
Dans cet article, à partir d’une approche longitudinale, nous
présentons une analyse en profondeur de l’expérimentation
de formes originales et multiples d’ARTT dans une entreprise
de télécommunications en France. Une typologie comporte-
mentale du vécu de l’ARTT permet de cerner cinq profils
individuels. Les résultats de la recherche soulignent les
changements qui s’opèrent dans la gestion des ressources
humaines à partir de comportements et d’attentes de plus en
plus personnalisés et individualisés.
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D
ix années ont passé depuis les pre-
mières expériences d’aménage-
ment - réduction - réorganisation

du temps de travail en France. Plusieurs
études et recherches à dominantes quanti-
tatives et basées sur des problématiques
diverses (évaluations des effets sur l’em-
ploi, sur la productivité, sur les conditions
de travail, sur les conditions de vie) ont per-
mis de recueillir des données et des infor-
mations sur les effets et sur le vécu de
l’aménagement réduction du temps de tra-
vail (ARTT). Il apparaît cependant que peu
de recherches qualitatives ayant pour objec-
tif de mieux comprendre l’expérimentation
de nouvelles organisations du temps de tra-
vail de l’intérieur et à partir d’une démarche
de recherche longitudinale aient été
menées. Dans cet article, nous rapportons
les résultats d’une recherche visant à éva-
luer les effets de l’ARTT sur les conditions
de vie au travail et hors travail et retenant
une posture différente. À travers l’émer-
gence d’une typologie comportementale,
l’objectif est d’apprécier avec davantage de
précision et de recul la diversité des réac-
tions lors de changements touchant au
temps et aux équilibres temporels. Dans
une première partie, nous resituons les
enseignements des enquêtes et recherches
sur les effets attendus et réellement vécus
de l’ARTT sur les conditions de vie au tra-
vail et hors travail puis nous présentons les
éléments émergents des pratiques mises en
place autour des « 35 heures » en France.
La seconde partie est une présentation de la
typologie comportementale issue de nos
travaux. La structure et le contenu de cette
typologie nous permettent par la suite de
mettre en perspective des axes de réflexion
sur les effets et les implications de l’ARTT

à partir des comportements individuels des
salariés concernés.

I – L’ARTT, ENTRE EFFETS
ATTENDUS ET EFFETS EX POST

Plusieurs études, recherches et enquêtes ont
été réalisées depuis 10 ans sur la perception
et le vécu de l’ARTT. Un certain nombre
d’entre-elles a été mené à partir des attentes
et des perceptions des salariés vis-à-vis de
l’ARTT avant sa mise en œuvre effective
(Askénazy, 2003 ; Boulin et al., 1998 ;
Pélisse, 2002). D’autres sont le résultat
d’évaluations a posteriori, à travers des
études monographiques ou d’importantes
enquêtes nationales (enquête RTT et modes
de vie-DARES 2001 ; enquête PASSAGES
2000-2001, enquête SUMER 2002-2003-
DARES). L’exploitation de ces enquêtes a
permis de faire émerger des analyses appor-
tant des informations le plus souvent
convergentes mais aussi parfois diver-
gentes. Nous en présentons ici les traits les
plus marquants.

1. Une flexibilité confirmée

Une des premières conséquences de la mise
en place de l’ARTT dans les entreprises fut
le développement d’organisations du travail
plus flexibles afin d’adapter les horaires à
l’activité, de pallier à la réduction du temps
de travail et de poursuivre l’adaptation des
entreprises à un contexte toujours plus
concurrentiel. Cette flexibilité a pu se tra-
duire par une optimisation des horaires de
travail, par l’annualisation, par la modula-
tion (périodes de haute ou de basse activité)
ou encore par l’octroi de journées de RTT
(Askenazy, 2003 ; Askenazy et al., 2004 ;
Bunel et al., 2002 ; Cette et al., 2004 ; 
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Coutrot, 2006 ; Pelisse, 2000). L’enquête
SUMER 2002-2003 DARES nous indique
en particulier que si 57 % des salariés indi-
quent des durées hebdomadaires de travail
variables selon les périodes, 12 % des sala-
riés concernés par une réduction du temps
de travail connaissent leurs horaires de tra-
vail moins d’une semaine à l’avance. Il est
à souligner également que les règles et les
pratiques de gestion des nouveaux horaires
de travail (délais de prévenance, accord de
la hiérarchie, choix des heures et des jours
non travaillés) apparaissent comme plus
importantes pour et selon les salariés
concernés, que la quantité d’heures de
temps libre (Pélisse, 2002).

2. Des organisations de travail
hétérogènes et parfois plus
contraignantes

Le deuxième facteur à considérer est relatif
à une réduction du temps de travail accom-
pagnée d’une intensification ou d’une den-
sification du travail. Si dans beaucoup d’en-
treprises, il a fallu faire au moins autant en
moins de temps, la mise en place des
accords d’ARTT a été également l’occasion
de réorganiser le travail et d’améliorer les
performances. L’enquête RTT et modes de
vie-DARES 2001 révèle que si 25 % des
salariés déclarent avoir connu une amélio-
ration des conditions de travail, presque
autant indiquent une dégradation. Il appa-
raît que les perceptions d’intensification du
travail et d’exigence accrue de flexibilité
évoluent parallèlement avec un ressenti de
dégradation des conditions de travail (Cette
et al., 2004). De plus, les temps libres
supplémentaires ne sont pas perçus pour
autant comme tel car ils seraient avant tout
des temps de récupérations (Fagnani et
Letablier, 2003). Selon l’enquête DARES

1999, parmi les personnes concernées par
une diminution du temps de travail, près de
60 % font un bilan plutôt négatif de l’ARTT
en ce qui concerne la vie professionnelle et
13 % font état d’une dégradation. Comme
le soulignent Azkenazy et al. (2004), le
bilan est mitigé et la situation est relative-
ment hétérogène, soulignant par ailleurs un
renforcement des inégalités entre catégories
socioprofessionnelles, de sexe ou d’âge.
Cette dégradation est illustrée par la situa-
tion particulière des femmes non qualifiées
dont les horaires ont évolué vers plus de
variabilité. L’enquête RTT et modes de vie-
DARES 2001 confirme cet aspect mais
montre également que ce sont proportion-
nellement les femmes et les hommes cadres
ainsi que les professions intermédiaires
masculines que soulignent le plus cette
dégradation des conditions de travail. Mais
l’analyse de l’enquête SUMER 2002-2003-
DARES par Coutrot (2006) contredit
quelque peu ces résultats antérieurs en
montrant que les salariés en RTT ne subi-
raient pas une pression temporelle plus
forte que les autres. Il est également à sou-
ligner une sensible baisse de l’implication
dans le travail (Alis et al., 2004). Autre
point d’analyse intéressant, l’observation
d’un éclatement des collectifs de travail et
une plus forte individualisation des com-
portements (Pélisse, 2002 ; Askénazy et al.,
2005), aspect qui est cependant modéré par
l’analyse de Coutrot (2006) basée sur les
résultats de l’enquête SUMER 2002-2003-
DARES. Enfin, comme le soulignent
Fagnagni et Letablier (2003), la mise en
place de l’ARTT n’aurait fait que souligner
les situations d’entreprises divergentes :
celles produisant des formes contraignantes
d’organisation du travail et celles reposant
sur une tradition de dialogue et de prise en
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considération de la dimension familiale et
personnelle dans la définition des organisa-
tions du temps de travail.

3. Vécu et nouvelles caractéristiques 
du temps libre

Suite à la mise en place de formules de
RTT, le « ressenti » d’un temps libre plus
important semble largement partagé par les
personnes concernées, soit par près de 84 %
des personnes interrogées selon l’enquête
DARES 1999. Il est à noter que l’apprécia-
tion et le vécu du temps libre sont à mettre
en perspective avec la régularité et la flexi-
bilité des horaires de travail. Il apparaît que
c’est du côté de la vie quotidienne que les
changements positifs sont les plus mar-
quants. Selon l’analyse de Cette et al.
(2004) basée sur les résultats de l’enquête
RTT et Modes de vie-DARES 2001, 59 %
des salariés indiquent que les effets de la
RTT sur leur vie quotidienne ont été « dans
le sens d’une amélioration ». Temps passé
avec les enfants, temps passé avec la
famille, temps de repos et de loisir ; les
bénéfices sont bien perçus et n’incitent pas
à des renoncements. Il est important de
noter que ce temps libre est le plus souvent
consacré à des activités familiales ou déjà
pratiquées (maison, ménage, sport, jardi-
nage, loisirs) mais pour lesquelles il y avait
un ressenti de déficit de temps (DARES,
2001 ; Méda et Orain, 2002). Ces observa-
tions corroborent les remarques d’Anxo et
al. (1998) effectuées en France et en Suède
avant l’application des lois Aubry en
France.
La conciliation travail famille apparaît
comme un objectif atteint particulièrement
pour les familles possédant des jeunes
enfants. La recherche de Fagnani et Letablier
(2003) auprès de 658 allocataires de caisses

d’allocations familiales en France montre
que 60 % des parents d’enfants de moins de
6 ans indiquent que la RTT leur a permis
une meilleure conciliation de la vie fami-
liale et professionnelle. Méda et Orain
(2002), Cette et al. (2004) corroborent cet
aspect en soulignant que pour les familles
ayant des enfants de moins de douze ans, la
conciliation vie familiale, vie profession-
nelle est facilitée mais surtout que ce temps
libéré a permis, dans des proportions iden-
tiques, le développement des activités avec
les enfants et le temps passé avec eux. Le
temps libéré permet de pallier à de nom-
breuses tensions notamment entre le rôle de
mère et de travailleuse à temps complet.
L’aménagement des temps travaillés semble
aller dans le sens d’une progressive mais
lente (Cette et al., 2004) réallocation des
temps familiaux entre les hommes et les
femmes, une meilleure communication dans
la cellule familiale et un partage revisité des
attributs et des tâches (enfants, courses,
ménage, cuisine, etc.). Les recherches les
plus récentes indiquent une évolution vers
un nouvel équilibre (Méda et Orain, 2002 ;
Alis et Dumas, 2003; Tremblay, 2004 ; de
Terssac, et Flautre, 2005).
Le soutien de l’organisation semble impor-
tant pour une perception positive de la mise
en place de nouvelles formes d’organisa-
tion du temps de travail. L’entreprise inté-
grerait progressivement, en suivant le
modèle anglo-saxon des family-friendly
policies, que l’écoute ou la prise en charge
des préoccupations ou des contraintes de
ses salariés pendant la période de travail
auraient des effets bénéfiques à terme sur
les comportements au travail et l’efficacité.
Ceci peut se traduire par de la considéra-
tion et du respect, de l’écoute quant aux
situations particulières vécues dans le hors
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travail, une intégration des situations parti-
culières dans la construction et la gestion
des horaires de travail et de la flexibilité
(Kirchmeyer et Cohen, 1995 ; Thomas et
Ganster, 1995 ; Guérin et St Onge, 1997 ;
Scandura et Lankau, 1997 ; Kossek et al.,
1999, Edwards et Rothbard, 2000 ; St Onge
et al., 2002 ; Alis et Dumas, 2003 ; Chrétien
et Létourneau, 2006).

II – RÉSULTATS DE L’ANALYSE
COMPARATIVE

1. Spécifications sur la méthode
d’analyse des données

Pour l’analyse des données issues de la
méthode des récits de vie, diverses
approches peuvent être mobilisées : l’ana-
lyse diachronique ; l’analyse compréhen-
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MÉTHODOLOGIE

Pour mener cette recherche visant à analyser et à comprendre des situations à partir du vécu
des individus, nous avons mobilisé la méthode des récits de vie ou méthode biographique.
Cette approche, qui ne s’inscrit pas dans la démarche hypothético-déductive dominante en
sciences de gestion, a pour objet d’enquêter sur un fragment de la réalité sociale-historique
dont notre connaissance se limite à des stéréotypes, des préjugés et des représentations col-
lectives du sens commun. Ce type d’étude permet de dégager des éléments de connaissance
critiques basés sur de l’observation concrète. Il s’agit de comprendre le fonctionnement
interne de l’objet d’étude et d’élaborer un modèle de ce fonctionnement sous la forme d’un
ensemble d’hypothèses plausibles. Le chercheur, conscient de sa relative ignorance,
s’adresse sur le terrain à des individus et leur demande de raconter ce qui s’y passe et com-
ment « ça marche », l’objectif étant un recueil d’informations sur l’environnement social
immédiat de l’individu. À l’aide de ces informations, le chercheur va tenter de proposer une
lecture de la société et du vécu des acteurs. On s’oriente donc vers l’étude d’une partie de la
réalité sociale-historique, un objet social afin de comprendre comment il fonctionne et 
comment il se transforme, en se penchant sur l’articulation des liens et rapports sociaux, les
mécanismes, les processus et les logiques d’action qui les caractérisent (Bertaux, 1997,
2005 ; Peneff, 1990 ; Heinritz et Rammstedt, 1991 ; Schwartz, 1993 ; Wacheux, 1996 ; 
Demazière et Dubar, 1997). La méthode d’analyse des données est présentée ci-après.
L’entreprise qui a constitué le terrain de la recherche est une entreprise de télécommunica-
tion française. Nous avons eu, sur une période d’un an, trois entretiens successifs avec qua-
rante salariés du réseau commercial de l’entreprise qui ont permis de suivre, dans l’esprit de
la méthodologie des récits de vie, l’évolution des personnes par rapport à notre probléma-
tique de recherche sur une période étendue. La phase de terrain a débuté six mois après la
mise en place d’un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Ce dernier,
basé sur la référence des 35 heures, prévoyait une durée hebdomadaire moyenne variant de
34 heures à 37 heures selon les contraintes horaires proposées aux salariés (horaires du matin
ou du soir, longueur des plages travaillées, contraintes liées au site de travail [pénibilité,
stress], répétitivité ou variabilité des semaines de travail, etc.).
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sive ; l’analyse thématique ; l’analyse com-
parative ; l’analyse structurale ; l’analyse
psychique ; l’analyse des parcours biogra-
phiques et l’analyse lexicale. Elles font
appel à des savoirs spécialisés, linguis-
tiques, psychologiques ou psychanalytiques.
Le travail d’analyse implique une part
importante de sélection et d’interprétation.
Selon ses préoccupations de recherche et
son champ d’appartenance, le chercheur
mettra l’accent sur le contexte temporel,
culturel, psychologique, des relations inter-
personnelles ou encore psychanalytique.
Chaque orientation sera porteuse d’un éclai-
rage et de clés d’explication spécifiques.
L’analyse des quarante récits de vie
recueillis, outre une analyse thématique à
partir des données recueillies, nous a per-
mis, en utilisant la méthode de l’analyse
comparative (Bertaux, 1997, 2005), de bâtir
une typologie comportementale de posi-
tionnements vis-à-vis de l’ARTT. Dans
l’analyse comparative, un esprit dit « com-
paratif » est présent tout au long du travail
de terrain. L’objet central est de repérer des
récurrences dans les parcours. Ces traits
communs émergents amènent le chercheur
à effectuer des comparaisons et à les classer
en « quelques types différents » (Bertaux,
1997, p. 96). La cohérence interne de
chaque type sera un des traits saillants de la
construction d’une typologie. Ce question-
nement permanent sur la cohérence permet
le repérage de mécanismes sociaux.
Cette posture « comparative » nous a ame-
nés sur la période de terrain de douze mois à
repérer l’émergence de traits communs
parmi les quarante individus constituant
l’échantillon. Après la première vague de
rencontres, des premières récurrences se
sont manifestées : type de parcours dans

l’entreprise, type de vie sociale, caractéris-
tiques du noyau familial, rapport au temps,
expression par rapport à l’équilibre travail-
famille. Le repérage et l’analyse des récur-
rences initiales ont permis l’identification
initiale de huit types différents. Après la
seconde vague d’entretiens, des premiers
mécanismes sociaux se sont éclaircis à tra-
vers des logiques de parcours plus ou moins
semblables (maîtrise des temps, choix du
type d’entreprise ou du type de statut profes-
sionnel). Nous sommes alors passés à six
types. La dernière partie du travail de terrain,
en systématisant les récurrences, a permis
d’identifier cinq types d’attitudes caractéris-
tiques qui reflètent les positionnements et les
évolutions dans le temps de la population
étudiée quant à son expérimentation puis son
vécu de l’ARTT. Nous en présentons ici les
traits les plus saillants et qui méritent d’être
retenus. Ces cinq types comportementaux
identifiés par rapport à l’ARTT dans cette
recherche sont les suivants : les récalcitrants,
les nostalgiques-déçus, les convertis, les
opportunistes et les inconditionnels.

2. Présentation de la typologie

Les récalcitrants

Parmi les types de positionnements et d’at-
titudes liées à l’ARTT, nous présentons ici
ceux qui sont caractérisés par des réactions
de rejet et de mal-être. Certains individus
expérimentant de manière volontaire ou non
un aménagement de leur temps de travail
développent des réactions parfois très néga-
tives par rapport à ce nouveau mode organi-
sationnel. À travers les récits de vie que
nous avons analysés, nous avons pu préciser
les grands traits qui les caractérisent.
Les « récalcitrants » à l’ARTT n’étaient pas
initialement volontaires pour adopter ce
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type d’organisation du temps de travail.
Dans la plupart des cas, ils y ont été soumis
par décision managériale et ont dû se
résoudre à adopter un horaire de travail basé
sur un aménagement et une réduction du
temps de travail. Ils ont tenté d’opter, si cela
était possible, pour la formule la plus
proche de leurs priorités personnelles. Ils
ont dans l’ensemble une attitude positive
vis-à-vis de l’activité commerciale et y
associent une certaine éthique du service et
du client.
« C’est qu’on nous poussait aux horaires
élargis et j’avais peur qu’en ne prenant pas
les horaires élargis, je fasse les samedis.
(…) En anticipant les horaires élargis,
j’étais sûre de ne pas faire les samedis, il
fallait mieux choisir que de se voir imposer
par la suite » (…) « On ne peut même pas
lire notre documentation (commerciale),
moi, je l’emmène chez moi… si je ne veux
pas être déconnectée ou pendant les
vacances, peut-être trop consciencieuse
mais ma foi, pour ce que l’on est remer-
cié. » (Paule, 46 ans, conseillère-vente en
agence commerciale).
Ils attachent une importance particulière à
la qualité de leur vie hors travail, à leur vie
personnelle et familiale et aux activités
externes dans lesquelles ils sont impliqués
(sport, loisir, social). Leur vie hors travail
n’est pas nécessairement leur « unique »
priorité mais ils ne souhaitent pas que leur
activité professionnelle empiète dessus.
« Quand je suis de 13 h/20 h, j’ai l’impres-
sion de vivre deux journées d’affilée. Je
fais le matin ce qu’il y a à faire, la voiture à
réparer, le plein d’essence à faire, les
courses. Les choses que tout le monde fait
le soir, je les fais le matin. Cela fait une
matinée bien remplie. Cela ne me permet
pas de faire plus de choses qu’avant. Cela

m’empêche même d’en faire que je ferai.
Par exemple je suis un adepte de la piscine
et toutes les semaines de 13 h/20 h, je ne
peux pas. » (Luc, 25 ans, conseiller-vente
en agence commerciale).
Le temps libre dégagé en dehors des jours
de repos classiques (week-end principale-
ment) ne compense pas celui qui n’est plus
vécu. Étant attachés à un rythme hebdoma-
daire traditionnel, le travail le samedi et le
soir sont particulièrement mal vécus. Les
jours de temps libre dégagés par l’ARTT en
semaine n’offrent pas la compensation
attendue et on peut noter l’apparition de
troubles de santé (gastriques, psychique, du
sommeil, etc.), sociaux et familiaux. Le
souhait des récalcitrants est de revenir sur
des horaires classiques dès que possible. Si
cela n’est pas envisageable, ils vont tenter
de réaménager leur organisation du temps
de travail afin de minimiser les contraintes
perçues et vécues.
« Maintenant, je n’ai plus rien, je ne fais
plus rien à cause du travail. J’aurais finan-
cièrement les moyens, actuellement, je me
mettrais à 50 %, parce que j’en ai vraiment
ma claque. J’aimerais faire des choses mais
je ne fais plus rien. Avant, je faisais de la
couture, je tricotais, je faisais plein de
choses. Je me couche vers minuit, une
heure, je n’arrive plus à dormir comme
avant… je vous dis, cela nous désorganise
totalement notre vie. » (Paule, 46 ans,
conseillère-vente en agence commerciale).

Les nostalgiques-déçus

Les nostalgiques-déçus sont caractérisés
par une attitude d’engouement parfois mar-
qué vis-à-vis de l’ARTT avant de le vivre.
Puis au fil du temps et de l’expérimentation,
ils en perçoivent les limites et les
contraintes. Ils sont alors amenés à se repo-
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sitionner en fonction de la réalité de leur
vécu et des difficultés qu’ils ont pu ressen-
tir. Les principales caractéristiques des nos-
talgiques-déçus, au regard des récits de vie
que nous avons analysés, sont les suivantes.
Ils ont le plus souvent déjà expérimenté des
aménagements du temps de travail aty-
piques dans des expériences profession-
nelles antérieures. Ils ont parfois été les
moteurs au sein de leur équipe de travail
afin de lancer de nouvelles formes d’ARTT
comme la semaine en quatre jours. Ils
avaient des activités extra-professionnelles
(sportives, loisirs, etc.) et les ont poursui-
vies dans la mesure où leurs horaires de tra-
vail n’apportaient pas d’importantes pertur-
bations à leur organisation temporelle
antérieure.
« La sensation de vivre un temps social
décalé, moi j’aime bien cela fait liberté.
J’aime bien, parce qu’il n’y a pas trop 
de monde dans les magasins. Le samedi,
c’est bondé… J’aime bien être décalée. »
(Émilie, 25 ans, conseillère-vente en agence
commerciale).
« La semaine du samedi, on a le mercredi
de libre, donc ça, c’est plaisant d’avoir un
jour dans la semaine, et puis le samedi, finir
à 15h30, c’est vrai que cela allonge le
dimanche, le week-end, car on n’a que le
dimanche après. » (Florence, 23 ans,
conseillère-vente en agence commerciale).
Après une période de vécu de l’ARTT, on
observe chez ces personnes des manifesta-
tions de signes de fatigue physique et men-
tale, de pénibilité et de stress au travail et
parfois de désillusion. On remarque égale-
ment des effets négatifs au niveau de leur
vie personnelle et/ou familiale dans la
mesure où cette dernière est parfois pertur-
bée. Après quelques mois d’expérimenta-
tion de leur nouvelle organisation du temps

de travail, on note chez les nostalgiques-
déçus le souhait de revenir sur des formules
d’ARTT plus souples et moins contrai-
gnantes au niveau des horaires, des durées
et des rythmes. Cependant, ils ne sont pas
hostiles à des organisations du temps de tra-
vail sous forme de cycles et avec des rota-
tions d’horaires afin d’éviter l’instauration
de monotonie. La contrainte générée par
l’ARTT devrait être minimisée.
« La semaine en quatre jours, c’est dur. Les
fins de journée au travail à 18h45, c’était la
semaine dernière. C’est quand même
long… C’est moins bien que je m’attendais.
Je ne pensais pas que cela allait être aussi
dur. Il y en a pas beaucoup qui aiment cette
semaine en quatre jours. » (Émilie, 25 ans,
conseillère-vente en agence commerciale).
« C’est vrai que quand j’aurai un enfant,
j’aimerai mieux retourner en horaire clas-
sique. Ou même prendre un jour dans la
semaine en plus. Un temps partiel à 80 %,
ce serait bien. À la rigueur du mixte avec
une semaine avec le samedi. J’aurai le mer-
credi de libre. Je ferai une proposition avec
une semaine avec les samedis et le reste du
mixte. Mais en évitant la semaine en quatre
jours. » (Florence, 23 ans, conseillère-vente
en agence commerciale).

Les convertis

Dans leur ensemble, les convertis étaient
nettement dubitatifs par rapport à l’opportu-
nité et la faisabilité d’une nouvelle organi-
sation du temps de travail. Ils avaient déjà
expérimenté dans le passé des aménage-
ments horaires et du temps de travail et en
avaient assez mal vécu les contraintes.
Aussi, lorsqu’une nouvelle organisation du
temps de travail reposant sur des principes
d’ARTT s’est manifestée sur leur activité,
ils se sont montrés hostiles à un aménage-
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ment de leur temps de travail impliquant de
fortes contraintes. Selon eux, l’ARTT doit
aller de pair avec une organisation du travail
suffisamment souple et ne pas générer de
surcharge de travail trop forte. L’aménage-
ment du temps de travail signifiait pour eux
avant tout davantage de bien-être pour les
salariés mais ne pouvait signifier contraintes
d’horaires tardifs ou décalés et rupture dans
les rythmes classiques de travail.
« Moi j’étais sceptique sur ces quatre jours
franchement. C’est en plus complètement
personnel. J’étais sceptique mais il y a des
choses qui me confortent, c’est sur la fer-
meture (…) L’équipe du milieu fini à 18h00
heures et à partir de là, cela commence à
chauffer. L’équipe de fermeture, s’il y en a
un qui n’est pas là ou un qui prend son jour
de la semaine, on finira trois (…) On est sur
le fil du rasoir s’il y en a un qui n’est pas
là. » (Marc, 24 ans, conseiller vente en
agence commerciale).
Ils se sont familiarisés avec une nouvelle
organisation et un nouvel aménagement du
temps de travail et ont expérimenté peu à
peu une certaine compatibilité avec leur vie
hors travail. En découvrant certains aspects
de l’ARTT (temps libre dégagé, souplesse),
ils se disent au fil du temps convaincus de la
pertinence de la formule et en deviennent
des adeptes. Ils ont découvert, au travers de
l’ARTT, un vecteur puissant pour gérer ou
repenser des aspects de leur vie. Le nouvel
équilibre semble positif. Ils ne souhaitent
pas à terme revenir sur des horaires clas-
siques de travail.
« Le temps dégagé au travail, c’est pour
moi. Je prends mon temps. (…) Avant, je
manquais de temps. Je me rends compte
maintenant que j’ai plus de temps, je prends
peut-être plus mon temps aussi, sachant que
j’ai tout l’après-midi ou même la journée

pour le faire. Je ne me bouscule pas, c’est
vrai que cela me laisse du temps et cela je
l’apprécie. Je gère mon temps autrement
maintenant. C’est un autre rythme peut-
être. Je vis un autre rythme. » (Denise, 51
ans, conseillère service après-vente en
agence commerciale).
« À l’automne, j’ai dit que j’étais sceptique
sur cette nouvelle organisation mais que je
n’étais pas borné. Je demandais à voir. Par
rapport à mon organisation extra profession-
nelle, j’ai réussi à bien goupiller. Cela te fait
quatre gros jours, tu as des journées lourdes.
Je place toujours ma journée pour organiser
quelque chose. (…) Je pense qu’il faut tou-
jours être sceptique quand il y a des choses
nouvelles. Il faut attendre mais là, je pense
que c’est une bonne chose. » (Marc, 24 ans,
conseiller vente en agence commerciale).

Les opportunistes

Les histoires de vie qui illustrent les oppor-
tunistes montrent comment cette catégorie
d’individus a su saisir les possibilités que
lui offrait l’ARTT afin de transformer des
situations parfois délicates en situations
organisées et parfaitement maîtrisées. Ils
vivaient au moment de la mise en place
d’une nouvelle organisation du temps de
travail au sein de leur équipe, des situations
personnelles spécifiques (garde partagée
d’enfants, activités culturelles, sportives ou
sociales nécessitant un important investis-
sement temporel) difficilement conciliables
avec des horaires classiques de travail. Cer-
tains ont trouvé dans l’ARTT un outil et un
moyen d’aménagement de leur temps hors
travail particulièrement attractif.
« J’ai regardé au départ ma situation per-
sonnelle. J’ai une situation qui fait que j’ai
mon fils en garde une semaine sur deux.
(…) Quand je n’étais pas en horaires élargis
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ou quand j’étais dans le technique, cela
posait beaucoup de problèmes. J’avais une
nourrice. Je rentrais le soir et je ne savais à
quelle heure j’allais rentrer. Quand je
n’avais pas mon fils, il n’y avait pas de pro-
blèmes d’horaires. » (Gilles, 38 ans,
conseiller au service client par téléphone).
Une nouvelle organisation horaire décalée
et/ou concentrée leur offrait la possibilité de
résoudre des conflits horaires majeurs et
mal vécus. Ils ont une attitude volontaire et
sont des précurseurs dans l’adoption de
l’ARTT pour la gestion de leur temps de
travail. Ils ont mis en place des organisa-
tions du temps de travail parfois très spéci-
fiques et pointues en fonction de leurs acti-
vités ou charges de vie privée. En proposant
de prendre en charge des contraintes
d’équipe particulières (horaires tardifs, tra-
vail le samedi, semaines en quatre jours), ils
ont su aménager une organisation du temps
parfaitement adaptée à leur vie hors travail.
« Moi, je fais beaucoup d’activité en dehors
du travail. Je fais des concours interna-
tionaux. Ce qui m’amène à partir quelque-
fois du jeudi jusqu’au dimanche soir. Le
samedi, on se déplace énormément sur
toute la France. Travailler le samedi, c’était
tout simplement pour moi arrêter les activi-
tés artistiques. Je me suis dit qu’il fallait
absolument que je choisisse un horaire qui
me permette de ne pas travailler le
samedi. » (Aude, 26 ans, conseillère au ser-
vice client par téléphone).
Leur aménagement du temps de travail, si
spécifique, va le plus souvent de pair avec
leur vie hors travail. Lorsque cet aménage-
ment du temps de travail ne sera plus adapté
à leur vie hors travail, ils souhaitent revenir
dans des délais rapides à des organisations
du temps de travail prenant en compte leur
nouvelle situation.

« Il y a un changement très important qui va
intervenir à la fin du mois. Je me remets en
ménage. (…) À un moment, cela m’amè-
nera à reconsidérer les horaires. Quand je
fais les vingt heures le samedi, je suis nase
moralement. (…) Je vais voir un peu com-
ment cela va s’organiser. Il se peut que je
n’aie pas la possibilité de modifier. Il se
peut qu’ils refusent. Qu’ils ne soient pas
d’accord. » (Gilles, 38 ans, conseiller au
service client par téléphone).

Les inconditionnels

Dans cette catégorie, nous présentons les
personnes que l’on peut qualifier d’incondi-
tionnels. Pour ces derniers, l’ARTT a
constitué un tournant majeur et positif dans
leur vie au travail et hors travail.
Ils ont travaillé et expérimenté les horaires
traditionnels de travail et y ont trouvé des
limites pour la gestion de leur temps per-
sonnel et de leur temps au travail. Les
horaires classiques de travail leur appor-
taient des contraintes par rapport à leur
organisation de vie personnelle. Ils incar-
naient monotonie au travail, cycle répétitif
et ennuyeux. La vie en parallèle au rythme
sociétal traditionnel était parfois syno-
nyme de perturbations au niveau des
déplacements urbains ou de gènes
diverses.
« Je ne suis pas fatiguée comme je l’étais
sans arrêt en horaires classiques et je n’ai
que 20 minutes de temps de pause, sans
pause repas. Moi dans l’ensemble, je les
prends pour mon temps de repas soit à
14h00 quand je suis d’après-midi, soit vers
12h30 quand je termine à 14h00 et ça va
bien. Quand on a des problèmes d’horaires,
on se les échange et cela fait encore plus
sympa, on peut se libérer sans être obligé de
poser des congés obligatoirement. » (…)
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(Anne, 44 ans, conseillère au service client
par téléphone).
Cet équilibre est fondamental pour eux et les
horaires classiques de travail ne le facili-
taient pas particulièrement. Ils étaient volon-
taires et très proactifs pour travailler en mode
d’ARTT. Cela représentait pour eux l’oppor-
tunité de trouver l’équilibre qui pouvait faire
défaut dans leur vie jusqu’alors.
« Il était 17h40 quand j’arrivais à la mai-
son. J’avais l’impression que la vie, ce
n’était que le boulot. Là, le matin, c’est
super tranquille, j’arrive, j’ai fait des trucs.
Je suis bien contente de commencer à bos-
ser. Quand c’est le matin, je me suis levée
plus tôt mais je me suis couchée plus tôt la
veille et j’ai bien plus de temps. Je sais qu’à
14h15 c’est terminé. (…) Il n’y a aucune,
aucune comparaison. Je pense avoir trouvé
mon rythme et les horaires idéaux. Je me
sens bien dans le boulot. » (Aude, 22 ans,
conseillère au service client par téléphone).
L’ARTT leur a permis de trouver un nouvel
équilibre qu’ils apprécient particulièrement
et auquel ils sont attachés. Ils souhaitent
conserver leur aménagement du temps de
travail et l’organisation personnelle qu’ils
ont mise en place en parallèle et n’envisa-
gent pas de retour sur des horaires de travail
traditionnels. Ces derniers ne sont plus de
mise pour eux car ils ne correspondent plus
à la vie telle qu’ils la conçoivent désormais.
« Si j’avais une famille je garderai ces
horaires. Mais tu ne peux pas juger, cela
dépend avec qui tu vis. Si tu finis tard, cela
peut-être difficile. Mais moi, je ne vois pas
pourquoi ce serait plus embêtant de faire la
semaine en quatre jours plutôt que la
semaine en cinq jours. Je dirais que quelque
part, tu as quand même des jours de dispo-
nibles dans la semaine. Il y en a qui se
lèvent tôt le matin et qui ne font rien le soir

en rentrant. Après c’est une question d’or-
ganisation. » (Aude, 22 ans, conseillère au
service client par téléphone).

III – ANALYSE ET PERSPECTIVES

Il est d’abord important de souligner les
limites de cette typologie. Tirée d’une étude
de terrain unique basée sur l’approche des
40 récits de vie, si elle possède a priori une
bonne validité interne, elle ne saurait pré-
tendre à une validité externe irréprochable.
Des recherches quantitatives visant à déga-
ger une typologie comportementale vis-à-
vis de l’ARTT mériteraient d’être réalisées
afin d’éclairer les résultats présentés ici.
Difficile donc d’en tirer des chiffres à inter-
préter comme tels ou une représentativité
statistique mais ce n’est en aucun cas l’ob-
jet et l’objectif de la méthode de récits de
vie. Il est à noter, que lors de l’émergence
de cette typologie, il n’a pas été possible de
caractériser les types selon des critères tels
que l’âge, au sexe ou à l’ancienneté dans
l’entreprise ou dans le type d’activité. Nous
aurions pu imaginer par exemple que les
populations les plus jeunes et les nouveaux
recrutés auraient été plus favorables à des
horaires de travail flexibles et décalés. Ceci
n’est pas flagrant. De même, l’ancienneté
dans l’entreprise n’est pas forcément syno-
nyme d’attachement à des horaires de tra-
vail classique ou longuement expérimentés.
Les résultats de la recherche nous condui-
sent à une phase de réflexion sur différents
aspects. Le premier point qu’il est intéres-
sant de considérer se rapporte aux effets
« théoriquement » attendus de l’ARTT sur
les conditions de vie et de travail et ceux qui
ressortent de notre étude. Nos premières
conclusions montrent un réel décalage qui
nous a interpellés tout au long de la phase
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de terrain. Loin de générer des situations de
mieux-être pour les individus, l’ARTT
serait pour une moitié de notre échantillon
un élément déstructurant aux effets parfois
plutôt négatifs. Le passage en ARTT peut
être redouté et lorsqu’il est attendu ou sou-
haité, il implique pour les personnes, à la
fois dans leur vie au travail et hors travail,
des changements lourds à gérer et ayant des
conséquences sur la santé, la vie sociale et
familiale. Ainsi, si on peut espérer beau-
coup de l’ARTT du côté des salariés et de
tous les aspects positifs que ce nouveau type
d’organisation et de régulation du temps de
travail peuvent générer, le vécu peut aussi
être synonyme de déceptions, de pénibilité
et de déstructuration. Ces éléments corrobo-
rent certaines observations de Pélisse
(2002), Méda et Orain (2002), Fagnani et
Letablier (2003), Azkenazy et al. (2004).
L’ARTT, lorsqu’il est mis en place dans une
organisation, touche des dimensions nou-
velles relatives aux populations salariées.
On aborde au plus près les dimensions indi-
viduelles des personnes. En s’éloignant d’un
mode de gestion collectif des ressources
humaines, on replace l’individu face à lui-
même, face à une dimension personnelle du
temps et de la perception au temps. Cela
apparaît comme étant une rupture profonde
et nouvelle pour une catégorie d’individus.
Vivre ce changement demande des res-
sources que certains ne semblent pas maîtri-
ser au moment du basculement en ARTT.
Les personnes peuvent se retrouver alors
dans des situations de déstructurations mar-
quées caractérisées par des pertes de repères
et le souhait de se raccrocher aux organisa-
tions du temps de travail connues, expéri-
mentées et donc rassurantes. Si certains
individus gèrent parfaitement ces situations,
d’autres éprouvent plutôt de la détresse.

Un autre point à considérer touche à la
notion d’apprentissage que semble impli-
quer pour une large majorité des personnes
rencontrées le passage à une nouvelle orga-
nisation du temps de travail. La transition
entre un aménagement plutôt classique des
horaires de travail à des formules impli-
quant la remise en cause des rythmes
connus et vécus par la majorité des salariés
dans notre modèle sociétal ne semble ni
évident, ni spécialement bien vécu. Des
changements s’opèrent au niveau de l’acti-
vité travail (nouvelle organisation du tra-
vail, intensification/densification du travail)
et du monde social de l’entreprise (nou-
veaux rythmes et rapports humains). Dans
la sphère de la vie hors travail, des change-
ments doivent également être mis en place
pour gérer au mieux ce nouveau temps de
travail. Il faut donc pour chacun se reposi-
tionner, remettre en cause un mode de vie,
gérer des relations avec un entourage qui
peut subir les changements, etc. Cet
apprentissage est plus ou moins long selon
les catégories identifiées dans notre typolo-
gie et il est plus ou moins bien vécu.

CONCLUSION

L’approche de l’ARTT que nous avons rete-
nue, à savoir l’étude de ses effets sur les
conditions de vie au travail et hors travail
des salariés, à travers la méthode de récits
de vie, apparaît comme étant riche d’ensei-
gnements. Elle permet dans un premier
temps d’éclairer les résultats des grandes
enquêtes quantitatives présentées ci-dessus
(Enquête RTT et Modes de vie-DARES
2001 ; enquête PASSAGES 2000-2001,
enquête SUMER 2002-2003-DARES), et
de les compléter par la profondeur et la
dimension longitudinale issues de la
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méthode des récits de vie. Les résultats de
la recherche mettent aussi en lumière qu’un
processus d’ARTT peut constituer un levier
de progrès et de réflexion. En particulier, le
succès ou l’échec de politiques et de pra-
tiques de GRH peuvent être en partie dia-
gnostiqués à partir des profils temporels et
des spécificités individuelles des salariés.
Le cas de l’ARTT montre que cette dernière

ne saurait être déclinée dans une organisa-
tion sans une réflexion préalable et spéci-
fique afin d’anticiper ses effets en fonction
des populations et des activités concernées.
La prise en considération du rapport au
temps chez les salariés pourrait être un
apport dans les pratiques de management et
de GRH et renforce le manager dans son
rôle d’acteur central.
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