
 

| 

 

 

APPEL A PROJETS FACT TERRITORIAL AUVERGNE -RHONE-ALPES  

 

Transformation des organisations  
et management du travail 

 

 

 

NOTE DE REFLEXION THEMATIQUE 

L’intitulé du projet se scinde en trois objets : le travail, le management du travail et la 
transformation des organisations, sur lesquels il convient d’éclairer les attentes. Au-delà de son 
énoncé chacune de ces parties comporte elle-même une kyrielle de questions. L’objet de cette 
note thématique est de mettre en lumière, si ce n’est des réponses, tout au moins des précisions 
utiles aux porteurs de projet pour mieux les caractériser et leur offrir un cadre réflexif nécessaire 
à la construction de leur propre action. 

 

Le travail, cœur du projet 

La thématique cible d’entrée la considération du travail comme le point d’application d’une évolution 
souhaitée. La dénomination choisie est intéressante en ce sens que le titre aurait pu seulement être 
la transformation des organisations, thématique très souvent évoquée, en traitant de son impact sur 
le travail. Dans ce cas, la problématique se serait positionnée uniquement sur un axe hiérarchique 
descendant, alors que là, au contraire, la direction de l’axe est aussi ascendante puisque le projet 
présuppose une transformation du travail pour transformer les organisations avec des répercussions 
bénéfiques sur sa performance globale. 

Le message que fait passer l’Appel à Projet (AAP) est de pointer les projecteurs sur le travail et la 
manière dont il est réalisé dans le déroulé de la vie d’une entreprise ou d’une association. Aussi 
faut-il bien s’entendre sur ce que recouvre la terminologie « travail » avant de souligner comment et 
pourquoi mieux vaut le transformer. Le mot « travail » est polysémique, utilisé de manière très large 
ou au contraire très précise et étroite. Il convient de rappeler quelle référence du travail est ici 
convoquée pour envisager les transformations. Celle qui transparait derrière cette question relève 
du modèle de l’activité de travail1 dans lequel le travail réel se distingue du travail prescrit. 

D’où l’importance de caractériser cette différenciation et d’en expliquer les termes au regard des 
grands enjeux vécus dans leur quotidien par les salariés. Dans cette dichotomie du travail prescrit 
versus travail réel, se retrouve les axes d’action évoqués plus haut à savoir le descendant et 
l’ascendant. Le versant de la prescription édicte un cadre qui se voudrait hermétique, des tâches à 
réaliser, des attitudes à avoir, des compétences à mettre en œuvre. Pour faire simple, la fiche de 
poste, les notes de services et toutes les émanations de règles opérationnelles produites par 
l’organisation définissent le travail prescrit. Parfois, pour aborder le versant du travail réel, certains 

 
1 Largement développé dans l’ouvrage « Comprendre le travail pour le transformer » F. Guérin et all Ed ANACT, Lyon, 2007 



 

 
Fact territorial Auvergne-Rhône-Alpes | Transformation des organisations & management du travail       | 2 

 

auteurs parlent du travail invisible2, ou d’une boite noire3 vocabulaire traducteur d’un effacement des 
activités sociales et aussi effacement de celles et ceux qui les pratiquent. On aurait pu croire qu’avec 
la COVID-19 et les « activités essentielles » indispensables au fonctionnement de la société, ce 
travail du quotidien aurait regagné du statut, cela ne semble pas être le cas. D’où l’intérêt de ce 
thème pour le FACT destiné à remettre le focus sur le travail. 

Ces activités du quotidien sont qualifiées de réelles car elles épousent en permanence les 
vicissitudes 4  de la vie : urgences, aléas, pannes, absences, dysfonctionnements, injonctions 
contradictoires, défaillances de qualité des matières premières, de l’outillage ou des équipements, 
intempéries et imprévus de toutes sortes, à cela s’ajoutent toutes les interactions sociales diverses 
et variées avec les collègues, les clients, les fournisseurs, les manageurs …ce qui fait que chaque 
jour de travail n’est jamais exactement le même que celui de la veille ou celui du lendemain. Cette 
infinie variabilité crée des situations de travail au sein desquelles chaque salarié(e) doit se confronter 
et s’adapter en permanence, preuve d’une intelligence mobilisée à tous les instants. 

Le corolaire de cela est que le travail produit deux types de résultats, le premier, évident, est l’atteinte 
du but par une production de biens, d’objets ou de services. Le second a trait à l’impact du travail 
sur la personne, sur sa santé5, physique et mentale au sens large du terme. Après une journée de 
travail à forte charge, la fatigue se fait ressentir. C’est un résultat du travail. L’excès de sollicitations, 
la faiblesse des temps de récupération, le renouvellement fréquent de telles journées provoqueront 
un impact délétère sur la santé. Cependant au cours d’une journée harassante, il a aussi fallu faire 
preuve d’initiatives, oser des nouvelles manières de procéder sous la pression du temps. Bref, les 
savoir-faire se sont enrichis, les compétences développées, peut-être aussi les relations avec 
d’autres se sont améliorées parce que le programme de travail a été bouclé. La satisfaction d’un 
travail bien fait6 est réjouissante. Les deux volets d’impacts sur la santé, fatigue et satisfaction, se 
complètent et se jouent dans une circularité7 sous les effets des micro-événements successifs d’une 
journée de travail. Elle renvoie ainsi au sens du travail8 proposé par les organisations et au sens au 
travail que chacun donne à son activité. 

Cette réalité du travail avec ses impacts physiques et sur la santé mentale, est aussi à croiser avec 
les populations au travail. L’intérêt de caractériser démographiquement une population permet de 
mieux comprendre comment se vit et se déroule une activité. La description de la population révèle 
les effets du travail. La gestion des âges, tant en vogue à une époque est aujourd’hui moins évoquée, 
éclipsée par le travail genré9 où les conséquences des effets du travail entre femmes et hommes 
apparaissent parfois de façon criante. L’approche du travail par les populations permet 
d’appréhender les impacts du travail réel mais cette fois dans un continuum temporel. Ainsi, un 
thème tel que l’usure professionnelle est mieux analysé dans une démarche d’analyse 
diachronique10. L’examen et les études des parcours professionnels sont souvent explicatifs pour 
repérer les traces laissées par le travail et comprendre l’orientation des itinéraires professionnels. 
Enfin, l’approche par les populations est susceptible de mettre à jour des situations peu 
réjouissantes de discriminations ou de traitements, peu soucieuses des contraintes vécues par des 
personnes malades, ou handicapées. Le nombre de personnes porteuses d’un handicap (reconnu 
ou non) ou atteintes de maladies chroniques évolutives ne cesse de croître dans les organisations. 

 
2 Pierre Yves Gomez : « Le travail invisible » Ed Les Pérégrines, Paris 2013 

3 Par exemple à propos du travail des enseignants  voir « Ouvrir la boîte noire du travail de préparation de l’enseignant : essai de modélisation et d’illustration autour du choix et de l’évolution d’un document support de 

cours » Thibault Coppe, Virginie März, Mathias Decuypere, Fiona Springuel,  in Revue française de pédagogie 2018/3 (n° 204), pages 17 à 31 

4 Philippe Zarifian « Le travail et l’événement » Ed L’Harmattan, Paris, 1998 

5 La santé n’est pas la seule absence de maladie 

6 Yves Clot : « le travail à cœur » ED La découverte, Paris, 2010 

7 Paul Bouffartigue et Jacques Bouteiller : Santé mentale au travail et genre. Intérêt et limites d’une approche statistique au travers de l’enquête Sumer en France, in Genre, conditions de travail et santé. Qu’est-ce qui a 

changé ? sous la direction de Christelle Casse et Marianne de Troyer, rapport ETUI n°143, p104-116, Bruxelles 2020 

8 Arnoux-Nicolas, Caroline. « Chapitre 1. Qu’est-ce que le sens du travail ? », , Donner un sens au travail. Pratiques et outils pour l'entreprise, sous la direction de Arnoux-Nicolas Caroline. Dunod, 2019, pp. 3-58 

9 « Egalité entre les femmes et les hommes et santé au travail ». Florence Chappert et Laurence Théry, revue PISTES  

vol 18-2, 2016 

10 « Quelles conceptions temporelles pour analyser l’activité ? » Valérie Zara-Meylan revue Activités 13-1 | 2016 ; « Peut-on élaborer une approche ergonomique du « temps long » ? » Willy Buchmann, Céline Mardon, 

Serge Volkoff et Corinne Archambault revue électronique Pistes 20-1, 2018 

https://www.cairn.info/publications-de-Thibault-Coppe--699014.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Virginie-M%C3%A4rz--699017.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Mathias-Decuypere--699018.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Fiona-Springuel--699019.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2018-3.htm
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Comment des tâches, par nature indifférenciées par les organisations, peuvent-elles être prises en 
charge par ces populations ? 

En fait, le travail réel est une combinatoire complexe en dynamique permanente, déterminée par le 
lieu (atelier, chantier, bureau, chaîne, chez le client…), le temps (l’heure, le jour, la saison mais aussi 
le rythme, la durée, la fréquence, le moment…) et toutes les interactions sociales, dans lequel le 
corps, physiquement et mentalement va devoir répondre aux défis qui lui sont proposés. 

Ce travail réel ne s’exerce jamais en solitaire. On reprendra ici la définition établie par G. de Terssac 
pour qui « le travail est une « activité collective » consistant à gérer ses interdépendances avec les 
autres : ajuster son comportement à celui d’autrui et se coordonner, développer des stratégies pour 
améliorer ses avantages et décider de ses intérêts en construisant des alliances pour les faire valoir, 
inventer des règles de coopération et faire en sorte de les rendre communes, y compris en les 
imposant, grâce au pouvoir que l’on détient »11. Manière de rappeler que travailler c’est aussi être 
acteur de son travail. 

Attardons-nous sur la dimension de transformation. Est-ce que finalement sous l’effet des multiples 
et incessantes variabilités, le travail ne se transforme-t-il pas en permanence ? Le terme de 
transformation utilisé vise une maille supérieure, celle qui concerne la simple relation entre travail et 
organisation. A ce stade la transformation du travail suppose la manière de considérer le travail, de 
mettre à nu quelle en est son ossature pour la faire évoluer. Sous cet angle, la transformation se 
mue en regard porté sur l’objet travail, d’abord par ceux qui le réalisent par rapport au sens donné, 
puis par ceux qui l’encadrent et enfin par ceux qui le commanditent. La transformation d’une 
organisation est donc une action dynamique, un processus à installer et à faire vivre. 

On peut observer que malgré tout, le travail lui-même se transforme parfois profondément sous 
l’effet de contingences descendantes, soit interne à l’entreprise soit externe aux choix de celle-ci par 
les lois ou règlements édictés ailleurs que sous son toit. Du code du travail, aux accords collectifs, 
en passant par les contraintes de marché ou des facteurs comme une pandémie, bousculent les 
modalités du travail d’hier pour en imposer de nouvelles. Du point de vue de celui qui travaille, la 
transformation est subie parfois même avec force voire violence, sans aucune marge de manœuvre. 
Le déploiement du télétravail sous confinement illustre cette transformation obligée. On pourrait 
réfléchir et chercher à comprendre comment le corps social s’adapte à ces changements très 
perturbateurs du travail. 

La transformation intéressante à promouvoir est la volonté de la part de l’organisation de projeter 
une vision constructive du travail pour les femmes et les hommes de l’entreprise ou de l’association. 
Il s’agit de cette transformation qui améliore le ressenti des acteurs de la production, qui développe 
leur savoir, leur compétence, leur sécurité, leur mieux être au travail. Celle qui vise l’horizon de 
l’épanouissement. 

Les leviers de cette transformation sont nombreux et empruntent à de très nombreuses thématiques 
telles que la redistribution des gains, le respect et l’égalité des genres, la reconnaissance, la place 
et la préservation de la santé, l’enjeu du développement personnel, l’assurance d’un avenir sécurisé, 
d’une écoute apportée à chacun et à tous, l’installation de conditions de travail respectueuses de 
tous, une emprise plus importante sur les décisions d’organisation12….Ils doivent se traduire dans 
une intention sociale de l’employeur vis-à-vis de son personnel. 

  

 
11 Gilbert de Terssac : « Le travail une aventure collective » Ed Octarès Toulouse, 2002 

12 Thomas Coutrot : « Libérer le travail » Ed Seuil, Paris, 2018 
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Aux leviers : le management 

Toute transformation nécessite une mise de fonds énergétique. Déployer de l’énergie est une action 
mécanique. La vieille image de l’aiguillage manuel des voies ferrées, s’impose  : pour faire changer 
de direction un train il faut manœuvrer fermement le levier. Cette métaphore ne rend cependant pas 
compte de l’autre force à développer : celle nécessaire pour faire « sauter les verrous ». Pour le 
management cette conjugaison de ce double effort est nécessaire pour aller de l’avant. 

L’histoire industrielle s’est façonnée durant des décennies sur un corsetage du travail et un 
désintérêt croissant des activités de travail, les salariés eux-mêmes éprouvant parfois des difficultés 
à décrire et à parler de leur propre travail. Si W.Taylor13 et sa dichotomie organisationnelle entre 
ceux qui pensent le travail et ceux qui l’exécutent peut, dans les discours, relever de la préhistoire, 
dans les faits son empreinte demeure toujours bien marquée. Le management, en particulier celui 
de proximité, se trouve relégué bien souvent dans le camp des exécutants tant les planeurs14, pour 
reprendre l’expression de Marie-Anne Dujarier, concoctent sans cesse de la machinerie gestionnaire 
propice à enfermer ces encadrants dans leur bureau. Ils sont éloignés du travail pour « piloter » 
l’activité de leurs subordonnés et en rendre compte à partir de cadrans, tableaux, graphes et courbes 
diverses, le fameux « reporting ». En y regardant de près, si des velléités de transformations de ces 
pratiques apparaissent çà et là, elles restent finalement assez marginales par rapport à cet historique 
organisationnel travesti aujourd’hui sous des atours très contemporains par les nouvelles 
technologies. 

Moralité, le désengagement s’installe lentement mais sûrement. L’absentéisme voit ses niveaux 
s’accroître avec l’usage de stratégies inédites d’échappatoire au travail obligeant les pouvoirs 
publics à intervenir15. Dans le même temps, la DARES affiche une inquiétante enquête traductrice 
selon ce service du Ministère du travail d’une « Grande Démission16 » en référence au taux de turn-
over jamais atteint, sans compter le mouvement du réseau social TikTok17 qui véhicule avec une 
rare efficacité un message de démission silencieuse au travail. 

Ces constats interpellent sur le management des organisations, sur la pratique managériale et sur 
le « pourquoi » d’une telle orientation. Les réponses sont certainement multiples et variées. Ce projet 
FACT relève d’une hypothèse sur l’indispensable (re)considération du travail. Le management du 
travail et le travail de management sont à repenser, trop souvent dans l’ombre actuellement. 

Pour manager, n’y a-t-il pas lieu d’apprécier le manageur autrement que comme un rouage d’une 
ligne hiérarchique, à la fois de courroie de transmission pour faire appliquer les décisions et 
orientations prises ailleurs ou comme un « couteau suisse » capable de colmater toutes sortes de 
brèches et de défaillances du système productif ? Il est avant tout une ressource pour l’organisation 
et pour ses équipes. Cette mise à l’écart ou à distance (c’est selon) par un reporting trop prégnant 
est d’emblée préjudiciable au statut accordé au management. Aussi convient-il d’envisager le 
manageur comme un travailleur c’est-à-dire quelqu’un qui développe une activité de travail avec tout 
ce que cela véhicule. Plusieurs études réalisées sur le management18 montrent des personnes soit 
teintées d’héroïsme et propices au burn-out, soit résignées, soit encore complices de pratiques peu 
souhaitables. Mieux vaut donc comprendre les exigences du travail avec lesquelles ils se débattent19 
(rendre compte ou produire) et qui les éloignent de la réalité du travail de leurs équipes. Sinon, avec 

 
13 Frederick Winslow TAYLOR « La direction scientifique des entreprises » 1911, (Trad Ed Dunod 1927) 
14 Marie-Anne Dujarier : « le management désincarné » Ed La Découverte, Paris, 2015  
15 France Info : «  Téléconsultation : 8 arrêts de travail sur 10 sont délivrés à "des patients qui ont un médecin traitant" mais qui passent par un autre professionnel 27/09/2022 
16 Au 1° trimestre 2022 le nombre de démissions a atteint un niveau record selon l’étude de la DARES (Ministère du Travail) voir article  sur le  site https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication :  La France vit-elle une 

« grande Démission » 18/08/2022 

17 https://www.nouvelobs.com/social/20220901.OBS62626 
18 Mathieu Detchessahar : « L’entreprise délibérée » Ed Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel, 2019 
19 Le travail de management » François HUBAULT Travailler, 2013, 29 : 81-96 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication
https://www.nouvelobs.com/social/20220901.OBS62626
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un management empêché d’exercer sa mission comme il l’entend, alors la déperdition de la 
motivation se poursuivra à la fois côté manageurs et côté salariés. 

Transformation du travail et management  

Une fois le travail du manageur repositionné au plus près des équipes, l’heure est donc à manager 
le travail20. Deux dimensions fondamentales de l’action sont à examiner : la régulation, fondement 
du dialogue professionnel et le soutien au collectif de travail. 

La régulation est la vertu cardinale de tous manageurs. Elle se déploie autant dans des face-à-face 
avec les salariés et dans la rencontre avec l’équipe complète que dans la gestion des relations 
internes entre membres de l’équipe ou avec d’autres services ou secteurs de l’entreprise. Véritable 
lubrifiant du mécanisme de production, la régulation s’appuie d’abord sur du dialogue pour se 
traduire ensuite en actions ou en actes. Le couplage avec le travail du manageur est net : faute de 
temps pour une de régulation orchestrée, la cohérence globale s’étiole, des tensions apparaissent, 
voire des situations conflictuelles, l’organisation s’abîme, la performance et la qualité de vie se 
détériorent.  

La régulation s’effectue dans le dialogue professionnel (dialogue du travail) mais pas n’importe 
comment. Il est centré sur le travail, sur ce qui se fait, ce qui se passe, ce qui advient. Si au travail 
les salariés se parlent, échangent en permanence dans le quotidien de façon formelle ou informelle 
sur leur travail, il ne suffit pas. Des espaces dédiés à cette régulation21sont nécessaires. Certes, il 
existe des temps où se font les régulations, comme la réunion d’équipe ou le quart d’heure sécurité 
par exemple. Cependant la discussion y est essentiellement descendante. L’encadrement mène le 
discours selon les objectifs de production ou de service et veille à ce que ceux-ci soient compris et 
assimilés par les salariés.  

L’évolution attendue est un dialogue d’un ordre tout à fait différent, construit sur la base des activités 
de travail des salariés, tenant compte du fait que chacun est l’expert de son propre travail. C’est là 
que savoir, pratique, expériences seront partagées, débattues, confrontées aux regards et réflexions 
des autres. Le rôle d’un manageur soucieux de transformer le travail est de s’atteler à cette tâche et 
d’encourager l’éclosion de cette modalité de discussion. 

Forcément pour y parvenir il faut d’abord des ressources22 puis un apprentissage. Les ressources 
concernent le lieu et le temps. En fait, l’espace de discussion doit offrir des conditions favorables, 
d’accueil, de vis-à-vis, de confort pour laisser toutes ses chances au travail de pouvoir être exprimé. 
Le temps est toujours un enjeu majeur de l’organisation du travail. Combien d’organisations ont fait 
la chasse aux temps morts, aux temps improductifs, aux temps passés en réunions stériles ? Les 
manageurs le savent bien, eux qui sont aujourd’hui convoqués sur toutes les dimensions de 
l’entreprise. De la réserve de temps existe, il suffit de réorienter son usage, de déplacer certaines 
priorités pour redonner de la consistance et du statut à l’acte de travail, à cette activité essentielle. 
Le temps est une denrée chère, les temps dédiés à la discussion doivent « coller » aux rythmes des 
productions ou services, épouser les fréquences du travail. Le bon rythme est celui qui est décidé 
collectivement dans l’équipe.  

Le soutien au collectif de travail est l’autre pilier du management. Ce collectif de travail23 s’entend 
comme l’ensemble des personnes partageant une même finalité de travail. Pour le manageur, il 
s’agit des relations entretenues avec cet ensemble mais également individuellement avec chacun 
des membres. Les formes collectives du travail ne sont pas immuables et peuvent se composer au 
fur et à mesure de situations et façonner ainsi de nouveaux collectifs. Cependant, pour mieux saisir 
la notion même de collectif mieux vaut se référer à des situations de travail totalement en prise avec 

 
20 Patrick Conjard : « Le management du travail » : Ed ANACT, Lyon, 2015 

21 Site Elence .fr : module pédagogique « manager les équipes et le travail » 
22 Cf Mathieu Detchessahar ibid p56-58 

23 Caroly Sandrine, Clot Yves. Du travail collectif au collectif de travail : développer des stratégies d'expérience. In: Formation Emploi. N.88, 2004. pp. 43-55 
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le réel. Si une équipe peut constituer un collectif de travail, un collectif de travail n’est pas forcément 
une équipe mais peut être un groupe cimenté par des objectifs et des finalités construites autour 
d’impératifs de travail. 

La promotion de collectifs de travail dépend aussi pour beaucoup des conditions dans lesquelles le 
management agit pour leur survenue et leur émancipation. Ainsi, la stimulation de réflexions 
collectives à propos d’un projet peut voir émerger un collectif où la confrontation des idées, des 
propositions, des innovations, qui favoriseront son développement. Pour reprendre l’expression 
d’Y.Clot, les « styles »24 individuels vont se confronter voire s’opposer dans un cénacle de débats. 
A travers cet exemple, on mesure à quel point le management dispose d’un rôle clé en ouvrant des 
portes sur la concertation, la collaboration et la recherche d’implication des salariés aux projets. Mille 
autres exemples de cette stimulation collective pourraient être décrits. Tous renverraient aux gains 
potentiels pour la performance de l’entreprise et la reconnaissance accordée à chacun pour son 
apport personnel et sa contribution utile à un collectif de travail. 

Le management est là pour soutenir les collectifs. Ceux-ci se constituent parfois indépendamment 
du management soit par défaillance constatée soit par l’urgence ou l’imprévu d’une situation. En ce 
sens, les collectifs participent pleinement au travail d’organisation c’est-à-dire qu’ils prennent en 
charge une réponse organisationnelle voire ils peuvent en élaborer le contenu. Ces circonstances 
sont fréquentes dans des métiers en situation dynamique intense comme du pilotage d’installations 
ou d’engins (chantiers, marine, aéronautique). Ce ne sont pas alors uniquement l’autonomie accordé 
à tel ou tel salarié qui résout les problèmes mais l’autonomie du collectif cimentée par chacune des 
expériences vécues et gérées. 

Constitution et soutien au collectif sont des missions essentielles du management, se pose alors la 
question du comment l’épauler. Un outil nous semble essentiel c’est le dialogisme professionnel 
autrement dit le dialogue collectif sur le travail. On retrouve derrière ce terme deux concepts forts : 
les espaces de discussion et la capitalisation. L’espace de discussion a un avantage certain il permet 
la régulation de l’ensemble de l’activité. On se référera à la bibliographie très documentée pour 
installer et animer de tels espaces. L’espace de discussion a cependant une dimension qui permet 
d’aller au-delà de la régulation régulière et indispensable pour agir dans les meilleures conditions 
possibles. Il permet de « fabriquer » de l’identité professionnelle, de définir par les discussions du 
quotidien, la réflexivité qu’elle provoque, des règles de métier, de consolider les relations internes et 
de nourrir ainsi l’existence même du collectif, véritable ressource pour l’organisation. 

Chaque salarié est partie prenante de cette ressource collective. Le travail de management passe 
alors par une approche où l’intérêt pour la personne au travail revêt une importance capitale tant 
pour elle-même que pour la performance de la production ou du service dont le manageur a la 
charge. 

Ce ne sont pas les actes managériaux les plus faciles à réaliser tant les manageurs sont parfois 
dépourvus de pratiques pour gérer ces relations humaines. On connait leur capacité à régler 
n’importe quel problème technique alors qu’il apparait toujours délicat pour eux de se confronter aux 
« réalités humaines ». Ainsi les problématiques de l’absence au travail sont toujours des moments 
complexes à manager entre le report de la charge de travail sur les présents, l’intérêt du contact à 
préserver avec la personne absente et la pacification de l‘ambiance de travail qu’un tel événement 
peut détériorer du fait d’un mode de travail dégradé. 

Les réponses de prêt à usage n’existent pas dans le domaine du management du travail et des 
relations intra équipe. En revanche, ce qui existe ce sont des leviers qui, utilisés régulièrement, 
finissent par donner un « substrat » de compréhension, de partage. Ils jouent alors leur rôle quand 
des temps houleux traversent le collectif ou le service. 

 
24 Y.Clot, Daniel Faïta « Genres et styles en analyse du travail. Concepts et méthodes » in revue Travailler, n°4, 2000 p7-42 
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La manifestation d’un intérêt pour les personnes au travail est à privilégier. La reconnaissance est 
une demande à jamais totalement satisfaite mais doit servir de ligne directrice managériale. Elle se 
traduit dans le concret par la manifestation d’un souci non seulement de la préservation de la santé 
des salariés mais également par une volonté d’agir dans sa pratique managériale pour participer au 
développement de la santé de ceux-ci. Il s’agit là d’assimiler l’idée du travail comme constructeur de 
santé25. Concrètement la préservation de la santé se veut protectrice par exemple vis-à-vis du risque 
d’accidents du travail ou de maladies provoquées par le travail, alors que la construction de la santé 
s’empare du sens au travail, de l’écoute des propositions, de la mise à disposition de marges de 
manœuvre organisationnelles, à l’inverse d’un encadrement strict des activités, trop déterministe. 

Dès lors, le manageur se doit de connaître non seulement les personnes qui composent son équipe 
mais sa « population », les trajectoires suivies par les uns et les autres au cours des carrières 
respectives, les envies et les motivations qui les ont conduits jusqu’à son équipe et les expériences 
vécues. Ses historiques de parcours ne pourront que l’aider à manager au plus près des attentes 
de chacun, au plus fin de leurs réactions et de leurs souhaits. Bref, le management monolithique 
quelque peu abrupt doit laisser place à un management brodé sur davantage de « sur mesure ». 
Plus facile à écrire qu’à faire. N’empêche que les enjeux posés par la grande démission ou la 
démission silencieuse évoquées plus haut sont nichés dans cette transformation du travail, des 
organisations et du management du travail. Performance et qualité de vie au travail pour jouer sur 
le même terrain, se doivent de recourir à des règles communes et partagées entre manageurs et 
salariés. 

 

 
25 Pascale Levet, Antoine Dezalay : «Travail et cancer du sein : innover dans les entreprises et les organisations » in AGEFIPH Observatoire de l’emploi et du handicap février 2021, p 6-9 
 


