
Après que l’on a annoncé la fin du travail dans la seconde

moitié des années 1990, voici que, dix ans plus tard, ce

dernier s’impose, dans les discours comme dans les

enquêtes, comme une valeur de premier rang. Pour

comprendre la portée de ce retour du travail, le présent

article propose une lecture d’inspiration durkheimienne. Il

brosse le tableau du travail comme pilier de la civilisation

industrielle d’après-guerre et porte intérêt aux

transformations de la sociologie du travail depuis ces deux

dernières décennies. Il pointe ce faisant les principales

mutations de l’ordre productif contemporain.
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L
e travail est de retour1. L’affirmation
sonne comme un slogan de cam-
pagne. Comment faut-il entendre

une telle formule, que je fais mienne, qui ne
manque pas d’emporter avec elle confu-
sions et ambiguïtés ? Si retour il y a, c’est
avant tout parce que nous prenons
conscience que le travail et les travailleurs
ne sont plus les mêmes qu’il y a deux
décennies à peine et que le cap des grandes
métamorphoses organisationnelles vient
enfin d’être passé. Dans l’espace publique,
dans les entreprises comme dans les
cénacles académiques, de multiples ques-
tions se posent sur les implications
actuelles et à venir d’une telle rupture. Une
des interrogations fondamentales concerne
plus que jamais, me semble-t-il, l’adéqua-
tion entre les profils et les attentes des sala-
riés d’une part, les nouvelles conditions de
travail et d’emploi que peut leur offrir le
système productif d’autre part.
À défaut de savoir répondre à un tel défi, je
voudrais fournir ici, beaucoup plus modes-
tement, quelques éléments d’analyse sur les
transformations contemporaines du travail.
Cette réflexion s’instruit des leçons d’une
entreprise réflexive publiée sous le titre Le

travail. Une sociologie contemporaine

(2007). En m’appropriant et en ordonnant
la littérature des sciences sociales contem-
poraines, j’ai non seulement souhaité faire
entendre une voix un peu différente dans le
débat récurrent sur la fin du travail 
(Chassagne, Montracher, 1978 ; Drancourt,
1984 ; Méda, 1995 ; Rifkin, 1996…) mais
j’ai surtout voulu aborder la thématique de
l’institution, concept central en sociologie

depuis la naissance de cette discipline. La
modélisation élémentaire que je propose
décompose l’institution en quatre segments
élémentaires (division, individuation, inté-
gration et régulation). Tout comme la
famille ou l’école, le travail peut se lire au
prisme des transformations qui ont affecté
chacune de ses composantes. C’est là, me
semble-t-il, un moyen utile d’éviter les dia-
gnostics aussi simplistes que radicaux sur
les mutations des sociétés modernes.
Avec pour toile de fond les préoccupations
qui viennent d’être évoquées, cet article
voudrait également contribuer à l’enrichis-
sement des débats interdisciplinaires sur un
sujet – le travail – qui s’y prête naturelle-
ment. Voilà pourquoi, si mon propos reste
fondamentalement de nature sociologique,
je fais le pari qu’il pourra retenir l’attention
de ceux qui, à un titre ou à un autre, ont à
voir avec la gestion, celle des ressources
humaines en tout premier lieu. Dans un tel
esprit, trois temps structurent ma démarche.
Je vais d’abord brosser le tableau du travail
comme pilier de ce que, au sortir de la
Seconde Guerre mondiale, l’on nomme
alors la civilisation industrielle. Je m’inté-
resserai ensuite aux transformations des
grandes thématiques de la sociologie du tra-
vail depuis ces deux dernières décennies. À
défaut de pouvoir parfaitement refléter les
mutations de l’ordre productif lui-même, de
telles préoccupations peuvent être tenues –
tel est le postulat majeur de la troisième
partie – pour symptomatiques des transfor-
mations contemporaines du travail et, indis-
sociablement, de l’évolution des grilles de
lecture utilisées en sociologie. La conclu-
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1. Cette contribution est la version révisée d’une conférence prononcée lors de la session plénière d’ouverture du
XVIIe congrès de l’AGRH (« Le travail au cœur de la GRH ») à Reims le 16 novembre 2006.
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sion évoque ce qui me semble être les défis
actuels que le travail lance à la sociologie
tout comme aux sciences de la gestion.

1. Les quatre piliers du travail industriel

Dans la sociologie du travail d’après-guerre,
celle qu’incarnent alors G. Friedmann et
P. Naville, le travail est encore pensé en
termes classiques. Le travail est un geste de
conquête. En travaillant, l’homme exprime
toute sa capacité à se rendre maître et pos-
sesseur de la nature. Le travail n’est pas
cependant qu’un instrument qui aide les
hommes à se détacher des rives de la néces-
sité et de la servitude afin de s’approprier
liberté et dignité. Il est plus que cela encore.
C’est un fait social qui structure la person-
nalité des travailleurs et l’ensemble de la vie
collective.
À ce titre, le travail est d’abord un facteur
de division. Entendons par là que les activi-
tés labellisées « travail » structurent notre
façon commune de voir le monde. La parti-
tion travail/hors travail puis, dans un
registre différent, celle d’inactivité/emploi/
chômage ont longtemps servi de repère
majeur pour classer les pratiques et les indi-
vidus. À défaut d’entrer dans le détail de la
construction historique de ces typologies, je
voudrais simplement rappeler quel était,
dans les années 1960, le sentiment domi-
nant. Le terme de tristesse revient réguliè-
rement sous la plume des sociologues qui
observent le monde du travail. Le mot peut
paraître bien désuet aujourd’hui, mais il est
révélateur. Le travail, du moins celui qui est
effectué chaque jour dans les ateliers, les
chantiers, les mines, les bureaux et les ser-
vices de vente est synonyme de contrainte.
Des conditions de travail déplorables, un
sens en berne, une domination sans fard,
l’usure au quotidien…, voilà autant de rai-

sons qui expliquent la tristesse des salariés,
celle des ouvriers et des ouvrières au pre-
mier chef. On se souvient peut-être que,
pour y remédier, G. Friedmann en appelle
aux vertus du hors travail. À défaut d’un
système économique et d’une technique de
production qui permettent de pouvoir
marier au mieux travail et joie, c’est encore
dans les loisirs que l’individu exprime au
mieux ses virtualités. Tel est le « magni-
fique possible » que, dans Où va le travail

humain? (1950), G. Friedmann appelle de
ses vœux. Le temps s’est chargé de désen-
chanter une telle perspective d’émancipa-
tion dans et par le hors travail. Le plus
important tient moins en fait aux limites des
souhaits et des prospectives d’alors qu’aux
implicites de cette représentation du travail.
Cette façon de voir le travail enferme dans
les murs de l’usine, elle condamne à n’ob-
server que la gestuelle opérationnelle et elle
rend aveugle à la multitude des temps
sociaux qui trament la vie et la carrière des
travailleurs. Surtout, elle fait la part belle
aux hommes qualifiés de la grande indus-
trie, pourvoyeurs de revenus, et cela aux
dépens de la large frange de la population
féminine adulte qui assume le rôle de
« ménagère ».
Tel qu’il est décrit dans la littérature socio-
logique, le travail est non seulement un opé-
rateur de classification mais c’est égale-
ment un levier déterminant au service de la
construction des individus comme sujets.
Deux arguments majeurs sont régulière-
ment utilisés à cette fin. Le premier ressor-
tit directement à la tradition allemande
(G.W.F. Hegel, K. Marx). Le postulat hérité
est que, en soi, le travail est constitutif du
genre humain. Le problème, expliquent les
sociologues, est que la rationalisation
abîme toutes les potentialités de développe-
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ment personnel qu’offre un travail authen-
tique. Avec le taylorisme notamment, le tra-
vailleur est aliéné : la division du travail
produit un sentiment d’impuissance et
d’étrangeté mêlées, le travail est devenu un
moyen et a perdu son statut de fin, la com-
munauté des salariés éclate dans la mesure
où, sur le marché du travail, les travailleurs
sont placés en concurrence les uns avec les
autres… Dans les années 1960, de nom-
breux observateurs pensent connaître la
voie de l’émancipation. Celle-ci est pavée
par les nouvelles technologies. Grâce à
l’automation, le taylorisme devrait dispa-
raître de l’horizon productif. Certains pré-
disent même l’avènement d’une nouvelle
classe ouvrière capable, grâce à ses compé-
tences gestionnaires, de porter le fer de la
contestation sur le propre terrain des direc-
tions d’entreprise (Mallet, 1963).
Le second argument invite à considérer les
situations et les collectifs de travail comme
autant de ressources au service de la
construction des identités individuelles.
C’est là un des apports majeurs de
R. Sainsaulieu (1977). En renouant le fil
avec G.W. F. Hegel, R. Sainsaulieu propose
de penser la constitution de l’identité au tra-
vail comme un processus qui associe tout à
la fois des dimensions cognitives (entende-
ment et compréhension du monde) et affec-
tives (relations entre les désirs). Les cul-
tures professionnelles s’avèrent, de ce point
de vue, bien plus intéressantes à considérer
que les relations de pouvoir. Les enquêtes
de R. Sainsaulieu montrent que, de fait, il
n’existe pas un mais plusieurs rapports au
travail, et donc autant d’identités associées,
qui sont largement déterminés par la caté-
gorie professionnelle d’appartenance. On a
retenu de la recherche pionnière de
R. Sainsaulieu la typologie issue de ses

investigations dans le monde industriel :
modèles de la négociation, de la fusion, de
l’exclusion et du retrait. On a souvent
oublié en revanche que R. Sainsaulieu a
aussi mis en évidence la spécificité des rela-
tions de travail de bureaux, univers plus
féminin où l’organisation rationnelle, for-
maliste et centralisée du travail va de pair
avec une gestion hiérarchique et bureau-
cratique et une forte individualisation des
relations personnelles. Dans ce monde, qui
prédispose à l’attente plutôt qu’à l’investis-
sement actif, les employés oscillent entre
individualisme, entente et compromis. À
défaut d’évoquer le cas des cadres encore, il
faut surtout rappeler combien la recherche
pionnière de R. Sainsaulieu a compté et
compte encore dans le rapprochement entre
sociologie et gestion. La conviction de
R. Sainsaulieu a toujours été qu’il est pos-
sible d’agir sur les organisations grâce à
l’amélioration des conditions de travail et à
la formation professionnelle. À l’aide de
ces deux leviers, ce sont en effet les cultures
et donc les pratiques de travail qu’il est pos-
sible de faire bouger.
Troisième vecteur déterminant, qui permet
d’assimiler le travail à une institution au
sens sociologique du terme, l’intégration
passe avant tout, dans les décennies
d’après-guerre, par l’attachement à une
classe sociale. Dans le monde ouvrier, qui
aimante alors largement le regard sociolo-
gique, P. H. Chombart de Lauwe (1956)
montre que trois médiations majeures assu-
rent l’ancrage des travailleurs à la société :
une forte valorisation du métier et du
savoir-faire, un souci de défense des droits
collectifs grâce à l’action syndicale et,
enfin, des emplois qui enracinent les
ouvriers dans des espaces de sociabilité
(l’entreprise est vécue comme une commu-

46 Revue française de gestion – N° 190/2009

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



nauté de destin)2. Dans le sillage des tra-
vaux fondateurs de R. Hoggart (1970) sur la
classe ouvrière anglaise, P. H. Chombart de
Lauwe affirme par ailleurs que si elles sont
intégrées économiquement par le travail, les
classes populaires possèdent une culture
qui leur est propre. Pour elles, par exemple,
le travail ne constitue pas une fin en soi.
Délaissant les mirages de l’ambition pro-
fessionnelle, les membres des classes popu-
laires préfèrent donner la priorité aux rap-
ports humains et à la chaleur des relations
familiales et amicales. Tout n’est pas cepen-
dant qu’affaire de culture. Après la Seconde
Guerre mondiale, de nombreux ingrédients
sont également réunis pour marier travail,
condition salariale et intégration sociale.
Lorsqu’elle est portée sur les fonds baptis-
maux, la Sécurité sociale est ainsi conçue
comme un moyen privilégié, aux yeux du
général de Gaulle comme à ceux du parti
communiste de l’époque, pour intégrer la
classe ouvrière dans le sein national.
La régulation constitue le quatrième pilier
qui soutient le travail comme institution.
Évoquer la régulation c’est dire que, dans le
monde du travail comme ailleurs, les règles
sont construites, détruites, négociées,
amendées, oubliées, ravivées… Dans l’en-
treprise, la régulation est surtout pensée –
cela est vrai aujourd’hui encore – comme le
produit de l’action collective de deux prota-
gonistes majeurs, les directions d’un côté
qui tentent d’imposer une régulation de
contrôle, les collectifs de travail de l’autre
qui savent bricoler leur propre régulation
autonome (Reynaud, 1989). Hors de l’en-

treprise, le constat saillant est le suivant.
Les relations professionnelles, système pro-
ducteur de règles par excellence, surdéter-
minent à la fois les luttes de classes et le
fonctionnement du marché du travail. Ceci
signifie d’abord que les organisations syn-
dicales canalisent l’essentiel des forces et
des revendications qui se donnent à voir
lors des grands conflits sociaux au cœur
desquels la question du travail est toujours
présente. Ces mêmes organisations sont
capables ensuite de négocier, au nom du
collectif, les principaux déterminants de la
qualification (grilles Parodi) et donc des
salaires. Ajoutons enfin que, jusque dans les
années 1980, l’architecture du système
français est étayée sur quelques principes
fondamentaux (effet impératif, effet erga

omnes, exigence de représentativité des
organisations signataires, principe d’ordre
public social) qui assurent à la négociation
collective le statut d’action collective visant
la définition d’avantages au profit, au pre-
mier chef, des salariés.

2. Les transformations du regard
sociologique

Comme le suggère le panorama qui vient
d’être esquissé, les quatre piliers qui sou-
tiennent le travail d’hier ont plusieurs points
en commun. En un mot, la représentation
dominante est celle d’un travail industriel,
soumis aux exigences tayloriennes et effec-
tué dans de grandes entreprises par des
hommes qualifiés qui trouvent dans la soli-
darité locale (les collectifs de travail) et glo-
bale (les systèmes de relations profession-
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2. Comme l’indique P.H. Chombart de Lauwe, alors que pour les hommes le temps de l’usine est dominant, les
femmes assignent aux occupations familiales l’essentiel de leur énergie. Pour celles qui cumulent travail profes-
sionnel et travail domestique, le choix de l’usine ou du bureau relève moins de la vocation que d’une forme de prag-
matisme. Et quand elles n’exercent pas d’activités réputées féminines, l’emploi compte davantage à leurs yeux que
le métier.
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nelles, de protection sociale, etc.) les res-
sources pour faire contrepoint à l’emprise
rationalisatrice. En d’autres termes, et au
risque de la simplicité, disons que, sans
jamais être parfaite, l’adéquation entre les
conditions du travail et les profils domi-
nants de travailleurs est assurée par un
ensemble de médiations culturelles et insti-
tutionnelles qui, en dépit de crises majeures
comme celle de 1968, bénéficient d’une
certaine fonctionnalité jusqu’à la fin des
années 1970. Le diagnostic est bien évi-
demment insatisfaisant, qui laisse dans
l’ombre un pan entier de réalités et d’études
(Guilbert, 1966 ; Tréanton, 1986), mais il
peut servir commodément pour prendre la
mesure des transformations du regard
sociologique.
Aujourd’hui, les travailleurs et le travail ne
sont plus les mêmes. C’est d’abord et avant
tout cette donne nouvelle que le discours
sociologique tente de formaliser, non sans
débats ni inflexions analytiques. Pour
objectiver a minima ce parcours collectif,
j’ai rassemblé quelques données élémen-
taires relatives aux centres d’intérêt des
sociologues du travail depuis une vingtaine
d’années. Plusieurs constats émergent à

l’examen des tableaux 1 et 2. Le premier,
qui est à la fois le plus évident et le plus
massif, est l’intérêt croissant porté aux
fonctionnements du marché du travail.
L’attention portée à l’emploi s’explique
pour des raisons empiriques évidentes, à
commencer par la montée du chômage de
masse, la précarisation des statuts dans
l’emploi, l’accès continu des femmes au
marché du travail, les transformations des
modèles de carrière, de nouvelles articu-
lations entre les âges de la vie, etc. Ces rup-
tures multiples ont eu pour effet de brouiller
l’image du travailleur idéal typique auquel
se référaient la plupart des sociologues.
Pour prendre acte de cette métamorphose, il
a fallu adopter de nouveaux programmes de
recherche (sur les mondes du chômage et de
la précarité, sur les discriminations de
genre, sur les parcours professionnels, etc.)
et de nouvelles méthodes d’investigation
(récits de vie, analyses de trajectoire, com-
paraison internationale, etc.). M. Maruani
et E. Reynaud (1993) synthétisent en ces
termes ce premier basculement majeur : en
posant un regard inédit sur l’emploi, nous
sommes passés de la sociologie des tra-
vailleurs à celle de la population active, de
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Tableau 1 – Les thèmes de recherche de la sociologie du travail française

Source : pour 1984, le calcul a été effectué par P. Dubois et R. Kastoryano (1985) sur la base d’un questionnaire
envoyé en 1984 à plus de 1 000 chercheurs en sciences du travail (dont 273 sociologues) et sur la base de l’exploi-
tation des rapports d’activité de différents groupes de recherche. Pour 2005, je me suis appuyé sur le contenu des
communications présentées aux journées de sociologies du travail de Rouen.

1984 2005

Environnement de l’entreprise, marché du travail 11 % 26 %

Entreprise 15 % 15 %

Travail 58 % 43 %

Travail/hors travail 16 % 16 %
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l’étude de l’entreprise à celle du marché du
travail, de l’analyse des situations de travail
à celle des mouvements de l’emploi et du
chômage.
Ce n’est pas là cependant la seule inflexion
notable. Le travail, lui aussi, a changé.
Même si, globalement, l’étude de l’organi-
sation du travail stricto sensu intéresse un
peu moins (tableau 1), les questions de
rationalisation, de mobilisation et de rela-
tions au travail (tableau 2) restent bien pré-
sentes. Après s’être longtemps opposés sur
l’importance et la portée réelles des dispo-
sitifs post-tayloriens, les sociologues ont
abouti aujourd’hui à un consensus minimal
qui peut être résumé à l’aide de deux pro-
positions. Un nouveau modèle de travail
s’est désormais imposé, dont la caractéris-
tique majeure est d’accorder davantage
d’autonomie aux salariés tout en plaçant

ces derniers en situation de contrainte
accrue. On comprend ainsi, seconde propo-
sition, l’évolution des pathologies du tra-
vail. La tristesse et la lassitude ont laissé
place au stress et au harcèlement.
Même si l’emploi a gagné du terrain, le tra-
vail, on le voit, n’a pas quitté l’horizon des
préoccupations sociologiques. C’est avec
un tel constat en tête qu’il convient de lire
les autres informations que fournissent,
implicitement cette fois, les tableaux 1 et 2.
Parmi les thèmes étudiés, la permanence
des proportions ne doit pas faire illusion.
Derrière un même intitulé se cachent en
effet des interrogations évolutives. Dans les
années 1980, les travaux sur l’entreprise,
par exemple, portaient pour l’essentiel sur
les systèmes de décision internes avant que
les débats ne se focalisent sur le statut de
l’entreprise comme foyer de socialisation à
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Tableau 2 – Les thèmes d’étude des journées de sociologie du travail 
en France depuis leur naissance

Année, lieu Thème

1986, Nantes La sociologie face à la « qualification »

1987, Lille Autour de l’entreprise

1988, Paris Travail et emploi : nouvelles formes, nouveaux points
(avec les économistes du travail) de vue

1990, Toulouse La sociologie du travail et la codification du social

1991, Lyon Les rationalisations du travail

1997, Blankenberge Division du travail et du social

1999, Bologne Temps, statuts et conditions de travail

2001, Aix-en-Provence Marchés du travail et différenciations sociales

2003, Paris Les régimes de mobilisation

2005, Rouen Relations au travail, relations de travail

2007, Londres Restructurations, précarisations et valeurs
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part entière (Sainsaulieu, Segrestin, 1986).
Aujourd’hui, les interrogations se sont
déportées vers d’autres registres, comme
les effets réels de la responsabilité sociale
d’entreprise, les formes de mobilisation par
la subjectivité ou encore, et de façon timide,
les impacts de la « globalisation » sur les
conditions de travail et les modes de gou-
vernance. De façon similaire, derrière le
label « travail/hors travail », on trouvait
dans les années 1980 toute une série de
recherches sur le travail domestique (sa réa-
lité, son statut, etc.), le rapport au travail et
les modes de vie (Bidou, 1984). Aujour-
d’hui, le thème de la « conciliation » s’ins-
crit dans cette même rubrique, mais il porte
avec lui des enjeux tout différents, qui
concernent à la fois l’organisation du travail
dans l’entreprise (examen des effets plus ou
moins iniques, notamment en termes de
genre, des instruments de flexibilité) et l’ac-
tion publique (choix de développer, ou non,
un système de garde d’enfants, effets des
politiques fiscales et sociales sur le taux
d’emploi des femmes, etc.)

3. Les habits neufs du travail

Il serait abusif de prétendre trouver dans la
manière dont le regard sociologique s’est
transformé tous les indices de la métamor-
phose du travail et des travailleurs3. À ce
seul examen, il n’en reste pas moins évident
que les quatre piliers évoqués précédem-
ment n’ont plus guère à voir aujourd’hui
avec ceux d’hier. Parce que les politiques de
flexibilité du temps de travail ont accru le
degré de porosité entre ces deux registres,
parce que le travail ne rime plus unique-

ment avec masculin, parce que les situa-
tions d’entre deux se sont multipliées4, etc.,
la partition travail/hors travail doit d’abord
être repensée à nouveaux frais. Un des
symptômes les plus évidents de cette
remise en cause est le succès de la dichoto-
mie travail/emploi qui, dans de nombreuses
études sociologiques (Kergoat, 1982 ; 
Paugam, 2000), permet d’évaluer la qualité
de l’activité en considérant à la fois les
conditions de travail et la stabilité dans l’em-
ploi, étant entendu qu’aucun de ces deux cri-
tères ne conditionne nécessairement l’autre.
Le processus d’individuation a, lui aussi,
considérablement évolué. Pour en com-
prendre la nature, on ne peut faire l’écono-
mie du diagnostic posé par tous ceux qui,
actualisant la thèse durkheimienne de la
société des individus, proposent de penser
chacun d’entre nous comme l’entrepreneur
de lui-même. De nombreux travaux fournis-
sent matière à une telle problématique, qu’il
s’agisse des études sur les nouvelles poli-
tiques de rémunération, sur la fin des trajec-
toires linéaires, sur le paradigme de la com-
pétence… Il est frappant de constater à ce
propos combien, de ce fait, les préoccupa-
tions thématiques des sociologues conver-
gent avec celles des gestionnaires. Dans le
tableau 3, qui prend pour support l’en-
semble des communications proposées aux
Journées de sociologies du travail dédiées
au thème de la mobilisation dans le travail,
j’ai indiqué en gras les sujets qui me parais-
sent communs aux sociologues du travail et
aux spécialistes de gestion des ressources
humaines. Le taux de recouvrement
dépasse les 60 %. Un tel constat ne signifie
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3. La population active non salariée demeure, par exemple, un angle mort majeur, parmi d’autres, de la sociologie
du travail française contemporaine.
4. C’est typiquement le cas avec le travail à temps partiel, qui se tient à mi-chemin de l’emploi et l’inactivité.
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pas que les problématiques et les épistémo-
logies dominantes dans les deux disciplines
ont fini par converger. Voyons y plus sim-
plement l’indice que de nouvelles alliances
sont aujourd’hui possibles, pour ne pas dire
souhaitables, afin d’améliorer notre intel-
ligence commune des formes de l’investis-
sement de soi dans le travail.
J’en arrive maintenant à l’intégration, troi-
sième registre qui m’a servi à l’analyse du
travail comme institution. À ce sujet, deux
constats nourrissent, de façon inégale il est

vrai, la littérature sociologique contempo-
raine. Le premier est que travailler, ou plu-
tôt occuper un emploi, ne suffit plus à
garantir un minimum de dignité écono-
mique et sociale. Si l’analyse des bas
salaires et le recensement du nombre de tra-
vailleurs pauvres restent en grande partie
l’apanage des économistes, les sociologues
ne fournissent pas moins leur quote-part. Ils
le font d’une double manière : en amont, par
l’examen systématique des pratiques (le
recours au temps partiel court par exemple)
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Tableau 3 – Les thèmes des communications
aux Journées de sociologie du travail de 2003

Thèmes Part dans l’ensemble des communications (%)

Individualisation de la relation de travail 16,8

Organisation du travail 11,8

Évaluation (compétences) 11,8

Conditions de travail 6,7

Relations hiérarchiques 2,7

Négociation et syndicalisme 2,7

Relation de service 5,9

Genre 4,5

TIC 5

Normes 4

Temps de travail 3,6

Trajectoires 2,7

Formation 2,3

Identité 1,8

Professions 1,8

Conflits 1,8

Territoires 1,4

Autres 8
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qui ont facilité l’extension des poches de
pauvreté ; en aval, par l’introduction de
nouveaux paradigmes (celui de l’action
publique par exemple) afin de regarder, au
plus près des réalités locales, les mutations
de l’État social et de sa gestion de la popu-
lation des ayants droits.
Le second constat est qu’un statut d’emploi
ne dit rien, ou en tous les cas bien moins
qu’auparavant, sur ce que faire carrière veut
dire. Comme l’a montré par exemple
C. Faure-Guichard (2000), l’engagement
dans l’intérim recouvre des motivations très
différentes. Tandis que l’intérim d’insertion
permet au moins diplômés d’espérer décro-
cher à l’avenir un emploi stable, l’intérim
de transition sert d’étape transitoire dans
l’itinéraire d’individus confrontés à l’expé-
rience de la rupture professionnelle. L’inté-

rim de profession, autre cas de figure
encore, est le propre de jeunes qui vivent au
jour le jour, sans projet de carrière de long
terme. Mais il est aussi le fait de personnes
disposant de qualifications spécifiques et
reconnues, dont les compétences sont
recherchées par les entreprises et pour les-
quelles l’embauche ne pose aucun pro-
blème. Le même constat s’applique à de
nombreuses autres catégories de « désaffi-
liés », à commencer par les chômeurs.
Comparé aux trois autres piliers évoqués
précédemment, la régulation enfin fait
figure de parent pauvre de l’analyse socio-
logique. Le constat est surtout valide pour
les relations professionnelles, domaine de
spécialité qui a perdu en pouvoir d’attrac-
tion, comme en témoigne le graphique 1 qui
recense le nombre d’articles sur les grèves
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Graphique 1 – La part minorée de la fonction administrative

Source : actualisation du graphique confectionné par R. Hyman (2001). L’indicateur de conflits est le suivant : jour-
nées perdues pour fait de grève/10000 salariés (estimation Dares).
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et les négociations qui ont paru dans Socio-

logie du travail au cours de ces dernières
décennies. Ce déclin est directement lié, on
pouvait aisément l’anticiper, à celui de la
syndicalisation et de la conflictualité (du
moins dans ses formes anciennes).
Ce mouvement de fond doit être analysé
concurremment à la montée progressive de
l’entreprise comme foyer d’autorégulation.
Pour être plus précis, il faut rappeler que les
années 1980 ont marqué le coup d’envoi
d’une série de réformes qui ont transformé
le sens de ce que négocier veut dire. Dans
de nombreux domaines, à commencer par
celui du temps de travail, la régulation cen-
tralisée a laissé place à des négociations
locales, susceptibles de déboucher sur des
accords « donnant-donnant » et davantage
formatées aux besoins spécifiques de
chaque unité de production. Pour cette rai-
son, comme T. Kochan, H. Katz et
R. McKersie (1986) l’anticipaient déjà au
milieu des années 1980 à partir du cas des
États-Unis, les préoccupations de gestion
de ressources humaines sont venues se
greffer dans un champ d’analyse qui,
jusque-là, les avait jusqu’ici largement
ignorés. Bref, pour le sociologue des rela-
tions professionnelles, il est impossible de
comprendre les nouvelles régulations du
travail et de l’emploi en faisant fi des poli-
tiques de ressources humaines. La variété
des accords d’entreprise qui ont vu le jour
suite aux lois Aubry confirme, s’il le fallait,
la pertinence d’une telle proposition.
Au sein des entreprises, justement, il
devient de plus en plus difficile de s’en
tenir aux catégories de régulation autonome
et de régulation de contrôle pour analyser la
vie des règles de travail. Qu’elle ait lieu en
rhétorique ou en pratique, l’irruption de
parties prenantes multiples (le client au pre-

mier chef) perturbe les schémas anciens et
oblige à considérer la pluralité des sources
de régulation, parfois difficilement compa-
tibles entre elles. L’invention de modèles de
gouvernement des hommes fondées sur la
liberté et l’autonomie invite par exemple à
prendre au sérieux les nouvelles formes de
contrôle par les pairs. Les enquêtes menées
sur ce terrain aboutissent à une conclusion
intéressante. Alors que dans les bureaucra-
ties d’hier, l’acquisition de marges de
liberté était le seul moyen de limiter sa
dépendance envers autrui, dans les organi-
sations fines, souples et ouvertes, l’autono-
mie s’impose désormais comme une norme
d’action mais sans pour autant supprimer le
contrôle social (Berrebi-Hoffmann, 2006).
Ce dernier ne fait que changer de visage.
Instruction et règlements sont relégués aux
temps anciens au profit d’un cadrage cogni-
tif et symbolique assorti de négociations sur
les principes et les objectifs du travail à
effectuer.

CONCLUSION : ÉNIGMES 
ET CHANTIERS D’AVENIR

Si, sur les scènes les plus variées, le thème
du travail fait à nouveau irruption aujour-
d’hui, ce n’est pas un hasard. Une page
ancienne vient de se tourner, en laissant
intactes cependant de nombreuses énigmes
relatives aux médiations entre les tra-
vailleurs et leurs œuvres. Il en va ainsi typi-
quement de l’activité des cadres, qui
demeure un point aveugle de l’analyse
sociologique. Autant, en effet, nous dispo-
sons de recherches sur le groupe social des
cadres (son histoire, ses classifications
internes, etc.), autant le contenu du travail
demeure difficile à saisir, analyser et carac-
tériser. Un des points d’avancée dans ce
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domaine est à mettre au crédit des socio-
linguistes, qui nous ont convaincus que,
quand elle n’est pas l’activité elle-même, la
parole soutient la pratique, tout comme
d’ailleurs elle peut l’entraver (Borzeix,
2001). La parole est une médiation produc-
tive qu’il faut savoir prendre au sérieux.
Elle produit un espace d’intelligibilité com-
mun, elle sert à émettre des jugements à
valeur performative, elle aide au partage
des savoirs, elle permet d’imaginer des
solutions aux multiples heurts et problèmes
rencontrés au quotidien…
Une seconde énigme persistante concerne
non plus l’objectivation de l’activité elle-
même mais celle des qualités du travail. La
question se pose de façon lancinante dans
les relations de services. Cette interrogation
n’a rien de purement académique. Au fil des
années, en effet, la qualité de la médiation
entre les travailleurs et leurs publics s’est
imposée comme un enjeu organisationnel
de première importance. Sur ce point, les
problématiques ont évolué. Des travaux de
l’école de Chicago (ceux d’E. Goffman au
premier chef), nous avons appris que, dans
l’interaction, la gestion de la bonne distance
est affaire d’appréciation en situation et
que, de surcroît, les compétences néces-
saires pour satisfaire l’usager sont plu-
rielles. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus
nous satisfaire de ce seul théorème. La
montée des activités de soin (au sens anglo-
saxon de care) place, bien plus qu’hier,
l’éthique au cœur du travail. Travailler sur
Autrui en lui promettant la dignité et la survie

n’équivaut guère l’action sur la matière…
Pour cette même raison, d’ailleurs, les émo-
tions et les affects (compassion, sympathie,
énervement, violence, etc.) s’imposent désor-
mais comme autant de variables médiates de
prime importance pour la gestion des res-
sources humaines.
La reconnaissance par et dans le travail est
une autre énigme encore qu’il va bien fal-
loir percer plus profondément que nous ne
l’avons fait jusqu’à présent. Ouvert de
façon très générale par A. Honneth (2000),
le chantier de la reconnaissance constitue
un nouveau défi pour la sociologie du tra-
vail. Nous ne savons toujours pas pourquoi,
à l’heure de l’ébranlement des identités pro-
fessionnelles (Dubar, 2000), travailler sup-
pose à ce point d’agir pour être reconnu.
Sont-ce là les effets des nouvelles organisa-
tions du travail, d’un processus structurel
d’individuation, d’une lutte des places tou-
jours plus serrée, d’autres choses encore ?
Quels schémas d’analyse inventer par
ailleurs pour éviter de réduire trop rapide-
ment et trop commodément les formes
pathologiques de la reconnaissance (honte
sociale, perte de confiance en soi et d’es-
time de soi, exclusion des droits, etc.) à des
dysfonctionnements personnels ou à des
perversités d’origine psychologique? Pour
le sociologue comme pour le gestionnaire
des ressources humaines la compréhension
des médiations qui, pour le meilleur comme
pour le pire, lient aujourd’hui le travail et
les travailleurs s’imposent donc, on le voit,
au titre de priorité majeure.
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