons vu que c’était l’excès de pression au moulage, d'accord. 

Cela on a pu le voir. Alors, qu'est-ce que Edson a analysé? Il a analysé la chose 

suivante: quand la C22 était à la P4, la C4 était à la P1; la C4 n'avait rien. Alors ce qu'il 

a déduit c’est qu'elle pourrait être en train de descendre plus que les autres avec les 

moules. Il a suggéré de mettre le moule. 

(...) 

101. E - Alors, Ildeu vient t’informer que l'inspection avait trouvé trois défauts de "verre adhéré". 

Tu trouves un peu bizarre, vérifies avec le calibre, et tu dis que c’était la contamination. 

102. M - Réellement, c'était la saleté du moule, il moule avec et faire une marque. 

(...) 

103. E - Tu dis ceci: Je le savais déjà" 

104. M - Probablement parce que..., peut-être à cause des conditions où je travaillais à la P1. 

Surtout ce jour-là, avec les réglages faits, pratiquement elle n'avait pas de raison de 
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faire ça. (...) Seulement à l'oeil nu, on a pu le voir, à cause de la position où le défaut 

était et tout, t'as compris. 

105. E - La position? ou les corrections? 

106. M - À cause des corrections, et après à l'oeil nu on a pu voir. Parce que le verre adhéré, il 

apparaît normalement un peu plus en dessous, plus proche de la courbe, et celui-ci il 

était en haut, proche des verrues. On a peu de verre adhéré, ce verre adhéré à cet 

endroit. Je suis allé vérifier au microscope, en fait c'était la saleté du moule, c'était de la 

contamination. 

(...) 

107. E - Tu travailles sur la C13. Tu avais déjà combiné de travailler sur la C13 s'il y avait des 

défauts. 

106. M - Un réglage sur elle, c'est ça. Ildeu avait travaillé sur elle la journée précédente mais ça 

n'a pas donné de résultat. J'ai décidé de retirer la cale parce qu’on était pratiquement sûr 

que ce type de cassure du "flare" était dû à un excès de pression. 

(...) 

107. E - Tu avais des doutes à propos de faire ou pas le réglage... 

108. M - Ce service-là. Précisément parce qu'il pourrait donner le problème de la verrue qui 

abaisser trop. 

(...) 

109. E - Et tu as dit que Horácio avait travaillé sur elle... 

110. M - Il avait isolé la C13. Ildeu avait fait l'autre service, en augmentant le rayon de la pointe 

de la plaquette, et Horácio l'avait isolé. Conclusion: le problème continuait. Pour cela 

nous sommes arrivés à la conclusion qu'on pourrait retirer la cale. 

111. E - Mais alors pourquoi tu avais des doutes à régler la C13? 

112. M - J'avais des doutes parce que j'avais peur, au moment de retirer la cale, parfois on 

n'arrive pas à obtenir une hauteur de verrue suffisante pour tourner la machine, sans 

avoir, parfois, la verrue ouverte ou le noeud exposé, d'accord. Alors, en prenant du 

courage pour le faire, je l'ai fait. La verrue a maintenu une bonne hauteur, j'ai réglé 

seulement la hauteur du "lead'. Quand on retire la cale, il a tendance à devenir court. (...) 

Je pourrais retirer la cale et ne pas réussir une hauteur de la verrue pour travailler 

tranquille. (...) Quand nous avons travaillé sur la C13, on avait déjà une bonne hauteur 

de la verrue. C'est pour cela que j'ai dit: "Une fois que la hauteur est bonne, je peux 

retirer la cale et vérifier comment elle va se comporter".(...) Alors, retirer la cale n'a pas 

affecté la verrue, j'ai dû seulement ajuster la hauteur du "lead” après. 

(...) 

113. E - Après le dîner, tu reprends le problème du DM, encore sur la M1. Alors tu parles à 

l'opératrice de la M1 sur le problème du "lead" tordu. 

114. M - Ah, oui. On leur demande de vérifier si ne sort pas des "leads" tordus. Si oui, on leur 

demande de les échanger, dans la mesure du possible, et alors on fait un 

accompagnement aussi, du chargeur pour voir s'il ne déforme pas les "leads". 

(...) 
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115. E - Tu vas regarder la P1 et après tu ouvres le vibrateur (...) Tu dis que tu le fais "pour éviter 

la chute des "leads" et que l'opératrice les déforme". J'ai pu observer que, dans le cas du 

DM, le travail de la personne qui est à l'opération est fondamental. Parfois, vous ne 

faites pas une correction en fonction de la personne qui y est. 

116. M - Cela dépend de la personne. On prend en compte si c'est une novice ou alors on connaît 

déjà le comportement de quelques filles. Soit on leur demande de faire attention, soit on 

laisse cet horaire et on suit l'autre. Parfois c'est la fin de l'horaire, alors on n'intervient 

pas et on attend la relève de l'opératrice pour qu'on puisse évaluer. 

117 - E - Alors, dans ce cas-là, c'est important que la personne à ce moment-là, surtout quand la 

marque a été mise, qu'elle fasse attention... 

118. M - Oui. Quand tu places la marque, en plus d'avoir fait toutes les corrections, elle reste plus 

attentive. C'est comme ça: "Il y a du DM", on leur dit: "Tiens, ce qu'on peut faire sur la 

machine, on l'a fait. Maintenant regarde si c’est pas toi qui le provoques". On leur dit: 

"Regarde si tu touches pas au "lead", observe pour nous s’il n’y a pas de "lead" tordu" 

qui sort. Ça on le fait, c’est la routine. 

119. E - Alors, pour que vous puissiez contrôler dans ce cas, cela dépend de sa coopération. 

120. M - Dépend. Car plusieurs fois, au moment de mettre [les verres], la fille tremble, ou quelque 

d’autre chose, elle touche au "lead". Cela dépend beaucoup d'elle, Alors, on essaye 

d'éviter au maximum qu'elle replace le "lead". On cherche à faire de sorte que le 

chargement soit le plus parfait possible. 

(...) 

121. E - Tu est intervenu aussi sur la M3, à cause d'un "fold", à la fin du poste, au dernier tranche 

horaire (...) À ce moment-là tu as fait le réapprovisionnement de la M1 et n'as pas le 

temps de poser la marque. Pendant la relève tu parles à Horácio de cela (...) 

122. M - Exact. Je lui dis que, en fonction de l'heure qu'il avait trouvé [le "fold"], que 

probablement ma correction n'était pas encore satisfaisante. (...) Je n'ai pas mis de 

marque. S'il y en avait [rebuts], ma correction n'avait pas été suffisante pour éliminer le 

"fold" complètement. C’est-à-dire, ce jour-là, ce petit réglage de chauffer le tube n'a pas 

touché au point précis. Il manquait encore autre chose à faire. Parfois, par manque de 

temps, j'ai pas les moyens de suivre les choses de plus prés. 

123. E - Ici, ç'a été quand tu étais en train de faire le réapprovisionnement. Ce 

réapprovisionnement à la fin, vous le faites toujours, d'habitude vous laissez les 

machines... 

124. M - Les machines remplies pour le personnel qui arrive, nous avons cette habitude. 

125. E - Vous laissez un problème de correction pour vous occuper du réapprovisionnement de la 

machine. 

126. M - Oui, c'est pourquoi, parfois la machine peut s'arrêter, par exemple. Non seulement on la 

laisse remplie, mais elle peut finir, et alors je dois l'arrêter et avoir le problème sur deux 

machines. Il faut la laisser ..., eh, faire le réapprovisionnement et parfois laisser une 

correction n'importe comment. Ici on cherche à laisser le secteur de la meilleure manière 

pour celui qui arrive: ça veut dire, réapprovisionnement, machine propre, pas autant de 

problèmes, ce qui, malheureusement arrive. Mais premièrement on cherche toujours 

laisser [la section] d’une façon a ce que lorsque l’autre arrive, il peut plaisanter: "Il n'y 

que réapprovisionner?". C'est ça qu'on cherche à faire, mais c'est pas toujours possible. 

Il y a des jours où on a trop de problèmes. 
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(...) 

127. E - Alors, parfois il faut laisser des chose que t’es train de faire pour s'occuper du 

réapprovisionnement. 

128. M - Cela arrive quand la machine a presque fini les "leads", ou alors parfois elle finit. On est 

en train de faire une correction et les "leads" finissent là-bas, tu doit arrêter ici et aller là-

bas. 

129. E - Et ce réapprovisionnement, il peut déranger ce que tu faisais? 

130. M - Il peut. Surtout si c'est le réapprovisionnement où sont finis les "leads", il dérange. 

Parfois, je fais une correction et j'attends le "stem" sortir pour faire une analyse. Si la 

charge finit, je ne peut retirer le "stem", je dois y aller pour la charger, quand je reviens 

et retire le "stem", la correction était fausse. Parfois, je suis habitué à faire un type de 

correction, mais un jour elle ne marche pas. Refroidir un feu, par exemple, tu refroidis, à 

ce moment-là c'est bien, elle se maintient, mais tu tournes le dos, elle s'éteint.(...) Cela 

est arrivé quelques fois, avec les trois postes, je crois, avec moi s'est déjà arrivé (...) 

Parfois tu fais une correction, tu dois l'interrompre ..., normalement c'est le 

réapprovisionnement le plus critique, parce que sinon la machine s'arrête; parfois c'est 

un autre type de rebut, alors on dit: "Il sort? Combien? Cinq? Tu me donnes un temps, si 

ça commence à sortir trop tu m'appelles. Alors, tu ordonnes d'arrêter la machine, 

quelque chose. mais si c'est par manque de chargement. tu donnes la priorité au 

chargement. On doit jamais laisser une machine s'arrêter par manque de chargement". 
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ANNEXE IV 

RECIT N° 3: REPARATION DE LA M1 (20/02) 

 

Ce récit sera constitué de la transcription des verbalisations lors du suivi de l'intervention et de 

l'autoconfrontation avec le technicien et l'ingénieur avec l'aide d'un diagramme qui résumait les 

actions réalisées le jour de la réparation et la lecture éventuelle des transcriptions de leurs dialogues 

et verbalisations, ainsi que la description générale des situations d'avant et d'après la journée du 

20/02. Une brève introduction décrit la situation lors de l'intervention et donne quelques 

caractéristiques de la machine importantes, pour comprendre ce récit. 

 

LA SITUATION 

 

- La survenue de défauts de machine (DM) depuis la dernière nuit; 

- La machine 1 (M1) est la machine la plus ancienne, avec une construction bien particulière: les 

supports de positions sont individualisés, c'est-à-dire que le plateau n'est pas fait d'un seul bloc (voir 

détails des photos présentées ci-dessus); 

- La position 4 (C4) se trouve, depuis longtemps, isolée et sans le moule; 

- Cette intervention a été conduite par le technicien, avec l'aide d'un mécanicien et en présence de 

l'ingénieur responsable pour le secteur de fabrication de stems. Les explications ont été données 

surtout par le technicien et par l'ingénieur. 

 

 

TRANSCRIPTION DES VERBALISATIONS ET DES OBSERVATIONS 

 

 (...) 

0 12:30 

1 [Après avoir fait un réglage qui concernait l'ensemble des positions de la machine, le 

technicien et l'ingénieur observent la M1] 

2  E - Vous êtes en train de vérifier la C7? 

3  I - C'est que la plus grande partie, euh,... en deux tours il y a eu deux rebuts sur la même 

position. 

4  E - Sur la C7? 

5  I - Ouais, sur la C7. Nous essayons de la surveiller parce que, hier, euh, pas hier, ce matin, 

le mécanicien l'avait isolée parce qu'il y avait l'incidence la plus importante du problème. 

Donc c'est pas un problème généralisé de la machine, mais peut être localisé 

maintenant sur la C7. 

6  T - Il y a aussi un soupçon de non-alignement de cette position. 

7  E - Vous avez soupçonné ça après que ce problème soit apparu? 
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8  T - Oui. La raison pour laquelle elle a été isolée c'est parce que la plus grande incidence des 

rebuts était sur elle. Alors le mécanicien a soupçonné un non-alignement. 

9  E - Non-alignement? Au troisième poste? 

10.T - Au troisième poste. 

11.I - Pour chaque produit on a la position de la machine, le numéro de la position. Alors, par 

l'analyse des rebuts, on peut savoir si cela se passe plus sur une position ou pas. Or, 

hier, c'était pratiquement généralisé, mais il y avait une concentration importante sur une 

position. Donc il a préféré isoler cette position afin de diminuer les rebuts. 

12  E - Et dans ce cas-là, vous avez arrêté la machine, parce que, même en isolant la position... 

13  I - Le rebut est encore élevé. Alors l'essai est de trouver une correction qui les améliore 

toutes. S'il y avait une concentration seulement sur la C7, là on commence à travailler 

seulement sur la C7. Là c'est un problème spécifique de répartition de la machine. Donc 

on ne doit régler que la position. 

14 E - Et quelle correction a été faite? Le premier essai a été d'isoler la position. 

15  I - C'est exact. 

16 T - Quant on a fait une correction généralisée sur la machine, ce réglage-là atteint toutes les 

positions. Alors nous avons libéré à nouveau la position à fin d'évaluer son 

comportement. Jusqu'à maintenant, en 4 tours, elle à donné le DM en 3. 

 

 (.?.) 

17 [Vérification de l'alignement de la C7] 

18 [T regarde au microscope des stems de la C7] 

19 T - Il y a réellement un non-alignement. Mais on pourrait vérifier la condition de notre 

dispositif d'alignement, n'est-ce pas. Je vais arrêter la C3 et après la C7. 

20 [T analyse des stems prélevés après la P1] 

21 E - Tu prends des stems après la P1? 

22 T - Ouais. 

23 I - Dans ce cas-là, le problème se passe ici, toujours à la P1. Ils prennent le stem pour voir 

la formation après la P1, parce que sinon il va être corrigé au cours du processus. Alors, 

là il observe la (.?.), c'est exact Edson? 

24 T - Il y a des caractéristiques prédéterminées pour le stem à chaque presse. Dans le cas de 

la P1 il y des caractéristiques déterminées qui prédisposent au bon résultat final. Au cas 

où quelque chose n'est pas dans ces caractéristiques, on les élimine tout de suite avant 

d'attendre le produit final. C'est-à-dire, en situation intermédiaire, on a déjà les moyens 

d'évaluer le produit final. 

25 [I observe les positions de préchauffage] 

26 E - Qu'est-ce que tu observes là? 

27 I - J'essaie d'observer si les leads s'ouvrent de façon à les aplatir. Dans ce cas-là, nous 

sommes en train de chercher ce type de défaut. 
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28 [T retire un stem de la P1] 

29 T - Je vais essayer de prendre un stem de la C7, un qui n'ait pas donné DM, pour confirmer. 

La gorge est réellement tordue. Cela est un indice de non-alignement. Mais, comme 

c'est un DM, la torsion de la gorge peut être donnée par le (.?.) 

30 [T et I observent la P1] 

31 I - Plusieurs sont déjà passés. Il y quelque chose. Il y en a d'autres positions. Maintenant 

c'est la C22. Il est passé une 22 maintenant. 

32 [T et I parlent à propos d'un jeu quelconque] 

33 I -  (...) sur la C7. Tu vois qu'il n'arrive pas à prendre un entier ici. Il vient de sortir un 

défaut, maintenant, sur la C7. Pratiquement tous sortent mauvais. Alors si on réussi à 

pas avoir de problèmes sur les autres, ça veut dire que la correction générale est OK. 

Alors c'est une chose spécifique à cette position. Ou bien on l'isole, ou bien on l'aligne là 

devant, ce qu'il va essayer de faire maintenant. 

34 E - Sans arrêter la machine? 

35 I - Sans arrêter la machine. Il peut pas arrêter la machine. 

36 [I observe s'il y a du jeu à la P1] 

37 [T interrompt l'opération de la M1 et commence à vérifier l'alignement de quelques 

positions] 

38 E - Là, tu observes si elle est non-alignée? 

39 T - C'est ça. On a un gabarit pour vérifier l'alignement des positions. Nous avons comme 

référence une position qui, actuellement, est le standard pour nous. On l'utilise pour 

aligner les presses. C'est la position 3. On vérifie l'alignement de la C3 et on compare 

avec l'autre qui pose de problème. Et si la C3 est non-alignée mais que le stem est bon, 

alors c'est mon gabarit qui est hors alignement. Il faut d'abord aligner le gabarit. 

40 T - On regarde la C22? 

41 I - Regarde la C22, parce que c'est elle qui a donné le plus de rebuts, après la C7. 

42 I - Regarde la C21 et la C22. 

43 [Vérifie les positions 21 et 22) 

44 T - Tout indique que c'est le gabarit qui est hors alignement. On a eu des différence à toutes 

les positions. 

45 I - Arrête à la position 3. 

46 I - Là elle va trop refroidir, si on arrête toute la machine. 

47 [I et T parlent sur le jeu de l'axe (.?.)] 

48 E - Tu demandais à propos du jeu de l'axe de C7? Est-ce que cela peut avoir des rapports 

avec ce problème? 
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49 I - Non, c'est pas le jeu de la C7. C'est le jeu de la presse 1. Elle avait un jeu au support du 

moule. Et cet axe, il peut... Mais en fait nous avons travaillé sur la P3 et la P4. 

50 E - Mais dans ce cas-là, le problème ne serait-il pas généralisé? 

51 I - Non, le problème se passe toujours à la P1. 

52 E - C'est exact, mais alors il se passerait avec toutes les positions et pas avec la seule C7 

ou il se peut que...? 

53 I - On pourrait avoir une combinaison de non-alignements. La machine, tu vois, elle est 

divisée en 24 parties. Les autres ont le plateau en un seul bloc. Alors la seule erreur 

qu'on peut avoir c'est une erreur de division, euh, de construction du plateau, de division 

des secteurs, des positions. Celle-là non; on peut avoir chaque position à des 

positionnements différents. Donc, il est difficile de trouver la variable, ce qui est en train 

d'influencer. 

54 [I et T parlent à propos du moule de la P1] 

55 T -  (.?.) a changé le moule. Je pense que le DM a un peu augmenté. A peu, Miro me 

demandait pourquoi on n'avait pas expérimenté de changer le moule avant de faire 

quelque chose sur la machine. Et Horácio avait suggéré la même chose. Je pense que le 

problème est sur le moule, puisque vérifiant le moule, il est un peu égratigné, le cône, en 

forme d'un trait. Alors, je sais pas. Je veux bien croire que le moule soit bon, s'il est 

mauvais, je suis mal parti. 

56 I -  (.?.) 

57 T - Il n'y a pas. Le seul qu'il y a là, c'est pour envoyer à la Minas Matrizes pour faire... 

58 I - Changer l'angle. 

59 I - On l'a déjà envoyé? 

60 T - Oui. Il y en a encore un de la P1, mais c'est fabriqué par (.?.). 

61 E - Celui-là c'est le moule de la C3? 

62 I - Non, P1. Le problème est à la P1.] 

63 I - Cela signifie tout simplement de mettre toutes les 24 positions pareilles. 

64 E - Et le standard est la C3? 

65 I - Dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est la C3 le standard; aujourd'hui elle donne le meilleur 

stem. 

66 T - Depuis 30 jours c'est la C3. Ca a déjà été la C16. Ça change, euh, parfois même un 

réglage d'un feu peut déterminer ça. 

67 E - Alors vous êtes toujours en train de choisir la meilleure. 

68 T - Oui. On en choisit une, jusqu'à ce quelqu'un prouve le contraire, celle-là est la meilleure. 

69 T -  [I observe la presse ] 

70 I -  (.?.) la pointe de la presse. J'ai l'impression qu'elle joue un peu. Le jeu de l'axe est un 

peu exagéré. Le non-alignement qu'on a là (.?.). Je pense qu'on combine un tas de 
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choses. (...) 

(.?.) si coïncider une position pire qu'une autre, le jeu est déjà excessif. Le problème est 

qu'on combine jeu et non-alignement, ce qui..., pour les 24 positions... Cette machine, 

rarement on réussit à la faire tourner avec moins de 4%, stable, de rebut; en continu. On 

ne peut réussir qu'un horaire ou un autre. 

71 E - En moyenne, on ne peut pas. 

72 I - En moyenne, non. Et depuis quelque temps, ça devient pire rapidement. Pour cela nous 

essayons tout. 

73 [T travaille sur les positions à l'endroit du gabarit] 

74 E - Là, tu vas faire l'alignement? 

75 T -  (.?.) la vis. 

76 I - On va arranger ce gabarit. Ce gabarit est neuf, l'autre qui était là s'est cassé. Alors il a 

donné une différence bien grande là, derrière l'appui, pour le centrer. Donc on a du 

mettre une cale. Mais alors, quand on serre la vis, ça donne beaucoup de différence. 

76 T - Ça fait des différence. 

77 [T vérifie une position sous le gabarit] 

78 I - C'est laquelle? C'est la C7? 

79 T - Ouais, c'est la C7. 

80 E - On a confirmé le non-alignement? 

81 I - C'est ça. Le gabarit a beau ne pas être parfait, on s'aperçoit qu'il y  a là une bonne 

différence. 

82 [T et I parlent sur les problèmes possibles] 

83 T - Voilà une affaire, "junta a fome com a vontade de comer"; le moule est problématique, la 

position non-alignée,... 

84 I - L'axe avec du jeu. 

85 T - L'axe avec du jeu. 

86 E - Quel moule? De la presse? 

87 T - Ouais. 

 (...) 

86 T - Ce qui est plus ancien ici c'est l'alignement. Il est plus ancien que le gabarit. 

87 I - Je vais prendre le comparateur pour qu'on puisse regarder ce jeu-là. 

88 [I sort de la salle] 

89 [T finit d'aligner la C7] 
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90 E - Quand vous êtes arrivés ce matin, la position était isolée, mais les défauts continuaient à 

être élevés. Qu'est-ce qu'on a fait pour les contrôler? 

91 T - Depuis hier, on avait déjà prévu de faire cette correction, eh, d'avancer l'excentrique qui 

commande le "pull-down" de la P1 et de la P2, et aujourd'hui, dès que j'ai pu, dès que les 

autres machines me l'ont permis, j'ai arrêté celle-là pour commencer à corriger les 

problèmes. Il était en retard par rapport à sa position correcte, eh..., parce que l'année 

passée, quand il y a eu une révision générale sur cette machine? euh, moi, j'ai dû 

démonter cet excentrique et j'ai marqué le positionnement dont il travaillait. Après la 

maintenance, les services finis, l'excentrique a été maintenu à la même position 

qu'avant grâce à la marque qu'on avait fait. Et aujourd'hui, j'ai constaté qu'il était en 

retard par rapport à cette marque, et y avait un problème mécanique: un non-alignement 

du bras qui commande l'excentrique, ce qui a provoqué ce dérèglement. Le bras touchait 

le côté de l'excentrique et la friction l'a fait sortir de sa position. 

92 E - Cet excentrique, il influence toute la machine ou uniquement sur... 

93 T - Non, il agit sur la P1 et la P2. 

94 E - C'est cette correction qui a amélioré l'ensemble, mais n'a pas encore résolu le problème 

de la C7. 

95 T - C'est exact. 

96 E - Avec cette correction vous avez réussi à améliorer... 

97 T - Oui. Le taux général, je vais pas l'affirmer parce que j'ai pas encore fait les calculs. Mais, 

d'après ce qu'on a pu observer, il y a une incidence sur la C7 et sur la C22, la C7 étant la 

pire. Alors on a cherché à analyser cette position, puisqu'il y a des indices que si on 

arrive à résoudre le problème, on a pratiquement éliminé le problème de la machine, 

n'est pas. On agit toujours, eh, du moins depuis que j'ai fait le cours de CEP, cours 

d'analyse statistique du processus, on a recours toujours au diagramme de Pareto, ne 

serait-ce que, euh..., que dans la tête. Alors j'imagine comment serait ce diagramme de 

Pareto... J'arrive pas à le faire vraiment, mais en analysant le rapport horaire, on 

identifie déjà quel est l'indice le plus grand, on travaille sur lui. L'indice le plus grand de 

la machine est-il le DM? On fait une analyse du DM. Et cette analyse nous montre que 

cette position ou celles-là ont les incidences les plus grandes sur ce problème-là. On 

s'attaque toujours au plus grand, qui puisse donner le meilleur retour. 

98 E - Et, dans ce cas-là, pourquoi tu n'as tout simplement pas isolé la C7? 

99 T - Parce que je dois allier la productivité de la machine avec le taux de rebuts. Dans ce cas 

je réduirais le taux de rebuts mais je réduirais la productivité. Chaque position isolée, sur 

cette machine, signifie moins 4% de production. J'ai déjà une position isolée qui est la 

C4, elle a un défaut mécanique sérieux. Le réglage de la vitesse de la machine, 

aujourd'hui,  donne, même en tournant avec les 23 positions, c'est-à-dire, avec 

une isolée, elle donne un peu plus, eh, une production au dessus de la production 

programmée par la Direction. Alors, je peux me permettre le luxe de garder cette 

position isolée. 

100 E - Une position, mais deux... 

101 T - Deux, ça commence déjà a porter un préjudice. Et dans ce cas-là, aujourd’hui le matin, 

j'ai trouvé quatre positions isolées: deux pour problème de DM, et deux pour problème 

de cassure, et que j'ai pas encore pu analyser, considérant que la cassure est un petit 

problème, en termes quantitatifs il y a en peu. J'ai pas analysé les cassures. 

 (...) 
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102 T -  (.?.)  moindre, le non-alignement. Vu que j'ai pas tout a fait confiance à propos du 

gabarit, je veux évaluer le comportement de la C7, après le petit réglage que j'ai fait, 

pour pouvoir travailler sur le gabarit. 

103 I - On va jeter un coup d'oeil sur la presse? 

104 [I et T vérifient le jeu de la P1 avec un comparateur] 

105 E - Il est normal? 

106 T - Non, il est bien au dessus de ce qu'on..., c'est de 2 dixièmes ça, on en a l'habitude. Ce 

travail-là, de mesure, c'est précisément pour connaître nos limites. D'après l'expérience 

des mécaniciens, le dernier qui a fait l'alignement ici, il a déjà suggéré de faire le 

changement du coussinet, car il était déjà bien lâche. 

107 E - Quand ça s'est passé? 

108 T - La semaine dernière. 

109 I - Le dernier changement de coussinet!? 

110 E - Le constat de non-alignement. 

111 T - Ça été un soupçon de non-alignement dû au taux de DM qui était un peu haut. Alors, la 

semaine dernière..., la semaine avant le Carnaval, n'est pas? la semaine antérieure au 

Carnaval, le mec m'a signalé, j'ai vérifié et je lui ai dit: "Ouais, vraiment. Il semble qu'il y 

a quelque chose ici". Mais ce jour-là, on a encore réussi un taux de rebuts qui nous 

permettait de tourner. Il y a eu non-alignement mais... Là, elle doit être, en plus que 

lâche, hors d'alignement. 

112 T - La première mesure maintenant est de changer le coussinet. Après (.?.) le moule. On 

élimine le problème et après on ne sait plus où c'était, tu as compris? Si je change la 

coussinet et le moule, après je ne saurais pas lequel était mauvais. Si je change le 

moule je peux résoudre le problème mais momentanément, tu es d'accord? D'ici deux 

jours le coussinet peut arriver à sa limite maximale. Alors on aura un autre problème. 

113 E - C'est le moule de la presse? 

114 T - Oui, c'est le moule supérieur. Ce moule c'est ça: il tournait à la M2 et le taux de DM là-

bas était élevé. Alors le mec du troisième poste a fait un échange avec cette machine. 

Là-bas le problème du DM a été résolu: celui qui était ici tourne bien là-bas. Alors, ici, je 

suppose, euh, c'est pas,..., je ne suppose pas. D'après ce qu'on vient de constater, il 

existe un jeu et..., nous avons des doutes si le moule est vraiment bien, d'accord? Parce 

que s'il posait des problèmes et qu'ici il a augmenté le problème, c'est un indice qu'il a y 

quelque chose, quelque défaut. Mais, pour avoir une évaluation correcte de son état, je 

dois avoir le bras de la presse, l'ensemble dans les mêmes conditions que l'autre là-bas. 

115 T - D'après nos préférences, on retire toujours le moule de la P4, on met sur ces deux 

autres, qui sont des moulages intermédiaires, celui-là doit être un moule "zéro 

kilomètre", parfait. 

116 E - La P4? 

117 T - La P4, le moulage final. Et celles-là, elles admettent des moules un peu usés. 

118 E - Alors c'est la seule P1 qui n'admet pas d'échange, sauf de machine à machine. 
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119 T - Si, de machine à machine, oui. Si on échange celui-ci [P2] pour celui-là  [P1], les 

caractéristiques de celui-ci ne satisfont pas les caractéristiques du stem de première 

presse. 

 13:25 

120 [T libère le four de la M1 pour faire l'"annealing", pendant qu'on fait le changement du 

coussinet] 

121 E - Quelle a été la conclusion? On va échanger la coussinet? 

122 I - Edson est d'accord avec moi que le coussinet est trop lâche, est au dessus de nos 

critères. Alors nous allons le changer et le mettre dans les spécifications, ce qu'il y a 

jusqu'aujourd'hui c'est de 2 dixièmes pour commencer. Ce travail d'employer le 

comparateur là-bas, nous commençons cette année. Parce que c'est plus au moins au 

pif. Alors nous avons discuté cette année, et c'est la première étape pour faire une 

maintenance préventive: vérification hebdomadaire, ou mensuelle, et même journalière 

de quelques, euh, paramètres de la machine. C'est pour ça que tu as vu que le 

comparateur ne s'ajuste pas bien, le bras est court, ces trucs-là. c'est la deuxième fois 

qu'on le fait. Ici, avec 4,5 dixièmes nous avons déjà rencontré de problèmes sur cette 

machine [la M2]. Mais sur une autre presse, une presse plus critique, la P4 c'est une 

presse plus critique. Alors elle doit travailler avec moins de jeu. Celles-là admettent plus 

de jeu. Celle-ci, que tu as observée, elle est arrivée à 8, 10, d'un point à l'autre. 

123 E - Mais Edson a dit que peut être aussi le moule supérieur. 

124 I - Il se peut. Mais on n'a pas comment vérifier si c'est le moule supérieur si on là a un jeu 

immense. Alors la stratégie va être la suivante: retirer le jeu; tourner avec ce moule, si 

ça fait encore problème on change le moule.  

125 E - Et pourquoi cette stratégie? Dans cet ordre? 

126 I - Dans cet ordre? Parce que si on met un nouveau moule ici..., ce moule a été approuvé, 

après tous les tests de qualité il a été approuvé. 

127 E - En dehors de la machine? 

128 I - Oui. En ce qui concerne les contrôles il est parfait. Et c'est un moule nouveau. Si on en 

met un autre ici, qui lui aussi a été approuvé, et ça donne le même problème. On va 

arriver à la conclusion que c'est le coussinet. Une fois que la machine est arrêtée, qu'elle 

a déjà refroidi, on la remet dans un état correct. 

129 E - Alors un change le coussinet. 

130 I - D'autant plus que..., supposons..., le moule qui est là a été aussi approuvé et est du 

même fournisseur. Supposons que le problème continue: est-ce que c'est encore le 

moule ou le coussinet? Parce que celui-là aussi a été approuvé. 

131 E - Mais il y a un autre moule? Il me semble que Edson a dit que non.' 

132 I - Il y en a. Mais l'autre c'est du même fournisseur que celui-ci. Nous avons deux 

fournisseurs: un américain, un brésilien. 

133 E - Et dans ce cas-là, ce moule... 

134 I - C'est brésilien. Alors tous sont un peu effrayés car ce sont les premiers moules que nous 

utilisons, brésiliens. 
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135 [I et T observent le moule au microscope] 

136 E - Ce que tu regardes là c'est à propos du lead qui a donné plus de défauts? Le 11? 

137 I - Est-ce que tu vois là, les marques de rayures, toujours dans le même sens, il y en a 

deux. 

138 T - Je vois des choses de notre..., le lead 11 a un trou un peu ovalisé. 

139 I - C'est aussi un peu... 

140 T - 11, 10, 9. Le lead 8 ici est bien meilleur. 

141 I - Oui. 

142 E - 8 et 11, ce sont les grands. 

143 I - Ce sont les grands. Le 11 déjà n'est pas en bon état. 

144 T -  (.?.) Le moule qui est à la M2 doit être pire que celui-là, parce qu'il est bien plus ancien. 

Il a plus de temps d'utilisation. 

145 T -  (.?.) 

146 E - Lui, il a dit que ça peut être la révision du moule? 

147 I - Division, division des coordonnées. C'est de ça qu'il parle. 

148 [T démonte la P1] 

 (..) 

149 T - Je t'avais dit que j'irai compenser le (.?.) à cause de la quantité des cales. 

150 T - Dans ce cas-là je vais changer le coussinet de l'axe et je vais maintenir les cales, je vais 

les garder pour les utiliser après. 

151 [T finit le démontage de la P1 et redémarre la machine] 

152 T - Je la redémarre à fin de perdre le moins de temps possible avec la  machine. Si 

je l'éteins, la machine refroidit, après je doit attendre qu'elle se réchauffe pour faire le 

réglage final. 

153 E - Alors ça dépend du temps que tu vas arrêter? 

154 T - C'est ça. Alors là, comme je prétend arrêter pour peu de temps, relativement au temps 

que je prends pour le réchauffage ... Si elle atteint la température ambiante, ou s'en 

approche ... Parce qu'ici c'est l'extrémité,  d'accord, là-bas, le corps de la machine, il 

continue chaud. Si à l'extrémité elle atteint la température ambiante, il me faudra au 

moins 45 minutes de réchauffement. Là, il me faut au moins une heure. 

155 [T emmène la presse à l'atelier d'entretien] 

 15:20 

156 [T revient, arrête la machine et commence à monter la presse] 

157 E - Là, ce que tu as fait ça a été le changement de coussinet? 
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158 T - Elle a été changée par un nouveau coussinet; j'ai fait le réglage en accord avec l'axe: il a 

un pouce. J'ai mis le coussinet avec 16 centièmes de  jeu parce que sur cette 

machine un jeu inférieur est problématique parce que la division du plateau est bien 

critique. Un jeu bien grand me pose problème, mais beaucoup juste, un peu de jeu, eh, 

comme je n'ai pas toutes les positions avec le même centre, il peut provoquer des 

défauts sur le stem, pas de moulage ou un autre truc pareil, ou provoquer une 

quelconque malformation sur le stem de la P1. On a eu un exemple récent quand on a 

changé les coussinets des presses 3 et 4: toutes les deux se sont arrêtées parce qu'on a 

mis un jeu bien petit, autour d'un dixième. L'idéal est de mettre..., j'ai mis celle-là avec 

16 centièmes. 

159 T - Là j'ai fait le pré-alignement encore à froid. On va réchauffer la machine et après on fera 

un nouvel alignement à chaud. Maintenant il faut plus ou moins une demi-heure pour le 

réchauffement, parce que la machine (.?.) est chaude. L'arrêt là à été de moins de 10 

minutes. 

 15:30 

160 [Début du réchauffement] 

 17:00 

161 [Redémarrage de la machine] 

162 [T et I observent la P1] 

 17:05 

163 [T voit apparaître le premier DM] 

164 E - Sur quelle position? 

165 T - Ça a été la C13. 

166 [T analyse des stems finaux au microscope] 

167 T - Là, à cause du temps que la machine a été arrêtée, j'ai dû faire une analyse générale du 

stem. D'ailleurs, tous les débuts de poste, le contrôle de qualité prélève le "head check", 

c'est un stem de chaque position pour faire toutes les vérifications, euh..., 

dimensionnelles et son aspect visuel. Ça doit être fait par le CQ maintenant, vu que, au 

deuxième poste, c'est la première fois que cette machine tourne. L'aspect du stem n'est 

pas mal. Je ne vois aucun défaut qui ne soit pas... 

168 E - Alors tu as fait la même inspection qu'on fait lors du redémarrage. 

169 T - C'est ça, en recommençant les travaux parce que l'arrêt a été relativement long. 

170 [T retire un stem de la P1 et l'observe] 

171 E - Celui-là c'est lequel? 

172 T - 18. Mais il n'y a aucun rapport avec le problème en question. 

173 [T arrête la machine et travaille sur la P1] 

174 T - C'est un truc comme ça, basé sur notre expérience. Cette machine ici, y a quelques 

mois, quand nous avons eu un problème plus important de DM? euh..., on donnait une 

petite marge sur la tête du moule. Au lieu de travailler avec le moule appuyé sur la tête, 
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on l'ouvrait un tout petit peu, eh, 11 millièmes de pouce. Alors je vais faire ça maintenant 

et analyser le résultat, vu que le changement du coussinet n'a pas été suffisant. Ça va 

être le dernier souffle pour travailler avec ce moule. Si ça ne donne pas de résultat, je 

vais le retirer et mettre un autre que j'ai en réserve. 

175 [T redémarre la M1 et recommence à observer] 

176 [ Apparaît un autre DM] 

177 E - Là, c'est la C10, n'est-ce pas? 

178 T - Au moins, jusqu'à maintenant on n'a pas eu de positions répétées. 

179 T - Le frein, par exemple, suivant le freinage de la presse, il peut provoquer ça, ou le 

chargement lui-même. Ça j'ai pas encore analysé. 

180 E - Le chargement de l'opératrice? 

181 T - Ouais, aussi bien l'opérationnel que le chargement des leads lui-même. Tous les deux 

peuvent provoquer le DM. 

182 [I retourne participer à l'observation] 

183 [E parle sur les DM déjà observés] 

184 T - Les 10 premiers stems il n'y a eu aucun DM. 

185 I - Les 10 premiers? 

186 T - Ouais. Alors, la presse forçait peu, j'ai descendu plus (.?.), j'ai réglé le télescope qui était 

lâche, j'ai obtenu le moulage que je voulais et j'ai demandé de tourner. Alors, quand je 

disais qu'il y avait deux ou trois tours sans DM, il en est apparu un. Nous en avons déjà 

vu sur les positions 13, 10, 23,... 

187 E - 18 ou 19. 

188 T - Oui. Plusieurs positions, à l'exception de la C7 et de la C22. Je vais commencer à partir 

de la C1, évaluer cinq ou dix tours. On va voir le résultat. Mais, il y a un détail: j'ai mis 

un jeu de 11 millièmes, parce que le moule juste, ça donnait beaucoup de DM. Sur cette 

machine, ce jeu..., c'est de ça que Horácio a tiré le truc de la (.?.). Là on a déjà travaillé 

avec ça..., nous avons appris avec (.?.), quand il est venu ici. Ça a été depuis que... 

189 I - Tu lui as déjà parlé de l'âge de cette machine? 

190 T - Il y a une petite plaquette là-bas de 1957. 

191 [T sort pour chercher un morceau de carton sur lequel écrire] 

192 T - Je voyais plusieurs leads qui tombaient; j'ai dit: "Est-ce que cette pipe est correcte?". Je 

l'ai fait sortir, elle était mal positionnée. L'autre fille qui était là est plus expérimentée, 

elle s'en serait aperçue. 

193 T - Fais attention à l'oeil que là vient un tube en hauteur. La fille est novice et  ne voit pas 

bien. 

194 [T commence à noter les DM] 

195 T - Un. [position 10] 
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196 [Un autre sur la C12] 

197 I - Seulement qu'on n'aurait pas dû intervenir sur la pipe avant de... 

198 T - Elle a été remise à la même position où elle était avant. 

199 [Miro règle la pipe] 

200 [En deux tours consécutifs, la C9 vient avec le tube haut: T la dégage avec l'air 

comprimé] 

201 T - Il y un non-alignement de la pipe par rapport aux positions. Dans toutes il tire toujours 

d'un côté. Alors nous allons arrêter la machine et faire cet alignement là parce que ça a 

une influence importante sur le DM, surtout pour les leads 8 et 11. [Prend un stem] Il est 

chargé là-bas dans cette position. Alors si la différence d'alignement est en direction 

tangentielle, euh..., au sens de la circonférence du plateau, alors le lead qui va plus 

souffrir est celui-ci. La pipe touche toujours à côté de la position et y rentre, en sortant. 

Alors ce lead là souffre plus. Quand on a un déplacement vers le rayon du plateau, alors 

c'est le lead 11 qui souffre plus avec le DM. Alors quand on a un défaut localisé sur un 

des deux leads, on vérifie déjà l'alignement de la pipe. C'est ça que Miro s'est aperçu là-

bas maintenant. 

202 [Arrêt de la M1 pour aligner la pipe;  

203 [T travaille aussi sur la P1] 

204 E - De la pression? 

205 T - Je l'ai réduit un peu parce qu'il y avait un problème de ..., coupant le côté là. Et quand il 

coupe ça, il peut tomber dans la gorge et provoquer verre adhéré. La fille m'avait déjà 

informé qu'il sortait du verre adhéré. 

 (...) 

206 E - C'est un problème qui était en parallèle avec l'autre ou c'est la conséquence... 

207 T - Ça peut être une conséquence de la modification que j'ai fait sur la presse, parce que j'ai 

retiré le jeu et j'ai remis les mêmes mesures, mais il y a une petite variation, d'accord? 

Alors, parfois, sur le flet là-bas, j'arrive pas à sentir. Seulement au moment que ça passe 

(.?.). J'ai réduit un peu la pression là-bas. Visiblement ça va mieux. 

208 T - Maintenant que j'ai (.?.) cette flamme aujourd'hui à cause du verre adhéré. 

209 [On reprend les observations après l'alignement de la pipe] 

210 [Le premier DM apparaît à la C13] 

211 T - Un bon test: une novice opère la machine. 

212 I -  (.?.) une autre? 

213 T - Non, c'est son tour, c'est son horaire... C'est un bon test. Si ça passe avec une novice, 

mon vieux, je rentre chez moi. 

214 [Deux DM: positions 22 et 23] 

215 T -  (...) la pipe, je l'avais la mise vers l'arrière. Je vais la mettre vers le devant. 
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216 [T parle avec le mécanicien] 

217 E - Quelle est la modification que ... 

218 T - C'est qu'on a constaté un faible jeu à la pipe, dans le sens de rotation. Mais on est en 

train de vérifier si ça a quelque influence sur le DM. Alors j'ai renforcé cette rotation vers 

la gauche. Lui, Miro, il va le renforcer, au maximum, vers la droite. Et on va évaluer ici. 

219 [Passent deux DM, C14 et C22, en deux tours consécutifs] 

220 [T arrête la machine et aligne la position 22] 

221 T - J'ai fait avec elle le même service que j'avais fait avec la C7. Avant de commencer les 

annotations, on constatait que la C7 et la C22 avaient des problèmes. Plus tôt, avant de 

changer le coussinet, tout ce machin-là. Je suis allé et j'ai fait l'alignement de la C7. Ça a 

été un peu précaire, parce que le gabarit n'est pas 100% avec la position 3, mais c'est 

déjà résolu: aucun DM. Jusqu'à maintenant, j'ai pas noté un seul DM sur la C7. ET la 

C22, regarde [Il montre les annotations sur le carton, reproduites en annexe]: ici il n'y a 

pas mais là, après l'alignement de la pipe, elle est fréquente. On a fait la rotation de la 

pipe, de nouveau on a la C22. 

222 T - Ça devient bien aléatoire. Mais on est déjà dans la normale. Et les mecs, en trouvant 

d'autres positions, si la C13 ou la C14 persistent, une qu'ils isolent, le rebut va beaucoup 

diminuer et demain on l'étudie. On peut tourner toute la nuit. 

223 [Premier tour: la C22 passe sans problèmes] 

224 E - Et la cause du verre adhéré, normalement c'est la P1? 

225 T - Ouais. Peut être..., on a à la fin aussi, mais normalement c'est l'excès de pression ou de 

chaleur. La M2 elle a un problème, un défaut concernant la (.?.). Si cette flamme 

travaille au delà de sa limite de chaleur, elle provoque beaucoup de verre adhéré et 

parfois de DM à la P2, parce que le stem quand il se hisse ici, à cause du changement 

du (.?.), elle ouvre les leads qui touchent hors du trou du moule. 

226 [Deuxième tour: C22 est normal] 

227 T - Deux à zéro! 

228 T - La C22, j'ai extrapolé un peu, parce qu'elle n'était pas si hors alignement comme la C7, 

par le gabarit. Je lui ai donné un petit coup vers la droite; la même direction vers laquelle 

j'ai fait bouger la C7. Ça a donné un résultat. Alors c'est quand je parle: ce gabarit, il 

n'est pas à la position idéale. Tu vois que depuis ce moment-là j'ai déjà dû donner un 

coup sur la vis. J'ai mis trois plaquettes d'acier de 1 millimètre pour..., lame galvanisée, 

pour derrière, mais ça fait ressort, on n'obtient pas la rigidité quand on presse. Alors, 

selon la variation de la chaleur il (le plateau) monte..., par n'importe quel côté. 

229 [ Positions 14, 18 et 19 passent vides] 

230 T - C'est l'inverse du coup qu'on a donné pour aligner la pipe: toutes les deux je les ai 

déplacées vers la droite, la pipe, on l'a changée vers la gauche (.?.). Par coïncidence, on 

vient à savoir que ce sont les mêmes qui étaient très mal alignées. Tu vois que la C22, 

pour tous les tours aucun défaut jusqu'à maintenant. Regarde, une encore qui passe 

sans défaut. Maintenant la C13 a déjà répété, tu vois? Ici [indique sur les annotations] 

elle était (.?.) 

(FIN DE L'ENREGISTREMENT DU 20/02) 



Annexe 4: Récit 3   

 

51 

COMPLEMENTS AU RECIT 3 

QUELQUES DONNEES SUR LES JOURNEES SUIVANTES A L'INTERVENTION SUR LA M1. 

A la suite de cette intervention, les taux des rebuts de la M1 persistent élevés La M2 commence 

aussi à présenter de problèmes. L'entretien avec l'ingénieur M. nous renseigne sur ce qui s'est passé 

et sur les mesures prises. 

Extrait d'un entretien avec l'ingénieur M. le 22/02: 

231 I - Cette machine [M2] était très mauvaise, et elle a toujours tourné avec ces indices là 

[montre les taux concernant la M3]. 

232 E - La M2? 

233 I - La M2. Seulement qu'elle était trop mauvaise. Alors nous avons décidé..., comme on 

sait qu'elle a les conditions de tourner très bien, et on n'avait pas d'explications, nous 

cherchons a maintenir cette machine [M1] avec une moyenne de 6 ou 7%, ce qu'elle 

donnait, et travailler sur la M2 jusqu'à arriver à une valeur pareil à la M3, ce qu'elle 

permet d'obtenir, pour sa qualité. Et ici [M1] on va essayer de travailler sur le gabarit. 

Edson l'a déjà retiré, il va le réparer et après aligner les positions. Parce que le type de 

réglage qu'on avait fait c'était pour éliminer le problème. Ici [M2], le bénéfice est plus 

grand. On sait qu'elle a les conditions de bien tourner. 

234 E - Ces taux-là sont déjà satisfaisant? 

234 I - Non. L'idéal..., tu vois elle a déjà commencé très mal, mais ils ont travaillé tout la nuit 

sur elle. La tendance maintenant est d'essayer, eh, dès qu'elle tourne autour de 2%, 

avec une régularité, elle sera réglée par nous. Elle ne peut avoir des crêtes, de DM, qui 

était le problème. La bonne situation c'est quand on a ces deux machines [M3 et M2] 

tournant bien et qu'on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Les mécaniciens ne font que 

donner des coups sur les flammes, réajustant. Alors on arrive à la maintenir à un niveau 

raisonnable. Hier, elle a augmenté parce qu'il y en avait deux mauvaises. Alors on doit 

se partager. Si on a les deux qui marchent bien, on peut concentrer toutes les forces et 

l'obliger à travailler à un meilleur rythme. 
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ANNOTATIONS PRISES PAR LE TECHNICIEN LORS DU SUIVIE DE LA M1 

 MACH. 1  20/02/91 

  > Défaut de Machine avec .011' de jeu 

 Tour Positions 

 1 __ 

 2 10 - 12 

 3 __ 

 4 1 - 24 

  APRES AVOIR ALIGNE LA PIPE 

 5 __ 

 6 13 

 7 22 - 23 

 8 22 - 23 

 9 13 - 23 

 10 14 - 22 

 11 22 

 12 14 Après avoir tourné la pipe 

 13 22 

 14 __ Après avoir aligné la C22 

 15 13 

 16 __ 

 17 __ 
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AUTO-CONFRONTATIONS ET ENTRETIEN SUR LA JOURNEE DU 20/02 

OBS: L'auto-confrontation de l'ingénieur (I) et du technicien (T) avec les observations de la réparation 

de la machine 1 (M1), le 20/O2, a été réalisée par le moyen d'un résumé des événements et des 

comportements sous la forme d'un organigramme. Simultanément nous avons posé des questions 

qui visaient à explorer les déterminants non-immédiats de leurs actions. 

1 E - Au 3ème poste, la nuit précédente, le mécanicien observe beaucoup de DM, plus ou 

moins généralisé, mais avec une concentration plus importante sur la C7. Son action: 

isole la C7. Le taux de rebuts continue à être élevé. Au 1er poste, le 20/02, tu trouve 

quatre positions isolées: 2 à cause du DM, 2 à cause de cassure. Là, alors, se 

présentaient deux possibilités: 

 1°) faire un réglage général: dans le cas présent, ce que tu a fait ça a été le réglage 

de l'excentrique, son avancement... 

2 T - Oui. 

3 E - ... et à ce moment-là tu vérifie qu'il était déplacé... 

4 T - C'est exact. 

4 E - ... alors tu le mets à sa bonne place. 

5 T - Hum, hum. 

6 E - 2°) Et, ... résoudre le problème de la cassure. Celui-là, tu le laisses de côté. 

7 T - Ouais, il y avait deux positions avec ce problème. 

8 E - Il y en avait deux. Dans ce cas tu m'expliques que c'était encore une petite quantité 

9 T - C'est ça. 

10 E - Et tu élimines... Dans ce cas-là, ton raisonnement a été ..., eh, de retirer de l’isolement 

les positions avec cassure et de résoudre le problème du DM. 

11 T - J'ai libéré ici trois positions, n'est-ce pas, parce qu'une parmi les quatre était la C4, qui 

est sans le moule, c'est bien ça? Donc, on a libéré trois positions. 

12 E - Non, quatre positions en plus de la C4. 

13 T - Je pense que c'était quatre avec la C4, je sais pas. 

14 I - Le raisonnement continue à être le même. 

15 T -  [T. lit sur le résumé] "Rebut concentré sur la position 7"; action suivante: "alignement de 

la position C7", c'est ça? 

16 E - Oui. Tu as fait le réglage général et ça a donné un effet. Le résultat c'est que les rebuts 

sont concentrés sur la C7 et un peu moins sur la C22. 

17 T - Le problème c'est ça: Il y avait, en plus de la C4, j'étais déjà en train d'isoler plusieurs 

positions. Comme tu l'as noté là: quatre. Et j'avais les conditions pour essayer d'en 

libérer trois, puisqu'une d'entre elles était déjà isolée à la main. C'est-à-dire, en plus des 

isolements automatiques, il y avait encore une autre que la fille isolait car il n'y avait pas 

la pièce pour l'isoler automatiquement. Alors, nous avons décidé..., j'ai pensé les libérer 

toutes, à l'exception de la C4, de façon à pouvoir analyser à nouveau le problème, parce 

que j'avais déjà fait, eh..., j'avais déjà travaillé sur l'excentrique, alors ça pourrait 
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influencer le DM de ces deux positions qui étaient isolées exclusivement pour DM, n'est-

ce pas? Celles qui avaient étés isolées au 2ème et 3ème postes. Alors le raisonnement 

à été celui-ci: si j'ai déjà  travaillé sur le DM de la machine toute entière, c'est-à-dire le 

réglage de l'excentrique, alors, pour que je puisse mieux analyser, je retire l'isolement, 

comme ça on voit si vraiment ça a fait effet mon..., le réglage de l'excentrique. Le défaut 

est sur cette position, je la libère et je vais analyser pour voir comme elle se comporte. 

Si ça reste sur elle, alors je dois évaluer si..., eh bien, ça reste sur elle mais comment ça 

se passe avec le reste de la machine? S'est amélioré sur la machine, globalement? 

Alors là, si ..., pour déterminer si c'est un défaut de la position ou si c'est un défaut d'un 

autre facteur encore inconnu. 

18 E - Et concernant la cassure? T'as libéré les positions sans pouvoir  résoudre le problème. 

Comment cela est considéré? T'as obtenu un bon  résultat quand..., t'as réduit le DM, le 

taux de DM... 

19 T - Oui, si je réduis..., ça réduit le défaut... Parce que ce truc de cassure est..., isoler une 

position parce qu'elle est en train de provoquer des cassures ou..., parfois, ce qui arrive 

avec le mec qui isole la position, c'est parce qu'il n'a pas le temps d'analyser le défaut à 

ce moment-là et d'essayer une correction de la position. Alors, qu'est-ce que c'est le plus 

facile? On met une plaquette, on l'isole et on élimine le problème. Ainsi il lui reste du 

temps pour qu'il fasse ses autres activités à lui. Alors, maintes fois, on arrive..., 

Aujourd'hui j'ai trouvé une position isolée sur la M1 sans besoin, car nous avons retiré la 

plaquette, chargé plusieurs stems et, jusqu'à maintenant, elle tourne sans présenter 

aucun problème spécifique. Alors..., ça arrive parfois avec le bouchage: la position est 

bouchée ou le "ross-punch" est en train de gripper au moule, et le mec n'a pas les 

moyens d'intervenir à ce moment-là, il est tout seul pendant l'heure du repas ou il est..., 

il y a un problème plus sérieux sur la machine, comme ça s'est passé hier aux 2ème et 

3ème postes. Alors ce qui est plus facile pour éviter l'assaut de la production qui fait des 

réclamations parce qu'il y a des défaut sur la même position, et le mec [opérateur] est là 

l'arrêtant manuellement, de ce qu'ils se plaignent également, il [le mécanicien] va là-bas 

et met une plaquette, élimine le problème momentanément. Comme lors du passage de 

poste il n'y a pas encore un "overlap" parfait, l'idéal, alors ces informations se perdent. 

Alors à ce moment-là on pense: "Eh bien, pourvu que j'ai pas reçu des informations sur 

cette position, alors je la libère et je vois le résultat immédiat". 

20 E - Alors, quand un mec n'a pas le temps d'analyser plus profondément... Dans ce cas il a 

dû analyser les premiers rebuts, ce n'était pas une constante. 

21 T - C'est exact. Il se peut que coïncident deux cassures sur la même position pour un autre 

motif qui ne soit pas un défaut spécifique... 

22 I - Aussi il peut se passer ceci, ça je l'ai déjà vu: on a, par exemple, un taux raisonnable, 

qui est supportable, et aussi avec un défaut régulier au long de plusieurs journées, eh..., 

par exemple, le DM et la cassure, elle est un problème, disons, intermittent. Et si on 

résout le problème du DM, on arriverait à une limite acceptable, pour pouvoir, après, 

avoir le temps pour travailler. Et ce n'est pas toujours qu'il y a coïncidence, que ce 

défaut soit constant... 

23 E - Dans le cas de la cassure? 

24 I - Ça pourrait être dans le cas de la cassure. 

25 E - Et le DM, c'est déjà... 

26 I - C'est déjà une constante comme le problème que tu voyais, du "lap", sur la M2 et la M3. 

Il se présente depuis plusieurs jours. Comme le DM à la M1 c'est une chose déjà 

historique... 



Annexe 4: Récit 3   

 

55 

27 T - C'est exact. 

28 I - ... Il n'est plus journalier, c'est déjà historique. Seulement qu'il existe une limite vivable. 

29 E - Alors, dans ce cas-là, pour les options qui se présentaient, on considère aussi si c'est 

une chose constante ou pas, le défaut... 

30 I - Ouais. 

31 E - Y compris l'histoire de la machine. 

32 I - Y compris ça. 

33 E - Finies ces choses-là, tu passes à faire l'alignement de la position 7. Une autre possibilité 

serait de l'isoler, puisque les rebuts y étaient concentrés. Alors, ce que tu [Edson] m'as 

dit c'est que la C4 était déjà isolée et son problème ne pouvait pas être réglé et, avec 

deux positions isolées, on aurait une diminution de 8% de  production. 

34 T - C'est exact. 

35 E - Alors, cette option-là..., qu'est-ce qui t'a aidé à décider... 

36 T - Eh, considérant que j'étais déjà prédéterminé..., c'est-à-dire, j'étais à travailler sur la 

machine pour résoudre ses problèmes, en occurrence relatifs au DM, si j'isole la position, 

je peux même arriver à réduire le taux de rebuts, mais il reste un truc gauche, on peut le 

dire ainsi, d'accord? Ce serait un bricolage. J'ai isolé la position mais l'idéal est de 

travailler avec les 24 positions, avec ma productivité maximale sur la machine, 

d'accord? Ici il faut considérer un mot qu'on n'a pas prononcé ce jour-là: c'est l'"IUDE" 

[Taux d'utilisation de l'équipement]. C'est où il me faut... L'IUDE programmé pour nous 

est de 96,5%, n'est-ce pas Mario? Pour le Secteur de stems il est de 96,5%. Alors 

n'importe quel 4% de production peut avoir une incidence, d'accord? Parce que ça..., ce 

8% ici c'est théorique. Si je considère que la machine a tourné tout un horaire avec les 

24 positions chargées tout le temps, j'aurai 8%. Mais j'ai plusieurs problèmes: 

mécaniques, déjà le chargeur, le procédé n'est pas encore au point, n'est pas parfait. 

Alors ça serait 8% théorique. Il y a d'autres choses qui se passent et que, à ce moment-

là, rentrent dans nos têtes, on se souvient que, eh..., c'est plus un facteur pour 

influencer. Si je suis en train de résoudre le DM, on travaille aussi sur la position. J'avais 

pour but ce jour-là d'arrêter, de ne pas produire..., c'est-à-dire, non ne pas produire, le 

but était... J'avais même discuté avec Mario, ici le matin: "Si est nécessaire de maintenir 

la machine arrêtée à fin de corriger les défauts d'alignement ou quoi que ce soit", j'avais 

dit, "au moment qu'elle redémarrera, elle aura sa capacité maximale de production 

libérée". Mais l'histoire de la position 4, ça fait des années que ça dure. A plusieurs 

reprises nous avons déjà soudé la partie cassée, elle casse à un autre point au bout de 

quelque temps de travail, quand ça ne donne pas un stem avec un défaut mécanique 

sérieux, un non alignement entre "verrue" et lead, ou quelque chose comme ça. Cette 

C4, on n'y compte plus. 

37 E - A ce moment-là, Mario a fait l'hypothèse d'une possible combinaison de défauts..., de 

problèmes de la machine. Ici t'as parlé de prendre le comparateur et de faire la 

mensuration de la... 

38 M - Du jeu. 

39 E - ... du jeu. Là c'était lié avec le propos de faire un programme de maintenance 

préventive, n'est pas? 

40 M - Si. C'est une discussion... 
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41 E - T'avais déjà quelques données concernant le jeu acceptable, ici à la P4, par exemple. 

42 M - On n'a pas de données. 

43 E - Vous aviez quelques données, vous êtes en train de commencer... 

44 M - Nous avons une seul donnée [rires]. Nous n'avions pas de données. Parce que ça c'est 

une idée à Edson, d'essayer de faire un travail..., essayer de faire une maintenance 

préventive de certains paramètres, en essayant de minimiser les problèmes qu'on a. Car 

aujourd'hui, plusieurs problèmes sont trouvés..., disons, après plusieurs recherches..., en 

essayant de corriger le défaut. Si on les avait trouvés avant, par une maintenance 

préventive, on aurait peut-être amélioré. Seulement que rien n'a jamais été fait. Donc 

c'est un essai pour l'implanter. Parce que, souvent, il existe une combinaison de 

variables sur la machine qu'on ne sait pas ce qui se passe. Alors c'est à cause de ça 

qu'on a eu l'idée du jeu, car le jeu, en le vérifiant à la main, c'était déjà bien grand. Alors 

c'est le pif qu'ils ont toujours utilisé. 

45 E - On a..., on n'a jamais mesuré, mais quand on met le gabarit en position et on place un 

autre sur la presse, alors on a une idée de combien est le jeu. Alors on calcule combien 

on..., c'est le pif pur, d'accord? Selon le déplacement, il est bien grand, le mec pense: 

"C'est ça, cette presse a pris du jeu, quelque peu". Et la semaine dernière on avait déjà 

commenté ça. Lors de l'alignement de la P1, un des mécaniciens m'a dit qu'il avait 

trouvé le jeu déjà un peu grand. Alors, là, aujourd'hui on tourne encore..., le jeu est 

grand, c'est combien? On n'a pas cette mesure. Alors on remet jusqu'à arriver au point 

où nous nous sommes trouvés, comme l'a suggéré Mario: une combinaison de défauts. 

On a déjà un grand jeu, plus un défaut localisé sur cette presse, plus le non alignement 

de quelques positions,... 

46 E - Le mécanicien avait déjà parlé... 

47 T - Oui, c'est ça. Alors nous allons faire l'entretien de ce coussinet. Si j'avais les données 

techniques: c'est tant de dixièmes ou de millièmes de jeu, le jour où le mécanicien a 

soupçonné, il aurait pris les mesures. Il avait déjà arrêté la machine. Alors s'il avait 

constaté: "Eh bien, c'est à la limite". On peut tourner ou on ne peut pas, ça va dépendre 

de comment on va travailler cette mesure-là. C'est une chose qui est en étude. On 

essaye de l'introduire. 

48 I - Même, pour cette presse, on n'a pas pris la mesure. 

49 T - Pour la P1, si. Tu te souviens que tu as parlé en 7 millièmes. 

50 E - Parallèlement à ça, quand vous parlez d'une "possible combinaison", vous avez fait 

aussi une inspection du moule supérieur de la presse, et alors vous observez une rayure, 

à l'endroit du lead n° 11, et qu'il était aussi un peu ovalisé. Mais votre décision..., la 

mesure entreprise est de changer le coussinet et de après changer le moule. 

51 I - Hum, hum. Parce que le moule était ovalisé à l'intérieur, disons,  à l'entrée de l'angle, 

et le DM se passait dans une position après être déjà rentré. 

52 T - Il indiquait que le lead avait déjà pénétré dans le moule, qu'il avait déjà passé, dépassé, 

la partie ovalisée, alors ça pouvait ne pas être un problème. 

53 I - Oui, une indication d'un non alignement beaucoup plus important, car il avait déjà passé 

par la partie du diamètre plus grand. 

54 T - Il est passé par la partie qu'était rayée, avait pénétré dans le moule, et seulement après 

provoqué le DM 
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55 E - Là, il y avait déjà une histoire de remplacement de ce moule à la M2... 

56 T - Où il y avait de DM. Oui. Mais sur la M2, on avait un moule qui était en utilisation depuis 

plusieurs mois et a été remplacé par celui-ci. Eh..., il n'y a pas eu ni augmentation ni 

réduction du DM sur cette machine-là. 

57 E - Sur la M2? 

58 T - Sur la M2. Alors les mécaniciens, comme c'est un nouveau moule, ils craignaient que ce 

moule puisse être à l'origine des DM à la M1, comme il était à la M2. Mais je les 

rappelais..., petit à petit j'arrive à les convaincre qu'il n'est pas..., le moule n'est pas 

responsable car à la M2, ils ont fait l'échange et il est resté le même taux de DM, et là-

bas, le problème à été résolu par une action complètement différente du changement de 

moule. Aujourd'hui la M2 n'a pas le problème qu'elle avait ce jour-là, le DM. Et le moule, 

eh..., là ce serait le moment de prendre ce moule, l'installer à la M2 et analyser pendant 

au moins un horaire quelle serait la variation des rebuts: de combien il a vraiment 

contribué au DM. Ou alors l'échanger avec la M3 qui aussi ... 

59 E - Et dans ce cas-là qu'est-ce qu'on essaye en échangeant le moule? 

60 T - Là on évaluerait le moule. 

61 I - Le transfert de résultats. 

62 T - Parce que si j'amène ce moule... 

63 I - Il y a une machine tournant bien avec ce moule et une autre, mauvaise avec ce défaut 

et on se méfie du moule, en le plaçant ici  on espère que le défaut change aussi. 

64 E - Mais dans ce cas-là, la M1 est un bon endroit pour expérimenter,  puisqu'elle... 

historiquement, elle présente beaucoup de DM? 

65 T - Non, non, c'est pas ça. Ils l'avaient changé précisément à fin d'essayer de résoudre le 

défaut de la M2, on se méfiait du moule de la M2. 

66 I - Il y a encore un autre problème: c'est que ce moule, il est brésilien. Toute cette histoire  

commence avec ceci: le moule est brésilien et ce sont les premiers moules fabriqués au 

Brésil, après toute une série de refus de moules, brésiliens, par mauvaise qualité. 

67 T - Après que trois fabricants aient essayé de les faire pour nous... 

68 I - Tous les essais ont été refusés. 

69 E - Et vous insistez avec le moule brésilien? 

70 I - Oui. On insiste avec le moule... C'est pas insister avec le moule brésilien, mais insister 

sur la substitution du fournisseur, le coût... 

71 E - Et même sur la nationalisation du fournisseur. 

72 I - ... et on a comme principe ceci: tout qu'on peut nationaliser, on nationalise. Parfois il faut 

faire quelques modifications, mais on nationalise. Et deuxièmement, la facilité de 

fourniture. Maintenant le problème. Réellement il existe un problème de division. Le 

problème du supérieur n'est pas si grave comme celui de l'inférieur. Pour l'inférieur on 

doit avoir 24 moules parfaitement semblables. Alors, par exemple, après 3 ou 4 ans c'est 

la première tentative qui est en train de se faire, il y a six mois qu'on tourne, n'est-ce pas 

Edson? 
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73 T - Non, ça a été en juillet qu'on les a changés. 

74 I - En juillet. A peu près six mois qu'est entré le premier moule brésilien, les moules 

inférieurs... 

75 T - Le premier ensemble. 

76 I - ça a été entre 2 et 3 ans d'essais, pour développer le fournisseur ici. 

77 E - Alors là, pour cette décision, le sentiment, à toi et à Edson, était de faire attention au jeu 

et s'occuper après du moule 

78 I - C'est ça. 

79 T - Le jeu, en principe, il était plus évident que ce problème du moule en considérant ... 

Pour quoi est-ce que je suis en train de défendre le moule? Parce qu'il a travaillé sur la 

M2, il existait de DM avant, il y a été placé et le DM a continué, il est sorti, le DM 

demeure encore. Alors avant, pendant et après lui, il existait de DM avec les mêmes 

taux, sur la M2, et il n'a pas contribué à le rendre pire. Pour quoi il serait en train 

d'empirer à la M1? Peut-être il y a une raison, on sait pas encore, n'est-ce pas? Mais le 

jeu non, le jeu il était évident. Alors on va  d'abord régler le jeu. 

80 E - Là tu as parlé [lit les transcriptions]: "Si on ne change que le moule, le problème peut 

apparaître plus tard. D'ici deux jours, par exemple, le jeu du coussinet peut augmenter, 

dépasser la limite critique et on va avoir le problème à nouveau". 

81 T - C'est exact. 

82 E - Là tu pensais à une solution plus définitive? 

83 T - C'est ça. C'est une autre, eh..., ça revient au principe de que ... déjà avec la C7, depuis 

le moment quand je l'avais libérée, l'idée était d'arriver à cette solution définitive. 

84 E - Tu as aussi dit: "Si le problème continue, c'est le moule ou le coussinet? Le moule est du 

même fournisseur". Là, il y a à nouveau l'histoire... C'est-à-dire que tu n'aurais pas 

comme paramètre... 

85 I - C'est ça, si on changeait le moule, l'autre disponible serait du même fournisseur. 

86 E - Si c'était un autre moule, alors vous auriez un degré de... 

87 T - Fiabilité. Le moule que j'ai en réserve est celui-ci, du même fournisseur. Maintenant, ce 

qu'on pourrait faire est cet échange, il serait même intéressant d'échanger la M1 avec la 

M3, par exemple, évaluer pendant un horaire, etc. 

88 E - Aussi: " On ne saurait pas si c'était le moule ou le coussinet", ça a été Mario qui a parlé. 

Toi, tu as dit: "Le moule de la M2 doit être pire". En l'occurrence, le moule qui a été 

transféré à la M2... 

89 T - Oui, à cause du temps d'utilisation. Alors, ce truc-là, de l'ovalisation, je crois que, sur lui, 

elle est même pire que pour le nouveau. Celui-ci a très peu de temps d'utilisation: depuis 

l'expérience qui a été faite sur une autre machine, lors de son approbation. Maintenant, 

le moule qui est à la M2, il est déjà utilisé depuis plusieurs mois. Alors son état doit être 

bien pire. 

90 E - Et un autre problème qu'on a commenté c'est à propos de la division des coordonnées. 

Tu as parlé d'un problème critique que j'ai pas bien compris. 
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91 I - La division des coordonnées!? 

92 E - Du moule. 

93 I - La fabrication du moule c'est extrêmement important... Toutes les divisions de la 

machine sont extrêmement importantes, du plateau, à cause de son indexation, et du 

moule également car, au moment qu'on va le fabriquer, la machine qui le fait, et même 

la méthode, est critique. Ça veut dire qu'on a, par exemple, tous les trous avec les 

bonnes coordonnées et un seul légèrement déplacé au sens radial ou tangentiel, alors on 

va avoir un problème avec ce lead-là. A cause de ça, par exemple, on a là un problème 

avec le lead 11, on va analyser uniquement ce lead 11 là. 

94 E - Alors pourquoi on a émis cette hypothèse-là, cette possibilité? Dans ce cas-là, elle serait 

contre le moule? 

95 T - C'est exact. Une fois confirmé cela, alors le moule... Le problème dont il s'agit peut être 

un erreur de division des coordonnées. Dans ce cas-là... 

96 I - Maintenant je me rappelle ce qui a été commenté. c'est qu'on avait dit que tous ces 

moules avaient passé par un contrôle de qualité rigoureux de divisions des coordonnés, 

et ils étaient parfaits selon nos critères ici. 

97 E - Eh bien, alors vous installez un nouveau coussinet avec un jeu de seize centièmes... 

98 T - Ouais. 

99 E - ... ayant pour base l'expérience: la caractéristique du plateau  ... d'être bien 

particulier, et le grippage des presses 3 et 4 avec un jeu moindre ... 

100 T - Avec un jeu inférieur à celui-là. 

101 E - ... mais aussi il ne peut pas être 20, ou 2 dixièmes, parce que le plateau étant comme il 

est... Alors tu choisis 16/100 ou 1,6/10... 

102 T - C'est parce qu'avec 20... 

103 E - Théoriquement ce serait 20, eh, 1/10. 

104 T - Le problème est qu'on est retombé sur le problème que Mario a déjà cité qui est qu'on 

n'a pas le jeu idéal, les mesures du jeu idéal. Ce serait de prendre une machine en 

conditions normales de travail, qui soit parfaite, cette machine-là, par exemple, la M3, 

elle tourne avec un taux de rebuts qui, pour nous, est celui qu'on devrait avoir sur les 

trois machines, et faire pendre les mesures du jeu. D'ici une semaine on fait la mesure, 

d'ici un mois, etc., jusqu'au jour du changement, ainsi on a l'intervalle de travail idéal. On 

le met au début de cet intervalle et après la période de temps... Alors ça, ça a été un truc 

plus..., ça a été au pif ce 16, c'est pas une chose bien..., non. 

105 I - Ce 16-là pourrait être 15, 14... 

106 E - Même 20, mais je voulais éviter le 10, parce que avec 10 je sais que j'ai des problèmes, 

on a déjà tenté avec 10. Alors le premier réglage a donné 16. Parce que c'est pas 

mesurable là-bas, on fait un réglage, alors c'était 16, j'ai trouvé qu'on pourrait 

commencer. Et c'est bien qu'on aie ça comme base parce qu'à la M1 il n'y a eu aucun 

grippage de la P1. 

107 E - Et pour cet ajustage-là, t'as aussi donné un écart de 11 millièmes entre le support et le 

moule... 
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108 T - A la clavette. Là c'est la clavette du moule supérieur. 

109 I - C'est le buttoir. (...) 

110 E - Et cela a été aussi fondé sur une expérience de quelques mois auparavant pour 

résoudre un problème de DM sur la même machine, et aussi sur l'âge de la machine. 

(...) 

111 I - Ce jeu-là, il a commenté que c'était H.B., ça a été le mec qui travaillait avec cette 

machine qui leur a appris ce tour de main. Il connaissait déjà la machine. (...) Parce 

qu'elle est un peu (.?.). C'est déjà un défaut de construction de la machine. 

112 E - Après tu as fait le réchauffement et tu commences à faire des observations. Les 

premiers résultats apparaissent plus ou moins de façon aléatoire, à l'exception de la C7 

et de la C22. Alors tu mets à évaluer quelques tours. (...) [En lisant les traces écrites - 

voir en annexe]. Les premières que tu observes sont 10 et 12... 

113 T - Oui. 

114 E - A ce moment-là, vous vous apercevez du problème de chargement. Miro observe qu'il 

tombait de leads, tu vas voir et le vérifies aussi... 

115 T - Et on décide de faire un alignement de la pipe... 

116 E - ... Tu vois que la pipe était mal positionnée et tu commentes: "Elle est novice, si c'était 

une autre, elle s'en serait aperçue". Les leads tombaient et vous constatez que c'était le 

positionnement de la  pipe ; Alors vous l'ajustez, mais en ayant soin de maintenir la 

même position, car il y a un jeu. 

117 T - C'est exact. Il y a un mec-là qui a poli la tige qui rentre dans le tube. Tu la prends, la 

places, on peut plus la faire bouger. Il y quelque temps, toutes les pipes avaient des 

problèmes avec les tiges, je les ai changés, alors ils ont trouvé que c'était trop juste, ils 

ont poli, il y a du jeu. Alors le machin bouge. 

118 E - Alors tu émets l'hypothèse du non alignement de la pipe (...). Il y a cette séquence [voir 

les notes reproduits en annexe] (..) Vous changez..., vous tournez la pipe dans l'autre 

sens, avant c'était vers la gauche, cette fois-ci vers la droite. 

119 T - On analyse deux tours. 

120 E - Alors apparaît... 

121 T - 14 et 22. Là c'est quand la 22, avec n'importe quelle position de la pipe elle était presque 

(...) [fin de la cassette] 

122 E - La C22 était déjà apparue plusieurs fois... 

123 T - Hum, hum. Et la 7 avait donné des résultat parce qu'au début, si t'y retournes, j'avais des 

problèmes avec la 7 et la 22, d'accord. Un peu moins sur la 22. Alors, l'alignement de la 

C7 a donné un résultat 100% bien. Depuis que j'ai commencé à observer, la 7 n'est plus 

apparue. Alors faire l'alignement de la 22 avec le même..., la même base, le même type 

d'alignement devrait aussi résoudre le problème. 

124 E - Alors là, il n'y a pas que le fait que la 22 apparaît il y a aussi la 7 qui n'apparaît pas (..) 

Ça confirme ton action... 

125 T - C'est exact. 
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126 E - Là, pour aligner la 22, tu as fait plusieurs commentaires dont quelques uns que j'ai pas 

bien compris: premièrement, tu constates que le gabarit n'était pas bien quand tu as fait 

l'alignement précédant. 

127 T - Oui, c'est ça. 

128 E - Lequel? 

129 T - De la C7. 

130 I - Le gabarit il n'est pas bien depuis sa fabrication. Ça été le problème des cales, n'est-ce 

pas, à propos de quoi tu as parlé. 

131 T - Le raisonnement a été le suivant. Au moment d'aligner la C7, le gabarit était hors de sa 

position, encore qu'à la fin de la semaine précédente je l'avais laissé aligné, 

parfaitement aligné. Il était un peut incliné. Bien. Alors je l'ai ajusté et j'ai aligné la C7 

après. Un peu de temps après, c'est une question de quelques heures, je vais vérifier la 

C22 et le gabarit était à nouveau hors position. Alors j'ai fait un autre ajustement. Alors, 

là ça a été quand je suis arrivé à la conclusion qu'il était réellement mauvais. j'avais 

discuté avec Mario que l'excès de cale était nuisible à son fonctionnement et je 

constatais ça. En quelques heures il était déjà hors d'alignement. Alors la variation de 

chaleur de la machine, la trépidation de ..., provoquée par les moteurs, le mettait hors 

d'alignement, malgré les quatre vis de fixation. 

132 E - Alors tu constate que le gabarit était réellement... 

133 T - C'est ça. Il ne servait pas de base pour l'alignement. 

134 E - Tu as dit: "La 22 était aussi hors d'alignement que la 7", "J'ai donné un petit coup", "J'ai 

extrapolé un peu pour la 22". 

135 I - ça a été quand il a donné un petit coup et elle est allé d'un côté. Tu tu rappelles de ça. 

136 T - Hum, hum. Là j'ai oublié un peu le gabarit et le truc est resté plus sur le pif, fondé sur ce 

que j'avais fait avec la 7, là ça a été quand j'ai dit: "j'ai extrapolé", à cause de ça, parce 

que j'avais pas la même base de vérification. 

137 E - Tu as perdu la référence... 

138 T - Du gabarit. (...) 

139 I - Il a mis le gabarit sur la 7, elle est rentrée. La prochaine fois, quand il est allé ajuster la 

22, il a de nouveau regarder la 7, le gabarit déjà n'était plus ajusté avec la 7. Alors il a 

pris la même différence qu'il y avait à la 7. 

140 E - Alors la 7 devient le standard. 

141 T - Ouais, ouais. Mais un standard non à travers le gabarit, n'ayant pas comme référence le 

gabarit, là c'était le pif. 

142 E - Puis tu reviens à faire des observations. Il vient les positions 13 et ... 

143 T - En quatre tours, n'est-ce pas? Ça a donné 1 DM. 

144 E - Tu trouves ce résultat satisfaisant et tu dis que "la position 13 s'est déjà répétée", "si elle 

réapparaît, si elle persiste, le mécanicien peut l'isoler et la machine tournera dans des 

limites acceptables de rebuts". 
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145 T - D'après cette observation-là. 

146 E - Puis, les jours suivants, il revient un taux élevé de DM. 

147 I - Hum, hum. 

148 E - Alors, vous décidez, Mario me l'a dit, de vous en prendre à la M2... 

149 T - Oui. 

150 E - ... qu'elle aussi était avec des taux élevés de DM et de "dumet brûlé" 

151 T - Et parallèlement à ça, on était en train de faire le travail avec le gabarit. Ça a été le jeudi 

[le 21/02]. Le vendredi j'ai travaillé sur le dessin du gabarit. Hier, lundi, il a été envoyé à 

l'atelier. On a délaissé un peu la M1 en raison du meilleur retour qu'on aurait à la M2. Si 

on avait fait un travail sur la M2 semblable à celui de la M1, il est possible qu'on aurait 

éliminé le problème et obtenu un taux de rebuts meilleur que celui de la M3. 

 (...) 

152 E - Une autre chose que Mario a commenté c'est que les deux machines avaient des taux 

élevés et cela a provoqué l'augmentation du taux de la M1. 

153 I - Non, pas "augmenté", on ne réussit pas à le maintenir. On n'arrive pas à le maintenir 

parce qu'avec les deux machines tournant bien, on déplace, disons-le ainsi, tous les 

efforts vers là-bas. Il est évident que la machine..., tu as pu t'apercevoir que plus on se 

consacre à une machine, plus c'est facile de la corriger. 

154 T -  [Regarde les rapports de production] M2, le 3ème poste avait bossé toute la nuit avec le 

problème de lap. Le 22, nous sommes arrivés ici, ils avaient eu lap, jusqu'à l'avant 

dernier horaire de la M2. Et le DM... 

155 I - Ah, oui. On a travaillé sur le DM le jour où Horácio a travaillé. Qu'est-ce que nous  avons 

faite? 

156 T - Ça a été quand il a rabaissé les tiges. 

157 I - Et nous sur une chose importante. 

158 T - C'est bien ça. Je sais que nous avons commencé ici avec... 

159 I - Je me rappelle que nous avons essayé de régler le DM et nous attendions une réduction, 

nous n'avons pas réussi. Horácio, c'est lui qui a réussit, le petit matin. 

160 E - Tu as dit que... 

161 I - Ah, flamme verticale. 

162 E - ... vous aviez créé une nouvelle flamme. 

163 I - Flamme verticale. Tu te rappelles que tu as dit que si tu n'arrivait pas, peut-être tu 

ouvrirais..., tu arriverais à compenser en réduisant le feu en amont et en compensant 

avec la flamme verticale. 

164 T - En retirant celle horizontale et en plaçant la verticale. 

 (...) 
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165 I - Et, donc, en refroidissant la partie antérieure. 

166 T - je sais, mais ça a été Miro qui l'a fait au 2ème poste, n'est-ce pas? 

167 I - C'est ça. Ça a été le 22 (...). On s'attendait à un bon résultat. 

168 E - Alors, avec la difficulté simultanée de la M2, que vous espériez faire fonctionner comme 

la M3, (...), le fait que le gabarit ne servait pas comme référence rendait difficile... 

169 I - A vrai dire, le fait du gabarit est plus important encore. Parce que..., combien de temps 

avez vous travaillez avec cette machine sans le gabarit? 

170 T - En novembre, décembre, quand il aie cassé. 

171 I - Non, quand je suis arrivé ici, en novembre, il était déjà ici, par terre, ça traînait déjà le 

truc de l'achat de... 

172 T - Je ne me rappelle pas très bien. Ce va-et-vient des postes me laisse désorienté. 

173 E - Maintenant je voudrais comprendre la suite. Les difficultés de la M1, on les laisse 

suspendues. Aujourd'hui même, j'étais en train d'observer, il y avait des problèmes de 

non alignement sur d'autres positions. 

174 T - Il y a un problème là-bas, sur la 6, c'est ça? Aujourd'hui il y a un problème sur la 6 et la 

22. Il y en a trois isolées: 4, 6 et 22. 

175 E - Non, la 6 a été isolée aussi? Elle ne l'était pas, la 22 et la 4, qui est plus ancienne. 

176 T - La 6, il avait, eh..., pas un effort..., une intention de l'isoler pour un problème de non 

alignement, dû au problème qui sortait. Hier, on a réussi à réduire le problème à travers 

l'échange d'un lead par la fille. Aujourd'hui, Santiago, m'a dit deux fois que le problème 

n'était pas que sur un seul lead. mais aussi il m'a dit que c'était la 24. Alors, on en train 

d'analyser les rebuts, en demandant aux filles de changer le lead solitaire, car c'était le 

lead 11 qui posait problème. Ils ont analysé le rebut aujourd'hui, pour étudier le 

problème, pour voir si ..., arriver à une conclusion à propos de la 6: si on l'isolait ou pas. 

177 I - En changeant le lead solitaire?! 

178 T - Oui. Parce que le lead solitaire il était..., au moment de faire le chargement, un peu 

tordu, quand il faisait comme ça, il tordait le lead, uniquement le solitaire. Et comme il 

est devant, il se peut que soit le non alignement de la position par rapport à la pipe. Ça 

veut dire que la pipe est centrée pour la majeure partie des positions et la 6 est déplacée 

vers un ou l'autre côté. et elle serait en train de forcer le lead solitaire plus que les 

autres. 

179 E - Et le problème du gabarit vous empêche de..., il est difficile de gérer avec deux ou trois 

positions isolées sans les conditions de vérifier les causes des défauts... 

180 T - Hum, hum. Et d'autre part, la M2 nous donnant des problèmes de lap, là c'est plus le DM 

maintenant. Ca a déjà changé, le type de rebut qui est aujourd'hui sur la M2. Ça a été à 

cause d'un long arrêt au 1er poste. 

 (...) 

181 E - Je voudrais mieux comprendre comment vous évaluez la possibilité d'avoir un meilleur 

retour... eh, en fonction des connaissances sur la machine, des équipements que vous 

avez pour réparer... Qu'est-ce qui vous amène à choisir la M2 et laisser la mach... 
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182 T - En fonction de la connaissance de la machine... 

183 I  - De son histoire. 

184 T - J'ai ici quelques graphiques, je peux te montrer, de quelques mois auparavant, de 

quelques années, où j'avais les deux machines, 2 et 3, sous contrôle, et la M1 avec ces 

grandes variations. Le graphique est même bien fait puisque j'avais plus de temps à 

l'époque. Alors on peut évaluer ça.  

185 E - Mais dans ce cas-là, tu considères aussi que seul un travail plus... 

186 T - Plus profond sur la machine. 

187 E - ... plus définitif, plus profond, est-ce qui va donner un meilleur retour ? 

188 T - Ouais 

189 E - Alors ça vaut pas la peine... 

190 I - Cette machine, d'après ce que j'observe, et en dehors de la section, quand je 

n'appartenais pas encore à cette section, elle n'a jamais été bien soignée parce qu'elle a 

toujours été provisoire ici, théoriquement on s'attend toujours à ce qu'elle s'en aille d'ici. 

Par exemple, elle aurait dû s'en aller en janvier, elle doit partir en avril. Tu as compris, 

Alors on est toujours en train d'ajourner un grand travail sur la M1 parce que ça ne vaut 

pas la peine. C'est préférable qu'on fasse un effort, et qui on la contrôle pendant deux ou 

trois mois, que de l'arrêter et de faire de grosses réparations. 

191 T - Ça c'est un graphique où chaque ligne montre le rebut journalier d'un poste, et cette 

ligne jaune serait notre objectif, qui est 1,5%. La M1, auparavant, son objectif était au 

dessus, après un travail d'entretien qu'on a fait, quand on a déterminé qu'on allait tourner 

avec les trois machines, autrefois on ne tournait qu'avec deux, la M1 était réservée aux 

changements de type de produit, en secours pour les autres machines, alors on est 

passé..., Quand on a admis le personnel pour travailler avec trois machines, aussi bien 

le personnel de la production que de l'ingénierie, alors, avant ça, on a fait un travail 

d'entretien sur la M1, fondé sur certaines choses qu'on observait, quelques problèmes 

qu'elle avait. Et alors, on a réussi, pendant un certain temps, à réduire les rebuts par 

rapport à ce qu'elle donnait avant. et alors, on a même pensé qu'on pourrait la mettre 

comme les M2 et M3; Alors on a serré les objectifs, mais on n'a pas obtenu un résultat 

satisfaisant. 

192 E - Là, c'est après la maintenance? 

193 T - Oui. La maintenance est passée en mars, ça, c'est le mois de juin. Ça, c'est du même 

moment, montre le rebut de M2 et de la M3. Maintenant, la feuille précédente, que j'ai 

laissée de côté pour te la montrer après (...), elle donne une meilleure vision. On a le 

rebut journalier par rapport à l'objectif. On voit qu'elle a déjà tourné bien mieux 

qu'aujourd'hui. Regarde là les résultats des machines 2 et 3 comparées à la M1. Ici la 

M2, c'est plus droit, néanmoins le taux est plus grand que celui d'en bas [M1]; là il varie 

plus mais, par contre, elle a travaillé longtemps au dessous de l'autre. Celle-là [M2], elle 

est plus régulière, mais le taux est un peu plus élevé. On croit que c'est en relation avec 

le problème de division du plateau. Il y a une différence entre la M2 et la M3. La M2 a 

été notre première machine de fabrication nationale. La M3, après qu'on a travaillé avec 

la M2, les gens sont allés accompagner son montage et, ayant plus d'expérience, ils ont 

eu des exigences qui n'ont pas pu être faites pour la M2. 

194 I - Ils ont fait des modifications aussi sur le processus de fabrication. 

 (...) 
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195 I - Alors, tous admettent qu'il y a un problème de division par rapport à la M3, qu'on s'attend 

à un taux de rebuts un peu supérieur, qu'elle pose plus de difficultés que la M3. 

196 T - Elle me contraint à travailler avec des jeux de presses plus importants, par conséquent 

la vie utile du coussinet est moindre. Mais, de combien c'est plus important on ne peut 

encore (le savoir)..., c'est un travail qu'on commence que maintenant. 

197 E - Et la M1, elle continue à être provisoire? 

198 I - La M1, elle continue à être provisoire, mais tu les as vus ici, aujourd'hui, en faisant des 

photos. Elles sont pour envoyer à Brasília pour essayer qu'elle reste ici. Alors, si la M1 

reste, nous devons ..., voir ce qu'on va faire avec elle. Exiger au moins qu'elle s'arrête..., 

pendant quelque temps. Je sais même pas ce que je vais en faire (rires). Edson doit 

avoir quelques idées. 

199 T - Tout d'abord convaincre les gens d'arrêter la machine pendant un certain temps, n'est-ce  

pas. 

200 I - Oui. Arrêter au moins trois semaines pour corriger ou chercher des solutions pour 

certains problèmes qu'on connaît. L'un d'eux c'est la division des positions (...). 

201 T - Pour que tu aie une idée, cet entretien fait en mai, d'ailleurs ça a été une année avant, 

c'est mai, mais une année avant ce graphique. Depuis déjà deux ans nous tournons 

avec les trois machines. C'est ça, en mai il aura deux ans. Pedro Paulo et Ildeu ont étés 

embauchés à ce moment-là, ils vont finir leur deux ans. Alors, ces positions-là, elles sont 

fixés par 4 vis, il y avait 4 autres vis pour faire le centrage des positions. Ce que tu as 

observé là-bas, déplacer vers les côtés, c'était fait avec les vis. On relâchait les vis, 

ajustait la position et les serrait, un par un, petit à petit, et il n'y avait pas de clavette, ça 

veut dire qu'une position pourrait être ici en dessus, alignée, et l'autre, là en bas, aussi 

alignée. Différences énormes. Donc, la première mesure a été de mettre des clavettes 

sur les 24 positions. Il y avait des vis en mauvais état, on a refaite les quatre trous, 

changé les vis, maintenant ils sont d'une demi pouce, pas fin, à fin de garantir une 

meilleure fixation. Puis, on a calé les positions pour les aligner, tout cela à froid. Après 

on a refait l'alignement à chaud. Alors elle est resté bien pour longtemps, mieux qu'avant 

et qu'aujourd'hui. Donc, on a réussi une stabilisation du rebut. Je crois qu'il est déjà 

temps de refaire ce travail d'alignement à froid et à chaud. Il se peut que des cales 

soient tombées, ces histoires d'ajustage des positions, va-et-vient, une cale quelconque 

peut être perdue. Alors on doit refaire ce travail. Ca va être moins difficile que pour la 

première fois, il faut pas changer les trous , sauf pour la C4, où il y en deux en mauvais 

état. C'est là que je parle de problème mécanique sérieux. Même avec la vis plus 

grande, il y en a deux abîmées. Celle-là va demander plus de temps que ce que je peux 

aujourd'hui employer. 

202 E - Encore un doute ici. A un moment donné tu vérifies..., tu prends un stem de la C7 pour 

vérifier..., confirmer l'hypothèse si elle est hors alignement ou pas. Alors tu prends un 

stem bon et vérifie que sa gorge est tordue. 

203 T - Oui. 

204 E - Tu dis que c'est un indice de non alignement mais qu'il peut être..., il apparaît une autre 

hypothèse, il se peut que cette gorge tordue aie une autre cause..., que le DM, lui-

même, pourrait provoquer cette... 

205 T - Ah, oui. A cause de ceci: le DM... 

206 I - Tu as pris mais il n'était pas bon, je me rappelle. 

207 E - C'est ça, tu n'a pas trouvé, il n'en passait aucun. 
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208 T - Ah, oui. Le détail est le suivant: l'intention était de prendre  un stem bon de la C7, un 

stem qui n'avait pas le DM pour que je puisse évaluer, avant d'employer le gabarit, pour 

que je puisse évaluer l'état ..., le centrage de la gorge. Parce qu'on a deux pièces, on a 

un tube qui tourne, centré sur la position inférieur et il y a le moule, le moule supérieur, 

qui s'accouple là dessus. Alors, considérant que mon moule supérieur il est centré en 

relation aux autre positions, si la C7 est décentrée, il va y avoir une torsion de la gorge, 

elle ne sera pas centrée et il y aura plus de verre d'un côté. Alors c'est facile de 

s'apercevoir, à l'oeil nu on voit ça. Seulement que, n'ayant pas à trouver un stem sans 

DM, le DM, qu'est-ce qu'il fait? Quand le lead est pressé, il occupe l'espace du verre qui 

peut être repoussé vers la gorge. Alors il déplacerait le verre vers la gorge et ça allait 

trahir ma perception, ce que j'allais faire. Alors la cause du non alignement de la gorge, 

ou de l'excès de verre d'un côté, ça peut être le verre ramené par le lead, qui est écrasé 

et a provoqué le DM. 

 (..) 

209 I - Il doit y en avoir un dixième, de ces choses-là. Le truc est si grave qu'on a ..., par 

exemple, chaque machine a une philosophie de combinaison de moules. Par exemple, 

un jour on disait: "On va acheter des moules, chacun a sa combinaison" (...) Si on 

considère les "verrues" sans leads, chacune sort avec une combinaison de la machine et 

chacune..., dans une même machine il y a des combinaisons différentes. Edson, qui est 

là tout le temps, il peut savoir quelles sont les combinaisons qui tournent. 

210 T - Si je fais..., si je refais... le truc est si instantané..., si imprévu, si Mario me demande une 

configuration des moules, je dois y aller regarder avant. Tout d'un coup, je dis que c'est 

la dernière que j'ai fait, que j'ai noté ici, et le mec-là, du 2ème ou du 3ème poste, il y est 

déjà allé et il a changé le moule, en essayant de corriger un défaut, ou il a changé et 

l'autre vient et le défait. Alors la chose n'est pas... Notre propos est de faire d'une telle 

manière, vu que nous sommes en train de commencer à acheter des moules pour faire 

cette substitution, qu'on évite ce type de chose, d'accord? Je serai certain que la 

machine est avec ces moules-là, c'est tout. Après on va étendre ça à la M2. Quand ils 

seront finis ceux-là, que nous utilisons aujourd'hui, on va progressivement éliminer 

toutes ces variables. Le gens qui ont, au départ, conçu ces moules, ils en ont fait 

plusieurs types et on en a reçu comme ça. Il y a une différence sur ce moule là, P4, 

tiens, "verrue" rabattue, trois "verrues" neutres rabattues. J'en ai un autre ici sur le 

bureau, P4, une configuration complètement différente. 

211 I - Ici, il y en a cinq qui sont limitées 

212 T - Cinq, mais une limitation différente de celle-là, c'est plus rabattue, elle est arrondie, 

d'accord? Alors, pourquoi l'une?, Pourquoi l'autre? Quand il faut utiliser l'une? Quand il 

faut utiliser l'autre? 

 (...) 

213 T - Aujourd'hui pour la P1 c'est déjà standardisé; Il n'y a aucun problème pour échanger les 

trois moules des trois machines, parce que pour tous la principale caractéristique c'est 

l'angle: 35°. Ça nous avons déjà réussi à convaincre notre chef que c'est l'angle idéal, 

celui qui donne moins de DM, à travers des études..., qui donne moins de "verrue" 

cassée, moins de problème de mauvaise "courbature", ça visant même des rebuts 

d'autres sections, pas seulement le notre ici, mais en extrapolant à d'autres sections. 

nous avons une telle quantité d'expériences que nous avons conclu que celui-ci est le 

moule idéal, et nous l'avons sur les trois machines et en réserve, 35°.(...) 

214 I - Tout le problème est que ces moules sont trop coûteux, et plusieurs fois on les reçoit à 

titre d'expérience. Alors on finit pour le garder parce qu'il marche bien. (...) Il y a un JRH, 

ça veut dire Joao Reis je sais pas quoi, qui était un mec spécialiste, qui étudiait ça, à la 
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RCA. Alors, plusieurs fois, ils ramenaient des moules anciens qu'ils avaient là-bas, nous 

apportaient dans les poches. 

215 T - Toute cette variation qu'il y a là..., il y a ce carton-là, il y a de types de moule ici qu'on 

n'utilise plus jamais... Par exemple, celui-ci est de la P1... Sa base est beaucoup plus 

grande que la base de la verrue de la P4. Alors, celui-ci on a problème bien sérieux pour 

l'utiliser, il a 150/1000 de base, après, à la P4, il passe à 117. Alors, t'as une casserole, 

après tu la coupe au milieu, le verre qui reste provoque de défauts. C'est un type de 

moule qu'on n'utilise plus. On a déjà eu un autre dont on a changé l'angle. Celui-ci est de 

la P1, pour mieux envelopper le stem à la P1, ça veut dire du lead, à la P1.. Mais celui-

ci nous donnait la mauvaise "courbature" supérieure; parce qu'il pressait le stem trop 

haut et on devrait travailler avec la longueur du stem vers le haut. Ça empirait le DM, 

car le lead restait moins firme. D'autre part, cet enveloppement haut, à la P4, si la 

"verrue" s'abaissait quelque peu, il apparaissait immédiatement le "dumet", ce qui est 

aussi un défaut; Alors on élimine, d'accord? Ça a été une expérience à nous, celui de 

20°. On a vu qu'il ne marchait pas très bien, parce que on a eu un problème. Eh..., celui-

ci, même si on éliminait le DM et le problème de la "verrue" supérieure, il avait encore 

un autre problème avec la verrue inférieure, et ça on nous a demandé de résoudre 

aussi. Et ça a été un pas pour qu'on arrive à l'angle de 35°. 
 
 


