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RESUME 
 
Au-delà d’un phénomène de mode, le burn-out est une réalité inquiétante. Il se traduit par un 
épuisement physique et émotionnel qui prend sa source dans le travail. 
Le stress permanent a des effets destructeurs et pathogènes sur les individus qui y sont soumis, mais 
les troubles comportementaux qui en résultent rejaillissent également sur toute la structure 
entrepreneuriale (chute du rendement et de la qualité pour un ouvrier, perte de clientèle pour un agent 
commercial, perte d'autorité pour un chef de service, perte de créativité pour un chercheur, etc.…) 
avec de surcroît un turn-over de la main d’œuvre et un taux d’absentéisme élevés. Mais pas que ! 
Personne n’est à l’abri de ce phénomène qui touche divers secteurs d’activité. 
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) font aussi partie intégrante des problématiques à résoudre 
en entreprise. 
Ce mémoire décrit les fondamentaux économiques et sociaux de l’organisation du travail d’un point de 
vue théorique, afin de mettre en lumière les enjeux actuels dans notre société moderne. Il propose 
des solutions en well-being management, ou management du bien-être comme évolution possible de 
nos schémas organisationnels 4.0. 
Un retour vers la considération humaine semble s’imposer, partant du principe que la somme des 
intérêts individuels constitue l’intérêt collectif [1]. 
L’économique et le social ne sont pas ennemis, mais bel et bien amis…. 
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INTRODUCTION 
 
Il est un temps où le travail a une importance plus que capitale. Il fut un temps où il ne constituait 
qu’une source de revenus afin de subvenir aux besoins primaires. L’épanouissement en découlant de 
nos jours a du sens, et est porteur d’émotions positives et d’accroissement de confiance en soi 
notamment. Mais il constitue aussi une source de stress très important, au point où le terme de burn-
out a vu le jour ces dernières années. Posons les choses de manière directe et sincère : 
l’environnement du travail aujourd’hui paraît perfectible au regard du nombre croissant de cas 
recensés en 2016 de victimes de burn-out : une étude de l’Institut national de veille sanitaire (INV) 
estime à 480.000 le nombre de Français concernés par la souffrance psychique au travail. Parmi 
ceux-ci 30 000 cas seraient classifiés « burn-out  » [2]. 
En fait, le syndrome d’épuisement professionnel toucherait 30.000 à 150.000 salariés selon les 
sources. La Fédération des intervenants en risques psychosociaux (FIRPS) alerte sur la facture 
potentielle pour l’entreprise qui omet de prévenir les cas de souffrance au travail.  
De plus, les troubles physiques observés dans certains cas, appelés TMS, sont alarmants. 
Cette situation de mal-être des salariés est-elle normale, acceptable ? L’industrie pharmaceutique s’en 
trouve bien évidemment bien portante avec les ventes exponentielles d’anxiolytiques, 
benzodiazépines et autres antidépresseurs. Cependant, la santé physique, émotionnelle, psychique 
de notre population active et la santé économique de nos entreprises en subissent fort les 
conséquences. 
Donc est-ce LA solution ?  
L’entreprise d’aujourd’hui est en pleine évolution, elle reste cependant intrinsèquement un générateur 
de valeur : pour créer plus d’argent que ce qui est investi, maximiser le profit et satisfaire le client. Elle 
se heurte à la mondialisation, l’exacerbation de la concurrence et l’instabilité des marchés et doit 
répondre à une forte exigence d’adaptation et d’apprentissage. Le déséquilibre entre la course au 
progrès et la capacité de l’individu à suivre le changement est facteur de stress. Beaucoup d’effets 
tampon (hiérarchie autoritaire, présence de syndicats forts…) ont disparu, laissant le salarié avec une 
moindre régulation du stress. L’actualité des entreprises met aujourd’hui les risques psycho-sociaux 
sur le devant de la scène et les causes organisationnelles sont à présent reconnues et portent leur 
part de responsabilité dans l’apparition de ces risques émergents. Dans le contexte des pays 
développés, les entreprises doivent gérer les demandes de salariés d’une nouvelle génération, qui ne 
fonctionnent plus « au devoir de faire » comme leurs parents, mais qui en tant que citoyens, exigent 
de plus en plus de « plaisir de faire ». En gardant comme réalité principale que l’homme est un des 
acteurs majeurs de la génération de valeur pour l’entreprise, la question de sa performance reste un 
enjeu pour l’organisation. Un pari gagnant/gagnant est à relever, si l’entreprise arrive à y répondre. La 
réponse à la demande de bien-être ne doit pas juste correspondre à une régulation du mal-être : 
soigner la souffrance au travail. Il faut aller au-delà en apportant au salarié des moyens de se 
développer. 
Que la porte d’entrée soit donc les risques psycho-sociaux (RPS) hier, le syndrome d’épuisement 
professionnel aujourd’hui ou un autre vocable demain, l’important est donc de remettre le travail au 
cœur du débat, de s’intéresser dans un service, atelier, bureau, à ce que chaque travailleur, 
collaborateur, collègue, accomplit au quotidien, pour pouvoir agir en prévention. S’il est important de 
bien circonscrire le burn-out au sein du paysage des RPS, il ne s’agit pas pour autant de le considérer 
comme un épiphénomène distinct contre lequel l’entreprise ou toute structure publique ou privée ne 
pourrait rien. Bien au contraire, c’est en repérant et en agissant sur les facteurs de RPS que l’on 
prévient le burn-out et les troubles s’y rattachant. 
Il ressort de ce contexte deux notions qui nous ont interpellés : le bien-être et la performance. Dans le 
cadre de notre mémoire, nous avons effectué des recherches sur ces thèmes. Au cours de nos 
premières lectures, nous avons réalisé que les deux notions apparaissaient souvent de manière 
concomitante. Pourtant, de prime abord, ces deux thèmes semblent difficilement conciliables. En effet, 
la notion de performance renvoie aux idées de croissance, de rentabilité, de profit, dans lequel 
l’individu est une des parties prenantes au même titre que l’économie et la technologie. A l’opposé, la 
notion de bien-être au travail renvoie à l’idée de plaisir au travail, de sens du travail, de valorisation, 
etc., sans faire référence aux exigences économiques de l’entreprise.  
 
De ce paradoxe, est née la question centrale de notre mémoire : « Comment concilier le bien- être et 
la performance au travail ? ».  
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Dans un premier temps, nous avons réalisé une étude des notions sociologiques et économiques clés 
du passé liées à l’organisation du travail et des théories organisationnelles des besoins et de la 
motivation en entreprise.  
Notre étude théorique s’est ensuite orientée vers la définition des notions étudiées : le travail, la 
souffrance, le bien-être et la performance, pour tenter de comprendre, d’hier à aujourd’hui, quelle est 
la place de ces notions dans la vie des hommes. 
Nous avons ensuite détaillé le mal du siècle : le stress professionnel et ses troubles sur l’individu puis 
nous avons pris le temps d’exposer la manière dont l’entreprise y répond aujourd’hui.  
Nous terminons avec des préconisations concernant les leviers d’actions opérationnels des 
entreprises en prenant en compte l’ensemble des connaissances acquises lors de la rédaction de 
notre mémoire. Nous mettrons en effet en exergue l’enjeu d’intégrer un nouveau style de gestion du 
bien-être en entreprise grâce notamment à la collaboration avec un Praticien en Santé Naturelle, en y 
présentant ses avantages. A propos, nous avons mené une enquête auprès de la société Continental 
Automotive SAS Toulouse, où nous intervenons depuis Mars 2016, dans le but d’identifier de quelle 
manière les acteurs en entreprise appréhendent ces concepts (bien-être et performance), quelle 
importance ils leur accordent, quels leviers sont concrètement appliqués, quels sont les moyens de 
mesure et enfin s’ils pensent conciliables ces deux notions. 
Ceci nous a montré que la conciliation du bien-être et de la performance est un thème d’actualité et 
que les choix organisationnels influencent le bien-être des salariés au travail. Alors, prévention du mal 
être ou promotion du bien-être ? Ce dernier point est un pas supplémentaire à franchir par l'entreprise 
qui souhaite une politique active en matière de bien- être, véritable enjeu de l'image de marque et 
d'attractivité, alternative à la surenchère salariale, le but étant la maîtrise des impacts négatifs du 
travail sur la vie. Se sentir bien au travail est un enjeu stratégique pour tous les partenaires de 
l'entreprise. 
 
 
. 
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CHAPITRE PREMIER 
 
L’ECOLE CLASSIQUE DU MANAGEMENT ET SES THEORIES DES ORGANISATIONS DU 
TRAVAIL 
  __ 

 
Un retour aux sources paraît intéressant, afin de comprendre l’origine des modifications profondes des 
organisations et leurs conséquences sur les individus. Il existe aujourd’hui d’innombrables entreprises 
qui ont pour seul but de faire un maximum de bénéfices. Pour atteindre ce but, les entreprises ont 
différentes méthodes qui se caractérisent par une organisation spécifique au sein de chacune d’entre 
elles. Comment les organisations du travail ont-elles évolué au cours de l’Histoire ? 

Même si l’on ne connaît pas la définition exacte de ce concept, chacun de nous peut spontanément 
reconnaître une organisation lorsqu’il en rencontre une. Il est vrai que les organisations font partie 
intégrante de notre environnement d’individus sociaux. Par exemple, nous reconnaissons aisément 
l’école, l’université, l’armée, l’église, le supermarché, l’entreprise… comme des organisations. 
Néanmoins, cette compétence implicite ne nous permet pas d’affirmer que ce concept s’applique à 
d’autres situations de la vie sociale. Pour voir clair dans cette notion, il est donc nécessaire de 
disposer d’une définition de l’organisation. : processus qui consiste à instaurer une structure 
organisationnelle, permettant à des individus de travailler ensemble efficacement et en 
harmonie en vue de réaliser les objectifs planifiés [3] 

Quant au management, même si le terme nous vient de la langue anglaise, l’Académie Française l’a 
déjà inclut dans notre langue. Cependant la définition du terme est relativement vaste et englobe 
l’ensemble des techniques d’organisation de ressources (financières, humaines, matérielles…) mises 
en œuvre pour la gestion et l’administration d’une organisation (entreprise, association, 
administration…). 
Cela englobe l’art de diriger des individus afin d’obtenir une performance satisfaisante en termes de 
rendement, de productivité et de synergie des moyens matériels et des ressources humaines.  
Ce premier chapitre détaille les grands courants organisationnels du travail, sur qui finalement tout 
repose aujourd’hui [4]. 
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SECTION I 
 
L’ORGANISATION DES ATELIERS OU MANAGEMENT SCIENTIFIQUE 
 __________________________________________________________________________________ 

 
 

I) Taylor et l’organisation scientifique du travail (1856-1915)    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frederick Winslow Taylor, ingénieur américain, a été le premier à théoriser une organisation du 
travail : l’organisation scientifique du travail (OST). Il fonde sa théorie sur ses travaux 
d’observation des ouvriers. Chaque mouvement est analysé et décomposé en une succession de 
tâches dans le but de réduire les dépenses d’énergie et d’accroître la vitesse d’exécution, ce qui 
est censé théoriquement engendrer une hausse des gains de productivité. 

a) Les principes fondamentaux de l’OST (appelé aussi Taylorisme) 

Taylor fait reposer l’OST sur 3 principes fondamentaux : 
- La parcellisation des tâches : chaque opération est découpée en tâches simples et rapides 

à réaliser, c’est la division horizontale des tâches. 
- La spécialisation des salariés : elle permet d’être efficace et rapide dans l’exécution de la 

tâche. 
- La séparation des tâches de conception, d’exécution et de contrôle, appelée aussi 

la standardisation : c’est la division verticale des tâches. L’exécutant n’a pas à réfléchir 
pour réaliser le travail. 
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Le film « Les Temps Modernes » (1936) dépeint les conditions de travail et de vie d’un ouvrier d’usine 
employé sur une chaîne de production appliquant les principes tayloriens. 
 
 

b) Définition de l’OST 
 

L'organisation scientifique du travail (OST) est une méthode de gestion et d'organisation du travail. 
Cette méthode de travail est apparue au cours de la seconde révolution industrielle. A cette époque, 
la gestion et le management constituaient deux sciences à leur apogée. [5] 
L’OST repose sur une division extrême du travail. Selon Taylor, la productivité d'une entreprise ne 
peut être améliorée qu'en décomposant les différentes étapes d'un travail, en cherchant les gestes 
les plus efficaces et rapides, le but étant de définir une procédure optimale de travail.  
Egalement appelée le taylorisme, l'OST est une méthode utilisée dans le cadre du travail à la 
chaîne. 
Le travail est organisé de manière scientifique : chaque tâche est chronométrée afin de fixer un 
temps minimal pour la réaliser, chaque tâche est observée pour supprimer les opérations inutiles et 
choisir la meilleure méthode. Chaque ouvrier est affecté à une tâche bien précise selon ses 
compétences. 
Selon Taylor, l'organisation scientifique du travail améliore la production des usines. 
 

c) Etapes dans l’organisation scientifique du travail ou processus [6] 
 

La gestion scientifique de Taylor s’est composée de quatre principes : 

1- Remplacer le principe de base des méthodes de travail avec des méthodes basées sur une 
étude scientifique des tâches. 

2- Choisir, former, enseigner et développer la personne pour chaque travail, encore une fois 
scientifiquement, plutôt que passivement  les laisser se former. 

3- Les dirigeants doivent fournir des instructions et une supervision détaillées à chaque ouvrier 
pour s’assurer que le travail est fait d’une manière scientifique. 

4- Diviser le travail entre les dirigeants et les ouvriers. Les dirigeants appliquent les principes de 
gestion scientifique à la planification et à la supervision du travail, et les ouvriers réalisent les 
tâches. 
 

 

http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-economique-et-financier/16646/travail-definition-traduction-et-synonymes.html
http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-economique-et-financier/16606/productivite-definition-traduction.html
http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-economique-et-financier/16636/taylorisme-definition-traduction.html
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d) Les trois principes de l’OST 
 

- Une division verticale : séparation absolue entre la conception du travail effectuée par les 
“cols blancs” et son exécution par les “cols bleus”, c’est-à-dire les “OS”, Ouvriers non qualifiés 
Spécialisés dans une seule tâche, 

- Une division horizontale résultant de la parcellisation des tâches, d’où l’expression de G. 
Friedman : “le travail en miettes”, 

- Une rémunération basée sur les pièces produites : le salaire aux pièces, assorti de primes 
en cas de dépassement des cadences. 

 
e) Points forts de l’OST ou avantages 

 
- Une des premières divisions formelles entre les travailleurs et les dirigeants, 
- Contribution aux méthodes de production efficaces, menant à une hausse globale importante 

du niveau de vie, 
- Se concentre sur la tâche et le niveau individuel de l’ouvrier, 
- Mécanismes directs de récompense pour des ouvriers plutôt que des négociations injustifiées 

de fin d’année pour la participation aux bénéfices, 
- Systématique : premier partisan des standards de qualité, 
- Programme de suggestion pour les ouvriers, qui doivent être récompensés par des primes en 

liquide, 
- Focalise sur la mesure. La mesure permet l’amélioration. 

 
Le taylorisme a dû son succès à : 
- l’augmentation de productivité qu’il procurait, 
- au fait qu’il permettait de remédier à l’insuffisance de main d’œuvre (les immigrants d’origine 

agricole pouvaient ainsi trouver un emploi après une formation très courte),  
- au fait qu’il offrait aux employeurs un moyen pour contrôler (en la divisant) la classe 

ouvrière, 
- au fait qu’il permettait d’abaisser les coûts salariaux moyens puisque la main d’œuvre non 

qualifiée est payée moins cher. 
 

f) Limites de l’OST ou inconvénients 
 

- Le Taylorisme peut facilement être utilisé pour exploiter les êtres humains. Conflits avec les 
syndicats, 

- Non utile pour traiter des groupes ou des équipes, 
- Ne laisse aucune part aux préférences ou à l’initiative individuelle, 
- Accentuation exagérée de la mesure, 
- Mécaniste : traite les personnes comme des machines, 
- Séparation de la fonction de planification et celle de faire, 
- Perte d’autonomie et de compétence de l’ouvrier.  
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II) Ford et le Fordisme (1863-1947)       
 
Henry Ford est un industriel de la première moitié du XXᵉ siècle et le fondateur du constructeur 
automobile Ford. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Les principes du Fordisme  

 
Au début du XXe siècle, Henry Ford, industriel de l’automobile à Détroit, prolonge l’OST. Le Fordisme 
repose sur trois principes : 
 
– sur le plan technique, Henry Ford  invente le travail à la chaîne : les pièces sont transportées sur 
un tapis roulant, le convoyeur, ce qui évite des pertes de temps ; 
– sur le plan économique, le fordisme est à l’origine de la production de masse : pour que la chaîne 
soit efficace, il faut produire des objets identiques, standardisés. Il en résulte des économies d’échelle 
importantes dues à l’amortissement du matériel sur de longues séries, à l’achat massif et donc à prix 
réduit, de produits semi-finis, etc. ; 
– la standardisation, les économies d’échelle et la hausse de la productivité qui en résultent, 
permettent de produire en masse des objets de moins en moins coûteux (exemple de l’automobile de 
Ford). 
 
Sur le plan social, le fordisme est à l’origine de la consommation de masse, le prix baissant et le 
salaire augmentant, une consommation de masse devient possible pour absorber la production de 
masse. La hausse de la productivité permet également aux industriels d’augmenter leurs profits et 
d’investir dans des installations de plus en plus vastes et des équipements de plus en plus coûteux et 
perfectionnés, ce qui est une nouvelle source d’augmentation de la productivité du travail. 
 

b) Les limites du fordisme [7] 
 

- Première limite : la crise sociale. 
Le quasi plein emploi stimule les revendications salariales et favorise le rejet des conditions de 
travail dégradantes. Le chômage a tendance à diviser le mouvement ouvrier. 
La période 1968 représente bien tout ceci…Ce sont surtout les ouvriers peu qualifiés et immigrés qui 
revendiquent. 
 

- Deuxième limite : les contraintes du marché. 
La demande varie, change de nature : elle porte davantage sur la qualité de la production,  la 
demande est plus attentive  au service après vente. La demande va petit à petit se différencier. 
Elle ne veut plus de produits standards. De plus, le marché est saturé pour de nombreux biens : 
électroménager, automobile. La saturation amène donc à un changement de production. 
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- Troisième limite : l'automatisation.  
L'automatisation c'est le fait de remplacer l'homme par une machine programmable.  
L'enjeu c'est la qualification, car on demande aux travailleurs de s’adapter à d'autres tâches mais ils 
ne sont pas qualifiés pour celles-ci. 
Le fordisme a déqualifié le travail. 
L'automatisation engendre des problèmes de qualification, des problèmes de rentabilité de l'entreprise 
à cause de la hausse de l'investissement. 
 

- Quatrième limite : les nouvelles formes de travail. 
Face aux problèmes que pose le fordisme, au Japon un nouveau mode de fabrication se met en place 
: c'est le toyotisme. 
 

c) Pourquoi a-t-on mis fin au fordisme ? 

Des salariés de moins en moins motivés et donc de moins en moins productifs : ils se sont de 
plus en plus révoltés contre les conditions de travail qui leur étaient faites.  
La hausse du pouvoir d’achat n’est plus apparue suffisante pour compenser la perte d’autonomie et la 
soumission à des cadences infernales. 
Cela s’est traduit concrètement par des grèves, parfois violentes, et dont les mots d’ordre étaient de 
moins en moins souvent salariaux : en mai 1968, en France, les slogans du genre « métro, boulot, 
dodo, y en a marre » exprimaient ce ras-le-bol.  
Mais la contestation du fordisme passait aussi par des attitudes anti-productives sur les lieux de 
travail : 
- hausse de l’absentéisme, 
- coulage de la production (c’est-à-dire, production de mauvaise qualité), 
- turn-over croissant (les salariés changent souvent d’emploi, dès qu’ils en ont « assez »), 
- contestation des « petits chefs » (c’est-à-dire essentiellement des contremaîtres qui encadrent 
directement les équipes d’ouvriers). 
 
Résultat : un ralentissement de la croissance de la productivité qui va à l’encontre des principes 
mêmes du fordisme… Où l’on voit que des considérations sociales peuvent avoir des 
répercussions économiques directes ! 
 

d) Les conséquences du Fordisme 

- Une hausse de la production et de la productivité, mais aussi de la consommation,  
- Une baisse du coût de production, 
- Une déqualification du travail ouvrier, 
- Un meilleur contrôle par la direction du travail ouvrier, 
- La réalisation d'un travail ouvrier de plus en plus répétitif et monotone, 
- Une standardisation de la production dans le but de favoriser une consommation de masse. 
 
Cette époque a été caractérisée par l'école de la régulation. Ainsi, le fordisme comporte aussi bien 
des avantages que des inconvénients, et ces inconvénients conduiront à une crise 
économique et sociale de l'organisation scientifique du travail (en particulier en raison de 
la concurrence des entreprises asiatiques, fonctionnant selon le toyotisme).  
Aujourd'hui, le taylorisme et le fordisme ne sont plus ce qu'ils étaient, en raison de la concurrence et 
de leurs incapacités à répondre à une diversification de la production, ils ont dû changer pour 
s'adapter, c'est pourquoi on parle aujourd'hui de néofordisme et de post-taylorisme. 
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III) Ohno et le Toyotisme (1912-1990)       
 

 
 

 
 

C’est l’ingénieur industriel japonais Taiichi Ohno 
qui est considéré comme le père du système de 
production de Toyota. 
Après leur défaite face aux Américains au cours 
de la Seconde Guerre mondiale, 
les Japonais doivent relancer leur économie. 
Toyota médiatise une vision stratégique pour 
faire redémarrer l'économie japonaise : rattraper 
les Américains au plan de la production, sinon 
risquer de disparaître 
Le toyotisme est une forme d’organisation du 
travail qui consiste à réduire les coûts de 
production, éviter la surproduction, diminuer les 
délais et produire de la meilleure qualité 
possible. Fondé sur le juste-à-temps et sur de 
nouvelles règles de management, celui-ci a 
peu à voir avec le taylorisme et le fordisme quoi 
qu’étant une amélioration de ces deux modes 
d’organisation [8]. 

 
Un tel système d'organisation permet un décloisonnement des fonctions et des responsabilités. Il allie 
l'efficacité de production à une certaine reconnaissance psychologique des travailleurs. On leur 
demande leur avis sur l'entreprise, et ils se sentent donc plus importants. 
 
 

a) Application théorique de la méthode Ohno 
 

La méthode de Ohno ne peut être réalisée qu’en respectant cinq conditions, toutes complémentaires 
l’une de l’autre, appelées les cinq zéro : 
 
- Le zéro délai : les produits sont fabriqués quasiment à la demande. C’est la production à « flux 
tendu », « juste à temps », ou encore « méthode kanban » (qui consiste à étiqueter les pièces pour 
pouvoir recommander une nouvelle à chaque utilisation). Cela  permet d’éviter l’offre excédentaire. Si 
certains modèles de voitures (dans le cas Toyota) se vendent moins, il faut en réduire la taille des 
séries, ce qui implique une baisse des stocks. 
- Le zéro stock : aucune surproduction ou presque et donc n’entraînant aucun surcoût de stockage. 
- Le zéro papier : grâce à la méthode du « kanban », on ne retrouve aucune paperasserie interne et 
une diminution de la hiérarchie est opérée. 
- Le zéro défaut : aucun produit ne doit être défectueux pour éviter de subir des coûts de réparations 
(le service après-vente est cher) et  satisfaire les clients. 
- Le zéro panne : aucune défectuosité des machines, permise par un entretien régulier et rigoureux 
de celles-ci. 
 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toyota_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Production
http://www.henryford.fr/fordisme/taylorisme/
http://www.henryford.fr/fordisme/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
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b) Application pratique du toyotisme 
 
L’application formelle du toyotisme chez Toyota se nomme Système de Production de Toyota (SPT). 
Ce système présente de nombreux avantages et consiste en une fabrication dites « au plus 
juste ». Les pièces détachées sont approvisionnées au bon endroit, au bon moment, et en quantité 
suffisante, sans gaspillage. Seule la production répondant à une demande précise sort de la chaîne 
de fabrication. 
Plusieurs points sont regroupés dans ce système de production : 
- le juste-à-temps : méthode d’organisation de la production consistant à éviter tout stock inutile, en 
recevant les éléments nécessaires juste au moment de leur mise en œuvre, 
- l’autonomisation des machines : contraction d’autonomie et d’automatisation. C’est la capacité 
d’une machine à s’arrêter dès qu’elle rencontre un problème. Un seul superviseur peut alors surveiller 
toutes les machines, 
- le kaizen : philosophie ou démarche qui consiste en une amélioration continue, pas à pas et non 
radicale. Ici, c’est un principe d’autonomisation des équipes chargées de définir les temps standards 
de production et de se répartir les diverses opérations de fabrication d’un produit afin de travailler plus 
efficacement et certes plus rapidement, 
- le kanban : système d’étiquetage qui permet de connaître constamment l’état du stock et donc de ne 
commander seulement les pièces nécessaire à la production, 
- le cercle de qualité : groupe de travail composé d’opérateurs et de cadres, constitué autour des 
activités de kaizen, qui couvre les questions de qualité, de maintenance, de sécurité, de prix de 
revient, etc… 
 

c) Les limites et inconvénients du toyotisme 
 
Les inconvénients du toyotisme ne sont pas nombreux comparés à ceux du taylorisme et du fordisme. 
Le toyotisme semble être le modèle idéal de l’organisation de l’entreprise concernant la 
productivité. 
Il est important de rappeler que cette forme d’organisation est réalisable et prospère seulement si la 
culture d’entreprise est appliquée. 
Cependant, Satoshi Kamata, un journaliste japonais, a fait une analyse très critique de ce système 
dans la publication d’un ouvrage, Toyota. L’usine du désespoir (sorti sous ce nom en France en 
2008). En 1972, il a partagé pendant cinq mois le quotidien des ouvriers sur les chaînes de montage à 
l’usine Toyota de Nagoya. Il raconte l’augmentation sans fin des cadences, la polyvalence 
bouche-trou, la mise en concurrence et l’endoctrinement de ses collègues au nom de l’esprit 
d’entreprise. 
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SECTION II 
 
LA THEORIE ADMINISTRATIVE DE FAYOL 
  _____ 

 

 

Comme Taylor, Henri Fayol (1841-1925) est ingénieur de formation. (Ingénieur civil des mines 
français). En raison de ses travaux, il est considéré comme l'un des pionniers de la gestion 
d'entreprise et l'un des précurseurs du management. Il contribue à relever une société minière au 
bord de la faillite dont il devient le directeur en 1888. Fort de son expérience, il publie en 1916 un livre 
intitulé « l’administration industrielle et générale » dans lequel il énonce des principes d’administration 
susceptibles de permettre à l’ingénieur de diriger le personnel. Son ouvrage connaît un gros 

succès aux USA. Il est découvert en France bien plus tard. 

I) Les six fonctions qui prédominent dans l’organisation 

Contrairement à Taylor et ses successeurs, il ne s’intéresse pas uniquement à la production. Il 
considère qu’on peut classer les activités nécessaires à la vie de l’organisation du travail en six 
grandes fonctions, dont cinq sont déjà connues de l’époque [9]: 

- la fonction technique de production et de transformation, 
- la fonction commerciale : achat et vente, 
- la fonction financière : recherche et gestion des capitaux, 
- la fonction sécuritaire : pour les biens et les personnes, 
- la fonction comptable. 

Ces cinq fonctions classiques concernent les moyens matériels de l’organisation. Il définit une sixième 
fonction : l’administration, centrée sur les moyens humains. Une fonction est un regroupement de 
tâches et non un regroupement d’emplois : un même emploi peut donc assumer des tâches 
appartenant à des fonctions différentes. Par conséquent, ces six fonctions sont à des degrés 
différents, présentes à chaque poste de l’entreprise. Chez l’ouvrier, c’est la fonction technique qui 
prime. Elle représente 85% de son poste, le reste étant occupé par les activités sécuritaires, 
comptables et administratives. A l’inverse, le directeur général consacre 50% à la fonction 
administrative, le reste se répartissant en 10% pour chacune des autres fonctions. 
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Actuellement, les activités de l’entreprise sont classées en quatre catégories :  
 

- les fonctions de direction : activités qui contribuent à fixer des buts à atteindre et des 
modalités d’action, 

- les fonctions de distribution : activités de mise à disposition aux clients des biens et 
services, études commerciales, vente et publicité, 

- les fonctions de production, 
- les fonctions logistiques. 

 
 

II) L’administration comme nouvelle matière d’enseignement 
 

Fayol constate que l’ingénieur est formé à la technologie, mais pas à l’administration. Il note que le 
rôle de ce dernier ne peut se limiter à commander et à contrôler. 
Par conséquent, Fayol milite pour que cette formation intègre aussi l’enseignement de la gestion, de la 
comptabilité et de la gestion administrative (nous dirions maintenant "GRH"). 
En considérant l’administration comme une matière qui peut s’enseigner, Fayol rompt la conception de 
l’époque qui appréhendait cette fonction comme une charge honorifique. Dans ces conditions, le 
dirigeant de l’entreprise qui est le principal en charge de l’administration, s’expose lui aussi à des 
sanctions. 
 
 

III) Les quatre dimensions du commandement 
 

- Le contrôle consiste à vérifier avec rigueur la réalisation des tâches, l’application des 
procédures établies et des ordres donnés. Cette dimension suppose donc que des sanctions 
puissent être prises. 

- La prévision consiste à anticiper l’avenir en établissant un programme et à fixer des objectifs. 
Cette dimension suppose d’user de souplesse pour s’adapter à des modifications de la 
situation. 

- L’organisation administrative (GRH : gestion des ressources humaines) consiste à définir le 
rôle que chacun occupe dans l’entreprise. Cette dimension nécessite de doter l’entreprise de 
tous les organes nécessaires à son bon fonctionnement. 

- La coordination revient à relier et harmoniser toutes les actions, principalement au travers de 
conférences hebdomadaires. 

 
 

IV) Les quatorze principes administratifs visant à augmenter la productivité de 
l’entreprise 

 
- La division du travail et son corollaire, la spécialisation des postes et des fonctions. 
- L’autorité, c’est-à-dire, » le droit de commander et le pouvoir de se faire obéir », et en même 

temps la responsabilité de celui qui est investi de l’autorité, donc les sanctions auxquelles il 
peut s’exposer. 

- La discipline qui s’applique de façon stricte à tous et qui suppose la sanction. 
- L’unité de commandement : pour qu’il y ait cohérence de l’organisation, « un agent ne doit 

recevoir des ordres que d’un seul chef ». 
- L’unité de direction : « un seul chef et un seul programme pour un ensemble visant un 

même but ». 
- La subordination de l’intérêt particulier à l’intérêt général. 
- La rémunération du personnel : elle doit être équitable, c’est-à-dire représenter le « juste 

prix » payé pour le service rendu. 
- La centralisation. 
- La hiérarchie : « la série des chefs qui va de l’autorité supérieure aux agents inférieurs ». 
- L’ordre : tant matériel qu’au niveau du personnel. 
- L’équité : qui réclame que les relations dans l’organisation soit justes, car adaptées aux 

situations et aux personnes. 
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- La stabilité du personnel : « il faut beaucoup de temps (…) pour faire connaissance avec 
les hommes et les choses d’une grande entreprise, pour être en mesure de décider un 
programme d’actions, pour prendre confiance en soi et inspirer confiance aux autres. Aussi a-
t-on constaté souvent qu’un chef de moyenne capacité qui dure est infiniment préférable à 
des chefs de haute capacité qui ne font que passer ». 

- L’initiative : « l’initiative de tous, venant s’ajouter à celle du chef et, au besoin, la suppléer, 
est une grande force pour les entreprises». 

- L’union du personnel : l’esprit d’entreprise est l’expression du paternalisme de Fayol. 
 

 
V) Un postulat comportemental moins mécaniste que celui de Taylor 

 
Fayol ne réduit pas le comportement humain à la recherche de la satisfaction des seuls besoins 
matériels. Il estime en effet que l’homme s’investit dans sa tâche à laquelle il apporte ses qualités 
propres. De ce fait, il ne le considère pas comme entièrement interchangeable. Au contraire, il estime 
que ce dernier occupera pleinement sa place dans la mécanique organisationnelle, si la direction 
l’aide dans son adaptation au poste 
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SECTION III 
 
L’ORGANISATION BUREAUCRATIQUE DE WEBER (1864-1920) 
 __________________________________________________________________________________ 

 
 

Le sociologue allemand Weber imagine un modèle d’organisation 
inspiré de l’armée prussienne et reposant sur des "bureaux" chargés 
des différentes fonctions administratives. La bureaucratie se veut un 
mode d’organisation rationnel, fondé sur le droit et les 
règlements, qui doit rompre avec l’arbitraire et "l’a peu près" du 
monde du travail de l’époque. 
Ce modèle traditionnel légitime l’autorité du chef par la croyance en la 
nature inviolable de la routine administrative et la certitude de la 
prévisibilité des réactions de l’ensemble des éléments du dispositif.  

Le fait que les procédures soient écrites évite toute ambiguïté lors de 
leur mise en œuvre. La direction exerce son autorité par le biais de 
notes de service qui acquièrent aussitôt une valeur juridique. 

Pour Weber, cela donne une objectivité absolue au processus décisionnel, confère à l’organisation 
une totale indépendance du pouvoir politique, et fixe en même temps un cadre disciplinaire. [10] 

 

I) Un postulat comportemental différent de celui de Taylor 

Le modèle organisationnel de Weber se veut égalitaire, puisqu’il se propose de traiter chacun de la 
même manière. Le principe d’équité est garanti selon lui, par l’absence de prise en compte du 
caractère individuel de la demande. Néanmoins, ce modèle ne considère pas l’individu comme 
totalement interchangeable, car il lui reconnaît des compétences spécifiques – celles-là mêmes qui 
doivent être repérées à l’embauche et qui ensuite lui permettront d’évoluer grâce à un système de 
promotions. 

Ce modèle considère que l’homme est libre. Lorsqu’il décide de devenir le "sujet" d’une organisation, 
il perd cette liberté et doit satisfaire aux obligations et règles officielles liées à son travail.  

II) Les quatre grands principes de la bureaucratie rationnelle 
 

- La division du travail : afin d’augmenter la productivité, 
- La structure hiérarchique : fixe les différents niveaux d’autorité de l’organisation, 

l’acheminement de l’information, le rôle exercé par chacun de ses membres, 
- La communication verticale : consiste à faire circuler l’information en respectant la 

hiérarchie : du haut vers le bas, 
- L’information écrite : les notes de services, règles et procédures sont établies par écrit afin 

d’éviter les erreurs d’interprétation. 
 
 

III) Un modèle organisationnel par la suite très décrié 
 

Ce modèle organisationnel [11] est celui des administrations. Le terme même de "bureaucratie" 
résonne péjorativement à nos oreilles, car depuis Weber, ce mode organisationnel a été très 
controversé. Il lui a été reproché à la fois sa lourdeur et sa rigidité, dues à sa forte hiérarchisation 
et aux procédures décisionnelles fastidieuses, son côté déshumanisé et le sentiment général 
d’insatisfaction au travail qui prédomine dans le personnel. 
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En bref 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Ce type de modèle, dit mécaniste, considère que l’homme au travail est :  

 réductible à un "moyen humain" : la maxime "une place pour chaque homme et chaque 
homme à sa place" traduit bien la déshumanisation du travail ; 

 gouverné par son environnement matériel, et plus particulièrement, par des considérations 
financières ; 

 capable de s’adapter à un travail vide de sens ; 

 totalement incapable d’initiatives et ne comprenant que la force : il faut donc lui préciser les 
consignes, le surveiller, le contrôler régulièrement et le sanctionner s’il ne les respecte pas ; 

  capable de gratitude, c’est-à-dire de loyauté vis-à-vis de l’entreprise et d’obéissance aux 
chefs : il faut développer le paternalisme. 
 

Ces principes sont le terreau même de la contestation des théories organisationnelles qui s’y réfèrent. 
De nos jours, elles perdurent encore en l’état dans des secteurs entiers d’activité. Ces théories 
souffrent de plus de deux critiques qui leur sont propres :  

 elles se prêtent à une application excessive, et s’apparentent rapidement dans ce cas à des 
structures rigides, autoritaires et oppressives, réfractaires à tout changement, particulièrement 
pour la bureaucratie ; 

 elles donnent l’illusion, particulièrement pour l’OST, qu’il existe une solution unique et rigide à 
chacun des problèmes. 
 

Mais de plus, avec la généralisation de la démarche de l’assurance qualité, elles connaissent un 
nouveau développement dans l’ensemble des entreprises. Chaque employé est contraint de 
s’imaginer interchangeable, de concevoir une parcellisation de son travail et de détailler chaque tâche 
par écrit. Sous cet aspect, on assiste donc à une taylorisation de l’ensemble des secteurs d’activité. 
Notons que sous son aspect originel, le taylorisme nous a laissé de nombreux principes de gestion 
comme l’établissement de prévisions, la départementalisation des activités, le contrôle de gestion, le 
management par objectifs… 
 
Une critique de la nouvelle organisation du travail se développa parallèlement à la généralisation du 
taylorisme et du fordisme : 
– dès les années 1920, des chercheurs en psychologie sociale démontrèrent que l’OST, en 
démotivant les travailleurs, pouvait être un frein à l’augmentation de la productivité ; 
– au cinéma, Charlie CHAPLIN, dans “Les temps modernes”(1935), critiqua l’OST d’un point de vue 
humaniste, il démontra le processus de déshumanisation que cette organisation provoquait ; 
– dans beaucoup d’usines, à partir des années 1960 se développa une “saturation” qui prit des formes 
diverses : multiplication des grèves, malfaçons, absentéisme, turn-over (rotation) de la main 
d’œuvre. [12] 
 
Nous avons donc pu comprendre dans ce premier chapitre que la révolution industrielle du XIX° siècle 
a vu naître de nouvelles méthodes de management, comme le Taylorisme et le Fordisme, dont 
l’objectif essentiel était d’augmenter la productivité. Après la première époque de l’essor industriel, 
ces méthodes ont été fortement critiquées. De nouvelles pratiques de management sont nées, qui 
ont fait évolué le taylorisme des premiers temps (comme les cercles de qualités japonais), ou au 
contraire explorent des voies totalement nouvelles, et abandonnent quasiment les principes de base 
du Taylorisme. 
Ainsi, différentes méthodes de gestion industrielle ou administrative, regroupées de nos jours sous le 
terme de « Lean Management » ou « gestion au plus juste » visent à la fois à l’augmentation de la 
productivité par réduction des coûts, des délais et des stocks (flux tendus, « juste-à-temps ») et à 
l’amélioration de la satisfaction au travail par développement de l’autonomie et de la participation 
du personnel.  
Cependant, les méthodes du Lean Management peuvent aussi détériorer les conditions de travail 
si elles sont mal mises en œuvre, appliquées de manière directive, sans concertation, par un 
changement brutal : l’intensification du rythme de travail et de charge mentale sans réelles 
marges de manœuvre aboutit alors à une recrudescence de mal-être au travail.  
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Le Lean Management ne peut avoir de succès que lorsqu'il s'insère dans une culture d'entreprise 
prête à une telle transformation : l'état d’esprit et les comportements des managers disposés à laisser 
leurs subordonnés s’exprimer et prendre des initiatives, leur qualité d'écoute, un climat de travail sain 
et pas seulement court-termiste sont indispensables pour un tel changement d'envergure. [13]  
Par conséquent, les limites de l'Ecole Classique se trouvent dans ses principes mêmes : tout d'abord, 
la déshumanisation du travail provoque une contestation de plus en plus vive : absentéisme et 
turn-over  importants. Elle provoque également la naissance d'un pouvoir syndical important et des 
conflits sociaux de plus en plus durs contre les cadences infernales ou le salaire au rendement. 
Ensuite, le salaire n'est pas le seul stimulant pour l'individu au travail, celui-ci cherche à 
satisfaire d'autres besoins tels que le besoin de reconnaissance ou le besoin 
d'accomplissement. Puis, Taylor a une vision réductrice de la productivité, du fait qu'il estime que 
celle-ci résulte uniquement de l'économie de travail, alors qu'elle dépend d'autres facteurs, entre 
autres, les économies de matières et de la technologie de production. Enfin, une dernière critique 
adressée à ces théories, provient du fait qu'elles ignorent les interrelations entre l'entreprise et son 
environnement. Les spécificités sectorielles ne sont pas prises en compte, les problèmes de 
flexibilité, d'adaptabilité de l'entreprise aux contraintes de l'environnement, en particulier par le biais 
de sa structure, semblent absents du discours classique. L'entreprise apparaît comme un système 
clos, fonctionnant selon des règles préétablies. 

Il devient alors indispensable de trouver un sens plus humain au travail. De nouvelles approches 
fondées sur la sociologie et la psychologie vont alors voir le jour. 

Dans cette deuxième section, nous verrons que quelques grandes figures de la sociologie se sont 
interrogées sur le phénomène de la relation qu’entretient l’Homme avec le travail. Nous nous 
attarderons sur l’aspect psychologique avec les théories issues de l’Ecole des Relations Humaines qui 
fait donc suite à l’Ecole Classique que nous venons de détailler. 
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CHAPITRE II 
 
LES APPROCHES SOCIOLOGIQUES  
 __________________________________________________________________________________ 

 
 
La sociologie peut être définie comme la branche des sciences humaines qui cherche à 
comprendre et à expliquer l'impact de la dimension sociale sur les représentations (façons de 
penser) et les comportements (façons d'agir) humains. Ses objets de recherche sont très variés 
puisque les sociologues s'intéressent à la fois au travail, à la famille, aux médias, aux relations, aux 
réseaux sociaux, aux rapports de genre (hommes/femmes), aux statuts et fonctions, aux religions, ou 
encore aux formes de cultures et d'ethnicités… C'est elle qui pousse l'humain à réagir en société de 
façon à modifier ou préserver son statut social. 
Concernant le domaine de l’organisation du travail, certains sociologues se sont penchés sur le sujet. 
Nous abordons ici les principales visions sociologiques de la division du travail. 
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SECTION I 
 
ADAM SMITH ET SA VISION DE LA DIVISION DU TRAVAIL (1723-1790) 
 __________________________________________________________________________________ 
 

 
Adam Smith est un philosophe et économiste écossais 
des Lumières. Il reste dans l’histoire comme le père 
des sciences économiques modernes, dont l'œuvre principale, 
publiée en 1776, La Richesse des nations, est un des textes 
fondateurs du libéralisme économique. [14]  
Smith considère que le développement de la division du travail 
(DT) est un processus naturel qui repose sur le penchant 
naturel des hommes à trafiquer. C’est-à-dire que c’est 
l’échange qui pousse les hommes à diviser le travail. Pour 
Smith, les individus sont des êtres qui recherchent avant tout 
leur intérêt personnel. Ainsi, l’ouvrier va décider de se 
spécialiser dans une tâche particulière, car il sait que seul il ne 
pourrait produire tous les biens et services dont il a besoin. 
«L’homme a presque continuellement besoin du secours de 
ses semblables, et c’est en vain qu’il l’attendrait de leur seule 
bienveillance. Il sera bien plus sûr de réussir, s’il s’adresse à 
leur intérêt personnel… ».  

« Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme… » écrivit Smith [15].  
 
On peut résumer ces enchaînements sous la forme d'un cercle vertueux naissant du "penchant 
à échanger" : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’individu va accepter de se spécialiser dans une tâche particulière parce qu’il sait qu’il va en retirer un 
avantage, et non pas pour aider les autres. En recherchant ici son intérêt personnel, c’est-à-dire en 
divisant le travail pour obtenir davantage de biens et services par l’échange, l’ouvrier spécialisé 
concoure, sans le vouloir vraiment, à l’intérêt général.  
En effet, si chacun a ce comportement égoïste et utilitariste, tous vont se spécialiser dans une 
tâche, et permettre le développement des échanges et le bien être de tous. 
 

I) L’impact de la division du travail sur la productivité, et donc sur la richesse des 
Nations 

 
Empiriquement, Smith part de l’exemple d’une manufacture qui fabrique des épingles pour montrer 
que la division technique du travail est source de productivité. En effet, lorsque le travail n’est pas 
divisé, c’est-à-dire que si chaque homme devait réaliser seul une épingle dans son intégralité, « il 
pourrait peut être faire une épingle dans toute sa journée, et certainement il n’en ferait pas une 
vingtaine ». Par contre, si le travail est subdivisé en tâches élémentaires, si chaque ouvrier est 
spécialisé dans une tâche particulière, la production journalière serait de 48 000 épingles avec 10 
ouvriers, soit une productivité par tête et par jour de 4 800 épingles ! La productivité connaît ainsi un 
essor considérable (20 /tête à 4 800 / tête, soit une productivité multipliée par 240). 
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II) Les raisons  
 
La DT est source de gains de productivité, elle va permettre de diminuer le temps de travail 
nécessaire par unité produite, pour 3 raisons :  
- elle permet un accroissement de l’habileté des ouvriers : en effet, en se spécialisant dans une 
tâche précise qu’il répète sans cesse, l’ouvrier devient plus adroit, plus habile,  
- elle permet des gains de temps : l’ouvrier non spécialisé perd du temps « en passant d’une sorte 
d’ouvrage à une autre » (changement d’outils, de poste de travail, de type de travail),  
- elle favorise l’invention et l’utilisation des machines : effectivement, « quand l’attention d’un 
homme est toute dirigée vers un objet, il est bien plus facile de découvrir les méthodes les plus 
promptes et les plus aisées pour l’atteindre ». En d’autres termes, cela signifie que l’ouvrier qui réalise 
toujours les mêmes tâches est plus enclin à découvrir les moyens de les réaliser plus rapidement et 
avec le moins d’effort.  
La DT, en accroissant la productivité, permet d’augmenter le pouvoir d’achat. En effet, les gains de 
productivité permettent généralement d’augmenter à la fois les salaires (nominaux) des ouvriers, 
mais aussi de diminuer les prix de vente, ce qui engendre par loi économique une augmentation du 
salaire réel (salaires nominaux / indice des prix) : « chaque ouvrier se trouve avoir une plus grande 
quantité de son travail dont il peut disposer ». Les individus échangent davantage car ils en ont 
davantage les moyens, ce qui incite encore à échanger davantage et à produire plus. En conclusion, 
«il se répand, parmi les différentes classes de la société, une abondance universelle ». 
 

III) L’impact de la DT sur les travailleurs 
 

Smith est conscient que la DT n’a pas que des avantages. En effet, un ouvrier spécialisé, « n’a 
pas lieu de développer son intelligence ni d’exercer son imagination à chercher des expédients 
pour écarter des difficultés qui ne se rencontrent jamais », il « devient en général aussi stupide et 
aussi ignorant qu’il soit possible à une créature humaine de le devenir », ce qui génère un 
«engourdissement de ses facultés morales».  
L’homme serait « incapable de goûter aucune conversation raisonnable n’y d’y prendre part…»,  
incapable « par conséquent de former aucun jugement un peu juste sur la plupart des devoirs même 
les plus ordinaires de la vie privée ». 
En définitive, même si Smith met en évidence que le travail spécialisé est source de 
déshumanisation des ouvriers, sa vision reste fondamentalement optimiste. Selon lui, les effets 
positifs de la DT l’emportent sur ses effets négatifs. [16] 
 
 
Nous venons donc de voir qu’au XVIIIe siècle, Adam Smith, économiste écossais, a cité l’exemple 
d’une manufacture d’épingles dans laquelle, à force d’organisation et de spécialisation des ouvriers, la 
production avait considérablement augmenté au détriment de l’humanisation de l’individu. Un peu 
plus tard, c’est au tour de Marx d’exposer son point de vue assez radical sur le sujet. 
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SECTION II 
 
KARL MARX, UNE PENSEE INCONTOURNABLE (1818-1883) 
 __________________________________________________________________________________ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marx est un historien, journaliste, philosophe, économiste, sociologue, essayiste, théoricien de la 
révolution, socialiste et communiste allemand. Il est connu pour sa conception matérialiste de 
l'histoire, sa description des rouages du capitalisme, et pour son activité révolutionnaire au sein 
du mouvement ouvrier. Il a notamment participé à l'Association internationale des travailleurs. 
L'ensemble des courants de pensée inspirés des travaux de Marx est désigné sous le nom 
de marxisme. Il a eu une grande influence sur le développement ultérieur de la sociologie. Ses 
travaux ont influencé de façon considérable le XX

e
 siècle, au cours duquel de nombreux mouvements 

révolutionnaires se sont réclamés de sa pensée. 
 

I) Son idée  
 

Pour Marx, le travail est une essence qui permet à l’homme de réaliser son humanité. Naturellement 
ou socialement, le travail apparaît comme une nécessité à la vie humaine. Le concept de Befreiung 
der Arbeit, « libération du travail », recouvre pourtant, dans son œuvre, une double signification. D’un 
côté, l’idée de se libérer soi-même du travail, en tant que travailleur ; de l’autre, celle de libérer le 
travail lui-même, c’est-à-dire de le libérer de sa conception, de ses conditions et de son 
fonctionnement institués. 
Marx remarque que le travail réduit considérablement la liberté de vivre du travailleur par sa 
domination aliénante. Le travailleur est soumis au travail qui l’oppresse et le contraint, niant sa 
liberté d’homme. La vie humaine est centralisée autour du travail, comme une volonté, qui se 
transforme en servitude, pour se finaliser comme contrainte naturelle. Imposé et souhaité, voilà ce que 
le labeur est pour les hommes. C’est donc de cette domination dont il faut se libérer. Marx veut 
ainsi penser une libération du travail par soi-même, qui respecte l’homme dans son humanité, lui 
permettant de se réaliser sans nier sa liberté. 
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Le travail, par la domination qu’il exerce, se place au centre de la vie humaine, en surplomb de 
l’existence et de sa quotidienneté. C’est à travers lui, et seulement en le pratiquant que nous assurons 
notre survie. Travailler pour survivre donc.  
Mais qu’en est-il de la vie ? Faut-il laisser le travail réduire l’existence humaine à la loi de la 
nécessité ? Car, se libérer du travail signifie aussi se libérer du travail comme pan majeur de la vie. 
Pour Marx, le travail doit être une activité parmi d’autres et doit pouvoir laisser place aux loisirs. La vie 
doit permettre l’accomplissement humain qu’est le travail, et non l’inverse. Plagions le quiproquo entre 
Valère et Harpagon dans L’Avare de Molière : ainsi, selon la pensée marxienne, il faut vivre pour 
travailler et non travailler pour vivre. 
Marx considère que le travail doit se réaliser comme un plaisir. Chaque individu doit en tirer une 
jouissance. Le travail n’est pas à concevoir comme tripalium, c’est-à-dire comme un instrument 
impitoyable de torture, mais comme skolè. Dans l’Antiquité grecque, la skolè signifiait bien plutôt un 
loisir, un moment agréable et constructif, qu’un instant interminable de supplices. Lors de son voyage 
en Angleterre, où il rencontrera Engels (1820-1895, philosophe et théoricien socialiste allemand, 
grand ami de Karl Marx), Marx visite des usines et prend conscience des conditions de travail des 
ouvriers. Le travail ne peut avoir lieu dans un « air irrespirable », dans une situation d’enfermement, 
dans des usines coupées de la lumière du jour – comme des cercueils sur terre. Ces conditions 
inhumaines, nous ne les accepterions pas pour un animal ; tuer un animal à la tâche, voici une idée 
saugrenue ! Si l’animal manque, le rendement sera réduit par la baisse de la production.  Le travail 
devrait être la réalisation de l’humanité d’un travailleur, mais c’est l’inverse qui se produit : il ôte à 
l’ouvrier son humanité en le traitant comme un moyen utile de production et selon Marx, le 
travail maltraite l’homme. Il n’y a, constate-t-il, aucun respect de l’homme, au sens kantien du terme. 
Traité comme un moyen et non comme une fin, l’homme est déshumanisé. De fait, l’expression « se 
libérer du travail » place la problématique du point de vue de l’homme. [17]  
 

II) Auto-libération du travail 
 

Pour Marx, il faut aussi penser la libération du travail à partir du travail lui-même. La libération du 
travail induit l’abolition de la division du travail. Fondamentalement, la division du travail ne se fait 
pas tant selon la volonté des individus que de façon naturelle, ou contrainte extérieurement. Par là, 
comprenons bien que l’organisation sociale n’est pas primitivement responsable de cette division, 
mais qu’elle le fait malgré elle : c’est son effet. La division empêche la libération du travail, car elle 
n’est pas de l’ordre de la décision humaine, mais de l’ordre de l’étiquetage social des individus, où l’on 
a, comme l’écrit Marx dans L’Idéologie allemande, « des chasseurs, des pêcheurs, des critiques 
critiques […] [18] En pratiquant un certain travail, l’homme occupe une certaine place dans le monde, 
il est rangé dans une certaine case, dont il ne peut se libérer. Un chasseur chasse, un cuisinier cuisine 
ou un enseignant enseigne, signifiant qu’il n’y a pas de possibilité de se libérer hors de la fonction qui 
nous est attribuée dans le monde. 
La division du travail s’opère aussi dans la distinction que repère Marx entre travail manuel et 
intellectuel, hiérarchisés entre eux dans leur organisation. De fait, on ne peut pas pratiquer des 
travaux manuels qui seraient absolument dénués de toute pensée. En cela, la pensée de Marx 
est surtout une réhabilitation du travail manuel, une mise en avant de la pratique en tant que 
détentrice de la bipolarité intellectuelle et manuelle, que l’activité intellectuelle seule n’a pas en elle. 
La libération du travail implique l’émancipation de son caractère concurrentiel, c’est-à-dire qu’il faut 
placer la sphère du travail hors de la concurrence, ce qui, par conséquence, en extrait le travailleur lui-
même. Libérer le travail de la concurrence lui permet d’advenir lui-même en tant qu’activité de 
production purement humaine, les travailleurs étant, par là même, libérés de leur opposition entre eux. 
Il n’y a alors plus de séparation ni d’opposition entre les travailleurs, qui sont traités sur un pied 
d’égalité dans un même travail, au sein d’un même type de secteur d’activités. 
 

III) Du problème philosophique aux solutions politiques et économiques 
 

Penser la libération du travail lui-même, par l’abolition de la division du travail et la fin du marché 
concurrentiel, force à étudier les solutions concrètes autour d’une Befreiung der Arbeit (émancipation 
du travail). Cette double libération du travail met en tension ces deux acceptions qu’il faut 
outrepasser pour les supprimer. Marx propose une abolition de l’État capitaliste pour mettre fin à ce 
travail-ci. D’après lui, le communisme, pré-contenu dans le capitalisme lui-même, est le moyen de 
mettre en place l’abolition de la propriété privée et du rapport marchand. La fin de la propriété privée 
permettrait de mettre un terme à la dépossession du travailleur de sa production.  
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La fin du rapport marchand donnerait aux produits du travail leur vraie valeur, indépendamment du 
prix que fixe le capitalisme sur la marchandise. Marx distingue dans la marchandise « l’être » et 
« l’apparence ». L’être du produit, c’est sa valeur, et son apparence son prix, car ce dernier ne dépend 
plus uniquement de sa valeur pure issue du travail. 
C’est dans cette perspective que Marx croyait distinguer, dans l’avènement de la « machinisation » du 
travail, un moyen qui permettrait aux travailleurs de se libérer concrètement du travail comme 
aliénation et comme souffrance. Car d’une part, comme le note Hegel (philosophe allemand 1770-
1831), l’outil ne permet pas l’annihilation totale de la peine, mais en permet la réduction, rendant alors 
le travail moins pénible et laborieux ; d’autre part, la machine peut remplacer partiellement le 
travailleur, lui laissant plus de temps à consacrer à d’autres activités telles que les loisirs ou la famille. 
Prophète, Marx n’a pas su prédire la capacité du capitalisme à se révolutionner lui-même, et à mettre 
la main sur la mécanisation à outrance de l’outil de production. [19] 
 
 
 
En définitive et suivant Marx [20], nous pouvons penser que le travail est d’abord un acte productif et 
que c’est ainsi qu’il faut d’abord le saisir. Ce n’est pas une valeur, une institution, ou un rapport social. 
Le travail n’a de la valeur que parce qu’il est réputé productif. C’est pourquoi il faut penser les 
modalités complexes par lesquelles il est aujourd’hui productif. A cet égard, les représentations de 
Marx, fondées sur les descriptions des premières grandes usines du XIXe siècle, ne sauraient nous 
suffire. Mais il n’est pas sans intérêt de noter qu’à rebours de bien des discours modernes, qui 
souvent s’appuient sur Marx, c’est le texte de Marx lui‐même qui nous invite à repenser le travail 
comme acte producteur. Au‐delà d’un discours souvent très rhétorique sur la place du travail dans la 
société moderne, au‐delà de l’assimilation implicite ou explicite du travail au salariat, il nous faut 
rematérialiser la notion de travail pour penser les formes modernes de production et les institutions 
sociales qui l’encadrent. C’est comme cela, aussi, que l’on pourra comprendre les formes 
modernes de l’exploitation et de l’aliénation, mais également le succès de l’institution salariale, 
naguère méprisée par les penseurs sociaux et souvent aujourd’hui considérée comme le fondement 
même de l’intégration sociale. Pour penser les institutions du travail et les conflits du travail, il faut, 
en somme, d’abord penser le travail lui‐même. Le retour à Marx nous le rappelle pertinemment. 
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SECTION III 
 
LE LIEN SOCIAL D’EMILE DURKHEIM (1858-1917) 
             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[21] 
 

 
  
Durkheim apparaît pour beaucoup comme le père fondateur de la sociologie française. En effet, s'il 
ne fut pas le premier sociologue en France, il fut le premier à s'engager pour faire de la sociologie une 
discipline autonome se distinguant des autres sciences sociales concurrentes comme la psychologie 
et la philosophie. Il a fondé le premier département de sociologie à l'Université de Bordeaux dans les 
années 1890. 
 
L’œuvre d’Emile Durkheim se situe au cœur d’un XIXe siècle marqué par des bouleversements tant 
politiques (débats autour de la IIIème République, de la séparation de l’église et de l’Etat, de la 
laïcité…), qu’économiques (Révolution industrielle) que sociaux (urbanisation, déclin des 
communautés traditionnelles, régression du poids de la religion, montée de l’individualisme…). 
Ce sociologue fondateur de la sociologie française, s’efforce de saisir ces évolutions et entreprend, à 
travers la rédaction de sa thèse De la division du travail social (1893), de poser la question du lien 
social et de la solidarité sociale. Quelles sont les caractéristiques de ce lien invisible qui relie les 
individus entre eux ? La nature de ce lien est-elle immuable dans le temps et dans l’espace ? Quels 
sont les fondements du lien social ? Quelles sont les conséquences d’une rupture du lien social ? 
Avec le développement de l’exclusion sociale, la problématique du lien social reste d’actualité. Quelles 
sont les formes actuelles du lien social et les moyens dont disposent les individus pour s’intégrer à la 
société ? Quelles sont les incidences de la « crise » de la famille et du travail ? 
  
  

I) Le fondement du lien social chez Durkheim 
  
La division du travail permet l’accroissement des richesses en augmentant la force productive et 
l’habileté des travailleurs. Mais la fonction économique de la division du travail est annexe selon 
Durkheim par rapport à sa fonction morale. La division du travail crée en effet entre les individus un 
sentiment de solidarité et produit ainsi le lien social. Elle permet aux individus de se spécialiser tout 
en les rendant dépendants les uns des autres. 
Dans ce contexte, la notion de « division du travail social » exprime la division du travail à l’échelle 
de la société et s’éloigne ainsi de la conception seulement économique de ce terme (division 
technique du travail). [22] 
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L’évolution des formes du lien social résulte des transformations de la société. Il varie en fonction de 
la densité physique ou du volume social (densité de population et niveau de développement des 
moyens de communication) et de la densité morale ou dynamique (intensité des échanges et des 
interactions entre les individus qui développe des valeurs communes et donc la cohésion sociale). 
L’association des consciences individuelles qui découle de la division du travail engendre une 
conscience collective distincte de chaque conscience individuelle. Elle est l’ensemble formé par les 
sentiments et les croyances communes à la moyenne des membres d’une société. 
  
Emile Durkheim avance donc une idée centrale selon laquelle le lien social est avant tout un lien 
moral. Selon lui la morale désigne « les règles qui président aux relations des hommes formant une 
société » et qui « énoncent les conditions fondamentales de la solidarité sociale ». La morale est ainsi 
à la fois une contrainte et un idéal  vers lequel l’individu doit tendre  pour se dépasser et s’attacher à 
un groupe social. La division du travail a donc un caractère moral car elle demande aux individus 
de se plier à certaines exigences pour prendre leur place dans la vie sociale moderne. 
Cette contrainte fait de l’ensemble social un tout cohérent où l’absence de trop nombreux heurts entre 
les individus rend possible la coopération dont la société a besoin. La division du travail définit aussi 
l’idéal vers lequel doit se diriger l’homme moderne. 
 
 

II) Les formes de lien social  
  
Un certain évolutionnisme marque la présentation de la division du travail social. Durkheim imagine 
des sociétés traditionnelles très homogènes où règne une solidarité mécanique. Il y voit des hommes 
dotés d’une faible individualité et soumis à des règles et des normes contraignantes. [23] 
Plus la modernité progresse, plus la division du travail se développe, plus les sociétés se 
complexifient. La routine et les règles prescrites ne suffisent plus à adapter l’individu aux situations 
variées d’une société moderne. 
Ainsi, la société organique remplace la société mécanique. Cette forme de solidarité dite 
organique permet à l’individu d’acquérir une capacité d’interprétation du rôle social, pour s’adapter 
aux situations en faisant preuve d’autonomie. « La solidarité vient du dedans et non du dehors » ; le 
groupe socialise, normalise et régularise. 
  

a) Des sociétés à solidarité mécanique aux sociétés à solidarité organique  
 
L’intégration sociale est forte lorsque la vie collective est intense, c’est-à-dire, lorsqu’elle donne lieu à 
un continuel échange d’idées et de sentiments entre les individus. Dans les sociétés traditionnelles, la 
conscience commune est forte et la solidarité s’exprime spontanément, mécaniquement («solidarité 
mécanique ») car les individus sont semblables les uns aux autres, ils partagent les mêmes 
croyances et les mêmes valeurs, soit une forte conscience collective. Une société à solidarité 
mécanique ne connaît ni la spécialisation des tâches, ni celle des individus : elle repose sur la 
similitude des éléments constitutifs de la société. 
Dans les sociétés modernes, la conscience collective occupe une sphère de plus en plus 
réduite ; la solidarité résulte de la différenciation des tâches et des individus ; ils sont liés les uns aux 
autres parce qu’ils exercent des fonctions complémentaires à l’intérieur de la société (« solidarités 
organiques », par analogie avec les organes de l’être vivant, tous différents mais indispensables au 
fonctionnement du corps). L’existence de sous-groupes spécialisés à l’intérieur du groupe social ouvre 
ainsi la possibilité d’une autonomie individuelle. La spécialisation impose aux individus de se 
particulariser, ce qui veut dire qu’ils ne partagent plus nécessairement les mêmes croyances. Ainsi 
l’individualisme se développe car la place accordée à l’autonomie individuelle est grande et les 
rapports de l’individu au groupe social passent par l’intermédiaire de groupes spécialisés comme les 
groupes professionnels. 
  
Durkheim entend démontrer que la société moderne ne signifie pas disparition du lien social, mais 
qu’elle a pour origine un changement dans la forme prise par le lien social. Il approfondit la 
réflexion sur la communauté (où le lien social est caractérisé par le fait que la volonté individuelle se 
soumet, pour une large part, aux impératifs du groupe) et sur ce qui l’oppose ou non à la société. Il 
construit donc ces deux modèles théoriques suivant lesquels s’organisent les relations entre l’individu 
et la société.  
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Le premier, exempt de toute division du travail, donne lieu à des relations qualifiées de solidarité 
mécanique, alors que le second, fondamentalement associé au plein développement de la division du 
travail, donne lieu à un nouvel ensemble de relations portant le nom de solidarité organique. Pour 
résumer, la solidarité mécanique désigne une société organisée autour d’un ensemble de croyances 
et de sentiments communs, où la place accordée à l’autonomie individuelle est faible et où le rapport 
de l’individu au groupe social est direct, c’est-à-dire n’est pas médiatisé par des groupes 
intermédiaires. La solidarité organique désigne par contre une société fondée sur un système de 
fonctions spécialisées, unies entre elles par des relations fonctionnelles. 
 

b) Une vision évolutionniste  
 
L’argumentation de Durkheim associe aux deux modèles de relations sociales une vision 
évolutionniste. La solidarité organique ne peut prendre place qu’au détriment de la solidarité 
mécanique. Cette évolution se traduit par des transformations radicales de la vie sociale, avec 
l’affaiblissement progressif et inéluctable de la conscience collective et l’affirmation de la place 
accordée à l’individu. 
Parmi les causes majeures de cette évolution, il souligne, nous l’avons vu, l’importance de la densité 
physique ou volume social et de la densité morale. 
  

III) Les instances d’intégration  
 
Une question hante Durkheim, celle de la cohésion d’une société dans un monde que menacent les 
progrès de l’individualisme. Comment réunir les individus, alors que, pour les économistes, ils sont 
divisés par la concurrence et par la recherche égoïste du plaisir, tandis que les psychologues se les 
représentent motivés par des pulsions individuelles ? 
Le sociologue doit trouver « les règles morales » qui créent entre les individus une relation qui 
dépasse leur ego et tissent entre eux des liens. Durkheim s’efforce de trouver ce qui est à la 
source de la cohésion sociale. Il insiste sur la règle, le droit et la morale, qui s’imposent aux 
individus pour les intégrer et les rendre conformes à des buts qui les dépassent. La société fonctionne 
ainsi comme un tout organisé et cohérent et ce tout est autre chose que la somme des individualités. 
Durkheim donne une définition simple de la morale : « est moral, ce qui est source de solidarité, tout 
ce qui force l’homme à régler ses mouvements sur autre chose que les impulsions de son égoïsme ». 
Ainsi la division du travail a un caractère moral car elle suppose que les individus respectent certaines 
règles pour pouvoir s’intégrer dans la société moderne. Par là même, elle engendre une nouvelle 
forme de dépendance à l’égard de cette société. C’est un fait social « total », qui s’impose aux 
individus de l’extérieur. 
  
Si la société crée du lien social, c’est en combattant ce qui divise, isole et tend à l’individualisme 
déstabilisateur pour le groupe et le social. Pour Durkheim, il faut donc non seulement une morale forte 
et des systèmes de valeurs cohérents et rigoureux, mais aussi des institutions capables de créer des 
règles et de socialiser les individus  (de la famille à l’école, puis au monde du travail). 
Ces institutions peuvent être définies comme des formes d’organisation d’une collectivité qui structure 
les relations entre les individus en définissant les règles, les rôles, les conduites, les langages et les 
symboles socialement signifiants. 
  
La régulation sociale se fait à l’aide de sanctions positives (encouragements, promotions…) ou de 
sanctions négatives (rétrogradations, licenciements, réprobation par le groupe…). 
  
La religion, la famille, l’école mais aussi la morale laïque, les contraintes du groupe socioprofessionnel 
sont des façons de socialiser les individus en leur transmettant normes et valeurs de façon à guider 
leur action et à leur faire sentir les liens invisibles qui les relient. 
En effet, Durkheim suggère de mettre en place cette nouvelle institution qu’est le groupement 
professionnel à même de remplacer celles qui ne peuvent plus jouer leur rôle socialisateur. Il réunirait, 
par secteur d’activité, les patrons et les ouvriers de façon à constituer un groupe social propice à la 
formation d’une discipline morale dont manque le monde du travail dans l’industrie et dans le 
commerce. Elle aurait pour charge d’organiser l’activité économique à l’intérieur de l’entreprise pour 
éviter les dysfonctionnements les plus graves, notamment la « bureaucratie », le « travail en miette », 
l’anomie (concept qui caractérise l'état d'une société dont les normes réglant la conduite de l'humain 
et assurant l'ordre social apparaissent inefficientes)…  
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IV) La rupture du lien social 

  
Le lien social peut être rompu et la société risque de rencontrer des difficultés à intégrer et à gérer le 
changement social. 
Deux formes d’anomie peuvent distendre le lien social : 
 

1) Lorsque la société ne fournit pas un cadre stable, organisé et cohérent pour diviser le travail 
et fixer à chacun un rôle et des normes précises, l’anomie peut se produire. Il s’agit d’un 
dysfonctionnement profond dû à une solidarité organique déficiente. 
 

2) Lorsque les passions individuelles ne sont plus contenues par des règles sociales précises et 
une morale cohérente du groupe, l’anomie peut menacer les individus. L’étude du suicide par 
Durkheim met en évidence certaines formes de suicide tels celui plus fréquent chez la femme 
mariée sans enfants que celle qui est chargée de famille, ou chez l’homme célibataire plus 
fragile que l’homme marié… 

  
Durkheim refuse à la fois le libéralisme sauvage qui conduit à l’hyperindividualisme et l’étatisme 
extrême qui peut mener au totalitarisme aliénant l’individu. Réformateur socialiste, il n’est pas un 
conservateur mais encore moins un révolutionnaire, car il craint le déchaînement des passions qui 
altérerait l’équilibre social qui lui est cher. 
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En bref            
 __________________________________________________________________________________ 
 
La division du travail sépare-t-elle les hommes ? 

Le point de vue de sociologues tels que Smith, Marx ou Durkheim ici présentés au sujet de la division 
du travail nous donne une vision forte intéressante.  
Qu’il s’agisse de la division technique du travail (DT par Smith), de la division du travail social (DTS 
par Durkheim), ou de la division sociale du travail (DST de Marx), il n’en demeure pas moins que cette 
notion de division du travail reste le sujet d’études psychosociologiques fortement menées depuis 
tous temps. 
De la division du travail social est la thèse de philosophie qu'Emile Durkheim a soutenue et publiée en 
1893. Aujourd'hui, la montée du chômage, de la précarité et du temps partiel subi, constituent 
indéniablement des facteurs que Durkheim pourrait ranger dans les formes pathologiques de la 
division du travail, celles qui dissolvent le lien social. 
Les conséquences humaines de la division du travail sont bien connues : perte de savoir-faire 
ouvrier, déshumanisation du travail, dégradation des conditions de travail… Nos trois auteurs ne leur 
attribuent pas la même importance. Si Smith reconnaît le caractère déshumanisant de la division du 
travail, cela ne le conduit pas à remettre en cause son efficacité.  
Pour Marx, nous l’avons abordé, la division du travail se traduit par un instrument d’aliénation. Quant à 
Durkheim, il met l’accent sur la fonction morale de la division du travail qui est de produire de la 
solidarité vs sa fonction économique. 
Politiquement, Durkheim est resté assez discret. Il connaissait les idées de Karl Marx. Cependant il a 
rejeté son œuvre, qu'il considérait trop dogmatique et peu scientifique, ainsi que le marxisme, qu'il 
trouvait trop réactionnaire, violent, et conflictuel. 
C'est cependant lui qui devait accorder le plus d'attention au phénomène de la division du travail lui-
même, dont il fit l'objet de sa principale thèse de doctorat, De la division du travail social. Malgré la 
confiance qu’il affiche dans son ouvrage envers la capacité de la DTS à produire de la cohésion 
sociale, Durkheim s’inquiète de l’ampleur des changements sociaux : la DTS peut donc prendre 
des formes pathologiques, telles que l’anomie. Etymologiquement, il s’agit de l’absence de règles, de 
normes, de lois. Dans sa thèse il définit l’anomie comme un affaiblissement du travail qui ne crée plus 
alors de solidarité, les individus ne savent plus comment se conduire, manquent de repères. Plus tard, 
dans Le Suicide (1897), il caractérise l’anomie comme « le mal de l’infini », c’est-à-dire une situation 
psychologique d’absence de limite aux désirs, aux passions individuelles. Lorsque les règles morales 
disparaissent, les désirs de l’individu deviennent illimités et donc impossibles à satisfaire. 
Quoiqu’il en soit, l’avènement du taylorisme, puis sa crise, témoignent de la portée historique des 
analyses sociologiques. La division du travail a bien sûr évolué, les conditions techniques et sociales 
de sa mise en œuvre ne sont plus comparables, mais des interrogations demeurent :  
- Quel est le prix social et humain de l’efficacité ?  
- La division du travail : facteur de bien-être ou d’asservissement pour l’Homme ? 
 - Les nouvelles formes d’organisation du travail ont-elles fait disparaître le taylorisme et l’exploitation? 
 - Quelle place accorder au travail dans une société moderne ? Est-il un facteur d’intégration ou un 
facteur d’exclusion sociale ?  
Ces préoccupations renvoient à une question encore plus fondamentale :  
- Comment l’Homme trouve-t-il sa place dans ces sociétés modernes ? 
 
Le prochain chapitre va tenter de répondre à ces questionnements avec l’appui de quelques théories 
des besoins. 
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CHAPITRE III 
 
LES THEORIES ORGANISATIONNELLES DES BESOINS ET DE LA MOTIVATION 
 __________________________________________________________________________________ 
 
La notion de besoin dans le cadre du travail est ancienne, puisqu’elle est présente déjà dans le 
modèle mécanique du comportement social. Nous l’avons vu, Taylor considère en effet que l’homme 
accepte de travailler uniquement parce qu’il doit satisfaire des besoins matériels. Le modèle socio-
affectif décrit dans cette partie, ouvre sur ce plan de nouvelles perspectives. En revanche, les théories 
qu’il propose sont aujourd’hui largement dépassées car le concept de besoin est maintenant 
supplanté par ceux de motivation et de satisfaction au travail. Cependant, elles représentent les 
fondamentaux sur lesquels nous décidons de ne pas faire l’impasse afin de mieux appréhender plus 
tard les nouveaux enjeux en termes de management, organisation interne et politique RH, en vue du 
bien-être des salariés et sa conséquence sur la performance de l’entreprise. 
Dans la perspective de la motivation au travail, le concept de besoin vise à identifier le contenu de 
la motivation, c’est-à-dire à répondre aux questions suivantes : qu’est-ce qui nous motive à travailler ? 
Par quoi est-on motivé ?  

C’est ce qu’ont tenté de démontrer divers psychologues en élaborant des théories présentées ci-
dessous. 
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SECTION I 
 
Georges Elton MAYO (1880-1949) : LE MANAGEMENT ET LES RELATIONS HUMAINES 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Georges Elton Mayo est un psychologue et sociologue australien à l'origine du mouvement 
des relations humaines en management. [24] 
Il est considéré comme l'un des pères fondateurs de la sociologie du travail. 
Mayo a complété l'hypothèse taylorienne qui ne prenait en compte que les techniques et les 
conditions matérielles du travail pour améliorer la productivité, au prix d'un isolement du 
travailleur. Il a étudié l'impact de l'ajout de certains avantages pour les employés dans le cadre 
taylorien (évolution des carrières, salaires corrects, environnement de travail, horaires, sentiment de 
sécurité sur son lieu de travail, sécurité de l'emploi, etc.). 
De ses expérimentations, il a déduit l'importance du climat psychologique sur le comportement et la 
performance des travailleurs. 
Parmi ses travaux les plus célèbres : les expériences de Hawthorne. 
 
 

I) L’enquête des Hawthorne Works 
 

Entre 1927 et 1932, il mena la très célèbre enquête à l'usine Western Electric de Cicero (Hawthorne 
Works), près de Chicago, grâce à laquelle il dégagea les premières théories fondatrices de l'École des 
Relations humaines. Dans le cadre de l'expérience de la Western Electric, les scientifiques 
observaient les ouvriers dans leur travail et dans leur milieu d'origine. Quelques jours plus tard, on se 
rend compte que les ouvriers produisent plus alors que rien n'a été changé. Les fenêtres sont les 
mêmes, aucun changement n'avait été effectué dans la chaîne. 

Le détail des conclusions de ces expériences ne fut pas donné par Mayo lui-même, mais par deux 
chercheurs associés aux travaux, F. G Roethlisberger et W. J. Dickson, dans leur 
ouvrage Management and the Worker (1939). La conclusion qui a été tirée de cette expérience 
consiste à dire que le fait de s'intéresser aux individus, sans rien changer à leur environnement, 
les incite à se surpasser. 
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II) Les premiers constats avant l’intervention de Mayo et son équipe [25] 

De 1924 à 1927, une expérimentation très taylorienne est entreprise par des ingénieurs dans l’usine 
Hawthorne de la Western Electric Company. Il s’agit en effet de créer des conditions de travail 
optimales dans un atelier en trouvant l’intensité de l’éclairage qui provoque chez les ouvrières, 
la plus grande efficience au travail. L’hypothèse est qu’il existe une intensité forte de l’éclairage qui 

permet d’obtenir une productivité maximale. Deux groupes sont constitués : 

- un groupe témoin : dont l’intensité de l’éclairage était constante, 
- un groupe expérimental : dont l’intensité de l’éclairage variait. 

Or, les deux groupes voient leur rendement augmenter. De plus, le rendement continue à augmenter 
dans deux autres situations tout à fait contraires à l’hypothèse originelle : lorsqu’on diminue l’intensité 
de l’éclairage et lorsqu’on retourne aux conditions. Par conséquent, sur le plan taylorien, cette 
expérience était un échec. Elle ne peut en effet trouver à s’expliquer par des variables physiques 
manipulées (intensité de la lumière, pauses, durée du travail…). Par conséquent, le groupe 
d’ingénieurs en conclut que des éléments plus psychologiques semblent intervenir dans cette 
expérience pour augmenter l’efficience des ouvrières au travail. 

Afin de vérifier cette hypothèse, l’expérience se poursuit à la Relay Assembly Test Room.  

Cinq ouvrières de cet atelier d’assemblage de relais téléphoniques, volontaires et sélectionnées en 
raison de leur affinité, sont isolées dans une pièce où les expérimentateurs font varier les facteurs 
physiques (humidité, température, nombre et durée des pauses, durée hebdomadaire de travail). Un 
observateur est en contact permanent avec les ouvrières et tisse de bonnes relations avec elles. Le 
constat est identique au précédent : il semble que les ouvrières produisent plus que lorsqu’elles sont 
seules, même lorsqu’on aggrave leurs conditions de travail. 

III) Les deux autres expériences dans la Western Electric Company 

Dès 1928 Mayo entreprend de démontrer l’influence de variables psychologiques (satisfaction du 
travail, climat du groupe et participation) sur l’efficience au travail. Il met en place deux autres 

expériences pour tester trois hypothèses explicatives : 

- l’augmentation du rendement des ouvrières est consécutive à un travail moins fatigant et moins 
monotone, 
- l’augmentation du rendement des ouvrières est consécutive à un mode de rémunération plus 
attrayant, 
- l’augmentation du rendement des ouvrières est consécutive à des contremaîtres plus bienveillants. 
 
Les deux expériences : 

- Le Mica Splitting Test Room : cet atelier impose aux ouvrières un travail à part et très 
mécanique, puisque celles-ci doivent trier les lames de mica (minéral) et les calibrer. Elles ont 
une rémunération fixe et identique. 

- - Le Second Relay Assembly Test Room : cette expérience reprend le même dispositif 
expérimental que le premier Relay Assembly Test Room, mais en incluant des gratifications 
financières (salaire au rendement). 

 
De ces deux expériences, Mayo et son équipe déduisent que seule la troisième hypothèse est 
validée. L’augmentation du rendement est due aux bonnes relations qui se nouent entre le 
contremaître et les ouvrières. Celles-ci s’organisent avec la direction dans un but commun de plus 
grande production. En revanche, le salaire au rendement n’a aucune influence. Il met au contraire en 
évidence le freinage que le groupe peut volontairement exercer sur la production.  
Ce phénomène apparaît encore plus clairement dans une dernière expérience menée par Mayo et 
son équipe : la Bank Wiring Observation Room. Dans ce groupe d’hommes, un leader informel se 
dégage, qui impose au groupe de respecter une norme de production. L’ensemble s’apparente aussi 
à un freinage de la production (la norme de production de la direction étant plus élevée). A l’inverse 
des ouvrières de Hawthorne, les ouvriers de cette expérience n’avaient pas été consultés et associés 
par la direction.  



38 

 

Enfin, Mayo entreprend une campagne d’interviews passées à l’ensemble du personnel de la Western 
Electric Company (20000 salariés). Menés sur deux années, ces interviews évoluent du questionnaire 
vers l’entretien non directif à propos de leur travail. Là encore, selon Mayo et son équipe, l’intérêt 
porté aux employés au travers de cette enquête permet d’améliorer le climat au sein de 
l’entreprise. 

IV) Le postulat de "l’homme social" 

Mayo ne rejette pas les principes de l’école classique des organisations. Il considère néanmoins que 
le comportement de l’homme au travail ne répond pas seulement à des considérations matérielles.  

Il pense que l’individu travaille mieux lorsqu’on lui porte de la considération, comme l’a fait 
l’équipe de recherche. Pour ce courant organisationnel, l’individu au travail se caractérise ainsi : 
- il ne réagit pas directement aux conditions physiques qui lui sont faites, mais aux conditions telles 
qu’il les ressent en tant qu’individu social. Ses réactions sont donc en rapport avec sa motivation au 
travail, la cohésion du groupe dans lequel il est intégré et le style de commandement auquel il est 
confronté, 
- il peut avoir plaisir à travailler, dès lors qu’il appartient à un groupe dans lequel il se sent bien, 
- il peut de plus se sentir utile au travail, lorsque l’encadrement est à son écoute et l’encourage à 
prendre des initiatives, 
- baigné dans un tel environnement psychologique favorable, il est en capacité de s’intégrer à 
l’organisation et produit alors plus. 
 

V) L’interprétation de l’effet Hawthorne 

En se référant aux théories existantes, l’organisation apparaît dans un premier temps à Mayo comme 
remplissant deux fonctions majeures :  

- la fonction économique, de production de biens ou de services, mais aussi de rétribution 
financière de ses membres pour le service rendu, qui pour Mayo correspond au modèle de 
Taylor, 

- la fonction sociale qui consiste à maintenir un bon climat au sein de l’organisation, la 
coopération entre ses membres, et leur satisfaction individuelle ou d’appartenir à un groupe. 

 
Mais les expériences menées à Hawthorne conduisent Mayo et son équipe à élaborer dans un 
second temps une théorie organisationnelle remettant en cause les théories classiques. Dans ce 
cadre, l’entreprise apparaît d’abord comme un système social dans lequel l’homme est mu par ses 
affects, son désir d’appartenance à un groupe, son estime de soi… plutôt que par des considérations 
matérielles. 
 

VI) Les six variables psychosociologiques qui sont en jeu dans l’effet Hawthorne 
 
- le commandement : quitte son style autoritaire pour un style plus démocratique, 
- le statut social de l’ouvrier s’élève : il est plus enviable d’être écouté que d’être ignoré, 
- la cohésion du groupe renforce l’intérêt pour le travail (plaisir d’être et de travailler ensemble) : 
alors que la division du travail au contraire, engendre le désintérêt pour le travail, 
- les objectifs du groupe : à l’origine, ce sont ceux de l’entreprise. En se les réappropriant, les 
membres du groupe acquièrent un sentiment d’utilité sociale,  
- le leadership informel : du groupe émerge un leadership qui est tout à fait indépendant de la 
hiérarchie ; 
- le sentiment de sécurité au travail : est meilleur pour les membres du groupe que pour l’ensemble du 
personnel de l’entreprise. 
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VII) Au-delà des critiques de la théorie de l’effet de Hawthorne  

Déjà les critiques d’ordre méthodologique de cette série d’expériences sont multiples : remplacements 
en cours d’expérience des ouvrières, petit nombre de sujets de l’échantillon participant à 
l’expérimentation…  

Mais de plus, les différents constats faits lors de ces expériences sont plus que contestables : 
- Il n’y a pas eu de "bon climat" entre direction et personnel, car deux ouvrières ont été renvoyées, et 
s’en est suivie une réaction de freinage de la production, 
- la motivation à travailler n’était pas que psychologique : l’ouvrière leader informelle était dans les 
remplaçantes et avait un gros besoin d’argent (elle était soutien de famille), 
- statistiquement, on ne peut affirmer aujourd’hui qu’il y a eu augmentation du rendement. 
 
Néanmoins, le succès de ces expériences est réel car ses conclusions ont réhabilité la place de 
l’homme au travail. 
 
Rompant avec l'hypothèse taylorienne de l'intérêt individuel, Mayo affirme donc que « le désir d'être 
bien avec ses collègues de travail […] l'emporte facilement sur le simple intérêt individuel et la logique 
des raisonnements sur lesquels tant de faux principes de direction se sont fondés ». 
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SECTION II 

Abraham Harold MASLOW (1908-1970) : LA PYRAMIDE DES BESOINS 
 __________________________________________________________________________________ 

 

Maslow est un célèbre 
psychologue américain considéré comme le 
père de l'approche humaniste. 
En psychothérapie, il est selon lui préférable 
de promouvoir les qualités et les réussites 
individuelles, plutôt que de considérer les 
patients comme des « sacs de symptômes » 
(« bags of symptoms »). Il est également 
connu pour son explication de 
la motivation par la hiérarchie des besoins, 
souvent représentée par la suite sous la 
forme d'une pyramide des besoins. 

Il nous faut prendre soin de nos besoins mais il nous faut aussi comprendre que l’autre ait des besoins 
qui sont différents des nôtres. L’être humain est en effet un être de besoins : il est en butte à des 
besoins nombreux et variés qu’il n’a de cesse de satisfaire. Sous certains aspects, on peut considérer 
que toute l’existence humaine peut se résumer à cette recherche permanente d’assouvissement des 
besoins.  

I) Contexte 

Le taylorisme et école des relations humaines partagent un modèle décisionnel qui contraint l'homme 
au travail. La première réponse fait intervenir une vision naturaliste de l'homme : le travailleur a des 
besoins naturels, qui devraient être habilement contentés afin d'améliorer ses résultats. 

Une première approche a consisté à établir une hiérarchisation des besoins. Ainsi, Maslow définit 
une pyramide des besoins, lesquels engendrent des motivations, également hiérarchisées. Les 
besoins organiques sont la base de la pyramide ; suivent sécurité, amour et appartenance, estime et 
enfin réalisation de soi. Certains besoins, comme l'estime, ont à la fois une dimension individuelle 
(estime de soi) et sociale (prestige). Maslow tire cette hiérarchie d'observations pragmatiques, qui 
l'incitent toutefois à donner une prime à l'individu car, selon lui, pour qu'un groupe progresse sur la 
pyramide des besoins, chacun de ses membres doit être contenté pour tous les niveaux inférieurs au 
niveau visé par le groupe. Dans la pratique, Maslow recommande de favoriser l'intérêt au travail et 
de replacer l'argent à sa juste place. La théorie des besoins de Maslow exprime cependant en termes 
sociaux les fonctions psychologiques individuelles, et comme les besoins sont d'emblée 
hiérarchisés, elle ne peut éviter quelque distorsion majeure avec la réalité. 

Maslow postule que le comportement social est une réponse à un ensemble de besoins que nous 
sommes contraints à assouvir afin de réduire les tensions qu’ils suscitent en nous et de retourner ainsi 
à un équilibre. [26] 
 

La motivation correspond par conséquent à la satisfaction des besoins. Nous pouvons 
représenter le comportement social comme un schéma de réduction de la tension en vue du retour à 
l’équilibre (principe d’homéostasie) :  

besoin non satisfait >> tension >> assouvissement du besoin >> réduction de la 
tension 
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II) La pyramide des besoins 

[27] La pyramide des besoins (1947) modélise la théorie de la motivation de Maslow : « l’Homme ne 
ressent l’apparition d’un besoin supérieur que lorsque le besoin actuel est relativement satisfait ». 
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La théorie des besoins et des motivations prend donc plusieurs formes. Elle introduit comme principal 
élément la motivation et cherche à faire passer auprès des dirigeants l'idée que les excès de 
la division du travail doivent être régulés, en s'appuyant sur des caractéristiques naturelles de 
l'homme au travail. De ce fait, les théoriciens de ces paradigmes ont touché le cœur des 
organisations, non seulement le travail au sein des structures existantes. Toutefois, la théorie est 
ambiguë. Comme elle se manifeste avant tout dans les cercles de direction, elle renforce parfois le 
pouvoir taylorien : l'aménagement des conditions de travail, par exemple, est réalisé par un agent 
extérieur au groupe des travailleurs, agent qui veut bien sûr satisfaire la direction en place. Les 
résultats ne vont donc pas forcément dans le sens d'une « réalisation de soi au travail. » De 
fait, réalisation de soi et satisfaction apparaissent distincts. Par ailleurs, la satisfaction, jaugée par 
la direction, n'entraîne pas nécessairement une hausse de la productivité, qui est alors l'instrument 
de mesure classique. En fait, la satisfaction n'agit pas forcément dans le sens d'une motivation 
individuelle favorable à l'organisation, alors que c'est la motivation qui détermine 
essentiellement la productivité. Par ses carences, la théorie des besoins et des motivations 
souligne l'importance des réactions stratégiques et l'ambiguïté d'une vision purement naturaliste de 

la sociologie. [28] 

A la lecture de la pyramide de Maslow, il faut comprendre que si l’individu n’a besoin que de manger, 
c’est qu’il est affamé. Dans ce cas, pour trouver ce dont il a besoin, il est prêt à mettre sa sécurité 
personnelle en jeu. [29]. 
Cette théorie a l’avantage de visualiser les différents besoins. Elle est très répandue chez les 
managers. Elle relativise l’impact des stimulations financières sur la motivation au travail. De plus, 
elle permet de repérer le niveau de besoins auquel se situe l’individu, et de lui donner accès par 
conséquent à des récompenses auxquelles il sera sensible. 

III) Les limites et critiques du modèle 

La pyramide de Maslow est en définitive l'un des modèles de la motivation les plus enseignés, 
notamment en formation au management. Ce modèle possède l'avantage d'être immédiatement 
compréhensible et frappant, mais il possède de nombreuses limites qui ont conduit à sa réfutation 
pratiquement totale  [30]. Satisfaire un besoin inférieur avant le besoin supérieur n'est pas 
systématique en termes de management. Un employé peut vouloir avoir un grand besoin 
d'accomplissement avant le besoin d'appartenance au sein de l'entreprise. Cette hiérarchisation peut 
varier d'un individu à un autre, en fonction de son mode de vie, sa culture et de ses motivations. En 
intégrant la notion de Soft factors [31] (culture d'entreprise, éthique...) on modifie la hiérarchie des 
besoins par une meilleure prise en compte individuelle qui limite la résistance aux changements et 
favorise la motivation. 

Cette hiérarchisation est critiquable par son caractère réducteur et sa représentation statique. Le 
passage d’un besoin à un autre est progressif, alors que l’on a tendance ici à admettre une logique 
binaire, c’est-à-dire la satisfaction intégrale d’un besoin avant de pouvoir passer à un autre. 

a) Absence de données 

La première de ces limites tient dans l'absence de données scientifiques pour vérifier, justifier, le 
modèle. En 1943, Maslow indiquait lui-même : « Beaucoup plus facile de percevoir et de critiquer les 
aspects de la théorie plutôt que d’y remédier, principalement à cause du grand manque de données 
disponibles. » [32]  

 

b) Critique de la validité scientifique 

Le fondement du modèle de Maslow est la hiérarchisation des besoins ; cette hiérarchisation stricte 
n'est pas pertinente, en effet : 

 le besoin de reconnaissance sociale, est pour l'être humain (animal social) un besoin aussi 
important que les besoins physiologiques : un individu, pourtant sans faim ni soif, peut subir de 
nombreux traumas sociaux ou liés à l'affection, le conduisant au suicide.  
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Il n'y a donc pas a priori de hiérarchie aussi directe entre les besoins physiologiques, sécurité du 
corps, relationnels et affectifs. Le besoin de reconnaissance sociale, ou celui du lien social, 
apparaît en effet une composante à part entière de la personnalité, à satisfaire pour son 
développement. On peut citer l'hospitalisme, cas de bébés laissés sans contact affectif, en 
pouponnière, qui meurent de ne pas avoir de relations et être stimulés psychologiquement. 
Également le cas des « enfants sauvages », qui ont satisfait jusqu'à leur découverte leurs 
« besoins physiologiques » et de « sécurité du corps », mais n'ont pas pour autant développé une 
personnalité humaine normale, 

 l'individu cherche parfois à satisfaire des besoins d'ordre supérieur même lorsque ceux de la base 
de la hiérarchie demeurent insatisfaits. Cette hiérarchie impose qu'un besoin supérieur n'est 
atteint qu'à condition de satisfaire les autres, alors qu'un palier peut être passé. Par exemple, un 
travailleur précaire peut être plus motivé que ceux qui bénéficient de la sécurité de l'emploi [33], 

 par ailleurs, et de même que dans tous les modèles par couches, le passage à des couches 
supérieures remet en question la stabilité des couches de base. Par exemple, le besoin d’estime 
peut amener à négliger le besoin de sécurité au cours d’activités téméraires mais socialement 
valorisées. 

 
c) Distinction entre « besoin » et « désir » 

 
Le besoin est une nécessité ressentie, d'ordre physique, social ou mental. La satisfaction ou non-
satisfaction (manque) s'exprime à travers des sensations : la faim exprime le besoin de manger, la 
satiété signale le besoin satisfait ; la peur exprime le besoin de sécurité, le calme signale le besoin 
satisfait… 
Le besoin est une nécessité en cela que, s'il n'est pas satisfait, il bloque le processus de vie 
(besoins vitaux) ou de développement de l'individu (besoins sociaux, besoins mentaux…). 
Le désir est exprimé par le cerveau inconscient sous forme d'une émotion qui en signale la 
présence et la satisfaction ou la non satisfaction (manque). Le désir peut s'exprimer et se définir – 
c'est en ce sens qu'il est conscient –, mais son origine est inconsciente, un peu plus élaborée que le 
besoin. Le désir serait une sorte de sublimation d'un besoin précisé, imagé, que l'on peut voir, 
imaginer, on en rêve, et c'est ce qui fait sa force. Par exemple, tout individu a besoin de survivre en 
cas d'attaque, par la contre-attaque ou la fuite (actions inconscientes ou instinctives). En revanche, 
vouloir posséder une moto est un désir. C'est une vision comportementaliste du besoin et du désir. 
 

d) Dépassement de soi 
 

Sur la fin de sa vie, Abraham Maslow ajouta un dernier niveau à la pyramide des besoins, qu'il appela 
"self-transcendence" [34] que l'on pourrait traduire par dépassement de soi-même ou encore 
transcendance de Soi. 

La description qu'il fait de ce degré motivationnel se décline en deux parties: 

1. la recherche de l'être humain à faire avancer une cause le dépassant soi-même incluant sa 
propre mise au service d'autrui, la dévotion à un idéal ou à une cause (par exemple la justice 
sociale ou encore l'écologie, une foi religieuse ou bien la recherche scientifique) et/ou le désir 
de s'unir avec ce qui est perçu comme transcendant ou divin. 

2. la recherche de l'être humain d'expérimenter une communion au-delà des limites de soi par 
l'entremise d'une expérience (un vécu personnel) intense, ce qui peut inclure des expériences 
mystiques, esthétiques, sexuelles, transpersonnelles ou encore des expériences avec la 
nature, dans lesquelles la personne expérimente un sens d'identité qui transcende ou s'étend 
au-delà de soi-même. 

Les premiers doutes quant à savoir si les besoins d'accomplissement personnel étaient bien le plus 
haut niveau de la pyramide des besoins sont apparus chez Maslow dès la fin des années 1950 et le 
début des années 1960, en lien avec le phénomène d'expériences paroxystiques ("peak experience"). 
Il a tout d'abord appelé ces expériences pics comme relevant d'une forme de prise de conscience 
("Being-cognition"); dès 1961, Maslow commence à envisager ces Being-cognition comme relevant 
d'un niveau motivationnel différent de l'actuel dernier besoin de la pyramide (accomplissement de soi). 

Dès 1967, Maslow considère le besoin d'actualisation comme distinct du besoin d'accomplissement 
de soi. Il clarifiera officiellement cette position en 1969, affirmant que l'être humain complètement 
développé tendra à être motivé par des valeurs qui transcendent sa personne. [35] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sir
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9haviorisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soi_(psychologie)
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Maslow identifie donc bien que certains individus ont dépassé le niveau d'accomplissement de soi, et 
poursuivent une recherche qui dépasse l'individualité de leur personne propre, pour embrasser une 
communion plus large, impliquant souvent un engagement au service d'autrui. Le besoin 
d'accomplissement de soi implique que l'individu travaille à actualiser son propre potentiel, alors que 
le niveau de dépassement de soi ("self-transcendence") implique de mettre de côté ses propres 
besoins, au bénéfice de service à autrui ou à d'autres causes, extérieures à soi. 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la pyramide de Maslow n'est pas rectifiée en fonction de ses 
travaux les plus récents : 

 Il y a eu très peu de temps et d'opportunités pour Maslow de publier et communiquer ses derniers 
travaux scientifiques (son mandat en tant que président de l'American Psychological Association 
se terminait au moment où ses travaux théoriques prenaient forme, mi-1967, soit à peine 3 ans 
avant sa mort). 

 Les dernières années de sa vie, Maslow a été malade (problèmes coronariens), puis 
convalescent en 1968. 

 La réalité institutionnelle de l'époque n'était visiblement pas prête à intégrer ce dernier niveau, à 
consonance plus spirituelle que psychologique (la psychologie transpersonnelle n'était pas 
encore perçue comme entièrement légitime à cette époque). 

 Une faiblesse théorique concernant l'affirmation de Maslow que ces motivations "hautes" ne 
devraient être accessibles qu'aux personnes qui ont déjà résolu des motivations plus basiques 
(survies, sécurité, etc.). 

 Une dernière source de résistance de la part des psychologues de l'époque vient peut-être du fait 
qu'ils n'avaient pas eux-mêmes vécu de telles expériences paroxystiques et donc n'avaient peut-
être pas "atteint" ce dernier degré de sagesse. 

En définitive, nous venons d’exposer le fait que Maslow développa le premier modèle théorique qui 
sera appliqué plus tard et abondamment dans les organisations. Il proposa une théorie de hiérarchie 
des besoins à partir d'observations cliniques Cette théorie apporte une réponse à la question, qu'est-
ce qui motive? Quels sont les facteurs de la motivation? La motivation de tout individu serait suscitée 
par la volonté de satisfaire des besoins (force interne). Dès lors que l'individu a cette volonté, il agit, il 
est motivé.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_transpersonnelle
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SECTION III 
 
LES AUTRES THEORIES MOTIVATIONNELLES 
 __________________________________________________________________________________ 
 

I) La théorie d’Alderfer (né en 1940) 
 

Clayton Paul Alderfer est un psychologue américain qui a présenté une version condensée des cinq 
niveaux de besoins d'Abraham Maslow.  
Il propose la théorie ERG (Existence, Relatedness & growth) dite ESC en français, comme une 
adaptation de la théorie des besoins aux situations de travail. [36] 

a) Les trois besoins 

Il se base sur une étude menée en 1969 auprès de 110 employés de banque afin de proposer la 
motivation de l’individu qui consiste à agir en vue de satisfaire trois catégories de besoins : 

 les besoins d’existence E : ils expriment les désirs d’ordre physiologique et matériel et 
correspondent aux besoins d’ordre inférieur chez Maslow , c’est-à-dire les besoins physiologiques et 
de sécurité. La faim, la soif appartiennent à cette catégorie. Il en est de même pour le désir 
d’améliorer ses conditions de travail, son salaire ou ses avantages divers en milieu 
organisationnel. 
 

 les besoins de rapport sociaux (R) : il s’agit des besoins qui poussent un individu à 
entretenir des relations avec d’autres personnes. Ces relations sont des échanges amicaux et 
conflictuels entre l’individu et les personnes qu’il côtoie. Ces besoins s’expriment par le partage avec 
autrui de sentiments, d’émotions, de confidences, d’idées, ou au contraire de haine, de rivalité, etc. Ce 
besoin d’échange est un facteur de motivation qui pousse l’individu à chercher à le satisfaire. En 
entreprise, selon Patrice Roussel (Professeur en Sciences de Gestion à l’Université Toulouse 1) [36], 
les besoins de rapports sociaux peuvent se traduire par la volonté de s’intégrer dans une équipe de 
travail, de chercher les contacts avec autrui, de rendre les échanges conviviaux avec les collègues, de 
participer à des activités syndicales… Ce type de besoin correspond aux besoins d’ordre supérieur 
d’estime de soi (en partie) et sociaux proposé par Maslow. 
 

 les besoins de développement personnel (D) : l’individu est motivé pour satisfaire ce type 
de besoin afin, d’une part d’assouvir ses aspirations pour la créativité et l’innovation, et ses désirs de 
participer à des tâches ou des activités enrichissantes, d’autre part, d’affronter des situations de défi. 
Ce type de besoin s’apparente aux besoins d’ordre supérieur d’estime de soi (en partie) et de 
réalisation de soi tels qu’ils ont été définis par Maslow. Cependant, pour Maslow, l’actualisation de soi, 
pour une personne, est liée à la réalisation de son potentiel inné. Chez Alderfer, le développement 
personnel correspond aux désirs d’interagir avec succès avec son environnement afin de l’examiner, 
de l’explorer, et de le maîtriser [37].  

Contrairement à Maslow, le mécanisme de la motivation fonctionne différemment chez Alderfer. Ici, 
chaque besoin peut agir de manière simultanée et la motivation dépend de l’intensité d’un besoin. 
Cette intensité dépend elle-même du degré de satisfaction du désir : plus il est satisfait, moins il est 
intense, et inversement.  

Ainsi, le schéma de la motivation peut être représenté comme ceci : 

Faible degré de satisfaction d’un besoin  forte intensité éprouvée du besoin 

Motivation pour réduire ce niveau d’intensité  satisfaction du besoin 
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b) Le phénomène de frustration / régression 

La théorie ERD a aussi contribué à l’avancement de l’hypothèse du phénomène de 
frustration/régression. En effet, l’individu peut régresser dans l’échelle des besoins s’il ne peut 
satisfaire ses besoins de développement personnel. Par frustration, il reporte ses désirs sur les 
besoins de rapports sociaux dont l’intensité va augmenter. De même, s’il ne peut pas satisfaire ses 
besoins de rapports sociaux, il est possible que l’intensité de ses besoins d’existence augmente. De 
nouveau, le processus de régression dans l’échelle des besoins se produit à cause d’une nouvelle 
frustration. Ainsi, Alderfer va à l’encontre de Maslow pour qui, il ne peut y avoir que progression dans 
la satisfaction des besoins en fonction de leur hiérarchisation ; tandis que, dans la théorie ERD, il peut 
y avoir régression. La notion d’échelle de besoins est différente de celle de hiérarchie des besoins 
chez Maslow. Pour Alderfer, on peut classer les trois catégories de besoins sur un continuum allant du 
plus concret (besoin d’existence) au plus abstrait (besoins de développement personnel). Le 
phénomène de frustration conduit donc l’individu à régresser sur cette échelle des besoins, en 
délaissant les plus abstraits quand il ne peut pas les satisfaire, pour reporter la plus forte intensité de 
ses désirs sur les plus concrets. 
Enfin, l’intensité d’un besoin est subjective. Selon la personne, un type de besoin peut dominer les 
autres. Cette domination peut être permanente, ou d’une durée plus ou moins longue selon les 
changements opérés dans la vie de cette dernière, voire circonstancielle selon la qualité du besoin 
considéré. 
Cependant, la théorie des besoins d’Alderfer a aussi fait l’objet de critiques, même si elles sont moins 
nombreuses que pour celles de Maslow. 

II) La théorie bi-factorielle de Herzberg (1923-2000) : la satisfaction au travail 

Frederick Herzberg, psychologue américain et professeur de management à l’Université de l’Utah, est 
célèbre pour ses travaux sur l'enrichissement des tâches au travail. Ils ont porté essentiellement 
sur la motivation de l’homme au travail. [38] 
 

a) Constats 
 

A la suite d’une étude menée au travers de questionnaires sur 200 salariés de  AT&T en 1960, il fait 
un certain nombre de constats relatifs aux besoins :  
- différents besoins peuvent être actifs simultanément, 
- les besoins agissent différemment, selon qu’ils visent ou non la réalisation de soi, 
- certains facteurs provoquent l’insatisfaction lorsqu’ils ne sont pas pris en considération, mais ne 
provoquent pas nécessairement la satisfaction lorsqu’ils sont pris en considération. Dans ce cas, il y 
seulement absence d’insatisfaction. 
 
Notons que la satisfaction au travail découle de l’expérience, car elle se définit au travers de la 
confrontation au réel, par la réalisation de certaines attentes conscientes ou non. 
 
 
 
 
 
Dans le 
schéma précédent, elle correspond à la réduction de la tension. 
Selon Herzberg, la motivation au travail est donc liée à deux facteurs, la satisfaction et 
l’insatisfaction, qui agissent de manière indépendante l’une de l’autre. 
 

b) Les facteurs 
 

La satisfaction déclenche une boucle de rétroaction qui renforce la motivation à la tâche. Herzberg 
identifie les deux types de facteurs :  

- les facteurs de motivation (ceux qui visent la réalisation de soi) sont des facteurs moteurs et 
intrinsèques au travail, puisque liés au contenu du travail : ils comprennent l’initiative, les 
responsabilités, la considération, l’autonomie, la bonne ambiance de travail, l’évolution de carrière… 

besoin non satisfait >> tension >> assouvissement du besoin >> réduction de la 
tension 
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Ces facteurs ne provoquent pas d’insatisfaction quand on ne les prend pas en compte. A l’inverse, 
s’ils sont activés, ils provoquent la satisfaction.  
 
- les facteurs d’hygiène (tous ceux qui ne visent pas la réalisation de soi) sont des facteurs de 
"bonne santé" des relations humaines dans l’organisation, c’est-à-dire des facteurs extrinsèques ou 
facteurs d’ambiance. Ils sont relatifs aux conditions de travail et doivent avoir un niveau minimal de 
base. Ils englobent les relations interpersonnelles (avec ses semblables, avec l’encadrement, avec les 
subordonnés) et la politique organisationnelle (GRH, avantages sociaux, politique salariale, type de 
contrôle exercé, système d’information et de communication, conditions matérielles de travail, statut, 
sécurité du travail,…).  
Lorsqu’ils sont présents dans l’entreprise, ces facteurs ne provoquent pas la satisfaction, car ils ne 
permettent pas en soi de redonner de l’intérêt au travail. En revanche, lorsqu’ils sont absents, ils 
provoquent l’insatisfaction. 

L’homme décrit par la théorie bi-factorielle est donc le suivant : 
- il est motivé par le contenu des tâches qui lui sont confiées. Ce sont ses principaux stimulants pour 
produire cet effort, 
- sa motivation au travail ne repose pas sur l’augmentation de son salaire ou l’amélioration de ses 
conditions de travail. Pour Herzberg, il s’agit là tout au plus de moyens de réduire l’absentéisme. 
Notons que si ces conditions n’interviennent pas directement sur la productivité des salariés, elles 
peuvent influer de façon conséquente sur le turn-over ; 
- ne pas tenir compte de ses besoins d’activité, d’interaction ou de sécurité ne provoquent pas 
réellement d’insatisfaction, mais mène tout de même à la rancœur et à la revendication. 
 

La formule de la motivation selon Herzberg : 

Motivation = absence d’insatisfaction + satisfaction 
 
Nous pouvons représenter la théorie bi-factorielle de Herzberg pas le tableau suivant :  
 

Type de FACTEURS MOTIVATION HYGIENE 

Présents Satisfaction Non-satisfaction 

Absents Non-insatisfaction Insatisfaction 

 
c) Règles de management 

 
Herzberg en tire quelques règles de management fondées sur l’enrichissement des tâches :  
 
- il faut donner au salarié plus de responsabilités et d’autonomie, sans pour autant élargir ses tâches 
en lui ajoutant d’autres activités, 
- il faut lui donner des tâches enrichies, c’est-à-dire qu’il devra mener depuis la conception jusqu’à 
l’exécution et le contrôle (en opposition totale avec les principes tayloriens).  

Pour information, en 1971, Michael Porter  (professeur de stratégie d'entreprise à l'Université 
Harvard et consultant d'entreprise) s’intéresse à ce qui dans la tâche elle-même est source de 
motivation. Or il constate que l’enrichissement des tâches n’a dans les faits, pas les résultats 
escomptés et qu’il n’existe donc pas véritablement de facteur capable de provoquer 
systématiquement la satisfaction au travail. Les variables individuelles estompent fortement l’effet 
des facteurs de motivation. Plus les salariés ont des attentes concernant leur travail, en matière de 
développement personnel, d’indépendance de pensée et d’action, plus ils sont sensibles au contenu 
des tâches. [39]  

 
Maslow et Herzberg sont très connus pour leurs apports sur les contenus motivationnels. Mais leurs 
écrits et leur pratique professionnelle vont au delà des théories qui les ont rendus célèbres. En les 
relisant, nous découvrons chez eux des convictions fortement idéologiques et, surtout, des idées 
pionnières qui les apparentent à des psychologues cliniciens au service du développement 
personnel. [40] 
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III) La théorie Y de Mac Gregor (1906-1964) : la motivation au travail  
 

a) La théorie X 
 

Le psychosociologue Douglas Mac Gregor est aussi professeur de management à la Sloan School of 
Management du Massachusetts Institute of Technology de 1937 à 1964. Il justifie son rejet de la 
théorie classique des organisations, qu’il appelle théorie X, pour les raisons suivantes [41] :  

- la théorie X postule que l’homme n’aime pas le travail, est paresseux, fuit les responsabilités et n’a 
aucune ambition. Or, Mac Gregor considère que cette hypothèse est erronée, car trop simpliste. En 
effet, tous les individus ne détestent pas le travail. Certains acceptent de travailler bénévolement ou 
dans des conditions matérielles très précaires.  
De même, d’autres continuent à travailler alors qu’ils ont gagné au loto ou disposent d’une fortune 
personnelle. Par conséquent, la théorie X ne prend pas en compte les facteurs intrinsèques qui 
interviennent pourtant dans la motivation au travail ; 
 
- la théorie X postule aussi que l’homme est individualiste, se désintéresse de ses semblables et est 
facilement manipulable. Mac Gregor considère quant à lui que l’individu est effectivement égoïste et 
que rien n’est fait dans l’encadrement pour que ce type de besoins sociaux (reconnaissance sociale, 
pouvoir, argent…) soient satisfaits ;  
 
- la théorie X ne vise en effet que la satisfaction des besoins physiologiques. De plus, elle considère 
que seules les punitions et privations sont efficaces ; 
 
- la théorie X est élaborée à partir de modèles d’organisations (armée, église, ateliers…) qui sont très 
éloignés des organisations modernes du travail. Le carcan des méthodes mécanistes empêche les 
capacités des salariés de s’exprimer et de se développer ; 
 
- la théorie X est construite sur le concept d’autorité, alors qu’il ne s’avère qu’un outil de management 
parmi d’autres. 

b) La théorie Y 

Par conséquent, Mac Gregor imagine une théorie Y qui explique la motivation au travail à partir de 
facteurs intrinsèques. A l’inverse de la théorie X, elle postule que :  

- l’homme n’est pas naturellement réfractaire au travail. Dès lors que le travail est conçu pour ne pas 
être ennuyeux, l’homme peut aimer travailler au même titre qu’il aime jouer. Il éprouve alors une 
satisfaction dans l’effort, s’épanouit dans la tâche ; 

- dans ces conditions, l’homme peut se montrer dynamique, rechercher les responsabilités et avoir de 
l’ambition. Il est alors capable de s’auto-diriger et de s’auto-contrôler ; 

- l’homme n’est pas uniquement mû par la crainte de la sanction et le contrôle externe. Les buts de 
l’organisation, s’ils lui sont clairement présentés, peuvent constituer pour lui une motivation puissante 
au travail.  L’individu peut donc chercher en même temps à satisfaire ses propres besoins et à adhérer 
aux objectifs et projets de l’entreprise : c’est le principe de l’intégration ;  
 
- l’homme cherche à satisfaire des objectifs sociaux égoïstes. Il faut donc au maximum les satisfaire 
afin de lui permettre d’avoir tout loisir pour s’investir dans les responsabilités ; 
 
- les potentialités humaines sont riches et sous-employées par les organisations du travail ; 
celles-ci pourraient pourtant permettre de trouver des solutions à bon nombre de problèmes que se 
posent ces organisations. 
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c) Le principe de l’intégration 

Le principe de l’intégration prône l’instauration au sein de l’organisation du travail, de conditions qui 
permettent aux membres de l’organisation d’atteindre leurs buts personnels, et en même temps de 
diriger leurs efforts vers la réussite de l’entreprise. Il est opérationnalisé dans l’entreprise au 
travers de l’engagement de chacun de ses membres envers les objectifs organisationnels. La 
satisfaction individuelle naît de la réussite de l’action entreprise, donc de l’atteinte des objectifs. 

Pour l’encadrement, il ne s’agit pas d’imposer des objectifs aux salariés, mais de mettre en place un 
climat leur permettant de s’engager librement, donc de s’auto-diriger, puis de s’auto-contrôler. Le 
challenge de la direction réside donc dans la découverte de ces nouveaux moyens suscitant 
l’innovation de la part des employés. 
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En bref   
 __________________________________________________________________________________ 
 
Les organisations existent parce qu’elles ont en leur sein des hommes et des femmes qui, sans 
relâche, donnent le meilleur d’eux pour qu’elles vivent et se développent. Toutefois, si la ressource 
humaine constitue aujourd’hui la sève nourricière des organisations, il est tout aussi vrai que ces 
hommes et ces femmes attendent en retour beaucoup de leurs entreprises. Nous l’avons vu, de 
nombreux chercheurs se sont intéressés à l’analyse des besoins ou attentes de l’individu, en 
l’occurrence ceux pour qui la satisfaction est recherchée au travail ; donnant ainsi naissance au 
concept de motivation.  
 
Il est vrai qu’avec la seconde révolution industrielle (1870-1913), de grandes entreprises industrielles 
émergent, rendant leur gestion plus complexe. La théorie des organisations, qui naît au début du XXe 
siècle et se développe au cours des années 1930, recherchera donc des modèles qui permettront 
d’avoir une meilleure organisation de la production, mais aussi de meilleures performances pour 
l’entreprise. La théorie des organisations trouve  son origine, dans un premier temps, dans la réflexion 
de praticiens de l’entreprise, qu’ils soient dirigeants ou ingénieurs, et par la suite, d’universitaires qui 
appartiendront à diverses branches des sciences humaines, et qui s’intéresseront aux 
comportements de l’individu. Cette démarche ouvrira la voie à la sociologie de l’entreprise. 
Devenue une discipline scientifique autonome, la théorie des organisations, constituée d’un ensemble 
de concepts, de méthodes et d’outils de gestion, regroupe plusieurs grands courants de pensée, dont 
chacun offre une approche différente de l’organisation de l’entreprise. 
 
L’école des relations humaines que nous venons d’aborder à travers ses diverses théories des 
besoins et de la motivation, se développe à la fin des années 1930, en réaction à l’école classique 
rationaliste de Taylor and co, Weber et Fayol (déshumanisation du travail qui a réduit l’homme à l’état 
de machine, salaire au rendement, cadences infernales…) qui montre ses limites à travers un 
absentéisme important et une montée des conflits sociaux. Il faut un nouveau modèle. Il sera fondé 
sur le courant de pensée qualitatif, qui met l’homme au centre de sa réflexion en lui rendant sa 
dignité et en donnant au travail un sens plus humain. L’école des relations humaines permet de 
faire ressortir l’impact des facteurs psychologiques sur la productivité des entreprises. Son 
initiateur, Elton Mayo ne rejette pas globalement les fondements de l’organisation taylorienne pour 
autant. Dans l’ensemble, le mouvement des relations humaines met en évidence l’importance du 
facteur humain dans les organisations et la nécessité de prendre en compte les besoins sociaux et 
d’estime des individus pour accroître la productivité. Il milite pour un style de gestion participatif. 
 
Pour autant, l'Ecole des relations humaines est reprochée d'avoir une vision simpliste des problèmes 
de l'organisation, réduisant ces derniers à des problèmes psychologiques individuels.  
 
Bien qu’il fut parfois tenté d’établir une dichotomie entre le monde professionnel et la recherche 
académique, il est indéniable que les interactions entre les chercheurs et les professionnels sont 
source d’innovations et de synergies permettant de développer des courants de pensées, des 
visions et des méthodes qui tendent vers un développement durable de la gestion des 
ressources humaines. Source de performances économiques plus élevées, ces synergies 
permettent également des améliorations sociales considérables en mettant en avant les aspirations 
et les spécificités individuelles. Nous sommes désormais loin de « l’ouvrier-aliéné » de l’ère 
taylorienne et il est central pour les managers d’avoir à l’esprit ces théories. Elles naissent d’une 
réalité concrète (la réalité du terrain), que les chercheurs savent externaliser, analyser, formaliser, 
reformuler et vulgariser afin de la rendre accessible et exploitable. Au fur et à mesure de leurs 
publications et de leur application, les théories de la motivation [42] ont contribué à créer des 
bénéfices réciproques, pour les organisations autant que pour les employés et n’est-ce pas là l’objectif 
central de la gestion des ressources humaines ? 
 
Cependant, où en sommes-nous aujourd’hui ? 
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Nous n’allons pas aborder ni débattre sur toutes les théories, néanmoins, les principales exposées ci-
dessus permettent de mettre en évidence plusieurs choses : 

 l’argent ne suffit pas à motiver les salariés, 

 les motivations sont propres à chaque salarié et donc très variables, 

 les motivations évoluent au fil du parcours professionnel du salarié, 

 il y a un certain nombre d’éléments qui constituent une base que le salarié s’estime en droit d’attendre 
d’une relation de travail « normale » et qui impacte très peu sur la motivation. 

La société évolue ainsi que les pratiques que peuvent avoir certains employeurs ce qui influent aussi 
sur les facteurs de motivation, comme en témoigne le DRH du Groupe Yves Rocher, Yann-Etienne LE 
GALL (élu DRH de l’année en 2014 par Cadremploi et Hudson en partenariat avec Le Figaro 
Économie et BFM Business) [43] : 

« Améliorer la qualité de vie au travail ce n’est pas multiplier les services. J’ai mis en place une crèche 
d’entreprise et cela n’a rien changé ; il s’agissait d’une attente évidente, implicite des 
collaborateurs. » (Source : article Focus RH) 

L’article du Figaro de 2013 indique que « Près de 40% des Français ont vu leur motivation au travail 
chuter en 2013, selon le baromètre Edenred-Ipsos. En cause, un manque de reconnaissance et une 
frustration salariale. (…) À défaut de pouvoir jouer sur le levier salarial, les entreprises doivent 
développer des politiques actives et ciblées en direction des salariés, notamment dans les deux 
domaines clés que sont le bien-être au travail et le développement professionnel », selon 
Antoine Solom, directeur international d’Ipsos Loyalty. 

C’est précisément d’une de ces notions clés qu’il est question ici : être bien au travail. Il s’agit du sujet 
principal de notre seconde partie. 

 
  

http://www.lefigaro.fr/emploi/2013/06/14/09005-20130614ARTFIG00488-les-salaries-francais-sont-les-plus-demotives-d-europe.php
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DEUXIEME PARTIE 
 

LE CAPITAL SANTE DE L’ENTREPRISE 
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CHAPITRE PREMIER 
 
LE TRAVAIL, LA SOUFFRANCE, LE BIEN-ETRE ET LA PERFORMANCE 
 __________________________________________________________________________________ 
 
On entend souvent dire que le travail est idéal pour l’intégration sociale, qu’il permet la réalisation de 
soi, mais au quotidien, il semble que ce n’est pas toujours une réalité. Souvent, le travail est 
synonyme de souffrance. De cette constatation, peuvent découler certaines questions auxquelles 
nous allons répondre dans ce chapitre : 
 

 D’hier à aujourd’hui, quelle est la place du travail et du bonheur dans la vie des hommes? 

 Quand les notions de bien-être et de performance ont-elles été abordées ensemble ?  

 Le travail est-il synonyme de souffrance ou de bonheur ? 
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SECTION I : LE BONHEUR ET LA PERFORMANCE DANS L’HISTOIRE DU TRAVAIL  
 __________________________________________________________________________________ 

Le mot « travailler » date du XIème siècle, il vient du latin populaire tripalariare « torturer avec le 
tripalium ». C’était un instrument de torture (tripalis « à trois pieux »), un dispositif servant à 
immobiliser les grands animaux pour pratiquer sur eux certaines opérations. Travailler, c’est faire 
souffrir, tourmenter, torturer d’après le dictionnaire le Petit Robert.  

On constate une évolution, une extension de la signification de ce mot dans le temps.  

Au XIIIème siècle, « travailler à », c’est faire tous ses efforts pour obtenir un résultat. Au XVIème 
siècle, c’est produire un revenu, faire travailler l’argent. Au XVIIème siècle, c’est exercer une activité 
profitable tolérée ou interdite par la société (le vol, la prostitution). On emploie aussi le terme pour 
servir ou desservir les intérêts de quelqu’un etc.  

La première définition du mot « travail » dans le Petit Robert est l’état de celui qui souffre, qui est 
tourmenté ; activité pénible. C’est aussi la période de l’accouchement où les contractions se 
produisent. Enfin, d’une manière générale, c’est l’ensemble des activités humaines coordonnées en 
vue de produire ou de contribuer à produire ce qui est utile : œuvre, production. Là aussi, il y a eu 
aussi une évolution des significations dans le temps, ce terme a désigné quelquefois simultanément, 
un objet, une action, des animaux, des machines, le résultat d’une action humaine sur des objets 
matériels et intellectuels, cette action elle-même, une position socio-économique (emploi), une 
souffrance (labeur), une hygiène de vie, une liberté ou une servilité. Les autres langues européennes 
(anglaise, allemande italienne et espagnole) ont gardé dans l’usage courant les principales nuances 
(labor, work et job, arbeit et werk, lavoro et occupazione, trabajo, obra et labor).  

Mais Estelle Morin, actuellement docteur en psychologie du travail et des organisations à l’Université 
de Montréal, fait une approche plus large et complète « Le travail est avant tout une activité par 
laquelle une personne s’insère dans le monde, exerce ses talents, se définit, actualise son 
potentiel et crée de la valeur qui lui donne en retour un sentiment d’accomplissement et 
d’efficacité personnelle » [44]. Elle introduit dans sa définition de travail, la notion de sentiment 
d’accomplissement et d’efficacité personnelle. Serions-nous dans une ère où le bien-être de 
l’individu doit également s’accomplir dans cette sphère de notre vie qui est le travail ?  

Pour comprendre comment nous sommes arrivés aujourd’hui à constater qu’une stratégie des 
ressources humaines (RH) orientée vers le bien-être s’impose à l’ensemble des acteurs économiques, 
étudions plus en détails comment les notions de travail et de bonheur ont évolué dans l’histoire.  

I) Chez les grecs  

Il n’existe pas d’équivalent à notre notion générale actuelle du mot « travail ». Ce qui s’en rapproche 
est appelé « erga », ce sont les travaux de l’agriculteur ou du potier, les travaux manuels qui 
fournissent les biens nécessaires à la vie. Les philosophes considéraient les métiers d’artisan et les 
travaux manuels comme dégradants « ils ruinent les corps et brisent les âmes » [45]. Pour Hésiode, 
dans Les Travaux et les Jours, « depuis l’âge d’or jusqu’à l’âge du fer, les dieux avaient autrefois puni 
les hommes et les avaient privés de leur faveur » [46]. Les hommes doivent donc produire des biens 
pour subvenir à leurs besoins, le travail est une malédiction imposée aux mortels par les dieux.  

Les travaux sont confiés aux esclaves et aux petites gens, ceux qui doivent travailler pour vivre, 
l’administration des domaines est déléguée à des intendants. Le commerce orienté vers le profit était 
une activité dénigrée et non recommandée (par peur de la spéculation en temps de crise 
d’approvisionnement). L’agriculteur a un statut particulier car il produit les denrées de première 
nécessité, vit en symbiose avec la nature et il ne dépend pas d’autrui pour son existence.  

Les riches, en majorité propriétaires terriens, quant à eux, non soumis à la nécessité, donc libres, 
peuvent s’adonner à l’étude ou aux loisirs la « schole » et à la politique, l’activité noble par excellence 
avec l’éthique. La « schole » permet d’acquérir la sagesse et la vertu, qualités indispensables pour 
connaître le bonheur. Selon les philosophes grecs, celui-ci est donc réservé à une minorité.  

Les philosophes grecs se fixaient pour tâche d’élaborer une sagesse permettant d’accéder au 
bonheur. Mais un désaccord existait alors, comme aujourd’hui d’ailleurs, entre les partisans de deux 
conceptions très différentes du bonheur : les approches hédoniste et eudémoniste.  
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Les philosophes hédonistes posent le plaisir comme bien suprême. Pour eux, le but de la vie consiste 
à éprouver la quantité maximale de plaisir et le bonheur est la somme des moments hédonistes d’une 
personne. De grands noms de la philosophie grecque, en particulier Aristote, Platon et Socrate, se 
sont vigoureusement opposés aux hédonistes, en prônant un idéal « eudémoniste » de l’existence.  

Le principal représentant de ce courant est Aristote, pour qui « le bonheur est l’activité de l’âme 
dirigée par la vertu » [47]. Le bonheur implique donc « une vertu parfaite et une existence accomplie». 
Aristote ne rejette pas pour autant le plaisir, mais considère, contrairement aux hédonistes, que celui-
ci n’est pas le bien en soi, mais plutôt une conséquence du bien. « On trouve [chez les grecs] 
profondément ancrée, l’idée que le bonheur ne vient pas de la satisfaction d’une série illimitée 
de besoins. Le bonheur individuel et collectif passe par la mesure et le fait que chaque chose soit à 
sa place » [48]. Divers philosophes contemporains se réclament de cette vision du bonheur, qui est 
assez proche du concept actuel de sens de la vie. C’est notamment le cas de Paul Ricœur qui qualifie 
de visée éthique « la visée de la « vie bonne » avec et pour autrui dans des institutions justes » [49].  

Le bonheur au travail n’est évoqué, chez les grecs, que pour l’agriculteur. Ainsi Schopenhauer, 
(écrivain du XVIIème siècle) dans « Les aventures de Télémaque » fait l’apologie des plaisirs de 
l’autosubsistance et du bonheur qui résulte de pouvoir satisfaire seul à ses propres besoins. [50]  

 En ce qui concerne la performance, cela caractérise plutôt le sport et les jeux olympiques, ainsi que 
le théâtre, mais sans qu’il n’y ait de lien établi avec le travail.  

II) Chez les chrétiens  

En ce qui concerne la conception du travail, notre société judéo chrétienne a été fortement marquée 
par le verset de la Genèse 3.19 : « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu 
retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été tiré; car tu es poussière et tu redeviendras 
poussière ». 

Ainsi, l’idée suivante a été largement répandue pendant des siècles : l’homme est chassé du Paradis 
et condamné à travailler, car il a désobéi à Dieu. Le travail devient donc la sanction du péché.  

Mais cette idée n’est-elle pas à nuancer ? En effet il existe un autre verset antérieur à la chute : 
Genèse 2.15 : « Et le Seigneur prit l’homme qu’il avait créé et le plaça dans le paradis pour le travailler 
et le garder ». Pour Saint Augustin (354-430), philosophe et évêque de la ville d’Hippone en Afrique 
du Nord, le travail d’agriculteur qu’Adam pratique au paradis est « une activité exempte du poids de 
l’effort, répondant à la volonté rationnelle et offrant à l’esprit la délectation des pensées d’en haut » 
[51]. Le travail n’est donc pas la conséquence du péché originel ; c’est son caractère fatigant et 
pénible qui est mis en avant. L’homme privé des arbres du paradis, est obligé de tirer sa nourriture du 
sol en l’arrosant et le labourant péniblement, il la défend des ronces et des épines. Cette 
réinterprétation ne sera reprise qu’au 16ème siècle par les protestants.  

Face à l’aristocratie gréco-romaine qui méprise les humbles travailleurs, Augustin défend toutes les 
professions, « quel qu’il soit, celui de ces métiers que les hommes exercent avec intégrité et sans 
injustice est bon » [52], et reproche aux aristocrates de privilégier l’apparence extérieure 
(l’honorabilité) à la réalité intérieure (l’honnêteté).  

Saint Augustin exhorte les moines qui vivent de la charité publique à travailler. Il réinterprète la 
Création de la Genèse en montrant Dieu œuvrant comme un grand artisan. Le travail apparaît comme 
une loi naturelle qui s’impose. Il est considéré «comme l’instrument privilégié de lutte contre l’oisiveté 
et la paresse, voire les mauvaises tentations. » [53]. La valorisation du travail est en germe mais 
n’éclatera qu’au XVIème siècle.  

Par ailleurs, que nous dit la Bible [54] sur le bonheur ? Le mot n’existe pas en hébreu biblique et est 
rare dans le grec biblique. La Bible préfère parler de « vie » ou de « joie ». Dans le Nouveau 
Testament, l’adjectif grec « makarios » est présent à plusieurs reprises, en particulier dans les 
Béatitudes des Evangiles : « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés (…) 
Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu… ». La Bible ne donne donc pas 
de conseil pour découvrir le bonheur, mais décrit plutôt une situation déjà existante, résultat d’une 
conduite conforme à la justice. Avec le christianisme, le bonheur perd donc de son importance. Les 
biens matériels et l’aventure terrestre ne sont pas jugés essentiels, ce qui est essentiel pour les 
chrétiens, c’est le salut de l’âme.  



56 

 

III) Moyen-âge  

Il y a toujours une forte emprise de la religion sur les hommes et la société. La conception du bonheur 
ne change donc pas.  

La société idéale autour de l'An Mil s'organise selon trois ordres : les gens de prière, les gens de 
guerre et ceux qui cultivent la terre. Les professions lucratives sont toujours méprisées, voire 
interdites. À la campagne, le paysan « le serf » est attaché à la terre de son maître et ne perçoit pas 
de salaire. A la ville, les relations entre maîtres et apprentis sont très réglementées. Seuls les travaux 
des artisans et des paysans ont de la valeur selon l’idéologie médiévale. Le travail intellectuel 
commence à être valorisé grâce aux moines copistes. L'art des manuscrits se développe avec l’art 
des enluminures et des miniatures afin d’illustrer les textes sacrés.  

Aux XIIème et XIIIème siècle se produit une rupture concernant les métiers interdits grâce à Saint 
Thomas d’Aquin (1225-1274), qui va s’inspirer d’Aristote pour mener une réflexion sur l'échange, le 
juste prix et le taux d'intérêt. Il veut réconcilier l’activité économique et la morale chrétienne, il est 
conscient que l’économie ne se développera qu’avec le commerce et l’expansion du crédit. Il va 
introduire la distinction entre un taux d’intérêt acceptable et l’usure (taux abusif). Un bien pourra être 
revendu plus cher si une valeur y a été ajoutée, le juste prix doit être trouvé et doit refléter la valeur du 
bien. Thomas d’Aquin est aussi à l’origine d’une théorie sur les salaires : le juste salaire est celui qui 
permet à son bénéficiaire d’avoir une vie conforme à sa position sociale. Il doit y avoir une relation 
correcte entre l’utilité du travail accompli et sa rémunération.  

En conséquence, le métier de marchand est toléré, le capitalisme naît en Europe, la représentation du 
travail se modifie, des inventions vont être développées… En ce qui concerne la notion de 
performance, à cette é poque, elle est évoquée le plus souvent pour qualifier le matériel de guerre. 
La performance au travail quant à elle, est évoquée pour les ouvriers d’élite comme les compagnons 
et les bâtisseurs des cathédrales et des châteaux. L’école n’existait pas, les ouvriers se regroupèrent 
par métier et créèrent un cadre avec des règles et des valeurs autour des professions, les premières 
sociétés compagnonniques apparaissaient. Ce cadre s’inscrit dans une dimension identitaire et 
socialisante de la construction des compétences (individuelles et collectives) des compagnons. Le 
compagnon qui voulait devenir maître devait faire évaluer sa performance.  

IV) Depuis le XVIème siècle 
 

a) XVIè et XVIIè siècles 

La renaissance est une période marquée par des bouleversements considérables. De grandes 
découvertes sont faites, l’imprimerie, la verrerie, les hauts-fourneaux… Les échanges commerciaux se 
multiplient, les navigateurs découvrent de nouveaux pays, la science fait des progrès considérables, 
avec Galilée, Newton, Descartes, l’art aussi, les villes se développent, les universités se créent en 
masse dans toute l’Europe…  
Ce mouvement de renouveau s’accompagne d’un enrichissement de l’Eglise. Calvin (1509-1564) 
réinterprète le verset de la chute dans la Genèse et affirme que « les hommes ont été créés pour 
s’employer à faire quelque chose et non pour être paresseux et oisifs » [55]. Le travail n’est pas une 
sanction, c’est une vocation et il met en exergue le travail de Dieu. Le travail acquiert une dignité et 
une valeur spirituelle : il n’est plus le seul moyen de satisfaire des besoins, il permet de réaliser sa foi, 
l’homme participe par son travail à l’œuvre de Dieu. Cela se traduit par une forte valorisation 
religieuse du travail, le devoir chrétien doit s’accomplir dans le monde laïc et non en retrait de ce 
monde (critique de la vie monacale). Cela va avoir des conséquences considérables sur l’économie 
avec la création d’emplois nouveaux.  
Pour Calvin, chaque tâche est utile en vue du bien commun, il n’y a pas de hiérarchie des métiers. 
Réaliser des gains n’est pas un péché, les riches ne doivent pas abuser de leur pouvoir, et doivent 
utiliser leur argent pour s’occuper des pauvres. On retrouve ces mêmes idées dans le puritanisme, né 
en Angleterre, qui associe religion et exercice régulier et discipliné d’une activité où l’efficacité est 
valorisée. Plus l’individu est zélé dans son travail, plus il est saint. Le modèle de société de castes est 
rejeté. Ce concept valorisant le travail et remettant en question les riches, les négligents, les 
paresseux …séduit les petit-bourgeois, les artisans et les « farmers » en passe de devenir 
entrepreneurs.  
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La religion recule au profit des activités économiques qui acquièrent une qualité morale. Le bonheur 
se trouve dans l’éducation, la vertu, et le travail. « …le succès terrestre et matériel mesuré par la 
fortune accumulée est un signe pour l’homme riche qu’il est sur le droit chemin du salut » [56].  

b) XVIII è me siècle  

Les anglais sont à l’origine de la révolution agricole et de la révolution industrielle. C’est un 
nouveau monde qui se construit, un monde de modernité. Les hommes s’intéressent aux machines et 
le travail se voit complètement transformé. On commence à parler de productivité et donc de 
performance des machines. C’est à cette époque que le mot travail trouve sa définition : facteur de 
production régi par des règles économiques et juridiques précises visant à une fin déterminée. C’est à 
ce moment-là que, nous l’avons vu en première partie, dans son livre « Recherches sur la nature et 
les causes de la richesse des nations », Adam Smith (1723 - 1790) met le travail en relief. Le travail 
devient la source de richesse au cœur de la relation production échange de biens, il crée de la valeur. 
La richesse s’accroît, car la puissance productive s’accroît, ceci grâce à la division du travail. En effet, 
celle-ci entraîne la spécialisation des tâches et améliore la vitesse d’exécution, elle favorise l’invention 
de machines, l’amélioration des outils de production…  

Rousseau, philosophe du XVIIIème siècle, voudrait retrouver la vertu civique, car elle est le fondement 
du bonheur et de la liberté. Or, la société de l’époque est basée sur la recherche du profit, la 
distinction sociale et matérielle. Il veut une existence en harmonie avec la nature. Voltaire, au 
contraire, prône les raffinements de la civilisation pour augmenter le bonheur et fait l’apologie du luxe 
et de la légèreté.  

En ce qui concerne bonheur et travail, « la majeure partie des philosophes et des écrivains… 
établissaient des liens plus étroits entre bonheur et travail… Le travail est la justification du bourgeois 
…Ce bonheur est éprouvé comme une récompense méritée, justifiée à la fois par la rectitude de sa 
vie personnelle, l’honnêteté de son travail et par l’utilité de son rôle dans la société » [57]. 

Les idées du courant humaniste se diffusent dans toute l’Europe : confiance dans le progrès 
humain, dans la civilisation, dans la capacité humaine à embrasser la connaissance, à exercer son 
libre arbitre dans l’action efficace, à être responsable de son devenir, individualisation des 
comportements. La notion d’individu vient de naître.  

c) XIXème siècle  

A ce moment de l’Histoire, la représentation du travail est complètement bouleversée, en France et en 
Allemagne sous l’influence de l’industrialisation et de l’augmentation de la productivité du travail. 
«Le travail apparaît d’abord comme le moyen dont dispose désormais l’humanité pour progresser vers 
le bien-être » [58].  

Pour Hegel, philosophe allemand (1770-1831), en utilisant et en transformant la nature, l’homme s’est 
révélé à lui-même ses capacités, le travail devient une « liberté créatrice ». C’est l’activité par laquelle 
il se différencie de l’animal, le travail c’est l’essence de l’homme.  
Karl Marx, nous l’avons vu, imagine une société où le travail est central, celui-ci permettant à l’homme 
de se révéler à lui-même, de révéler sa sociabilité et de transformer le monde. Mais pour cela le 
travail ne doit plus être aliéné, ce qui doit se traduire par l’abolition du salariat et de la propriété 
privée. Marx préconise de redonner les outils de production et le fruit de leur travail aux travailleurs. 
L’homme pourra alors enfin s’épanouir et se réaliser dans son travail.  
Mais dans le même temps avec l’industrialisation est né l’exode rural et une transition s’opère entre 
la société du fermage et celle du salariat. Corrélativement, on observe la misère de la classe ouvrière, 
les conditions de travail sont inhumaines et la condition de salariat est difficile : toute 
interruption du travail pour cause de maladie, d’accident, de vieillesse ou de chômage fait basculer 
l’ouvrier et sa famille dans la pauvreté. On observe l’apparition d’une classe prolétaire lors des 
révolutions industrielles du XIXème siècle qui a remis en cause les modes de vie bourgeois.  

En 1840, Robert Owen, un industriel socialiste, met en place une évaluation de la performance des 
ouvriers dans une usine écossaise. Il utilise des réglettes de couleur pour renseigner les salariés sur 
la qualité de leur performance [59]. 
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A la fin du XIXème siècle, le mécontentement de la classe ouvrière est grand. Des patrons, comme 
Michelin en France, Krupp en Allemagne vont tenter d’instaurer une relation de confiance entre 
entreprise et salarié, c’est le début du paternalisme. Les patrons vont améliorer les conditions de 
vie des ouvriers en construisant des logements, des écoles, des bibliothèques… « Les politiques 
paternalistes auront pour vocation de remobiliser la force de travail en favorisant le bien-être des 
travailleurs » [60]. 

d) XXè me siècle  

Autant le XIXème siècle se caractérise par la positivité du travail, le XXème siècle voit apparaître la fin 
des illusions, avec dans un premier temps la première Guerre Mondiale. 

Taylor, que nous avons étudié en première partie, met au point une nouvelle organisation du travail 
en 1911 afin d’augmenter la productivité. Des progrès considérables en matière de productivité sont 
effectués, mais cette méthode est remise en cause par les salariés qui protestent contre 
l’appauvrissement des tâches et le client qui veut des biens différenciés…Taylor avance l’idée que 
l’évaluation de la performance doit être un instrument rationnel, capable de détecter parmi les salariés 
ceux qui avaient les capacités physiques et intellectuelles pour occuper efficacement un poste donné. 
C’est à partir de la seconde Guerre Mondiale que les psychologues du travail font des recherches et 
développent des techniques, définissent des critères pour évaluer le travail des individus.  

Dans les années 30, initiateur de l’école des Relations Humaines, Elton Mayo s’intéresse aussi à la 
productivité et étudie les conséquences des variations des conditions de travail sur le comportement 
des ouvriers de la Western Electric de Hawthorne, près de Chicago, comme nous l’avons bien détaillé 
en première partie. Il en conclut à l’importance des aspects psychologiques au travail : ambiance, 
appartenance à un groupe…  

Dans les années 70, suite aux deux chocs pétroliers, nos économies européennes sont entrées dans 
une crise provoquant la récession, des restructurations d’entreprises et l’augmentation très forte du 
chômage. Nous avons vu et nous continuons de  voir les conséquences dramatiques du chômage : 
l’atteinte à l’estime de soi, la remise en cause du sentiment d’utilité, du lien social, de l’appartenance à 
une communauté, de l’identité personnelle et sociale. L’absence de travail est reconnue comme un 
réel traumatisme.  

D’autres phénomènes ont transformé le travail : la mondialisation, la tertiarisation, l’évolution très 
rapide des nouvelles technologies, le travail féminin, la réduction du temps de travail et 
corrélativement son intensification. Ainsi, tout au long du 20ème et 21ème siècle, on observe un essor 
de la flexibilité à tous les niveaux : contrats de travail, lieux de travail, horaires de travail, au niveau 
des structures organisationnelles, au niveau des technologies et au niveau de l’individu lui-même. Des 
statuts précaires et des nouvelles formes d’emploi (entrepreneur) se développent touchant tous les 
métiers. Le lieu de travail n’est plus unique, on observe que les frontières entre lieux assignés au 
travail et lieux de loisir tendent à s’atténuer.  

Dans les années 80, avec la loi Aubry, la réduction du temps de travail est à l’ordre du jour, afin 
d’apporter une solution au chômage. La contrepartie c’est la flexibilité du temps de travail.  

La remise en cause du taylorisme a fait naître de nouvelles organisations du travail : le juste à 
temps, la qualité, la certification, la normalisation… Finie la spécialisation, sont valorisées 
l’enrichissement des tâches, l’implication, la polyvalence, la motivation et la mobilité professionnelle. 
De ce fait, les styles de management, les rapports d’autorité et de pouvoir évoluent ainsi que la 
communication organisationnelle et le travail collectif.  

En matière de technologie, les progrès réalisés sont immenses, grâce à l’informatique et à la 
robotisation, des opérations diversifiées et complexes peuvent être réalisées en des temps très courts. 
Ces changements technologiques ont entrainé une dématérialisation du travail, le téléphone et 
l’ordinateur portables reliés à internet par réseau Wifi semblent apporter de la liberté, puisqu’ils nous 
permettent d’agir et de communiquer partout dans le monde, mais ce sont des outils d’asservissement 
extraordinaires : nous sommes constamment reliés au travail. Ainsi, il s’infiltre partout et tout le temps 
ignorant les frontières spatio-temporelles.  

Une autre conséquence est l’intensification du travail. En effet, de plus en plus de professions 
nécessitent le contact avec les clients, toujours plus exigeants, On observe une pression hiérarchique 
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qui exige toujours plus en matière de disponibilité, de productivité, de discipline, de don de soi… La 
pénibilité du travail a glissé de l’effort physique vers la charge mentale. La souffrance au travail 
est une réalité pour beaucoup de travailleurs et devient un sujet d’actualité.  

Quelle théorie pour le bonheur au XXème siècle ? 

Le courant de la psychologie humaniste (bastion de la psychologie positive), représenté entre autres 
par Carl Rogers [61] et Abraham Maslow, a mis ce thème en exergue. Pour eux, l’être humain n’est 
pas d’abord le jouet de ses pulsions internes ou des pressions de l’environnement, mais un individu 
désireux de s’accomplir dans l’épanouissement personnel et la relation avec autrui. Comme exprimé 
en première partie, pour Maslow, « la nature humaine est loin d’être aussi mauvaise qu’on l’a pensée. 
On pourrait dire que Freud a découvert la psychologie pathologique et qu’il reste maintenant à faire la 
psychologie de la santé [62]». Ces auteurs se sont donc particulièrement intéressés aux personnes en 
bonne santé mentale, en cours de réalisation personnelle.  

Et le bonheur au travail ? Pour Hannah Arendt (1906-1975), philosophe, le travail prive l’homme de 
tout ce qui fait son essence : la pensée, l’action, l’œuvre, l’art. Il ne peut donc pas être heureux.  

Selon une étude européenne sur le travail parue en 2008, les français restent très attachés à leur 
travail [63]. Lucie Davoine et Dominique Méda montrent que c’est dû à l’importance accordée à 
l’intérêt intrinsèque du travail, à son sens, à son utilité mais aussi au fort taux de chômage, à 
l’insécurité de l’emploi ressenti et à la montée des attentes de réalisation dans le travail. Il existe une 
forte identification au travail. Dans le même temps, les français souhaitent réduire la place du travail 
dans leur vie… La cause résiderait dans la dégradation des conditions de travail, le sentiment 
d’insécurité de l’emploi et le désir de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, la 
sphère familiale et privée étant aussi pour l’individu un moyen de se réaliser.  

Ces dernières années, l’actualité nous a malheureusement fait part de nombreux suicides liés au 
travail. Nous ne pouvions pas dans le cadre de notre étude sur le lien entre bien-être et performance 
au travail, ne pas étudier la souffrance au travail. 
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SECTION II : LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL 
             
 
Nous avons vu dans notre première partie que le travail est lié à la condition de la vie humaine, et qu’il 
en est une nécessité. La souffrance, elle, est restée longtemps associée à notre labeur quotidien avec 
l’expérience de la contrainte et de la domination. Traiter du bien-être, ou du bonheur au travail, 
interpelle sur la notion de souffrance au travail. Afin d’explorer cette notion, nous allons dans un 
premier temps, selon les avis philosophiques, voir comment la connaissance de la souffrance peut 
permettre la prise de conscience du bonheur. Puis nous attacher à l’évolution actuelle de la souffrance 
au travail, et tenter de déterminer comment ce vrai problème de société impose aujourd’hui une 
stratégie de recherche du bien-être dans l’entreprise. 
 

I) La souffrance dans la prise de conscience du bonheur  
 

Comment, par la connaissance de la souffrance, peut-on reconnaitre l’absence de souffrance et donc 
prendre conscience du bonheur ? - Approche philosophique, puis psychologique –  
 

 Portons un regard sur différents courants philosophiques [64] au sujet de la recherche du 
bonheur :  
 

Pour Epicure, le bonheur consiste à ne pas être entièrement satisfait, sans pour autant être en 
situation de manque. Il ne faut donc pas avoir trop de désir, et surtout ne pas avoir un désir 
impossible. Pour lui, le bonheur consiste en une attitude de l’esprit à l’égard des évènements 
extérieurs. Le bonheur est l’absence de douleur du corps (anomia) et absence de troubles de l’âme 
(ataraxia). C’est donc l’absence de peine qui serait une condition minimale du bonheur. En ce sens il 
conduirait plutôt à l’ascétisme.  
Pour Platon le désir est manque, si l’amour est désir, il ne peut donc pas y avoir d’amour heureux.  
Dans le christianisme, le bonheur terrestre est illusoire, seuls les malheureux gouteront le bonheur 
parfait mais dans l’au-delà.  
Pour Shopenhauer, plus pessimiste, si le manque disparait, il n’y a plus de désir et l’on cède à 
l’ennui. Sa vision est celle d’un balancier qui oscille de la souffrance à l’ennui, la souffrance 
conduisant au désir de vivre et l’ennui à la privation du vouloir vivre. Vouloir, désirer, c’est aussi 
manquer donc souffrir, et l’alternance souffrance plaisir, donne selon lui un sens à l’existence et 
donne la conscience d’exister.  
Pour les sophistes, le bonheur réside dans un équilibre entre les désirs et les facultés. Il se mesure à 
la force des désirs et à celle de les satisfaire, ce qui correspond à une intensité du plaisir (hédonisme). 
Ce à quoi Socrate objecte que les désirs sont insatiables et qu’ils tiennent en leur pouvoir celui qui les 
éprouve.  
Pour Nietzsche, l’intensité du plaisir est proportionnelle à l’intensité de la souffrance endurée. « La 
joie est tributaire de la souffrance. La souffrance est partie essentielle de la joie. Quand nous avons 
faim, songez comme la nourriture nous parait bonne ! » [Graham Greene] Extrait de La puissance et 
la gloire [65]. 
De l’avis des philosophes, joie et souffrance sont intimement liées et d’une manière plus générale, la 
vie enracinée dans la souffrance présiderait à toute conscience.  
 

 Portons un regard sur une approche psychologique :  
 

En psychopathologie et psychiatrie, c’est la juxtaposition d’émotions, de comportements positifs et 
négatifs qui créent l’équilibre car on ne peut pas toujours être heureux, le malheur fait partie de la vie. 
Les excès dans ces émotions et comportements amenant à la pathologie. Le malheur participe à 
l’étude du bonheur en ce que la diminution de l’un augmente l’autre. Ce principe est étudié en 
psychologie selon trois notions différentes [66] :  

 La résilience : ou comment accéder à une vie heureuse par une adaptation positive des 
embuches de la vie (vaincre l’adversité). Cette idée est illustrée par le héros dans les 
contes et mythes [67]. Différents facteurs sont facilitant comme, une bonne éducation de 
qualité, une famille stable, des politiques permettant l’accès universel aux ressources…  

 Le bénéfit-finding : ou comment trouver dans la difficulté des bénéfices pour sa vie 
présente et future, rechercher ce que l’on peut mettre en place pour diminuer les 
conséquences négatives d’un évènement ;  
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 La croissance post-traumatique : ou comment changer en positif après un traumatisme. 
A la différence des deux premières notions, il s’agit d’un changement en profondeur et 
non d’une simple stratégie de coping (Le coping définit l’ensemble des processus qu’une 
personne met entre elle et un évènement perçu comme menaçant pour en diminuer les 
conséquences). 
 

Pour autant, les traumatismes trop intenses, durant trop longtemps ou prenant un caractère trop 
particulier vont à l’encontre de l’équilibre. Si la souffrance fait partie de la vie, il ne faut pas en conclure 
hâtivement que c’est une bonne chose, ni que la souffrance condamne à la souffrance. Elle peut se 
traduire en peur, désespoir, inciter à la fuite et la révolte, voire se révéler dans l’humour, l’ironie ou la 
dérision. « Rien n’est plus drôle que le malheur » disait Beckett [68]. La souffrance peut même 
susciter l’extase si l’on suit la logique mystique de l’affliction rédemptrice puisque « Dieu n’habite pas 
les corps bien portants » nous dit Hildegarde de Bingen [69]. 
Le sportif qui va au bout de l’effort, de l’épuisement et de la douleur, marque par sa réussite, une 
victoire puisée au-delà de lui-même. C’est la souffrance comme moyen d’atteindre des plaisirs 
supérieurs. Totalement acceptée, et endurée avec courage et condition sine qua none de la réussite. 
Il peut alors se laisser aller à cette libération d’endorphines qui transforme la douleur en bien-
être. L’écrivain, lui, en trouvant l’inspiration transforme la souffrance en bonheur voire en jouissance. 
C’est son triomphe sur l’angoisse de la page blanche. C’est la joie et la fierté du travail bien accompli. 
Mais combien d’auteurs se plaignent des souffrances imposées par leur art mais s’acharnent à 
continuer ? Au regard de la littérature, si la connaissance de la souffrance permet une prise de 
conscience du bonheur, elle peut être destructrice ou formatrice. Chacun écrit sa version et en tire ou 
pas sa leçon de vie, l’objectif dans l’idéal restant de transformer une faiblesse en force.  
 

II) L’évolution de la notion de souffrance au travail  
 

La nature de la souffrance au travail a changé en même temps que la nature du travail a 
changé. La civilisation des métiers a permis une valorisation du travail extraordinaire par l’expertise, 
le savoir-faire, la recherche de la perfection, la reconnaissance, la tradition des chefs d’œuvres. 
Aujourd’hui, la production se fait par des machines même s’il reste des métiers nobles, c’est le 
passage de la civilisation des métiers à la civilisation des fonctions. Cela modifie profondément 
l’image de l’individu dans sa relation au travail. On lui explique que toute sa vie, il devra changer de 
fonction avec une mobilité permanente.  
Il n’y a plus de transmission du savoir. Les jeunes ont une connaissance des machines d’emblée que 
n’ont pas les anciens et la hiérarchie n’est plus justifiée dans la transmission du savoir. Cette absence 
de transmission du savoir est même inscrite dans l’organisation du temps de travail d’une vie : on 
rentre tard dans le travail, (28-29 ans) on en sort assez tôt (55-60) la vie au travail est très dense, il n’y 
a plus de place pour la période exaltante de l’apprentissage du métier, ni pour celle du maitre qui 
transmet. Ces deux périodes sont écrasées par la courte période où l’on travaille de manière intense.  
Notre société moderne se déshumanise, on améliore les communications de manière stupéfiante 
(internet) et on n’améliore pas nos relations.  
Enfin, la mondialisation avec ses fusions, ses développements technologiques, ses coupures 
budgétaires a bouleversé les modes de production et les rapports sociaux au travail. Les privatisations 
et les décentralisations génèrent de l’insécurité au travail. La chasse aux erreurs, les contrôles accrus 
et la baisse d’autonomie, nuisent à la capacité au travail des individus. Cela génère un mal être 
professionnel qui se traduit par une souffrance psychologique plus grande qu’avant. Le stress 
professionnel (le plus fréquent des risques psychosociaux : Stress, harcèlement moral, violence, 
suicide, dépression…) remplace la souffrance physique et apparaît depuis une dizaine d'années 
comme l'un des nouveaux risques majeurs auquel les organisations et entreprises, quelle que soit leur 
importance, doivent faire face.  
Les études de Karasek [70] ont montré que certains éléments de l’organisation peuvent être source 
de problème de santé mentale : une demande excessive de travail, accompagnée de peu 
d’autonomie, et de soutien social est liée à un risque accru de problèmes de santé mentale et de 
troubles cardiovasculaires.  
Le stress touche l’ensemble des sociétés industrielles modernes. Il a des conséquences sur la 
qualité de vie au travail et les performances (individuelles et collectives) avec des 
répercussions sur la santé.  
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Il a par ailleurs un coût économique important (Le stress au travail aurait coûté en France de 1,9 à 3 
milliards d'euros en 2007, en incluant les "dépenses de soins, celles liées à l'absentéisme, aux 
cessations d'activité et aux décès prématurés", selon une étude publiée le 07/01/2010 par l’INRS et 
Arts&Métiers Paris Tech, qui ont croisé des données macroéconomiques, issues de la comptabilité 
nationale ou des comptes de santé publique, et des études  épidémiologiques sur une population 
active de 27,8 millions de personnes) [71] : augmentation de l’absentéisme (maladie), 
renouvellement prématuré du personnel, départs à la retraite pour raison de santé, baisse de 
production et de qualité, litiges salariés/employeurs, mouvements sociaux…L’impact est 
considérable tant dans la détresse que dans la perte de performance et de motivation. La 
charge mentale du travail augmente pour aboutir à un épuisement professionnel.  
Dans un rapport de février 2007 sur la santé et la sécurité au travail, la commission européenne 
souligne que la souffrance au travail est un problème prioritaire et alerte sur l’ampleur 
grandissante du mal être. L’OMS estime que d’ici 2020, la dépression deviendra la principale cause 
d’incapacité au travail.  
On peut penser que l’apparition depuis 2002 de réglementations est le reflet d’une prise de 
conscience sociétale et démontre une tentative de prise en compte de la relation humaine ainsi que 
de la condition de la personne au travail.  
 

III) La stratégie de recherche du bien-être au travail  
 

Le travail est-il synonyme de bonheur ou de souffrance ?  

Dans une étude de l’Insee (1997) [72] menée auprès de 6000 personnes, le travail arrive en deuxième 
position comme condition du bonheur après la santé mais avant la famille, l’argent et l’amour. Le 
travail est considéré comme une condition essentielle au bonheur. C’est un facteur d’épanouissement, 
de reconnaissance sociale, d’émancipation et d’ouverture aux autres.  
 
Une autre réponse à cette question, consiste à supposer qu’il en va du travail comme de toutes les 
composantes du bonheur : c’est son absence qui en fait le mieux mesurer la valeur, et cela d’autant 
plus que cette absence est subie. C’est ce que nous retrouvons aujourd’hui, dans un contexte 
économique de mondialisation, avec intensification du travail. L’apparition d’un chômage de masse 
alimente le désespoir social. Chacun s’accroche à son travail avec la peur de le perdre car l’absence 
de travail est aujourd’hui une cause de grande souffrance.  
 
Les tendances actuelles montrent que la souffrance ou le stress au travail sont souvent cachés et liés 
à des vitesses de changement inadaptées ou à des transformations de la règlementation sociale. Ces 
effets sur la santé peu évidents à évaluer sont cependant bien réels (troubles musculo-squelettiques, 
risques différés, risques psychosociaux).  
Notre société change et nous incite à développer une approche volontariste et responsable avec en 
support le cadre du droit du travail visant à agir sur les aspects de sécurité et de santé mentale des 
salariés. Les politiques de prévention actives influent directement sur la réduction des coûts dus à 
l’absentéisme, diminution de la rotation du personnel, satisfaction plus élevée des clients, 
augmentation de la motivation et engagement du salarié, amélioration de la qualité et meilleure image 
de l’entreprise (mais seules 33% des entreprises se sentiraient concernées par le stress au travail 
[73].  
L’entreprise n’a pas pour valeur le bonheur. Sa contrainte première est sa survie ainsi que le 
maintien de sa compétitivité. L’entreprise a-t-elle intérêt à avoir un employé heureux ? Si le bonheur 
favorise la performance, on peut considérer favorablement la recherche du bonheur au travail 
pour améliorer la performance.  
 
La qualité de vie au travail, loin de menacer l’entreprise, apparaît comme essentielle à sa 
performance et à son développement durable. Le progrès économique n’est donc pas antinomique 
du progrès social mais il apparaît vital que l’individu trouve sa place dans l’entreprise car c’est là, sa 
meilleure source de motivation. Les conditions de travail et le mode de management jouent un rôle 
majeur dans la prévention au même titre que le maintien du lien social dans l’entreprise.  
Et devant des attentes fortes (croissance, rentabilité, actionnariat) et une tolérance faible (vision 
sociétale qui refuse la souffrance au travail), la santé au travail ainsi que le bien-être au travail 
apparaissent comme des enjeux majeurs de ce XXIème siècle. 
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SECTION III : DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL A LA PERFORMANCE 
 __________________________________________________________________________________ 
 

I) Le concept du bien-être 
 

Selon Martin Seligman, Directeur du Centre de Psychologie Positive à l'Université de Pennsylvanie, 
«nous connaissons peu ce qui donne de la valeur à la vie et ceci vient du fait que, depuis la Seconde 
Guerre mondiale, les recherches se concentrent sur la réparation des dommages au sein d’un modèle 
du fonctionnement humain, celui-ci axé sur la maladie » [74] Il évoque ainsi la tendance des 
chercheurs passés à porter leur attention de manière presque exclusive, sur les pathologies, 
négligeant ainsi l’individu et les groupes épanouis.  

Mais la tendance commence à s’inverser et nous pouvons lire dans la littérature de plus en plus 
d’articles et de livres concernant le bien-être. Ainsi, les notions qui y sont apparentées, comme le 
bonheur, la qualité de vie, la satisfaction dans la vie connaissent un intérêt scientifique jamais vu. En 
effet, l’évolution des attentes liées au travail, couplée à l’intérêt grandissant pour les notions entourant 
l’épanouissement personnel, a participé dans les années 1960 à l’augmentation de l’intérêt 
académique pour le sujet [75]. C’est avec ces constatations que l’on peut comprendre l’émergence de 
la psychologie positive. En effet, dans un climat social d’émancipation, il était de plus en plus 
nécessaire d’orienter les recherches vers la compréhension de la norme plutôt que celle de 
l’exception, les recherches traditionnelles en sciences humaines s’arrêtant prioritairement aux 
dimensions négatives de l’agir humain (exemple : dépression, anxiété, agressivité).  

Aujourd’hui, la littérature s’intéressant au bien-être est donc fortement variée. Elle nous apparaît 
également très dispersée, mêlant souvent les différentes notions entre elles.  

Par exemple, la notion de qualité de la vie définie par l'Organisation Mondiale de la Santé implique 
le bien-être sous différents points de vues, soit psychologique, social et physique, englobant ainsi ces 
notions sous une seule définition : « c’est la perception qu’a un individu de sa place dans 
l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en 
relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large 
champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état 
psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances 
personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement ». La notion qualité de vie 
définit donc la santé comme un état complet de bien-être physique, psychologique et social. La qualité 
de vie serait un concept composé de multiples facettes au-dessus des autres concepts. La notion de 
satisfaction dans la vie, quant à elle, se détermine par « l’évaluation générale des conditions de vie 
d’un individu. La comparaison entre les aspirations d’une personne et ses réalisations permet 
d’évaluer la satisfaction de vie d’un individu » [76]. La notion de bonheur amène un construit quelque 
peu différent et se définit comme étant « une évaluation affective et subjective de la qualité de vie. Le 
bonheur est vu comme étant transitoire, susceptible de changer à court terme. Le bonheur se mesure 
par le sentiment de bien-être (heureux ou malheureux) et l’humeur (joyeux, triste et neutre). » [77]. 
Mais ces définitions sont loin de faire l’unanimité, car plusieurs chercheurs ont constaté que les 
concepts de qualité de vie, de bien-être subjectif ou psychologique, de la santé mentale, du bonheur, 
de la satisfaction dans la vie,… sont utilisés de manière interchangeable sans respect pour leur 
signification conceptuelle respective. Ils sont « autant d’étiquettes utilisées afin de décrire une réalité 
analogue, quoique possédant certains particularismes.» [78]. Cette dispersion s’explique de deux 
manières : 

 Les termes disciplinaires varient en fonction du domaine scientifique des divers intervenants  

 Cette variation terminologique pourrait provenir des différentes vagues de recherches ayant alimenté 
l’évolution des connaissances sur le concept.  
 
Cette dispersion explique les résultats d’une analyse qui visait à étudier les résultats de recherches 
empiriques faites sur ces différentes notions. Ces résultats indiquent que les réponses aux questions 
sur la satisfaction, le bonheur ou les sentiments de joie et de bien-être sont souvent corrélées. [79]  
Pour ces raisons et pour les besoins de notre mémoire, nous avons choisi de considérer le « bien-être 
» comme un phénomène vécu par une personne qui semble bien dans sa peau, heureuse et qui 
s’adapte aux changements. Ce phénomène est en effet celui que les chercheurs cherchent à étudier 
en utilisant l’un ou l’autre des concepts susmentionnés [80]. Nous admettons bien évidement des 
différences conceptuelles entre les différentes notions, mais dans le cadre de notre mémoire, elles ne 
sont pas significatives. 



64 

 

II) Du bien-être général au bien-être au travail 
 

Nous avons décrit plus haut les différents concepts liés au bien-être. Ces concepts concernent le bien-
être en général et ne le positionne pas dans l’une ou l’autre des sphères de notre vie. En effet, de 
grands courants de recherche se sont consacrés à la compréhension du bien-être psychologique 
global, mais le bien-être psychologique au travail s’est vu accorder très peu d’attention [81]. 
Dagenais-Desmarais précise que « puisqu’il a souvent été présenté comme un trait stable à travers 
les domaines de vie, le bien-être a plutôt été étudié jusqu’à ce jour comme un construit générique, et 
non pas comme un construit rattaché à un domaine de vie spécifique tel que le travail. »  
Selon Dagenais-Desmarais (2010), seul trois modèles tentent de conceptualiser le bien-être 
psychologique au travail :  

 Un modèle heuristique de la santé organisationnelle, conçoit bien-être psychologique au travail 
comme étant un amalgame de moral, de détresse et de satisfaction au travail ; 

 Un autre courant conceptualise quant à lui le bien-être psychologique au travail en termes affectifs, 
à travers cinq continuums : anxiété-confort, dépression-plaisir, ennui-enthousiasme, fatigue-vigueur, 
colère-placidité ; 

 Enfin, un autre courant décrit le bien-être au travail comme étant une notion incluant à la fois les 
symptômes médicaux physiques et psychologiques au travail, les expériences de vie générales 
(bonheur, satisfaction dans la vie,…) et les expériences reliées au travail (satisfaction au travail, 
attachement au travail,…).  

Or, du fait que ces définitions intègrent à la fois des composantes positives et négatives, elles 
s’apparentent plus à la définition de la santé psychologique qui est reconnu comme englobant plus 
l’absence de détresse psychologique, atteignant un seuil clinique ou non, que la présence de bien-
être psychologique.  
Malgré le manque de précision sur le concept de bien-être psychologique au travail, nous pouvons 
néanmoins tenter d’articuler la notion avec celle du bien-être en général.  
Il est facile d’admettre que le bien-être général d’une personne puise son origine dans les différentes 
sphères d’activité de sa vie, comme la famille, les amis, les activités sportives et le travail. Ce dernier 
représente donc une source d’influence parmi d’autres sur le bien-être général.  

Également, une autre distinction qu’il est important de prendre en compte est la différence entre les 
notions de bien-être de la personne au travail et la notion de bien-être du travailleur au travail.  

 Le bien-être de la personne au travail : implique l’hygiène, la sécurité, la santé, l’embellissement des 
lieux de travail,… ;  

 Le bien-être du travailleur au travail : implique la prise en compte de la spécificité de la tâche.  
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a) Le concept du bien-être au travail aujourd’hui  

Il se définit comme l'ensemble des facteurs concernant les conditions dans lesquelles un travail 
est effectué. Tout employeur a l'obligation légale de garantir et promouvoir le bien -être de son 
personnel là où il exerce son métier. Il doit veiller à optimiser ses conditions de travail, assurer sa 
sécurité, veiller à sa bonne santé, combattre les risques d'accidents.  
La notion de bien -être au travail regroupe : la sécurité au travail, la protection de la santé du 
travailleur, la charge psychosociale occasionnée par le travail (stress), l'hygiène du lieu de travail, 
l'ergonomie, l'embellissement des lieux de travail, et les mesures prises par l'entreprise en matière 
d'environnement.  
Le concept de bien-être est aujourd’hui un moyen de dépasser certaines difficultés au travail 
caractérisé par une recherche constante d'amélioration de la productivité et avec de plus en plus 
exigences vis-à-vis des salariés.  
Nous avons dans un premier temps distingué le bien-être général du bien-être au travail, nous allons 
dans un second temps distinguer les plusieurs acceptions du bien-être au travail que sont :  

 La santé ;  

 La qualité de vie au travail ;  

 Le bien-être subjectif.  
 

b) L’historique  

C’est dans les années 70 que la notion de qualité de l’emploi et du travail est évoquée pour la 
première fois en France. L’objectif est alors de chercher à développer des modes d’organisation du 
travail innovants capables de concilier l’efficacité et l’intérêt du travail pour accroître à la fois la 
satisfaction professionnelle des salariés et la performance des entreprises [82].  

La notion de qualité de l’emploi réapparaît aux sommets européens de Lisbonne en 2000 et de 
Laeken en 2001 qui formulent dix objectifs dans le domaine de la qualité du travail :  

 Satisfaction des travailleurs vis-à-vis de leur emploi ;  

 Éducation et formation tout au long de la vie ;  

 Égalité entre les femmes et les hommes ;  

 Non-discrimination ;  

 Baisse de la fréquence des accidents du travail, des maladies professionnelles et du stress 
professionnel ;  

 Appui à la mobilité professionnelle et géographique ; 

  Insertion des jeunes et des chômeurs de longue durée ;  

 Equilibre entre vie professionnelle et vie privée ;  

 Dialogue social et participation des travailleurs à la vie de l’entreprise ;  

 Accroissement de la productivité et du niveau de vie.  
 
Ces objectifs sont complétés en 2002 par la Commission Européenne dans le cadre de la stratégie 
européenne santé et sécurité au travail qui vise le « développement d’une culture de prévention et 
une approche globale du bien-être au travail ». Loin de s’opposer à la compétitivité des 
entreprises, la qualité de vie au travail est au contraire essentielle pour le développement durable et 
l’innovation.  
 

c) L’approche globale et intégrée du travail  

La santé constitue le socle de la qualité de vie au travail, dans son acception la plus large, telle que 
définie par l’OMS : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité ».  

Au-delà, la qualité de vie au travail doit être mesurée à l’aune de l’épanouissement personnel qu’elle 
est capable d’engendrer, depuis la conciliation des temps de vie, en passant par le développement 
des compétences, des capacités relationnelles, de la créativité ou de la connaissance de soi.  

La qualité de vie au travail est le résultat d’un ensemble de démarches, de règles, de pratiques 
construites au cours du temps à travers conflit, concertation, négociation, combinant dans des 
proportions variables le souci d’amélioration des conditions de travail et celui de l’efficacité.  
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Le résultat dépend finalement de la place qu’accorde au travail et à l’homme, l’ensemble des acteurs, 
mais plus particulièrement ceux qui assument le pouvoir dans l’entreprise : le travail est-il, oui ou non, 
dans la réalité quotidienne, considéré comme un facteur stratégique ?  

d) Les facteurs déterminants pour la qualité de vie au travail  

Même si le sens de cette notion varie selon les individus, leur statut, leur âge, leur genre, leur emploi, 
il est possible d’identifier un certain nombre de variables ou de facteurs-clés qui apparaissent 
déterminants pour la qualité de vie au travail :  

 La qualité des relations sociales et de travail : reconnaissance du travail, respect, écoute, 
considération des collègues et de la hiérarchie, information, dialogue social et participation aux 
décisions ;  

 La qualité du contenu du travail : autonomie, variété des tâches, degré de responsabilité ;  

 La qualité de l’environnement physique du travail : sécurité, bruit, chaleur, éclairage, propreté, 
cadre spatial ;  

 La qualité de l’organisation du travail : qualité de la prescription du travail, capacité d’appui de 
l’organisation dans la résolution des dysfonctionnements, démarches de progrès organisationnel, 
pénibilité, charge de travail, prévention des risques liés à l’organisation (troubles 
musculosquelettiques, risques psychosociaux) ;  

 Les possibilités de réalisation et de développement professionnel : rémunération, formation, 
validation des acquis, développement des compétences, sécurité des parcours professionnels ;  

 La conciliation entre vie au travail et vie hors travail : rythme et horaires de travail, vie familiale, 
accès aux services, loisirs, transports…  
 
Pour atteindre, dans la durée, les objectifs d’amélioration de la qualité de vie au travail, les principes 
suivants peuvent être retenus :  
 

 Se poser simultanément la question de l’impact des solutions envisagées sur la performance et sur 
les personnes (santé, bien-être, développement professionnel, socialisation…) ;  

 Impliquer les salariés et leurs représentants et en faire des acteurs de la construction des solutions 
proposées aux côtés des directions, de l’encadrement et des experts ;  

 Appuyer les projets sur une connaissance précise de la réalité du travail et des caractéristiques des 
personnes (compétences, état de santé, aspirations, contraintes personnelles…) ;  

 Faire de l’évolution de l’organisation du travail le primat de la conduite du changement  

 Favoriser par tous les moyens l’innovation participative ;  

 Se placer dans une perspective de long terme où les contraintes deviennent des opportunités de 
développement des personnes et des organisations.  
 

e) Promouvoir la qualité de vie au travail : un engagement collectif  
 

Promouvoir la qualité de vie au travail, c’est [83] : 

 Un choix de société, qui implique les salariés et les dirigeants des entreprises, les partenaires 
sociaux, l’État et les collectivités territoriales à tous les niveaux ;  

 Analyser, comprendre le travail et agir pour le transformer ;  

 Encourager toutes les initiatives qui contribuent au développement des compétences, à l’évolution 
professionnelle et au bien-être au travail ;  

 Agir pour que le travail favorise l’épanouissement physique, psychique et intellectuel des individus ;  

 Faire que le travail soit un espace d’intégration y compris pour les moins aptes et les plus fragiles, et 
un espace de justice sociale ;  

 Faire que chacun trouve sa place au travail et que le travail garde sa place parmi les autres activités 
humaines.  
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III) La notion de performance 
 
La performance n'existe que si on peut la mesurer, c'est-à-dire si on peut la décrire par un ensemble 
d'indicateurs. Or les critères peuvent varier en fonction de l’approche retenue. Morin et alii [84] 
identifient quatre grands courants de pensée :  

 L'approche économique qui repose sur la notion centrale d'objectifs à atteindre en termes 
économiques et financiers. Pour les auteurs de cette approche, la création de valeur se fonde soit sur 
une croissance de l'activité, soit sur une politique de dividendes en fonction des investissements ;  

 L'approche sociale découle des apports de l'école des relations humaines qui a posé en particulier 
le problème de l'intégration des objectifs individuels et des objectifs organisationnels. Les auteurs de 
cette approche considèrent comme ultime critère de valeur organisationnelle, celle des hommes. Elle 
part du postulat qu’atteindre les objectifs sociaux permet d'atteindre les objectifs économiques et 
financiers ;  

 L'approche systémique qui définit l'organisation comme un système dont la finalité est la survie. 
Elle met en exergue les capacités de l'organisation ;  

 L'approche politique : renvoie essentiellement à la satisfaction des différents groupes externes tels 
les bailleurs de fonds, de fournitures, les clients, la société et les organismes régulateurs. En effet, 
tout individu peut avoir ses propres critères pour juger la performance d'une organisation.  

Notre réflexion s’inscrit en prolongement de l’approche sociale puisque nous allons nous intéresser 
aux personnes et aux relations qu’elles entretiennent avec leur travail et/ou avec les autres 
collaborateurs de l’entreprise. A travers les différents concepts, nous allons tenter d’identifier si des 
liens existent entre la performance au travail de ces personnes et le plaisir qu’elles peuvent éprouver 
avec leur activité de travail.  

a) Quelle performance ?  

Durant de longues années, les entreprises se sont contentées de mesurer la performance en suivant 
les résultats financiers. Cette vision, que l'on qualifie aujourd'hui de partielle, était pourtant 
suffisante lorsque le contexte était stable et la vitesse d'évolution relativement lente. Dans un contexte 
aux changements rapides et à la concurrence exacerbée, il est hautement recommandé de décliner la 
performance sous toutes ses formes afin de prendre les meilleures décisions et ne plus se limiter à ne 
mesurer que la performance financière. 

Définir la performance est complexe, car elle regroupe plusieurs dimensions. Bourguignon [85] 
propose une définition de la performance à partir de trois sens généraux : la performance résultat, la 
performance action et la performance succès.  

 La performance résultat est mesurée en comparant le résultat obtenu à l’objectif fixé. Cette 
approche est celle retenue jusqu’alors en contrôle de gestion ;  

 La performance financière de l’organisation est mesurée à partir de critères tels que la rentabilité, 
la profitabilité, la productivité, le rendement des actifs et l’efficacité. Si la performance résultat « n’est 
que le résultat de l’action », la performance action est appréhendée à partir des moyens, des 
processus, des compétences, et des qualités mises en œuvre pour atteindre ces résultats ;  

 Enfin la performance succès est fonction des représentations de la réussite et varie en fonction 
des représentations que s’en font les acteurs, et de manière plus générale l’organisation tout entière.  

Depuis plusieurs années, la performance tend à être abordée dans une logique plus globale que la 
seule appréciation de la rentabilité pour l’entreprise ou pour l’actionnaire. La performance de 
l’entreprise résulte aussi de son intégration dans un milieu dont il importe de comprendre et de 
maîtriser les règles du jeu.  
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b) Les différents types de performances 

 La performance organisationnelle  

La performance organisationnelle est la capacité pour l’organisation de créer de la valeur pour les 
différentes parties prenantes ou partenaires. (investisseurs, salariés, consommateurs, citoyens). 

 La performance sociale  

Approche qui émergea au début des années 80, la notion de performance sociale (ou par les 
hommes) renvoie à l'idée selon laquelle il appartient aux entreprises et plus particulièrement à la 
fonction  RH de parvenir à ce que l’ensemble des salariés soit satisfait tant de la profession qu’il 
exerce mais également des conditions de travail (rémunération, accès à la formation, climat social, 
etc.) existant au sein de son entreprise.  

 La performance individuelle 

Il est important d’arrimer la performance individuelle à la performance organisationnelle. Tout bon 
programme de mesure exige d’identifier des indicateurs qui mesurent bien (on parle alors de validité) 
les bonnes choses (on parle alors de pertinence). Car si les mesures de la performance 
organisationnelle ne se rapportent pas aux bonnes choses, les mesures de performance individuelle 
qui en découlent risquent d’inciter à adopter des comportements dysfonctionnels qui ne contribuent 
pas à l’atteinte des objectifs. Les chercheurs se sont d’abord intéressés à la manière de mesurer la 
performance individuelle à travers les techniques et les outils d’évaluation en s’appuyant sur des 
indicateurs. Ils ont également porté leur recherche sur les déterminants individuels de la performance, 
c’est-à-dire, les facteurs humains qui expliquent la performance. Depuis le début des années 1990, 
des travaux émergent sur la définition et l’analyse du concept de performance individuelle au travail. 
Campbell (1990) [86] définit la performance individuelle au travail comme « Un ensemble de 
comportements ou d’actions qui sont pertinents pour les objectifs d’une organisation et pouvant être 
mesurés en termes de niveau de compétence et de contributions aux objectifs »  

 La performance adaptative 

Une nouvelle orientation de la recherche émerge actuellement avec les travaux de Pulakos sur le 
concept de performance adaptative : dans un contexte où l’organisation de l’entreprise doit être de 
plus en plus flexible, il s’agit de la convergence des concepts de performance individuelle et de 
compétence. La performance adaptative est définie comme la capacité des individus à s’adapter aux 
nouvelles conditions et exigences d’un emploi. La compétence adaptative induirait la performance 
adaptative. 

 

Ainsi, le concept de performance a beaucoup évolué ces dernières années. Ces nouvelles définitions 
ouvrent de nouvelles perspectives quant à l’évaluation de la performance. Dans le cadre de notre 
étude, nous retiendrons alors la performance individuelle. 
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En bref            
 __________________________________________________________________________________ 

Le bien-être, au sens où nous l’entendons dans ce mémoire, c’est-à-dire le phénomène vécu par 
une personne qui semble bien dans sa peau, heureuse et qui s’adapte aux changements 
apparaît donc une donnée tout à fait compatible avec la notion de performance individuelle, que 
nous avons décidé de retenir dans ce document de recherches. Il est bien-entendu induit que la 
somme des performances individuelles contribuent à la performance générale de l’entreprise. 
C’est certainement la raison pour laquelle, notre société industrielle moderne, touchée par 
l’émergence des risques psychosociaux, accorde de plus en plus d’importance à la notion de bien-être 
psychologique.  
L’environnement du travail est l’une des sphères de notre vie ou nous passons le plus de temps. Cela 
devient un endroit où il est possible de valoriser cette notion de bien-être. Encore faut-il, bien sûr, 
qu’elle ne se réalise pas au détriment de la performance de l’entreprise. Pour s’en assurer, il est 
nécessaire de prendre en compte, de manière objective, la fluctuation de ces notions au sein de 
l’entreprise, comme nous venons de le faire. Il devient capital de savoir les mesurer. Au-delà de la 
prise de conscience des facteurs de risque, de protection ou de bien-être, le portrait de l’organisation 
reflété par les indicateurs mis en place, doit permettre d’élaborer des solutions. 
Les années 1960, 1970, marquent le passage à de nouveaux modes d’organisation du travail (période 
post Taylorisme et Fordisme) et symbolisent l’apparition d’une souffrance psychologique. La 
tendance ne sera plus de se contenter d’un usage routinier des chiffres sur la durée du travail et des 
accidents issus des différents bilans annuels, mais de créer de nouveaux outils statistiques dans un 
souci de plus grande cohérence. De nouvelles mesures en entreprise font leur apparition : les 
premières enquêtes apparaissent après mai 68, car le travail est au centre des préoccupations 
contestataires et d’une partie du patronat social. 
Alors que la mesure de la performance financière et sociale s’établit de manière tangible et normative, 
les notions de bien-être psychologique ou de stress, sont subjectives, et restent jusqu’à présent 
floues et peu définies. Il est donc difficile de les qualifier et de les mesurer. Un certain nombre 
d’indicateurs collectifs sont connus et à la disposition des organisations. Ils informent de l’ampleur des 
problèmes de santé psychologique et permettent de cibler les travailleurs les plus exposés : 
l’absentéisme, les accidents du travail, les mouvements de personnel, la performance 
organisationnelle, les relations de travail, le harcèlement, les incivilités, les programmes d’aide aux 
employés… Mais pour objectiver l’existence de stress au travail, on recherche plus souvent les 
causes que ses conséquences. 
En définitive, mesurer la performance individuelle, c’est juger ou mesurer la valeur relative de la 
contribution d’un salarié à l’organisation. C’est mesurer son efficacité (faire bien) et son efficience 
(faire les « bonnes choses »). Les instruments organisationnels sont la déclinaison des objectifs 
généraux de l’organisation, les descriptions de postes, les définitions d’objectifs individuels, la 
description du contexte organisationnel (moyens financiers, humains, matériels..). Les objectifs 
individuels sont quantitatifs (niveau de rendement) et qualitatifs (traits de personnalité, comportements 
requis…). Les critères de performance sont des normes qui servent de base à un jugement. Le choix 
des critères n’est pas neutre et véhicule les valeurs de l’entreprise. L’évaluation des personnes reste 
un jugement de valeur donc avec des réserves sur l’objectivité. L’étude du concept de la 
performance de l’individu au travail connaît donc un véritable renouveau.  
Cependant, nous pouvons nous interroger sur les effets pervers d’une organisation classique, c’est-à-
dire, qui ne dispose pas de moyens réels pour participer au bien-être des salariés. C’est dans ce 
contexte que nous amorcerons notre prochain chapitre, à savoir quels sont les effets du stress et 
d’autres faits subis par l’individu en entreprise ? 
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CHAPITRE II 
 
STRESS PROFESSIONNEL : LE NOUVEAU MAL DU SIECLE ? 
 __________________________________________________________________________________ 
 
Nous l’avons vu dans la précédente partie : avec l’accroissement de la division du travail, nous 
assistons à une transformation du lien social et de la solidarité sociale. Au XXIème siècle, dans un 
contexte où les conditions économiques et sociales du travail ont évolué par rapport aux XIX et 
XXème siècles que nous avons étudiés, la cohésion sociale reste toujours une priorité dans nos 
sociétés.  
Difficile donc de parler du stress au travail sans s’arrêter sur les grands changements qui se sont 
produits au niveau des conditions de travail. Il y a plus d’un siècle, les travailleurs étaient davantage 
requis dans l’effort manuel et les tensions se situaient plutôt au niveau du corps (bien que ce soit 
toujours le cas de nos jours dans certains types d’activités, nous le verrons dans la prochaine section). 
Actuellement, de par l’expansion du secteur des services, la majeure partie des professions 
demande un effort intellectuel ou mental. Ainsi les tensions dues au travail se déplacent au niveau 
du psychisme. 
Les progrès technologiques nous facilitent les tâches quotidiennes, mais, en même temps, ils ont 
augmenté l’exigence de chacun. De même, avec l’évolution des moyens de communication, tout va 
plus vite, mais en contrepartie, l’exigence augmente et nous subissons une surcharge d’informations. 
En effet, le téléphone portable par exemple, permet de gagner du temps, car il devient possible d’être 
joignable à tout moment, de prendre des décisions rapides, de résoudre des problèmes de façon plus 
efficace. Mais d’un autre côté, l’exigence change aussi. Avec Internet, la journée de travail s’allonge, 
nous pouvons recevoir et envoyer du courrier tôt le matin, tard le soir, pendant la nuit pour ceux qui 
travaillent avec l’étranger. Nous recevons également des copies d’emails qui souvent ne nous 
concernent pas et nous sommes censés les avoir tous en mémoire et être au courant de tout ! La 
surcharge de travail est aussi une surcharge d’informations à gérer. 
Cela représente un danger pour la société et l’économie.  
Depuis les années 80, nous pouvons constater un essor des risques psychosociaux et donc du 
stress au travail au sein des entreprises françaises, mais également dans l’ensemble des pays 
européens. Ainsi, 47 % des salariés français déclarent éprouver souvent du stress au travail [87] et un 
tiers des salariés présente des difficultés psychologiques [88]. Les conséquences sur les individus, la 
société et l’économie sont lourdes : le coût médical du stress d’origine professionnelle, au niveau 
européen, était estimé, en 2002, à environ 20 milliards d’euros par an. Le stress serait également 
à l’origine de 50 à 60 % de l’ensemble des journées de travail perdues, selon l’Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au travail. En France, le coût social du stress (dépenses de 
soins, celles liées à l’absentéisme, aux cessations d’activité et aux décès prématurés) a été estimé 
en 2007 entre 2 et 3 milliards d’euros (étude INRS et Arts et Métiers ParisTech). 
Ce stress au travail est révélateur, non de comportements individualisés et minimes, mais bien d’un 
problème social. Parfois associés à un cas individuel ou isolé, le stress au travail est aujourd’hui bien 
un problème d’organisation du travail au sein de l’entreprise et de communication entre les salariés et 
la hiérarchie, plutôt qu’une inadaptation du salarié au poste et aux missions demandées. Largement 
étudié par les médecins du travail, psychologues, sociologues, directeur des ressources humaines… 
le stress au travail a été très médiatisé ces dernières années et le terme a été parfois utilisé dans les 
mauvaises conditions ou situations. Reconnu comme un réel problème social au sein de l’entreprise, 
les pouvoirs publics s’en sont emparés afin de créer un cadre légal dans le but de réduire l’apparition 
de situations de stress. Ce cadre est nécessaire, mais ne suffit pas à améliorer le bien-être et la 
cohésion sociale au sein de l’entreprise. 
La question du stress au travail est apparue en France de la manière la plus brutale qu’il soit, sous la 
forme du harcèlement moral au début des années 2000 d’une part (avec la loi de modernisation 
sociale de 2002 réprimant ces agissements et introduisant le concept de santé mentale au travail) et 
sous la forme des suicides au travail d’autre part (avec la forte médiatisation de ceux survenus dans 
l’industrie automobile puis à France Telecom). Etaient ainsi mis sur le devant de la scène les 
potentiels effets délétères pour la santé mentale des environnements de travail. C’est bien plus tôt, 
dès les années 80, que certains pays comme ceux d’Europe du Nord ont abordé ces questions, mais 
davantage sous l’angle du coût pour les entreprises d’avoir des salariés stressés et en détresse 
psychologique et donc des bénéfices à développer le bien-être des individus. C’est exactement de 
ce sujet dont il est question dans ce chapitre puisque nous allons analyser la situation du stress au 
travail, les réactions neurophysiologiques et biologiques sur l’individu et ses conséquences sur la 
santé. 
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SECTION I: LES CONDITIONS DE TRAVAIL : LE STRESS DANS LES ORGANISATIONS 
             
 
Le stress professionnel apparaît depuis une dizaine d'années comme l'un des nouveaux risques 
majeurs auquel les organisations vont devoir et doivent déjà faire face. Depuis plusieurs 
décennies, les pays anglo-saxons et de l'Europe du Nord se sont préoccupés du stress au travail. La 
France est, par contre, restée longtemps silencieuse sur cette question. Mais, depuis les années 90, 
plusieurs enquêtes étudient l'influence des conditions de travail sur la santé mentale, illustrant la prise 
en compte de cette thématique. Le dernier texte en référence est la loi de modernisation sociale qui 
a introduit notamment dans le code civil de nouveaux articles concernant le harcèlement moral ou la 
responsabilité de l’employeur vis-à-vis de la sauvegarde de la santé physique mais également morale 
de ses salariés. 
 

I) Définition du stress au travail 
 
Depuis 2007, de nombreux accords internationaux et textes juridiques français essaient de 
réglementer et d’établir un cadre législatif pour les entreprises afin qu’elles mettent en place des 
mécanismes et des organisations spéciales pour lutter contre le stress au travail. Ce phénomène a 
donc pris beaucoup d’importance dans le débat public, ainsi que dans les recherches en sciences 
sociales, et en management. Il est devenu un phénomène social important qui a pris de l’ampleur au 
sein de chaque entreprise. Cependant, par le passé, la notion du stress au travail des salariés n’était 
pas la préoccupation première, nous l’avons vu. Depuis quand donc remonte ce phénomène, qui nous 
paraît aujourd’hui être le nouveau mal du siècle, répandu au sein de pratiquement toutes les 
entreprises ? Ciblant, par le passé, avant tout les cadres, nous constatons aujourd’hui que tous les 
salariés peuvent être touchés par le stress. 
Il paraît alors important de revenir aux sources de ce terme et de voir ce que révèle réellement au 
niveau social, le mot stress au travail.  
 
Plus qu’un problème social, le stress au travail est révélateur d’une faille au sein de l’organisation 
du travail dans une société où les individus ont de nouvelles attentes par rapport au travail, et 
son apparition amène à repenser la relation entre les salariés au sein de l’entreprise et entre les 
salariés et la hiérarchie. L’institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) au travail a défini le 
stress de la façon suivante : « On parle de stress au travail quand une personne ressent un 
déséquilibre entre ce qu’on lui demande de faire dans le cadre professionnel et les ressources 
dont elle dispose pour y répondre. Les situations stressantes qui s’installent dans la durée ont 
toujours un coût pour la santé des individus qui les subissent. Elles ont également des 
répercussions négatives sur le fonctionnement des entreprises (turnover, journées de travail 
perdues, perte de qualité de la production, démotivation parmi les équipes…). » [89]. Ce risque 
psychosocial est bien la conséquence d’une organisation du travail qui ne correspond pas au salarié 
et d’un manque de communication et de soutien entre la hiérarchie et les salariés. La cohésion sociale 
au sein de l’entreprise est donc fragilisée dans ce contexte. 

 
En effet, « plus d’un salarié européen sur cinq déclare souffrir de troubles de santé liés au 
stress du travail » [90]. Un constat qui paraît alarmant quand on sait que beaucoup d’entreprises 
mettent en place des comités de prévention ou des mécanismes permettant de repérer les 
employés qui souffriraient de ce nouveau « mal du siècle ». Le stress peut être vécu comme une 
véritable pathologie pour un individu et avoir de lourdes conséquences sur celui-ci, mais aussi pour la 
société.  
 
Comme nous l’avons souligné, la définition du stress au travail a fait l’objet de nombreuses enquêtes 
sociales, recherches par des sociologues ou même des médecins du travail. Ainsi, on ne sait plus 
quelle référence prendre ou quelle définition choisir pour éclaircir cette notion qui est devenue un peu 
« fourre-tout ». Il nous faut donc sortir le mot stress d’une utilisation purement individuelle : « Les 
chercheurs ici réunis ont en commun de s’intéresser, non au stress en tant que tel, mais aux usages 
sociaux qu’en font ceux qui disent y être soumis. Le stress au travail n’apparaît plus comme la 
pathologie d’individus insuffisants face aux nécessités productives mais comme un symptôme de 
l’invisibilisation et de l’individualisation de la défaillance organisationnelle : plus précisément, il 
indique le « recentrage sur l’individu qui efface potentiellement les causes matérielles ou collectives 
d’une défaillance » [91]. 
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On voit donc ici que le stress au travail est davantage perçu comme un problème d’organisation du 
travail ou une contradiction présente au sein de l’entreprise. Les salariés qui déclarent souffrir de ce 
mal ont donc un discours qui peut paraître différent car ce sont des discours entendus 
individuellement, mais en réalité l’ensemble de ces discours regroupé permet de mettre en évidence 
une contradiction au sein de leur emploi. Ce n’est pas un problème individuel, mais bien 
organisationnel. Il faut donc recentrer la notion du stress, non dans des causes purement 
individuelles, mais bien organisationnelles ou collectives. Le stress est ainsi une réalité sociale, un 
phénomène social qui doit concerner les politiques publiques.  
Une des définitions que l’on retrouve largement, si l’on souhaite définir le stress au travail est celle-ci : 
« Le stress au travail est l’ensemble des réactions que les employés peuvent avoir lorsqu’ils 
sont confrontés à des exigences et à des pressions professionnelles ne correspondant pas à 
leurs connaissances et à leurs capacités et qui remettent en cause leur aptitude à faire face » 
[92].  
Le stress est donc le décalage entre les connaissances et le savoir qu’il possède, et les tâches qui lui 
sont demandées. C’est le vide intellectuel et professionnel dans lequel le salarié se retrouve et il se 
sent, de plus, délaissé par sa hiérarchie pour exécuter ses tâches. Le stress peut survenir dans 
différentes situations professionnelles, mais il est aggravé lorsque la hiérarchie ou les collègues ne 
soutiennent pas le salarié dans cette situation. 
 
D'après l'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au travail , le stress "survient lorsqu'il y a 
déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement 
et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Bien que le processus 
d'évaluation des contraintes et des ressources soit d'ordre psychologique, les effets du stress ne sont 
pas uniquement de nature psychologique. Il affecte également la santé physique, le bien-être et la 
productivité."  
Le terme de stress a été introduit pour la première fois par Hans Selye (1907-1982), médecin 
endocrinologue autrichien. Pour Selye, le stress est une « réponse non spécifique de l’organisme 
face à une demande ». Tout au long de notre vie, nous mémorisons les situations stressantes 
(comme par exemple la confrontation à une désapprobation majeure d'un supérieur hiérarchique) 
mais également les réactions biologiques qu'elles ont engendrées. Face à une situation que nous 
associons à une expérience passée, nous répondons, sur le plan biologique, par une stimulation 
hormonale d'une intensité et d'une durée influencées par celle précédemment mémorisée.  
 
Face à un stimulus stressant, l'organisme réagit en trois phases : c'est ce que l’on nomme le 
Syndrome Général d'Adaptation ou S.G.A. : 
 
Phase 1 : Réaction d'alarme  
Dès la confrontation à la situation évaluée comme stressante, des hormones sont libérées par 
l'organisme : les catécholamines (adrénaline à 80% et noradrénaline à 20%). Ces hormones ont pour 
effet d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les niveaux de vigilance, la température 
corporelle et de provoquer une vasodilatation des vaisseaux des muscles. Le but est de préparer 
l'organisme au "combat ou à la fuite".  
 
Phase 2 : Résistance  
Si la situation stressante persiste, l'organisme entre en phase de résistance. L'axe corticotrope est 
activé préparant ainsi l'organisme aux dépenses énergétiques que nécessitera la réponse au stress. 
De nouvelles hormones, les glucocorticoïdes sont sécrétées : elles augmentent le taux de sucre dans 
le sang pour apporter l'énergie nécessaire aux muscles, au cœur et au cerveau, en y maintenant un 
apport constant en glucose. Les glucocorticoïdes ont la particularité de pouvoir freiner leur propre 
sécrétion par rétroaction : la quantité libérée dans le sang est détectée par des récepteurs du système 
nerveux central qui adaptent la sécrétion. Il s'agit là d'un système autorégulé.  
 
Phase 3 : Épuisement  
Si la situation stressante se prolonge encore ou s'intensifie, les capacités de l'organisme peuvent être 
débordées. L'organisme entre dans une phase d’épuisement caractérisée par une hyperstimulation de 
l'axe corticotrope : la boucle rétroactive évoquée précédemment devient inefficiente, les récepteurs du 
système nerveux central deviennent moins sensibles aux glucocorticoïdes lesquels augmentent 
constamment dans la circulation. L'organisme est alors submergé d'hormones activatrices pouvant 
nuire à la santé. 
 



73 

 

 
[93] 
 
 
 

II) Données chiffrées 
 
D'après la troisième enquête européenne sur les conditions de travail (2000), 28 % des salariés 
européens déclarent que leur travail est source de stress. Plus d'un travailleur sur deux travaille 
dans l'urgence et avec un rythme de plus en plus soutenu ; plus d'un sur trois dit appliquer strictement 
les consignes ou reçoit des ordres contradictoires. Pour un travailleur sur trois également, les relations 
dans le travail sont source fréquente de tensions. Enfin, les erreurs commises sont de plus en plus 
souvent perçues comme des sources importantes de stress. Une enquête réalisée par le journal du 
management en novembre 2006 sur 1653 personnes [94] nous révèle les résultats suivants : 78% 
des personnes interrogées estiment être sous pression. 6,2 / 10, c’est la note moyenne qu’ont 
attribuée les répondants à leur niveau de stress. Enfin, 62% pensent que la DRH ou les représentants 
du personnel sont impuissants face à ce problème.  
 
Si nous effectuons une étude de la répartition du stress entre les employés, nous remarquons en 
premier que les femmes sont davantage touchées par le stress au travail que les hommes (6 points 
de plus par rapport au schéma ci-après).  
De même les cadres ou gestionnaires sont globalement plus touchés par le stress au travail que les 
techniciens ou que ceux exerçant « un travail de bureau » soit les agents administratifs. Les 
exigences professionnelles et psychologiques sont donc plus fortes sur les cadres, que sur les autres 
employés.  
Plus le statut de l’employé est élevé dans l’entreprise, plus le stress sera important d’après cette 
étude. Or on s’aperçoit que cet argument n’est pas forcément démontré. En effet, depuis ces 
dernières années, les études montrent que l’ensemble des salariés est touché par le stress, et non 
uniquement les cadres.  
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[95] 
 
 
 
Cette première esquisse de définition nous amène donc à voir au-delà des simples manifestations 
individuelles du stress par les salariés. Il faut donc étudier ce qui transparaît dans cette manifestation 
et voir ce qui peut être identifié ou mis en cause. Derrière la notion de stress est impliqué alors des 
questions d’organisation du travail, de management et de définition des rôles de chacun au sein de 
l’entreprise. En effet, on s’aperçoit aussi que le décalage de perception et de compréhension des 
missions entre le salarié et l’employeur peut aussi être déclencheur de stress. On en vient ainsi à 
étudier les causes et les sources de ce symptôme qui peut parfois se transformer en véritable 
pathologie pour l’individu. Mais le problème qui se pose après un tel constat est celui de prendre en 
compte sérieusement ces données en maîtrisant ce phénomène et donc en connaissant ses causes. 
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III) Les facteurs déclencheurs 
 
Les facteurs de stress sont des facteurs liés au contexte professionnel. Il faut cependant bien garder à 
l’esprit le fait qu’une personne va réagir d’une manière bien précise et surtout qu’elle va le faire d’une 
façon différente par rapport à une autre. Ces caractéristiques individuelles correspondent à des 
fragilités, des expériences antérieures, des traits de personnalité…  
 

a) Des facteurs de stress professionnels  
 
L’Institut National de Recherche et de Sécurité a identifié les causes du stress au travail que nous 
présentons en suivant. 
 

 Facteurs liés à la tâche, c'est-à-dire au contenu même du travail à effectuer  
 Fortes exigences quantitatives (charge de travail, rendement, pression temporelle, masse 

d'informations à traiter, …)  
 Fortes exigences qualitatives (précision, qualité, vigilance, …) 
 Caractéristiques de la tâche (monotonie, absence d'autonomie, répétition, fragmentation, …) 
 Risques inhérents à l'exécution même de la tâche (ex : erreur médicale fatale du chirurgien)  

 

 Facteurs liés à l'organisation du travail  
 Absence de contrôle sur la répartition et planification des tâches dans l'entreprise. 
 Imprécision des missions confiées (Qu'attend-on de moi ? Comment dois-je m'y prendre ? Sur 

quelle base serai-je évalué(e) ? )  
 Mauvaise communication 
 Contradiction entre les exigences du poste (Comment faire vite et bien ? Qui dois-je satisfaire 

: le client, le respect de quotas, l’encadrement ? )  
 Inadaptation des horaires de travail aux rythmes biologiques, à la vie sociale et familiale  
 Nouveaux modes d'organisation (flux tendu, polyvalence, …)  
 Instabilité des contrats de travail (contrat précaire, sous-traitance, …  

 

 Facteurs psychosociaux (liés aux relations de travail)  
 Manque d’aide de la part des collègues et/ou des supérieurs hiérarchiques 
 Absence de communication 
 Management peu participatif, autoritaire, déficient, …  
 Absence ou faible reconnaissance du travail accompli  

 

 Facteurs liés à l'environnement physique et technique  
 Nuisances physiques au poste de travail (bruit, chaleur, humidité, …)  
 Mauvaise conception des lieux et/ou postes de travail (manque d’espace, éclairage inadapté, 

…)  
 

 Facteurs liés à l'environnement macroéconomique de l'entreprise  
 Surenchère à la compétitivité sur le plan national ou international (concurrence) 
 Mauvaise santé économique de l’entreprise ou incertitude sur son avenir 
 Changements d’organisation, fusions, nouvelles technologies 

 

 Facteurs liés à l’individu  
 Non adéquation des compétences au poste 
 Frustration matérielle (salaires, carrière) 
 Frustration psychologique (manque de reconnaissance)  
 Liée aux changements (déceptions et deuils à faire de certaines situations et activités) 

 

 Facteurs liés aux difficultés relationnelles avec sa hiérarchie  
 Avec sa hiérarchie (fortes exigences, harcèlement, manque de disponibilité…) 
 avec ses pairs (compétition, mauvaise ambiance, absence de solidarité…) 
 avec les individus sous responsabilité ou en externe avec des clients ou du public (incivilités, 

agressivité, violence…). 
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Nous pouvons donc identifier plusieurs grandes familles de facteurs déclencheurs du stress au 
travail. La plupart de ces facteurs ont été repéré par des enquêtes de terrains réalisés par des 
médecins, des professionnels, des psychologues ou sociologues du travail. Les résultats résultent 
donc de réelles impressions ou de réelles situations vécues par les salariés. Nous souhaitons montrer 
avant tout que la mauvaise organisation des rôles au sein de l’entreprise et une mauvaise 
communication sont les principaux facteurs de stress. Ainsi une meilleure organisation et une 
restructuration de la hiérarchie au sein de la structure permettrait d’améliorer les conditions de travail 
et l’intégration des employés au sein de celle-ci. « La plupart des causes de stress au travail sont liées 
à la manière dont le travail est conçu et dont l’organisation ou l’entreprise est gérée » [96]. 
 
 
 

 
[97]  
 
Pour que l’ensemble de ces causes déclenchent réellement des situations de stress au travail, il faut 
qu’elles s’inscrivent dans la durée. Il y a ici l’idée de chronicité et d’inscription dans la durée.  
De plus, cela sous-entend que ces causes soient subies, c’est-à dire qu’elles soient négativement 
perçues.  
En effet, certaines de ces causes et de ces facteurs peuvent être bien vécues par certains salariés et 
peuvent être source parfois de stimulation ou de motivation. L’accumulation de différentes causes 
accroît le stress et déclenche un état de souffrance psychologique pour le salarié.  
Afin que ces facteurs soient source de stress, cela nécessite que leur accumulation soit incompatible. 
Ainsi le salarié fait face, par exemple, à des demandes professionnelles de plus en plus exigeantes, 
mais il a une faible marge de manœuvre pour les réaliser.  
Si nous cumulons ainsi l’ensemble de ces conditions, le stress se renforce au sein de l’entreprise, 
alors que dans certaines structures, la mise en place d’actions correctrices peut neutraliser ces 
situations de stress et améliorer les conditions de travail.  
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Nous notons alors que les causes et les facteurs influant sur le stress au travail sont multiples. 
Cependant, ce n’est uniquement en agissant dans un contexte et des conditions particulières, que ces 
causes deviennent réellement néfastes pour la santé. Il est évident qu’elles ne sont pas figées dans le 
temps et évoluent en même temps que le monde du travail. 
 
 

b) Des caractéristiques individuelles « aggravantes »  
 
De nombreuses études ont été réalisées sur l'impact des facteurs de personnalité dans la 
survenue de l'état de stress. Certains facteurs personnels ont été remis en cause, soit parce qu'ils se 
sont révélés mal définis ou mal évalués, soit parce que leur relation avec l'état de stress n'est pas 
stabilisée. Il a notamment été rapporté que les personnalités caractérisées par une extrême 
compétitivité, un grand désir de réussite, et une fréquente agressivité et impatience, étaient plus 
exposées au stress professionnel et plus fréquemment victimes de problèmes de santé.  
Toutefois, les études récentes n'ont pas confirmé ces résultats. Parmi les facteurs de personnalité qui 
semblent effectivement jouer un rôle dans la survenue du stress, on peut à l'heure actuelle citer 
l'instabilité émotionnelle (ou névrosisme). Elle réfère à un état chronique d'irritabilité et de 
prédisposition à la détresse psychologique. Elle correspond également à une prédisposition à 
percevoir et à ressentir la réalité comme menaçante, problématique et pénible. Elle est de ce fait un 
facteur fragilisant, qui rend la personne plus vulnérable, moins armée face aux événements négatifs 
de la vie professionnelle, quel que soit leur degré de gravité : soucis quotidiens, imprévus, agressions, 
événement dramatique … 
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SECTION II : LES EFFETS PERVERS DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL MODERNE SUR LES 
SALARIES 
 __________________________________________________________________________________ 
 

 
[98] 
 
 
En réponse aux nouvelles typologies de problèmes subis par l’individu en entreprise, de nouveaux 
styles de management sont nés, pour ne citer que le délégatif ou le participatif. L’objectif étant 
d’impliquer davantage les salariés dans les choix stratégiques de l’entreprise, au détriment d’une 
autorité pyramidale qui montre encore ses limites dans certains cas. Le tout afin que l’individu se 
sente mieux, ou tout au moins bien. 
Nous pourrions consacrer un chapitre entier sur les différents styles de management, qui est un sujet 
fort passionnant, simplement, il est important de rester centré sur l’objet-même de ce document de 
recherches : le mieux-vivre en entreprise. 
De ce fait, nous allons aborder dans cette section le fait que malgré ces avancées remarquables en 
termes de gestion des ressources humaines, évolution des cultures d’entreprises, malgré la volonté et 
les efforts consentis pour considérer au mieux l’individu dans l’entreprise, il est évident que, parfois, il 
se sent toujours aussi mal. Il ressent tout simplement un mal-être. Notre relation au travail et les 
conditions dans lesquelles nous travaillons actuellement sont source d’une réelle souffrance 
psychique chez un nombre croissant de personnes. Le stress est quotidien et il semble que l’usure 
gagne davantage de terrain chaque jour.  
Quels sont donc les effets pervers sur l’individu, de la course à la productivité ?  
Sous quelles formes se manifeste le mal-être professionnel sur le corps humain ? 
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I) Le burn-out 
 
 

[99] 
 

a) Description 
 

L’épuisement professionnel est surtout connu sous l’appellation anglaise burn-out. Selon 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il se caractérise par « un sentiment de fatigue intense, 
de perte de contrôle et d’incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail » [100]. 
Selon l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles),  "Le syndrome d'épuisement professionnel, ou burn-out, est un 
ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel chronique." 
Ce terme, qui nous provient de l’anglais « to burn out » - s’éteindre, se consumer jusqu’au bout - fait 
désormais partie du langage commun. Il se glisse dans les conversations entre collègues, entre amis, 
et trouve un large écho dans les médias. Il est aujourd’hui admis par les psychologues du travail dans 
la catégorie des risques psychosociaux professionnels. 
Une étude de l’Institut national de veille sanitaire (INV) estime à 480.000 le nombre de Français 
concernés par la souffrance psychique au travail. Parmi ceux-ci 3 0.000 cas seraient classifiés 
« burn-out  ». 
 
Risques psychosociaux (RPS), stress, burn-out… autant de mots qui circulent, amplifiés parfois par 
les médias, comme s’ils étaient la traduction d’un malaise ou d’un ressenti envers leur travail que des 
personnes ne savent pas toujours exprimer, comme si ces mots disaient à eux seuls tout ce qui 
n’avait pas été entendu ou compris jusque-là… 
Si derrière ces termes, il existe une diversité de situations vécues par des travailleurs, toutes sont à 
analyser au regard du travail, des conditions de son exercice et des multiples relations (relation client, 
relations entre collègues, relations avec la hiérarchie, etc.) qui se nouent et se dénouent en milieu 
professionnel. Discuter concrètement de ces sujets au travail demande de disposer d’un espace pour 
pouvoir le faire, mais aussi de mots dont le sens aura été partagé, d’un cadre bordant la discussion, 
fixant son sujet et sa finalité, d’interlocuteurs impliqués, d’un climat de confiance. Que la porte d’entrée 
soit les RPS hier, le syndrome d’épuisement professionnel aujourd’hui ou un autre vocable demain, 
l’important est donc de remettre le travail au cœur du débat, de s’intéresser dans un service, atelier, 
bureau, à ce que chaque travailleur, collaborateur, collègue accomplit au quotidien, pour pouvoir agir 
en prévention.  
S’il est important de bien circonscrire le burn-out au sein du paysage des RPS, il ne s’agit pas pour 
autant de le considérer comme un épiphénomène distinct contre lequel l’entreprise ou toute structure 
publique ou privée ne pourrait rien. Bien au contraire, c’est en repérant et en agissant sur les facteurs 
de RPS que l’on prévient le burn-out.  
 
Dans les années 1970, on réservait l’expression aux employés du domaine de la relation d’aide, très 
engagés émotivement dans leur travail, comme les infirmières, les médecins, les travailleurs sociaux 
et les enseignants. Maintenant, on sait que tous les travailleurs - de l’ouvrier au chef d’entreprise - 
peuvent être exposés au burn-out. 
Le burn-out est donc un concept relativement récent, il a été défini pour la première fois dans les 
années 1970 par Herbert Freudenberger, un psychiatre américain.  
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Travaillant à l’époque avec des bénévoles qui s’occupaient de toxicomanes, il identifia chez ces 
travailleurs sociaux des symptômes de fatigue qui s’apparentaient à ceux de la dépression. Pour 
décrire ce qu’il observait, il parlait de ces personnes en souffrance comme d’une maison qui avait 
entièrement brûlé de l’intérieur et dont il ne restait plus que les quatre murs debout. Plus tard, une 
chercheuse américaine, Christina Maslach, s’intéressa à l’étude de ce phénomène, d’abord dans les 
professions sociales, puis toutes professions confondues. Actuellement, elle est l’une des plus 
grandes spécialistes du burn-out et contribue grandement à développer les connaissances 
scientifiques, en particulier dans le domaine de la prévention organisationnelle. [101]  

 Burn-out ou dépression ? 

Le burn-out (ou épuisement professionnel) est nécessairement lié au travail. Dans la dépression, le 
travail n’est pas la cause première, mais peut être un facteur aggravant. De plus, en cas de burn-out, 
la personne atteinte est toujours en situation de stress chronique, tandis que c’est le cas une fois sur 
deux pour la dépression. Des différences physiologiques ont aussi été constatées. Par exemple, les 
gens déprimés produiraient trop de cortisol et ceux qui sont en épuisement professionnel, pas assez 
[102]. 

b) L’ampleur du problème 

Depuis le début des années 1990, la fréquence des problèmes de santé psychologique au travail 
augmente de façon alarmante. Ils incluent l’épuisement professionnel, la dépression, le stress post-
traumatique, les troubles anxieux, etc.  

En Europe, la situation est préoccupante : un cas sur deux d’absentéisme est causé par le stress 
chronique, d’après un rapport de l’Agence Européenne pour la Santé et la Sécurité au Travail paru 
en 2009 [103]

. 
Cela est sans compter les effets du présentéisme : être présent au travail, mais absent 

d’esprit, en raison d’un problème de santé physique ou psychologique.  
Avec la fréquence grandissante des problèmes de santé mentale chez les travailleurs, la plupart des 
experts soutiennent que la responsabilité du stress au travail n’est pas qu’individuelle : elle est 
partagée entre les travailleurs et les employeurs. De plus en plus d’études d’interventions en 
entreprise démontrent qu’en agissant sur l’organisation du travail, tous en tirent profit [104]. 

c) Conséquences possibles 

Une période d’épuisement professionnel peut, au-delà du travail, avoir des répercussions dans 
toutes les sphères de la vie. Dans pareil cas, la victime peut glisser vers la dépression. 
Certaines personnes peuvent vivre de l’anxiété, souffrir de troubles de l’alimentation, avoir des 
problèmes de toxicomanie ou, à l’extrême, des pensées suicidaires. Certains travailleurs s’épuisent 
même au point d’y laisser leur vie. Le terme japonais karoshi désigne la mort subite par épuisement 
nerveux au travail, causée par une crise cardiaque. Le phénomène a été observé pour la première 
fois au Japon à la fin des années 1960. 
Le stress chronique entraînerait aussi plusieurs dérèglements sur le plan physiologique. On sait, par 
exemple, que l’obésité, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2 sont plus fréquents chez 
les gens qui vivent une forte pression psychologique. 
D’ailleurs, des recherches sont en cours afin de découvrir des marqueurs biologiques qui 
permettraient de repérer les personnes qui vivent un stress chronique. On pourrait ainsi agir avant que 
des problèmes de santé apparaissent. Une quinzaine de marqueurs sont sous la loupe des 
chercheurs, incluant les taux sanguins de cortisol, d’insuline, de protéine C-réactive, de cholestérol 
et de triglycérides, de même que la tension artérielle et le rapport tour de taille/tour de hanche. 
Ces marqueurs sont souvent mesurés isolément. Or, il semble que sous l’effet du stress chronique, un 
fin dérèglement de plusieurs systèmes hormonaux se produirait en même temps. Ainsi, les marqueurs 
resteraient dans les limites de la normale, mais près des valeurs minimales ou maximales. 
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 Le stress c’est aussi chimique 

Le stress n’est pas mauvais en soi. Au contraire, il a depuis toujours assuré la survie de l’humanité. 
C’est grâce à lui que l’on peut réagir par la lutte ou la fuite devant un danger imminent, comme 
l’arrivée surprise d’un ours blanc ou l’incendie d’une maison. L’augmentation du rythme cardiaque, la 
constriction des vaisseaux sanguins et la montée d'adrénaline, entre autres, permettent alors de 
devenir plus alerte et plus performant. Mais de graves problèmes peuvent survenir quand le stress 
devient chronique, ce qui est de plus en plus le cas dans nos sociétés modernes. 
Une personne en proie à un stress chronique met constamment son corps en état d’alerte. Elle 
produit trop d’hormones de stress, principalement l’adrénaline et le cortisol. Ces hormones qui 
permettent d’échapper à un danger imminent (l’ours) sont alors constamment sollicitées devant des 
situations considérées menaçantes : l’arrivée dans une nouvelle école, la fièvre du plus jeune, une 
situation de harcèlement au travail, etc.  
 

 [105] 

Des liens clairs ont été établis entre des taux anormaux de cortisol (trop hauts ou trop bas) et 
plusieurs débalancements physiologiques qui exposent, avec le temps, à des problèmes de santé. 
D’une part, en agissant dans le cerveau, ces hormones peuvent entraîner de la fatigue, de 
l’épuisement, de la dépression, des troubles de la concentration et des problèmes de mémoire. 
D’autre part, les chercheurs savent maintenant qu’il existe des liens entre des taux élevés de cortisol 
et l’hypertension, les maladies cardiaques et le diabète. De hauts niveaux de cortisol peuvent aussi 
changer la façon dont le corps emmagasine le gras et ainsi contribuer à l’obésité. 

d) Symptômes psychologiques 

 Démotivation constante par rapport au travail 

 Irritabilité marquée, colères spontanées, pleurs fréquents 

 Attitude cynique et sentiment de frustration 

 Sentiment d’être incompétent 

 Goût de s’isoler 

 Sentiment d’échec 

 Baisse de confiance en soi 

 Anxiété, inquiétude et insécurité 
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 Difficulté à se concentrer 

 Pertes de mémoire 

 Difficulté d’exercer un bon jugement 

 Indécision, confusion 

 Pensées suicidaires, dans les cas les plus grave 

e) Symptômes physiques 

 Fatigue persistante 

 Parfois, des douleurs, selon les fragilités individuelles : maux de dos, douleurs musculaires, 
migraines, etc. 

 Problèmes digestifs, ulcères d’estomac 

 Sommeil perturbé 

 Problèmes cutanés 

 Perte ou gain de poids 

 Infections plus fréquentes (rhume, grippe, otite, sinusite, etc.), … 
 

f) Vers une reconnaissance de maladie professionnelle ? 
 
Selon un article du Figaro paru en 2015, la question de reconnaître le burn-out comme maladie 
professionnelles est sérieusement examinée, à l'heure où elle plane sur plus de 12% de la population 
active française. 
Le chiffre paraît énorme. Mais à y réfléchir, il est à la hauteur du phénomène... Quasiment deux 
salariés sur dix (17% pour être exact) se disent potentiellement en situation de burn-out et plus de 
trois sur dix (31%) disent être confrontés à ce problème dans leur entourage professionnel, selon une 
étude publiée aujourd'hui par l'institut Think pour Great Place to Work (GPTW). 
Le ministère du Travail a chargé l'an dernier un groupe de travail composé d'experts, de médecins et 
de psychologues de «clarifier ce que recouvre le burn-out», et faire des recommandations pour mieux 
prévenir ce syndrome, sans toutefois traiter des questions de reconnaissance et réparation. Les 
conclusions de ce groupe de travail n'ont pas encore été publiées. Au début du mois de décembre, 
une trentaine de députés de la majorité ont demandé de leur côté dans une tribune publiée par 
le JDD que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. 
Alors que l'épuisement au travail pèse pour plusieurs milliards d'euros en dépenses sur le régime 
général de la sécurité sociale, cette initiative est la bienvenue. Selon l'estimation du cabinet 
Technologia, fondée sur les évaluations de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 
«l'estimation du coût social du stress professionnel est de 2 à 3 milliards d'euros»... soit une somme 
qui représente 10 à 20 % des dépenses imputables aux accidents du travail et aux maladies 
professionnelles de la Sécurité sociale ! 
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 Un «blurring» de la frontière vie privée/vie professionnelle… 

En cause? La place toujours plus importante qu'occupe le travail dans nos vies... qui nous suit parfois 
jusque dans notre propre lit. Avec la multiplication des smartphones, iPhones ou tablettes, le rapport 
au travail ne cesse d'évoluer. Et cette évolution est claire: elle nous laisse de moins en moins de 
temps pour nos vies privées. La preuve, dans un sondage publié cet été, un gros tiers de salariés 
Français estimaient que le travail nuisait (de plus en plus) gravement à la vie amoureuse, et que 7% 
d'entre eux y voyaient même un motif de rupture. 

En marge du burn-out, un nouveau mot - également un anglicisme - est même apparu pour illustrer ce 
fossé de plus en plus significatif entre les sphères privées et professionnelles: le «blurring», tiré du 
verbe anglais to blur qui signifie effacer. 
 
Quoi qu’il en soit, le burn-out est un phénomène bien présent, qui, nous avons commencé à le voir ici, 
entraîne inéluctablement des problèmes physiologiques que nous détaillons ci-après. 
 

II) Les effets physiologiques du stress 

Le salarié conserve son équilibre psychique dans un environnement stressant avec une stratégie 
individuelle de défense de répression psychique, conduites addictives et somatisations. Certes, il y a 
souvent imbrication entre souffrance psychique due à des motifs privés ou familiaux et celle due aux 
conditions de travail, mais il est patent que le stress au travail ne fait alors qu’augmenter la pathologie 
éventuellement préexistante et la rendre avérée et invalidante. Mais qu’est-ce que le stress 
exactement, et que fait-il sur notre organisme ? 

a) Définition 
 
Le stress (mot anglais « effort intense, tension ») c’est un état de perturbation provoqué par une 
agression. Initialement, le stress a été défini comme une réponse physiologique de l'organisme à une 
situation épuisante, dangereuse ou angoissante. Le corps produit alors des hormones spécifiques.  
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b) Mécanismes physiologiques du stress chronique [106] 

Les mécanismes physiologiques en cause dans le stress chronique sont nombreux et peuvent 
contribuer à une grande variété de dérèglements, dans tous les systèmes. Voici ceux que l'on cite le 
plus couramment : 

-Accélération du vieillissement. Le stress augmente le dommage oxydatif, c'est-à-dire le 
vieillissement et la mort des cellules causés par les radicaux libres. 

-Déficit nutritionnel. Pour produire l'énergie demandée par la situation, le corps métabolise plus 
rapidement les éléments nutritifs, ce qui peut se solder par un manque d'acides aminés, de 
potassium, de phosphore, de magnésium, de calcium, d'électrolytes et de vitamines du complexe B, 
entre autres. Par ailleurs, les nutriments essentiels sont moins bien absorbés en période de stress. 

-Déficit immunitaire. Le cortisol produit en réponse au stress peut causer un affaiblissement du 
système immunitaire : le corps devient alors plus susceptible aux agents infectieux, bénins ou graves, 
et aux différents types de cancer. À un niveau très simple, on sait que les personnes stressées 
souffrent plus fréquemment du rhume. 

-Ulcères d'estomac. Même si on sait maintenant que la plupart des ulcères sont causés par la 
bactérie Helicobacter pylori, le stress est un élément qui peut contribuer à l'apparition des ulcères 
gastriques et à la difficulté à les soigner. Le stress est aussi reconnu pour jouer un rôle dans les 
brûlures d’estomac. 

-Problèmes gynécologiques. On observe parfois de l'aménorrhée (l'arrêt des menstruations) chez 
les femmes stressées. Aussi, hommes et femmes stressés sont plus à même de vivre des périodes 
d'infertilité. 

-Problèmes de santé mentale. On croit que le stress répété peut entraîner des changements de 
structure dans le cerveau et, progressivement, occasionner des symptômes plus graves : de l'anxiété, 
des crises de panique, des phobies, de la dépression, des dépendances, des troubles de 
l’alimentation (anorexie/boulimie). 

-Maladies à composante psychosomatique. La cause des maladies suivantes est multifactorielle et 
le stress peut contribuer à leur exacerbation ou à leur composante de chronicité : l'asthme, le 
psoriasis, l'arthrite rhumatoïde, le syndrome de fatigue chronique, la maladie de Crohn, la 
fibromyalgie, la migraine, la colite ulcéreuse, le syndrome prémenstruel, l'obésité, etc. 

-Aggravation de maladies. Bien que le stress seul cause rarement une maladie grave, on sait 
maintenant qu'il peut jouer un rôle dans la susceptibilité à plusieurs de celles-ci (dont l'hypertension, 
les maladies cardiovasculaires, le diabète de type II et le cancer), et qu'il peut en accélérer l'évolution. 

c) Troubles fonctionnels liés au stress 
 
Rappelons que les troubles fonctionnels concernent tout ce qui n’est ni lésionnel (une plaie, cicatrice, 
…), ni organique. C’est un ensemble de symptômes médicalement inexpliqués, sans pathologie 
ni lésion. Ces troubles n’ont pas de cause médicale clairement identifiable. Le stress est de toute 
évidence source de troubles fonctionnels variés : 
 
LE COEUR 
En cas de stress on ouvre les vannes qui mènent au cœur. Telle est la commande du corps. 
Un état d’urgence se met en place et implique une augmentation de la pression sanguine et la 
production accrue d’hormones telles que l’adrénaline, le cortisol et la noradrénaline. Ce rush nous 
rend plus alerte et fort qu’à l’accoutumée. Malheureusement tout pouvoir, même momentané, 
présente ses mauvais côtés. Le stress à répétition augmente le risque d’hypertension, le risque de 
crise cardiaque et contribue à perturber le système circulatoire du corps. 
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RESPIRATION RAPIDE ET SACCADÉE 
Le siège du calme intérieur se situe dans la respiration profonde et lente. Ce n’est pas anodin si le 
stress engendre les symptômes inverses. On respire plus difficilement en situation stressante. Cet 
aspect peut empirer l’asthme et les problèmes respiratoires déjà existants chez certaines personnes. 
En cas de stress sévère, l’hyper-ventilation peut elle aussi conduire à des crises de panique. 
 
PERTE DE CHEVEUX 
Nous perdons en moyenne 50 à 100 cheveux par jour. En comparaison des 90 000 à 150 000 
cheveux qui composent notre tête, cela est insignifiant. Par contre, en situation de stress, il est 
possible de perdre 10 fois plus de cheveux qu’habituellement. À vrai dire, le stress interrompt le cycle 
des cheveux (qui dure 2 à 6 ans) et expulse les cheveux par lots. Fait assez intéressant, il existe un 
délai entre le stress (ou un événement traumatisant) et la perte des cheveux. Il s’agit du temps que 
met le cheveu pour passer du statut « en bonne santé » à « je vais tomber ». Notons que 
théoriquement cette perte de cheveux est réversible. 
 
MAUX DE TÊTE, MIGRAINES 
Le stress peut provoquer ce qu’on appelle des migraines de tensions. Les petits muscles autour de la 
tête et du cou se contractent pour exercer une pression sur le crâne. 
 
FATIGUE CHRONIQUE 
Avec tous les dérèglements qu’il provoque dans le corps, le stress perturbe indirectement les 
cycles du sommeil et l’horloge biologique. Le corps ne parvient plus à se reposer correctement et se 
crée alors une sorte de « dette de sommeil » encore appelée fatigue chronique. 
 
MÂCHOIRE SERRÉE, BOUCHE SÈCHE 
La mâchoire serrée est un symptôme très perceptible du stress. Sous l’effet de la tension, les muscles 
la mâchoire se contractent facilement (grincements des dents / bruxisme). La bouche sèche est 
également caractéristique de cet état. 
 
FAIBLESSE DU SYTÈME IMMUNITAIRE 
Que se passe-t-il lorsque l’ennemi attaque et qu’une partie des troupes est mobilisée loin de ses 
terres pour le contrôler ? Le quartier général est plus vulnérable. Le stress affaiblit l’organisme. Les 
cellules du système immunitaire sont noyées à force de se baigner dans le cortisol. 
 
PROBLÈMES DE PEAUX 
L’expression « être mal dans sa peau » prend tout son sens lorsqu’il s’agit d’évoquer les effets 
négatifs du stress. Parce que la peau n’est pas considérée comme vitale à la survie immédiate de 
l’individu, elle sera l’une des dernières à recevoir les molécules nutritives. 
Cette pénurie provoque des symptômes tels que : 
– Des boutons et éruptions cutanées. 
– Une cicatrisation lente. 
– Une perte de cheveux. 
– La sécheresse de la peau. 
– Des démangeaisons. 
– Eczéma, psoriasis, etc… 
 
DOULEURS À L’ESTOMAC 
Lorsque nous sommes stressés, notre cerveau devient plus attentif aux sensations émanant de 
l’estomac. On peut alors ressentir comme des papillons dans le ventre, des douleurs et nausées. Il est 
également possible de vomir en pareil cas. Enfin, si le stress devient chronique il peut générer 
l’apparition d’ulcères. 
 
MAUVAISE DIGESTION ET PERTURBATION DE L’APPÉTIT 
En plus de provoquer des problèmes digestifs, le stress modifie le comportement alimentaire. 
Étonnamment, certain(e)s vont manger plus qu’en temps normal tandis que d’autres auront une perte 
totale d’appétit. Il est encore difficile d’expliquer ce phénomène. 
Néanmoins, il est commun d’avoir des envies de sucré et/ou de gras en phase de stress. La raison est 
simple, ces aliments libèrent de l’endorphine (hormone du bien-être). Le stress chronique peut ainsi 
engendrer des addictions ayant pour conséquences la prise de mauvaises habitudes alimentaires. 
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INTESTIN IRRITABLE 
Le stress affecte la digestion et l’absorption des nutriments par l’intestin. Il influence aussi la 
circulation de la nourriture dans l’intestin. Selon les individus, il provoquera au choix des reflux, des 
gaz, la diarrhée ou la constipation. 
 
BAISSE DE LIBIDO 
La baisse de la libido est un des premiers signes du stress. Pour le corps, le désir serait une cerise 
sur le gâteau, qui se manifeste principalement lorsque tout va bien. Le stress étant une situation 
d’urgence, le désir est un des premiers à partir que ce soit chez l’homme ou la femme. 
 
PERTURBATIONS DU SYSTÈME REPRODUCTIF 
À long terme, le stress peut modifier la production de testostérone et de sperme chez l’homme. Il peut 
même poser des problèmes d’érection et d’impotence. Chez la femme, il peut aggraver les 
symptômes liés aux cycles menstruels et à la ménopause. 
 
EXTRÉMITÉS FROIDES 
Afin de fuir ou combattre, il faut de l’énergie dans les muscles et les membres. Le sang et tous ses 
nutriments se concentrent dans ces parties du corps au détriment des extrémités comme la peau, les 
mains, le nez, les oreilles. 
 

d) En résumé [107] 
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III) Les troubles musculo-squelettiques 
 

[108] 
 

 
Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) touchent de multiples entreprises de tous secteurs 
d’activité. 
Les TMS des membres supérieurs et inférieurs sont des troubles de l'appareil locomoteur pour 
lesquels l'activité professionnelle peut jouer un rôle dans la genèse, le maintien ou l'aggravation. Les 
TMS affectent principalement les articulations, les muscles, les tendons et les nerfs, c’est-à-dire les 
tissus mous. 

Les régions corporelles concernées sont principalement le cou, les épaules et les poignets. Les TMS 
des membres inférieurs sont plus rares et concernent principalement le genou. 

Tendinopathie, syndrome du canal carpien au poignet, épicondylite au coude, hygroma du genou en 
sont quelques exemples.  
Ils s'expriment par de la douleur mais aussi par de la raideur, de la maladresse ou une perte de force. 
Quelle que soit leur localisation, les TMS peuvent devenir irréversibles et entraîner un handicap 
durable. 
Les TMS sont de loin les maladies professionnelles reconnues les plus fréquentes. 

Ils sont le résultat de la combinaison de multiples causes liées au poste de travail et à son 
environnement, à l'organisation du travail, au climat social dans l'entreprise. L’accroissement des 
contraintes de productivité, l’intensification du travail dans un contexte de vieillissement de la 
population active expliquent au moins en partie l’augmentation des TMS dans la population active au 
cours des deux dernières décennies. 
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Selon la CPAM en 2016 [109], les TMS seraient la première cause de maladie professionnelle en 
France et depuis 2003, leur nombre aurait augmenté de 60%. 
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SECTION III : ROLE DE L’ENTREPRISE DANS LA PREVENTION DE L’EPUISEMENT 
PROFESSIONNEL 
 __________________________________________________________________________________ 
 
La démarche de prévention collective consiste à réduire les sources de stress dans l'entreprise en 
agissant directement sur l'organisation, les conditions de travail, les relations sociales… 
Le cadre réglementaire et juridique a permis, depuis les années 90, au niveau européen d’encadrer la 
prévention et la lutte contre le stress au travail.  
En France ce sont les lois de 2008 et de 2010 qui imposent aux employeurs d’évaluer les risques 
d’atteinte à la santé physique et mentale de ses salariés et de mettre en place des mesures de 
prévention adaptées. Des dispositions particulières peuvent, en outre, s’appliquer à certains facteurs 
de stress. Cela a permis aux entreprises de financer des actions correctrices pour prévenir, gérer et 
lutter le stress au travail. La principale difficulté que le milieu juridique a rencontrée dans l’élaboration 
de ce cadre réglementaire est la très forte partie subjective qu’il y a dans une situation de stress 
chez le salarié.  
En effet, il a fallu déterminer des conditions très précises et un contexte de stress au travail pour 
définir une situation comme telle. De plus, la situation de stress au travail implique aussi un rapport 
très subjectif de la personne vis-à-vis de son travail et de son employeur.  
Pour être réellement efficace, il ne suffit pas de respecter les dispositions juridiques et réglementaires, 
mais bien de mettre en place un plan d’action. D’après le schéma ci-dessous, nous allons voir qu’il 
faut suivre différentes étapes importantes avant de mettre en œuvre un plan d’action de lutte contre le 
stress au travail :  
 

 

[110]  
 
Dans cette partie, nous allons ainsi étudier plus amplement ces différentes étapes et voir si elles 
trouvent vraiment une efficacité réelle auprès des entreprises. 
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I) Evaluation des risques 
 
Avant de voir comment nous pouvons évaluer les risques de stress au sein des entreprises, il faut 
d’abord analyser le cadre juridique et réglementaire qui entoure la prévention du stress au 
travail. En France, il n’existe pas de réglementation spécifique sur le stress au travail, mais à travers 
différents textes, on peut voir que la législation a mis en place des règles pour cadrer les différents 
risques psychosociaux en entreprise.  
 

 Les dispositions juridiques et réglementaires :  
L’article L. 4121-1 du Code du travail définit une obligation générale de sécurité qui incombe au chef 
d’établissement ou directeur : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :  
 

1- Des actions de prévention des risques professionnels ;  
2- Des actions d'information et de formation ;  
3- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.  

 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances 
et tendre à l'amélioration des situations existantes. » [111]. 
Cette obligation générale repose ainsi sur une approche globale de la prévention des risques 
professionnels. Il ne faut pas uniquement respecter des obligations demandées au départ, mais bien 
obtenir le résultat attendu, c'est-à-dire garantir la sécurité physique et psychique des salariés. 
Grâce à l’ensemble de ces normes et de ces conditions établies juridiquement, l’entreprise dispose 
d’une base solide pour mettre en places des actions de prévention, d’information et de gestion. Ce ne 
sont plus simplement des pratiques sociales ou professionnelles, mais bien des principes juridiques 
qui peuvent être défendables devant la loi.  
L’entreprise a aussi à disposition une réglementation particulière et exceptionnelle sur des cas précis 
lié au monde du travail (horaires de nuit, travail sur écran, harcèlement moral…). Cette réglementation 
particulière permet de mettre en place par l’entreprise des moyens de gestion et de prévention du 
stress au travail, pour des missions où les conditions de travail sont, dès le départ, difficiles. Cela 
permet d’avoir un cadre légal autour de ces contraintes liées au domaine de métier, qui risquent ainsi 
d’engendrer du stress au travail.  
 
En plus, des dispositions réglementaires générales émises par le Code du Travail et particulières, la 
totalité des entreprises est soumise à l’accord national interprofessionnel signé en juillet 2008 et rendu 
obligatoire par un arrêté ministériel du 23 avril 2009.  
« Cet accord propose des indicateurs pour dépister le stress au travail et un cadre pour le 
prévenir. L’accord précise également quelques facteurs de stress à prendre en compte, comme « 
l’organisation et les processus de travail, les conditions et l’environnement du travail, la 
communication et des facteurs subjectifs ». Il rappelle que, dès qu’un problème de stress a été 
identifié, une action doit être entreprise pour le prévenir, l’éliminer, ou, à défaut, le réduire. La 
responsabilité de déterminer les mesures appropriées incombe à l’employeur qui doit associer les 
institutions représentatives, ou à défaut, les salariés à leur mise en œuvre. » [112]. 
 
De plus, un accord signé par les partenaires sociaux le 26 mars 2010 vient compléter celui-ci et 
indique que les employeurs doivent vérifier le risque de harcèlement moral et de violence au travail.  
Nous pouvons aussi mentionner dans cette partie le document unique qui représente un outil de 
prévention et de gestion des risques psychosociaux en entreprise. Outil essentiel pour la 
prévention, il est réalisé par l’employeur ou par le service des ressources humaines, ou 
éventuellement le service gérant la santé au travail.  
Toutes les personnes travaillant en lien pour améliorer les conditions du travail en entreprise sont 
susceptibles de participer également à la rédaction de ce document. Une fois réalisé, il est mis à 
disposition des représentants du personnel, du médecin du travail, mais aussi de l’inspecteur 
du travail. Depuis fin 2008, l’employeur doit rendre ce document accessible aux travailleurs et placer 
une affiche sur le lieu de travail pour indiquer où il est possible de le consulter. Le document unique 
doit contenir l’ensemble des risques psychosociaux qui sont potentiellement identifiables ou qui 
apparaissent au sein de l’entreprise. Il est utilisé donc au moment où l’entreprise décide de prévenir 
les risques au sein de l’entreprise afin d’identifier et d’analyser les risques.  
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Ainsi, le document unique se divise en plusieurs parties :  
 
- Identification des risques au sein de l’entreprise et ceux pouvant potentiellement apparaître  
- Hiérarchisation des risques  
- Propositions d’actions pour réduire, gérer et lutter contre ces risques.  
 
Evidemment, ce document comporte toujours une partie sur le stress au travail, car il fait partie d’un 
risque psychosocial au sein de la structure. Le document doit correspondre aux dispositions 
réglementaires en vigueur, mais également être utile et répondre à des objectifs précis pour atteindre 
des résultats en matière de réduction de risques sociaux et psychologiques.  
Toutes ces réglementations permettent ainsi d’engager la responsabilité de l’entreprise, dès que le 
résultat n’est pas atteint et dès qu’un ou plusieurs salariés se trouvent encore en situation de stress au 
travail au sein de l’entreprise. Mettre en place des actions de prévention des risques et de gestion de 
ceux-ci, représente un coût certain pour une entreprise. Nous allons ainsi voir quelles sont les actions 
de terrain que la structure peut mettre en place. 
 

II) Les actions de terrain 
 
L’évaluation des risques de stress au travail doit permettre de savoir si l’entreprise a mis en places 
des dispositifs de lutte contre le stress au travail, de se renseigner sur les conditions des salariés 
en entreprise (horaires, bien-être, satisfaction…). L’évaluation se fait par l’employeur ou le directeur 
de la structure par l’intermédiaire du Responsable du Service de Protection et de Prévention (RSPP), 
en collaboration avec le médecin compétent, si son rôle est prévu et après avoir consulté le 
Représentant des Travailleurs pour la Sécurité (RTS/RTST).  
L’institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) définit des conditions très précises pour établir 
une bonne démarche de prévention :  
 
 

Conditions à réunir pour le bon déroulement d’une démarche de 
 prévention du stress au travail : 

Engagement de la direction à mener une démarche complète. 
Existence d’une culture de santé et sécurité au travail dans l'entreprise. 

Constitution d’un groupe projet dédié (incluant les représentants du personnel). 
Accord des acteurs de l'entreprise pour examiner les modes organisationnels. 

Information et implication de l’ensemble du personnel. 
Recours à des compétences externes notamment pour le diagnostic (médecin du travail, services de 

santé au travail, services prévention des CARSAT, ARACT, cabinets conseils avec une expérience en 
démarche collective…). 

 
La première étape consiste à une analyse objective et précise des différents facteurs et des sources 
de stress :  
- Absences, congés maladies : évènements liés à des arrêts de travail  
- Contenu du travail et les conditions : missions, horaires, salaires, environnement de travail et 
équipement…  
- Contexte de travail et l’organisation de l’entreprise : conflits interpersonnels, communication interne, 
autonomie de la décision et du contrôle pour les salariés, évolution et développement de sa carrière.  
 
Cette évaluation doit se faire en lien avec le discours et les entretiens réalisés auprès des 
travailleurs. Il est important, en effet, de se rapprocher des salariés pour avoir leurs ressentis.  
La seconde étape consiste à faire un bilan des méthodes déjà préexistantes au sein de l’entreprise 
pour lutter contre le stress au travail et s’apercevoir si elles sont efficaces ou non. Si tel n’est pas le 
cas, alors il faut mettre en places des groupes d’entretiens et de projets pour voir en collaboration 
avec les salariés, comment on peut améliorer ces méthodes. Il s’agit ici d’une méthode interactive 
où les salariés peuvent avoir un avis sur les méthodes de gestion du stress au sein de l’entreprise et 
exprimer leurs exigences quant aux conditions de travail.  
Toutes ces étapes permettent donc de recueillir un maximum d’informations quant aux conditions de 
travail et à l’organisation au sein de l’entreprise, ainsi qu’auprès des actions déjà mises en place. Ces 
informations serviront à savoir s’il y a réellement un risque de stress des salariés au sein de la 
structure, et si tel est le cas à établir un plan de prévention et de lutte du stress au travail.  
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III) Les moyens de prévention et de résolution du stress en entreprise 
 
La prévention des risques consiste à mettre en place un plan d’action, suite à une évaluation des 
risques établie au préalable afin de réduire les risques de stress au travail et d’améliorer les conditions 
de travail des salariés. La prévention, comme nous l’avons vu, représente une obligation légale pour 
l’entreprise, mais elle est source de bénéfices humains et sociaux, une fois qu’elle est mise en 
place. En contribuant à l’amélioration de la vie et des conditions de travail au sein de l’entreprise, cela 
participe à créer une image positive de cette dernière et à la rendre attractive, cela renforce aussi la 
fidélité des salariés et leur bien-être au travail. La motivation et la productivité au travail n’en 
seront également qu’améliorées. Même si préserver la santé et la sécurité des travailleurs 
représente un coût pour l’entreprise, il sera toujours rentabilisé sur le long terme.  
 
D’après les auteurs de l’ouvrage Organisation du travail et Stress, [113] il existe plusieurs méthodes 
pour réduire ou diminuer le stress. Voici les différentes solutions proposées dans l’ouvrage :  
 

 
 
L’entreprise peut allier les trois solutions si elle souhaite renforcer son plan d’action, car les solutions 
agissent sur des facteurs de stress différents. La prévention primaire agit et améliore l’organisation 
de l’entreprise et son fonctionnement. La seconde prévention agit sur les capacités professionnelles 
et intellectuelles des travailleurs, afin de les aider à mieux faire face à des situations de stress au 
travail. Enfin, la dernière consiste à mettre en place des mécanismes de gestion pour gérer les 
situations de stress déjà existantes et propose une prise en charge médicale des salariés.  
Les plans d’actions peuvent être très différents d’une entreprise à l’autre, suivant les sources de stress 
et les facteurs que l’évaluation des risques a mis en évidence. L’entreprise peut mettre en place, par 
exemple, un plan d’action où:  
- Le travail serait adapté aux capacités et aux ressources établies de chaque salarié, 
- Le travail serait organisé pour être stimulant et motivant pour eux, 
- La définition claire et précise de l’organisation et de leur rôle, 
- La possibilité pour les salariés de participer aux actions de changement, 
- Les dialogues seraient facilités en interne ainsi que la confrontation des idées, 
- Améliorer les conditions de communication interne et l’organisation de la hiérarchie.  
Une fois que ce plan é été mis en œuvre, il est important pour l’entreprise de suivre les résultats 
obtenus et de réajuster le plan si nécessaire, suite à un bilan. 
 
Nous observons donc qu’il existe donc des moyens pour prévenir et lutter contre le stress au 
travail, mais il faut respecter des conditions précises pour que ce plan d’action soit réellement efficace 
pour les salariés au sein de l’entreprise et qu’il permette ainsi d’obtenir des résultats. 
Pour réaliser un état des lieux des méthodes de gestion et de résolution du stress au travail, nous 
nous sommes basés sur des documents nationaux provenant de l’Institut National de Recherche et de 
Sécurité, ainsi que sur différents documents juridiques. 
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En bref            
 __________________________________________________________________________________ 
 
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2001); la santé n’est pas que l’absence de maladie 
ou de déficience, c’est aussi un état de bien-être physique, mental et social. Elle définit également la 
santé mentale comme un état de bien-être qui permet à la personne de se réaliser et de s’ajuster aux 
exigences normales de la vie, qui lui permet également de travailler de manière efficace et productive, 
et d’apporter ses contributions à sa communauté. L’OMS reconnaît que le travail et les conditions 
dans lesquelles il s’accomplit ont un impact sur la santé mentale, notamment le stress, l’iniquité, les 
pratiques discriminatoires, etc.  

Le burn-out coûte cher, très cher: plus de 2 milliards d’euros chaque année en France selon le rapport 
du député Guy Lefrand. 20% des arrêts de travail de plus de 45 jours y seraient liés. [114]. 

L’Organisation Mondiale de la Santé va même jusqu’à dire que cela représente 2 à 3 points du PIB 
des pays industrialisés. Pour les députés, faire baisser ce chiffre passerait donc par la prévention, un 
rôle accru des CHSCT, comité d’hygiène et de sécurité et un meilleur dialogue social. 

Nous nous apercevons ainsi que le stress au travail a tellement pris d’ampleur dans nos sociétés 
contemporaines que le droit s’est emparé de cette question sociale, des pratiques professionnelles se 
sont mises en place, suite à l’établissement d’une obligation légale d’assurer la préservation de la 
sécurité et de la santé des salariés.  

Nous pouvons alors clairement affirmer que le stress au travail est une réelle question dont les 
employeurs se préoccupent de plus en plus.  
Il n’y a qu’à observer les divers symptômes physiologiques, psychologiques subis par les 
individus…mais aussi les conséquences engendrées par le stress professionnel sur la performance 
de l’entreprise : augmentation du turnover, hausse de l’absentéisme et des arrêts maladies, perte de 
qualité de la production, baisse de la productivité, démotivation, etc… 
 
Au niveau européen, le coût du stress d’origine professionnelle était estimé, en 2002, à environ 20 
milliards d’euros par an. Le stress serait également à l’origine de 50 à 60 % de l’ensemble des 
journées de travail perdues (Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, 1999). En 
France, le coût social du stress (dépenses de soins, celles liées à l’absentéisme, aux cessations 
d’activité et aux décès prématurés) a été estimé en 2007 entre 2 et 3 milliards d’euros (étude INRS et 
Arts et Métiers ParisTech). 
Et il s’agit d’une évaluation a minima…En effet, cette étude prend essentiellement en compte le « job 
strain » ou « situation de travail tendue » (combinaison d’une forte pression et d’une absence 
d’autonomie dans la réalisation du travail), qui représente moins d’un tiers des situations de travail 
fortement stressantes. D’autre part, les pathologies retenues sont celles qui ont fait l’objet de 
nombreuses études : maladies cardiovasculaires (infarctus, maladies cérébrovasculaires, 
hypertension…), dépression et certains troubles musculo-squelettiques. 
Enfin, cette dernière estimation ne prend pas en compte toute la dimension du coût pour l’individu, en 
particulier la souffrance et la perte de bien-être que le stress occasionne. 
 
Qu’il s’agisse du stress professionnel ou des troubles fonctionnels qui en résultent, il est irréfutable 
que la somme de tous ces symptômes a un véritable coût pour l’entreprise. 
De ce fait, la prévention du stress au travail utilise des méthodes adaptables aux différentes situations 
des entreprises. Il n'existe pas de "solutions prêtes à l'emploi". Les actions à mettre en œuvre 
dépendent de l'évaluation préalable de chaque situation. La prévention du stress nécessite le 
concours des acteurs de la prévention des risques professionnels, internes et externes à l'entreprise 
(chef d'entreprise, CHSCT, infirmière du travail, ingénieur de sécurité, médecin du travail, agents de la 
CRAM, inspecteur du travail, …).et des conditions pré requises  
En application des principes généraux de prévention, prévenir l’état de stress, c’est d'abord et avant 
tout promouvoir au sein des entreprises des modes d’organisation qui ne soient pas nuisibles 
à la santé physique et mentale des salariés. C'est, autrement dit, combattre le risque à la source. 
Les actions de prévention du stress au travail à la source concernent l'organisation, les conditions de 
travail, les relations sociales de travail, le poste de travail, etc. Il n'est pas possible de dresser une liste 
complète et exhaustive de ce type de mesures. 
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En revanche, ces actions ne s'attaquent pas aux sources du problème, et leurs effets bénéfiques 
pourtant réels ne se maintiennent pas dans le temps. A moins de les associer à des actions plus en 
amont. 
Prendre en charge les salariés en souffrance, éviter que l'état de santé des personnes en souffrance 
ne se détériore davantage est une réponse d'urgence. Il s'agit de prendre en charge d'un point de 
vue médical et/ou psychologique des personnes qui souffrent déjà de problèmes de santé dus 
au stress et qui ne sont plus en mesure de faire face aux contraintes imposées par leur travail. 
 
Il existe d'autres approches pour lutter contre le stress au travail, proposées dans la littérature et 
mises en pratique dans les entreprises. Elles visent soit à stimuler la résistance des salariés au stress, 
soit à éviter que l'état de santé des personnes déjà en souffrance ne se détériore dramatiquement.  
Et si partant de cette hypothèse, nous assistions à une émergence de nouveaux modèles de 
gestion du stress en entreprise ?  
Et si, enfin, nous abordions les évènements de manière positive en évoquant le terme de gestion de 
bien-être ou well-being management ?  
Et si, cette discipline devenait stratégique pour nos entreprises afin de pallier aux dysfonctionnements 
que nous venons d’aborder ? 
Et si nos organisations décidaient d’investir sur leur ressource humaine au lieu d’en payer les 
conséquences ? 
 
C’est ce que nous allons aborder dans notre dernier chapitre. 
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CHAPITRE III : UNE NOUVELLE ERE OU COMMENT L’ARRIVEE DU MANAGEMENT DU BIEN-
ETRE EN ENTREPRISE SE DEVELOPPE 
 __________________________________________________________________________________ 
 
Malgré les crises que nous traversons l’entreprise doit s’intéresser aux conditions de travail, non 
seulement parce qu’elle en a l’obligation légale, mais aussi parce qu’elle y trouvera autant d’intérêt 
que l’employé qui en bénéficiera ou la collectivité au sein de laquelle elle évolue. Notre vision et notre 
rapport à l’entreprise ont beaucoup évolué ces quinze dernières années, influant sur nos vies privées 
et notre engagement. Si rien n’est aussi important que le drame humain que peut provoquer le burn-
out, qui est la manifestation extrême du stress, Il faut essayer d’en évaluer les dégâts collatéraux pour 
en saisir toute la portée, mais aussi élargir le débat pour parler du bien-être en général. Il faut voir ce 
bien-être comme une force, un moyen de développer, d’attirer et de conserver les ressources 
nécessaires pour affronter les difficultés et se donner les moyens d’innover pour rebondir. La 
réflexion et le travail sur les processus internes restent la première source de réduction du stress, 
mais il existe également des actions simples et faciles à mettre en œuvre qui peuvent améliorer le 
bien-être au travail.  
 
Au-delà du coût de mise en œuvre de la réglementation qui impose à l’employeur d’évaluer les 
risques d’atteinte à la santé physique et mentale de ses salariés et de mettre en place des mesures 
de prévention adaptées, le stress a des conséquences en terme de souffrances et de préjudices pour 
la santé qui touchent et désorganisent l’entreprise dans son ensemble.  
 
Au travers de ses publications, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) liste des conséquences beaucoup plus 
difficiles à chiffrer comme :  

 une augmentation de l’absentéisme et du turnover,  

 des difficultés pour remplacer le personnel ou recruter de nouveaux employés,  

 des accidents du travail,  

 une démotivation, une baisse de créativité,  

 une dégradation de la productivité, une augmentation des rebuts ou des malfaçons,  

 une dégradation du climat social, une mauvaise ambiance de travail,  

 des atteintes à l’image de l’entreprise…  
Les dernières études chiffrées (2007 - INRS et Arts et Métiers ParisTech) chiffraient le coût social du 
stress entre 2 et 3 milliards d’euros par an. 50 à 60% des arrêts de travail sont liés au stress et 
l’enquête européenne menée par la European depression association dans sept pays européens nous 
donne une durée moyenne de ces arrêts de 36 jours.  
Le dernier baromètre Monster a de quoi inquiéter les DRH : 87% des salariés français souffriraient 
d’insomnies à cause de leur travail, plus de la moitié (53%) au point de faire des cauchemars, et 52 % 
des salariés ont peur d’aller travailler le lundi matin.  
Quand on sait que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est de plus en plus 
retenue en matière de santé mentale des salariés, il devient impossible de continuer de fermer les 
yeux ou de tenter de rejeter la faute sur la vie privée du salarié. Pour ceux qui en doutent encore, on 
peut citer un arrêt récent (Cass. soc., 2eme civ., 19 sept 2013, n° 12-22.156) qui condamne l'absence 
de réactivité de l'employeur face à une situation de stress et d'anxiété du salarié (Les Échos).  
Et que faire si ce stress touche le dirigeant ou un membre essentiel de l’équipe de direction ?  
Que se passe-t-il s’il devait s’arrêter à cause du stress ?  
Quels seront les impacts, à moyens ou longs termes, sur l’entreprise ?  
Et si le fait de prendre la situation en mains devenait une bonne pratique ?  
Et si contribuer au bien-être au sein de l’entreprise devenait une force ? 
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SECTION I : LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL, UN OUTIL DE DEVELOPPEMENT 
 __________________________________________________________________________________ 
 

I) Gestion du stress et RPS : Un bilan en demi-teinte 
 

Depuis le Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail, 
réalisé en 2008 à la demande du Ministre de la santé par le magistrat P. Nasse et le psychiatre P. 
Légeron, [115], on sait que la prévention des risques psychosociaux nécessite des actions qui 
s’exercent sur deux plans bien distincts :  

 La prévention primaire : évaluation précise, par l’entreprise, non seulement des facteurs de risques 
mais aussi des populations les plus touchées. Elle a pour objectif l’élimination ou le contrôle des 
facteurs de risque en agissant directement sur les facteurs pour réduire leurs impacts négatifs sur 
l’individu. Il s’agit d’intervenir sur les causes des risques psychosociaux plutôt que sur leurs 
conséquences.  

 Les programmes de prévention secondaire, avec pour but d’aider les individus à gérer plus 
efficacement les exigences et les contraintes du travail en améliorant leurs stratégies d’adaptation aux 
sources de stress ou en renforçant leur résistance au stress en soulageant les symptômes associés 
au stress.  
 
Ce même rapport, remis au premier ministre, préconise des actions qui peuvent prendre plusieurs 
aspects :  

 la formation des individus à développer des compétences spécifiques, à mieux gérer divers 
types de situations de stress (gestion du temps, des conflits, de l’agressivité, développement de 
l’intelligence émotionnelle, restructuration cognitive etc.) ou à développer des capacités 
psychologiques (contrôle des émotions, attitudes mentales efficaces) ;  

 la possibilité de pratiques de relaxation, d’exercices physiques ou de la sieste au sein de 
l’entreprise ;  
 
Les DRH confrontées au problème de stress trouvent une aide précieuse auprès des psychologues 
du travail dont le rôle est essentiel dans la mise en œuvre de la prévention de premier niveau. Leur 
apport est incontestable dans le travail de fond que représente la remise en question des structures et 
du fonctionnement global de l’entreprise quand celui-ci est la source même du stress.  
Malheureusement, l’action s’arrête souvent à ce stade. Les programmes de prévention secondaire 
sont trop souvent remis à plus tard, faute de savoir comme les mettre en œuvre, quand ils ne sont pas 
purement ignorés.  
Vouloir instaurer le bien-être en entreprise uniquement par la mise en application des actions de 
prévention primaire revient à décréter ce bien-être, à l’imposer. Nous savons tous que cela ne peut 
fonctionner. Éliminer le stress en entreprise de façon durable et établir un sentiment de bien-être au 
travail nécessite que les employés deviennent acteurs de leur bien-être. 

II) Véritable outil de GRH 

 
En entreprise, la notion de bien-être n’est ni une lubie ni un gadget, comme le montrent les différents 
rapports et les études citées précédemment. 
Les activités de bien-être (que nous proposerons en deuxième section) offrent de véritables outils 
supplémentaires à la gestion des ressources humaines, non seulement dans le cadre de la 
prévention et du traitement de certains risques psychosociaux, mais aussi dans le cadre des 
processus de développement individuel des collaborateurs. 
Cette démarche, si elle s’inscrit dans un cadre global, se révèle autant pour le bénéfice des 
collaborateurs que pour celui de l’entreprise. 
En effet, au-delà des bénéfices directs sur la santé, ce bien-être peut devenir un véritable vecteur 
de fidélisation et de productivité pour les entreprises qui s’en préoccupent. 
A l’opposé, les dernières décisions de justice sont sans appel : l’employeur est responsable quand 
ce bien-être cède la place au stress et au burn-out. Il doit en assumer les conséquences. 
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Dans leur rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail, 
remis au précédent Ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité , le magistrat P. 
Nasse et le psychiatre P. Légeron recommandent les activités de bien-être et autres techniques de 
relaxation, pour aider les employés à, nous citons : « gérer plus efficacement les exigences et 
contraintes du travail en améliorant leurs stratégies d’adaptation aux sources de stress ou en 
renforçant leur résistance au stress en soulageant les symptômes associés au stress. » 

Cette recommandation des activités de détente et de relaxation par ces deux experts se base à la fois 
sur l’étude de l’impact du stress sur la performance réalisée par les Docteurs Yerkes et Dodson, [116] 
et sur les résultats des différentes expériences d’introduction de la relaxation au sein d’entreprises en 
France et à l’étranger. 

Loi de Yerkes – Dodson [117]  

Les techniques de gestion du stress proposées par les disciplines liées au bien-être ne sont pas 
uniquement destinées à s’attaquer aux effets, mais bien d’en éviter les causes. Elles permettent à 
chaque collaborateur de découvrir son propre seuil de tolérance et lui donnent les outils 
nécessaires pour éviter de passer le point de basculement. 
 
Bien entendu, et comme le préconise ce même rapport, une telle démarche ne peut s’inscrire qu’en 
second rang. Elle nécessite au préalable un travail de fond visant à répartir plus justement la charge 
de travail en fonction des effectifs, du temps de travail et des compétences ; redéfinir les 
responsabilités de chacun ; revoir les méthodes d’évaluation des performances individuelles ou 
collectives et les modalités de reconnaissance du travail… Toutes ces actions sortent, bien entendu, 
du champ d’action du thérapeute bien-être, mais ce dernier bénéficiera toujours du fait d’être informé 
de ces réorganisations pour les intégrer dans le contexte de son action. 
 
De plus en plus d’entreprises se lancent dans cette démarche, que ce soit dans l’industrie, la grande 
distribution ou le conseil. Le MEDEF s’est penché avec intérêt sur ces techniques et surtout sur les 
résultats obtenus par rapport au faible investissement. 
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III) Une démarche cadrée 
 

Vouloir instaurer le bien-être en entreprise est une démarche qui ne peut prendre tout son sens que si 
elle respecte plusieurs conditions essentielles : 

 Elle doit se faire sur la base du volontariat. Le bien-être ne se décrète pas et la démarche n’a 
d’intérêt que si les participants s’y impliquent et y trouvent un intérêt. 

 Elle doit respecter la culture, les convictions et les contraintes de chacun des participants. 

 Elle doit s’inscrire dans le temps. Apprendre des techniques, changer des habitudes, 
accepter de réfléchir à ses actes, ses valeurs et se remettre parfois en cause demandent du 
temps. 

Chaque personne au sein de l’entreprise est unique, du fait de sa personnalité, son expérience et sa 
culture. Faire appel à un praticien bien-être au sein de l’entreprise plutôt qu’une formation permet 
d’instaurer le bien-être en répondant de façon adaptée à cette diversité et en donnant à chacun des 
réponses ciblées en fonction de ses attentes. 
Entre le suivi individualisé et les séances de groupe, il est possible de s’adapter aux contraintes de 
chacun, quel que soit son niveau au sein de l’entreprise. 
 
 

IV) Etude de cas : La salle ZEN de CONTINENTAL AUTOMOTIVE France SAS 
 
Au cours des dernières années, l’offre aux entreprises dans le domaine du développement personnel 
s’est considérablement étoffée. C’est notamment le cas de CONTINENTAL AUTOMOTIVE France 
SAS Toulouse, dont nous avons interviewés Monsieur C. (souhaitant conserver l’anonymat), membre 
du CHSCT en charge de la prévention des RPS, et Bénédicte Blondel, RRH des trois usines de 
production sud-ouest, et où nous intervenons deux fois sept heures par semaine. 
Pour résumer, les deux entrevues menées débouchent sur les mêmes conclusions : à ce jour, tant 
qu’il n’y a pas réelle volonté de la part des dirigeants de mettre en place de véritables actions 
de bien-être au travail, alors rien ne sera possible. Le CHSCT, et la RRH Production de 
Continental sont plus que favorables à ce type de démarche car convaincus qu’il s’agit en effet d’un 
levier stratégique de performance globale. Voilà pourquoi une salle nommée « zen » a été mise en 
place début 2016. Une salle de détente où il fait bon vivre aux effluves d’huiles essentielles. 
 
Pour Monsieur C., les démarches mises en place par la Direction en matière de bien-être sont bien, 
mais pas suffisantes afin de s’intégrer dans une réelle démarche de prévention des RPS.  
Il précise que « cette initiative est très bien. C’est un début. Mais ça ne répond pas à la problématique 
de fond qui est un problème d’organisation du travail ».  
A notre question « Ne pensez-vous donc pas qu’il s’agit ici d’un début de changement de culture 
d’entreprise ? », il répond que « oui, peut-être ; mais le problème vraiment de base est que les grands 
dirigeants ont toujours refusé nos invitations pour discuter plus en profondeur du bien-être des 
salariés…donc…Cependant, il faut admettre que notre grand DRH, quelqu’un de très bien, est très à 
l’écoute, mais il se bat un peu tout seul face au siège… ».  
Ce à quoi, nous l’avons questionné en ce sens : « En fait, selon vous, il n’y a donc pas d’issue pour 
répondre au mal-être des salariés ? » ; il répond : « Non, ce n’est pas ça. Quelque chose est possible 
si le management a la réelle volonté de faire changer les choses. Et puisque le grand DRH d’ici a 
cette volonté, il y a de l’espoir. Même si ce dernier pense qu’il faudra une bonne dizaine d’années 
pour faire évoluer les mentalités…il ne faut rien lâcher ». 
Nous lui avons donc demandé ce qu’il pensait  du concept de la salle zen et si, selon lui et le CHSCT 
il s’agissait d’un nouvel axe stratégique de lutte contre le burn-out, de prévention TMS, etc… « Oui 
tout à fait, au sujet de l’individu. Je pense que les fréquentations vont croître de jour en jour, c’est 
indéniable, car la personne a envie de se ressourcer, de souffler, de se retrouver bien le temps 
d’une pause, seule avec elle-même ».  
Nous avons alors rebondi sur cette réponse : « Est-ce que la solution ne serait-elle donc pas celle-ci ? 
Une prise en charge de 20-30 min par personne comme nous le faisons aujourd’hui ? » 
« Nous CHSCT, avons remonté à la DRH que cette initiative est très bien car elle prouve que le 
stress subi par ses collaborateurs a été entendu par la direction, et cela fait plaisir que ces séances 
aient été mises en place. Quoi qu’il en soit, il est nécessaire de mettre en place des actions pour 
recréer le lien social perdu en entreprise (baisse de la convivialité) car tout est fait à ce jour pour que 
nous soyons de plus en plus individualistes. La solidarité n’existe quasiment plus…c’est regrettable ». 
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Bénédicte Blondel émet le même constat. Selon elle « la productivité est inhérente au bien-être 
du salarié. Ce qui agit sur leur bien-être c’est la santé financière de l’entreprise avant tout. La preuve 
en 2008, l’usine ne produisait que peu, faute de commandes, et le taux d’absentéisme était fort élevé. 
Alors qu’aujourd’hui, nous produisons énormément pour répondre à une forte demande de la part de 
nos clients et le taux d’absentéisme baisse ! […] En fait il faudrait une volonté forte du management 
pour faire évoluer les mentalités et malheureusement ce n’est pas le cas aujourd’hui de libérer les 
personnes de leur poste de travail dans l’usine. Les grands dirigeants estiment qu’elles n’ont qu’à y 
aller en finissant leur journée de travail mais ce n’est pas possible car les gens ont envie de rentrer 
chez eux. Ceux qui en ont besoin en unité de production ne s’autorisent pas à prendre du temps sur 
leur temps de pause pour venir en salle zen. Ils ne s’y autorisent pas vis-à-vis de leur management, 
ce qui n’est pas le cas des personnes en bureau. Il faudrait expliquer ce qu’on fait, plus communiquer 
en interne, « forcer » les choses en disant que les séances ne durent que 30 minutes et qu’ensuite ils 
seront plus efficaces. Il y a beaucoup d’emails et de flyers mais cela ne suffit pas. Il faudrait une 
sensibilisation directe, d’humain à humain. C’est en effet un réel levier de performance. Mais tant 
que le management ne change pas de mentalité, rien ne fonctionnera vraiment. Il y a une réelle 
problématique de culture d’entreprise car les grands chefs sont allemands. Et ce type d’actions 
bien-être n’est pas dans leur culture. Car pour eux, si on libère les personnes de leur poste de travail 
alors ça signifie qu’il y aura baisse de la productivité. Donc le rôle social de l’entreprise n’est plus ce 
qu’il était…. ». 
 
Pour information, nous avons aussi sollicité la Médecin du travail…notre requête est restée sans 
réponse. 
 
Des sièges de massage, des appareils de luminothérapie, des espaces individuels où peuvent se 
reposer les collaborateurs sur des chaises longues sont présents dans cette agréable salle zen. Avec 
de surcroît, une cabine isolée qui nous permet, sur table, de pratiquer diverses techniques de soins 
relaxants, à raison de trente minutes par personne, préalablement inscrite sur un planning en ligne. 
 
Précisons que les activités en cours au sein de Continental sont : sophrologie de groupe, 
méditation de groupe, entretiens individuels avec une diététicienne et techniques manuelles de 
bien-être (réflexologie, auriculothérapie, massage Tui na, relaxation coréenne, shiatsu, 
aromathérapie). 
 
A ce jour, nous avons reçu plus de 250 personnes, à raison de trente minutes chacune. En termes de 
constat, nous pouvons affirmer que la plupart des troubles recensés sont : troubles du système 
nerveux (insomnie, anxiété, fatigue intense, troubles de la mémoire et de la concentration), troubles 
digestifs (constipation, diarrhées chroniques, syndrome de l’intestin irritable), troubles circulatoires des 
jambes, problèmes de peau (psoriasis, eczéma, acné), maux de dos, cervicales, trapèzes, et troubles 
musculo-squelettiques, notamment au niveau de la main, du poignet et du coude. 
Le retour des personnes reçues promet un bel avenir à cette nouvelle démarche. Leurs troubles 
s’améliorent, les personnes sont très reconnaissantes de l’initiative menée par leur DRH. Le concept 
du Zen en entreprise est bel et bien accepté par les salariés Continental qui commencent même à se 
plaindre du peu de disponibilité… !  
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SECTION II : LES APPORTS DU PRATICIEN EN SANTE NATURELLE  EN ENTREPRISE 
 __________________________________________________________________________________ 
 
Rappelons-le : l’objectif d’une telle démarche n’est pas de créer un club de vacances, mais de créer 
un lieu de travail convivial où il fait bon vivre et où tous les moyens sont mis en œuvre pour que 
l'entreprise développe ses résultats et atteigne ses objectifs en prenant en compte l'énergie de son 
Capital Humain. Ainsi, certains services ont déjà vu le jour comme les crèches d’entreprises ou les 
conciergeries, dont l’objectif est de permettre aux salariés de mieux gérer leur équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle. Le but final étant donc d’apporter plus de confort et de bien-être 
aux salariés. 
A cela viennent s’ajouter des services de bien-être en entreprise déjà existants, comme la 
sophrologie, le yoga, le pilates. Quelques entreprises pionnières ont osé proposer à leurs 
collaborateurs des séances collectives de méditation. Cependant, rares sont les interventions de 
praticiens en techniques manuelles. 
C’est alors que nous souhaitons présenter une nouvelle approche en matière de bien-être en 
entreprise : l’intervention d’un Praticien en Santé Naturelle (PSN). Mais qui est-il exactement ? Que 
pratique-t-il et de quelles manières ? 

I) Présentation 

La santé est une ressource pour chaque jour de la vie et pas la finalité de la vie. C'est une véritable 

démarche devenue nécessaire dans une société de plus en plus soumise au stress. En effet, nous 

assistons à une véritable progression de problèmes d’origines psychosomatiques, ainsi que différents 

troubles fonctionnels (digestif, sommeil, fatigue, anxiété, troubles de la femme, etc.. .) induits par notre 

mode de vie. Ces troubles, avant de devenir organiques (ce qui relèvera alors du médecin), peuvent 

être pris en charge par le « Praticien en santé naturelle® », véritable professionnel dans le bien-être, 

les médecines douces et l'accompagnement. [118]  

Le PSN est un spécialiste des médecines douces et du bien-être. 

Il allie des compétences en Médecine Traditionnelle Chinoise, Naturopathie et techniques 

manuelles. Il est également apte à prodiguer des conseils en phytothérapie (désigne l'usage que 

l'on peut faire des plantes sous différentes formes – infusions, décoctions, cataplasmes, macérations, 

etc. – dans un but thérapeutique – préventif ou curatif - mais également esthétique) [119] et 

micronutrition (étudie l'impact des micronutriments (vitamines, minéraux, oligoéléments, acides gras 

essentiels, ...) sur la santé, évalue les déficits et recherche les moyens d'optimiser le 

statut micronutritionnel des individus) [120].  

 

Le PSN s'adresse donc à un très large public, comme par exemple :  

- les sportifs ou les étudiants préparant une épreuve,  

- les personnes souffrant de troubles fonctionnels, 

 - ceux et celles cherchant une solution naturelle pour améliorer leur quotidien à l'aide de médecines 

douces,  

- les personnes souffrantes ou malades, sous suivi médical, souhaitant mieux vivre leur maladie, 

- enfin, toutes les personnes désireuses de se sentir bien dans leur corps et dans leur tête, tout 

simplement. 

En milieu professionnel, après s’être assuré qu’il n’y a pas de contre-indication (maladie, douleur non 

diagnostiquée, …), le praticien établira un bilan préalable rapide permettant de comprendre et 

d’expliquer au salarié l’origine de son trouble. 

Par exemple, dans le cas d’une fatigue sans troubles du sommeil, ce bilan permettra de choisir entre 

une séance de réflexologie plantaire avec conseils en diététique chinoise, ou une écoute adaptée 

avec une approche psycho-corporelle. 

La séance sera suivie de conseils (phytothérapie, automassages, hygiène de vie, diététique chinoise, 

etc…) permettant à la personne d’effectuer une véritable démarche de prise en charge et de 

construction de son bien-être. 
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Son champ d’actions est vaste. Il s’agit d’un thérapeute polyvalent qui dispose de nombreux outils 
et techniques en santé naturelle, largement applicables en milieu professionnel. Son atout est qu’il 
peut répondre à plusieurs problématiques relevant aussi bien de la sphère psychosomatique, 
émotionnelle que physique, donc il peut s’adapter à tous troubles fonctionnels subis par les salariés. 
En tant que profession libérale, le PSN, outre son cabinet, peut intervenir en entreprise. Il est bien 
évidemment porteur d’une responsabilité civile professionnelle. 

II) Séances individuelles sur le lieu de travail 
 

De façon plus générique et plus ludique, l’intervention du PSN peut également se concevoir comme 
une parenthèse hebdomadaire, sur la pause du midi. Une séance de relaxation en individuel contribue 
à instaurer un espace de détente propice à recharger les batteries et favoriser le bien-être et donc 
l’efficacité de l’individu. 
Nous souhaitons ainsi développer notre étude sur le bien-être apporté à l’individu sur le site de 
l’entreprise, d’un point de vue physique et émotionnel. L’objectif étant d’offrir à l’ensemble du 
personnel une véritable pause bien-être. 
Le PSN peut répondre à ses problématiques grâce à différentes disciplines pratiquées sur le salarié 
habillé : 

 
TECHNIQUES 

 
INDICATIONS BIENFAITS 

Réflexologie plantaire aux 
huiles essentielles 
biologiques à vertus 
apaisantes et 
redynamisantes : 
massage doux des pieds 
réalisé avec les doigts par 
pression des zones réflexes de 
la voûte plantaire 

Stress, troubles fonctionnels 
variés, anxiété, troubles du 
sommeil, fatigue 

 
-dynamise l'organisme  
-harmonise les fonctions vitales 
-libère le stress et les tensions 
nerveuses 
-soulage les tensions du dos et 
autres douleurs 
-améliore la circulation sanguine 
-apporte détente 
et relaxation profondes 
-active le système lymphatique  
-décontracte les muscles 
-relâche le mental 
-évacue les émotions négatives 
 

 
Auriculothérapie :  
méthode de soin qui utilise des 
points réflexes situés sur 
l'oreille. 
L'oreille représente une 
« carte » de tous les organes 
humains 
 

Tous troubles fonctionnels, 
TMS, stress, troubles du 
sommeil, anxiété 

-soulage les douleurs de nature 
aiguë et de nature chronique 
- aide dans la gestion du stress 
-aide dans les troubles 
du sommeil (insomnies, réveils 
nocturnes, fatigue) 
 

Amma assis sur chaise 
ergonomique : 
approche énergétique 
millénaire basée sur les 
principes des Médecines 
traditionnelles japonaise et 
chinoise. ll combine plusieurs 
techniques corporelles qui 
s’apparentent à la réflexologie, 
au shiatsu, au massage 
suédois et à la chiropratique 
 

Stress, douleurs musculaires au 
niveau du dos et de la nuque 

-élimine les blocages 
énergétiques  
-prévient et maintient la santé 
-stimule l’organisme 
-permet la relaxation 
-décontracture les muscles  

http://www.relaxationdynamique.fr/tag/seance-de-relaxation/
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TECHNIQUES 

 
INDICATIONS BIENFAITS 

Relaxation coréenne : 
mobilisations douces, 
étirements, bercements, 
manœuvre d’apesanteur, 
lissages, balancements, 
pressions digitales 
 

stress, contractures 
musculaires, TMS, oppression 
respiratoire, anxiété, jambes 
lourdes et fatiguées, raideurs 
articulaires 

 

-permet un étirement du corps 
-libère le souffle 
-baisse les tensions musculaires 
-stimule l’élimination et les 
méridiens (vision Médecine 
Traditionnelle Chinoise) 
-permet un lâcher prise 
physique et mental 
 

Shiatsu :  
technique de thérapie manuelle 
d'origine japonaise, inspirée du 
massage chinois, qui utilise des 
pressions verticales, réalisées à 
l'aide des pouces 
principalement, parfois avec les 
autres doigts ou les paumes 
des mains sur l'ensemble du 
corps humain 

différents troubles fonctionnels, 
maux de dos, TMS, stress, 
fatigue 

 

-calme le système nerveux 
orthosympathique pour 
permettre au parasympathique 
de refaire surface 
-génère une détente générale 
-harmonise le système nerveux 
autonome 
-permet une profonde relaxation 
tout en étant énergisant 
-rééquilibre l’harmonie 
corporelle 
-améliore la souplesse des 
tissus musculaires 
 

 

Nursing Touch : 
série de mouvements doux 
(effleurages frottés) effectués 
dans un ordre précis et à 
une pression identique. Chaque 
mouvement est répété un 
certain nombre de fois. Le 
Nursing Touch est une 
technique de toucher épicritique 
qui va activer les disques de 
Merkel (récepteurs superficiels 
cutanés) entrainant une 
production de 
neurotransmetteurs et 
d’hormones. Se pratique sur 
peau directement à l’aide de 
talc. Seules donc les parties 
libres (visage, crâne, nuque, 
bras, mains et pieds) peuvent 
recevoir ce soin en entreprise 
 

Stress et douleurs 

-régule l’humeur  
-gère la douleur 
-réduit le stress 
-améliore le bien-être en général 
-soutient le système immunitaire 
-apaise le mental, le physique et 
l’esprit 

Relaxation indienne de la 
tête : 
relaxation du haut du dos, des 
épaules, de la nuque, du cuir 
chevelu et du visage. 
Acupressions et effleurements 
avec les doigts 

TMS, douleurs du haut du dos, 
de la nuque, maux de tête 

 

-permet une relaxation complète 
-détend le système nerveux 
central 
-élimine la fatigue causée par la 
tension mentale 
-aide aux problèmes d’insomnie 
-soulage les douleurs et les 
raideurs au niveau des muscles 
de la nuque, des trapèzes, du 
visage et des épaules 
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TECHNIQUES 

 
INDICATIONS BIENFAITS 

TuiNa du dos :  
massage énergétique d’origine 
chinoise. Ensemble de 
techniques manuelles 
pratiquées en profondeur 

Douleurs aux dos, torticolis, 
lombalgie, sciatique, TMS, 
troubles émotionnels 

 

-favorise l’irrigation sanguine 
profonde des tissus 
-permet une détente musculaire  
-libère les zones de tensions 
-stimule le système nerveux 
 

Détente du ventre : 
percussion, palpation, détente 
du foie, de la vésicule biliaire, 
de l’estomac, de la rate, des 
reins, de la vessie, de l’intestin 
grêle, du gros intestin 

stress quotidien, chocs 
émotionnels et physiques, 
alimentation déséquilibrée, 
mauvaises postures, 
contribuent grandement à 
l’obstruction de la circulation de 
l’énergie (QI) dans les organes 
internes. 

 

-maintient ou permet de 
retrouver le bien-être dans sa 
totalité 
-soulage les problèmes de 
constipation, de diarrhées 
chroniques, de douleurs, 
ballonnements et spasmes 
-rétablit le cours normal du sang 
-supprime les contractures des 
muscles lisses 
 

 

Protocole circulatoire des 
jambes : 
ensemble de techniques 
manuelles parcourant les 
méridiens 
 

problèmes circulatoires des 
membres inférieurs, mauvais 
retour veineux, jambes lourdes, 
douleurs musculaires et en bas 
du dos. 
 

-améliore la circulation de 
l’énergie (QI) et du sang dans 
les jambes  
-permet un meilleur retour 
veineux 

 
 

III) Formations 
 
Le PSN peut tout aussi proposer des formations courtes de groupes, des ateliers, intervenir lors de 
workshops, etc… 
L’orientation menée est de permettre aux collaborateurs d’acquérir des techniques de santé 
naturelle en vue d’améliorer leur confort physique, nerveux, émotionnel dans le but de 
maintenir une bonne activité professionnelle. La base de cette démarche serait de responsabiliser 
chacun sur son propre bien-être et ainsi développer l’efficience. Le moyen est d’apporter des savoir-
faire dans diverses disciplines sélectionnées car tout à fait réalisables en milieu professionnel, sans 
désagrément pour autrui, et sans contre-indication. 
Il ne serait pas convenu dans ce présent mémoire de proposer en suivant un réel programme de 
formation car tel n’est pas le sujet ici.  
Cependant, nous nous efforcerons à synthétiser des exemples de formations en santé naturelle qui 
pourraient être prestées au personnel. 
Il est bien entendu évident que ce genre de pratiques s’inscrit dans une démarche de volonté de la 
Direction des Ressources Humaines, et pourquoi pas, en collaboration avec la Médecine du travail. 
Le format retenu est déterminant pour s’assurer de la bonne participation des salariés. Nous 
conseillons de varier le type d’activités et le temps de présence requis, afin de s’adapter aux 
contraintes des différents postes de travail. 
Voici donc quelques exemples d’interventions : 

- Un espace petit-déjeuner et détente peut être envisagé en matinée pour échanger de manière 
conviviale autour des questions micronutritionnelles 

- Des ateliers approfondis peuvent être organisés en milieu ou fin de journée pour offrir un 
temps d’échange avec des praticiens en santé naturelle sur les problématiques de stress, 
gestion des émotions, qualité de sommeil, bases de relaxation, etc… 

 
Deux objectifs bien précis peuvent être mentionnés dans la démarche de formations prestées par le 
PSN en entreprise : 

1. Organiser la prévention, la sensibilisation ou informer, 
2. Acquérir des connaissances et des techniques utilisables en entreprise. 
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En fonction de l’objectif, nous pourrons nous orienter sur différentes applications de la santé naturelle 
et organiser des modules de groupe ou des suivis personnalisés sur des sujets que nous allons 
aborder en suivant. 
 
1. Organiser la prévention, la sensibilisation ou informer : 
Ce type de prestations, au sein d’un séminaire ou d’une réunion par exemple, permet d’aborder des 
sujets précis comme : 
 

- la gestion des émotions,  
 

- le stress en entreprise,  
 

- le sommeil, 
 

- les bases de la relaxation, 
 

- les principes de la phytothérapie adaptée aux problématiques vues précédemment (stress, 
troubles fonctionnels, TMS). L’accent serait donc mis sur les plantes dites adaptogènes 
(plantes augmentant la capacité du corps à s'adapter aux différents stress, quelles que soient 

leurs origines), les plantes à vertu anti-inflammatoire, digestive, sédative, etc…, 
 

- les bienfaits de l’aromathérapie en entreprise (expliquer les bienfaits d’acquérir un diffuseur 
d’huiles essentielles dans chaque bureau par exemple), 

 
- les fondements de la micronutrition (naturopathie). 

 
 
2. Acquérir des connaissances et des techniques utilisables en entreprise : 
Ces prestations comportent un volet théorique, qui synthétise les informations essentielles sur le sujet, 
mais surtout un volet pratique. L’objectif est d’acquérir des techniques simples, utilisables en toutes 
circonstances, pour faire face aux situations de stress, apprendre à vous faire confiance et à mieux 
connaître et respecter vos limites physiques. Voici quelques propositions de training que peut 
proposer le PSN en milieu professionnel : 
 

 Gestion du stress :  

- technique de Jacobson (contracté/relâché) : 
La méthode de relaxation de Jacobson repose sur un principe selon lequel il existe une relation entre 
les émotions et le degré de tension musculaire. On appelle cela de la relaxation active. 
Quel que soit le point de départ du trouble, on agit sur la tension musculaire pour arriver à la détente 
psychique. Le principe de base est de travailler sur la décontraction musculaire, en partant toujours 
d’une bonne position. Ensuite, on effectue une contraction intense d’un muscle, suivie du relâchement 
brutal, en se concentrant sur les sensations à chaque phase. 
 

- différents types de respiration (cohérence cardiaque, respiration carrée, alternée, ujjayi, …). 
 

- do in :  
Qui signifie en japonais la VOIE et in l’ENERGIE. Technique d'automassage issue de la médecine 
traditionnelle japonaise, proche de la médecine traditionnelle chinoise. La séance de Do In commence 
par une stimulation du haut du corps, en particulier du visage (front, arcades sourcilières, oreilles, 
paupières, nez, bouche…). On descend ensuite vers le bas du corps, en passant par le cou et les 
épaules, on insistera sur les mains (qui contiennent les terminaisons de certains méridiens), les 
poignets... les jambes et en finissant par les pieds (également riches en terminaisons de méridiens).  
L’orientation est d’apprendre à travers des gestes simples et effectués de manière autonome, à 
stimuler les grandes fonctions du corps : la respiration, la circulation et la digestion, via les systèmes 
musculaires, nerveux et énergétiques. 
Une bonne pratique du Do In est liée à la qualité de la respiration. La pratique du Do In en début de 
journée, permet de dynamiser le corps en stimulant la circulation de l'énergie. La pratique en fin de 
journée pourra faciliter le sommeil en supprimant les tensions accumulées dans le corps au cours de 
la journée (pollution, nourriture inadaptée, mauvaise respiration, mauvaises postures, stress…). 
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- Auto-manipulation auriculaire (basé sur les principes de l’auriculothérapie vus précédemment) 
 

- Acupressure / digitopuncture :  
Cette technique observe les mêmes principes de fonctionnement que l'acupuncture : l'utilisation des 
points situés le long des méridiens s'y retrouvent, la pression de ces points servant à relancer une 
énergie vitale qui fait défaut à certains endroits ou est bloquée à d'autres s'y retrouve aussi, la 
différence étant l'emploi d'aiguilles en acupuncture, tandis qu'on emploi des pressions des doigts en 
acupressure. L'acupressure est plus souvent utilisée dans un but préventif plutôt que dans un but 
curatif. 
Elle permet notamment d'aider à soulager les tensions musculaires (se proposera donc aussi dans 
le cadre des formations « soulagement des tensions musculaires, articulaires et TMS), de limiter les 
méfaits du stress, de lutter contre la fatigue, l’anxiété et les troubles nerveux, de retrouver une 
bonne qualité de sommeil. 
 

- Aromathérapie – huiles essentielles spéciales relax : 
Il s’agit d’organiser des ateliers de fabrication d’aroma-sticks à inhaler en cas de stress au travail ou 
de difficultés à l’endormissement. 

 

 

 Soulagement des tensions musculaires, articulaires et TMS :  
 

- Auto-détente de l’abdomen, 
- Do in (vu précédemment), 
- Méthode de Jacobson (cf. plus haut), 
- Acupressure / digitopuncture (définie précédemment), 
- Déverrouillage articulaire. 

 
 
Ces propositions de formations ne sont bien entendu pas exhaustives. En fonction des besoins de 
l’entreprise, le PSN pourra s’adapter et réaliser des formations sur-mesure. 
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SECTION III : BIEN-ETRE AU TRAVAIL, UN ATOUT POUR L’ENTREPRISE 

 __________________________________________________________________________________ 
 
Nous l’avons vu : une amorce du bien-être en entreprise a vu le jour au début des années 2000. Car 
offrir un moment de relaxation, à espace régulier, à tous ceux qui le souhaite, représente un véritable 
signe de reconnaissance vis à vis des collaborateurs. Avec ce type de prestations, l’entreprise offre à 
ses collaborateurs l’occasion de devenir acteur de leur bien-être. Organisée sur la pause 
méridienne, en début ou en fin de journée, cette attention est toujours très appréciée. Elle représente 
un véritable signe de reconnaissance vis-à-vis des collaborateurs. 
La pratique en santé naturelle n’a pas qu’un rôle curatif, pour répondre à une situation de stress ou de 
tensions musculaires. Elle permet également d’apporter des outils particuliers de développement 
personnel. En complément des outils et du développement relatif au savoir-faire des collaborateurs, 
la santé naturelle ouvre le champ du savoir-être. La santé naturelle peut être utilisée pour permettre à 
chacun de rester dans cette zone optimale du stress qui assure la performance et la productivité 
maximale, bénéfique au collaborateur comme à l’entreprise. 
 
 

I) Les apports aux salariés 
 
Outre les bienfaits ressentis directement par les salariés d’une séance individuelle pratiquée par le 
Praticien en Santé Naturelle par exemple, apporter une démarche de bien-être au sens où nous 
l’entendons, en entreprise, permet d’agir sur les collaborateurs à plusieurs niveaux :  
 

• Mieux gérer le stress, 
• Relancer leur motivation, 
• Développer l’esprit d’équipe, 
• Eliminer la fatigue musculaire, ainsi que certaines douleurs dues aux mauvaises postures de 

travail et reliées aux gestes répétitifs, 
• Maintenir leur bien-être physique, 
• Générer un état d’esprit plus positif au travail, 
• Booster l’énergie positive et la confiance en soi, 
• Apprendre à mieux respirer pour mieux se centrer, 
• Prévenir les dépressions, l’anxiété, le stress chronique ou le burn-out. 

 
D’une manière générale, les massages dits "bien-être " (Les massages thérapeutiques et non-thérapeutiques définis 

par le code Français de la Santé (Art.3 du décret du 8 oct. 1996) sont l'exclusivité des masseurs kinésithérapeutes et ne sont 

accessibles par aucune autre formation. Les méthodes manuelles relaxantes basées sur l’effleurage, le toucher et les pressions légères 
permettant au praticien en santé naturelle d’apporter un réconfort, une détente et un accompagnement à l’autre , ne sont pas des 

massages et ne comportent pas de mobilisations ou de stimulations méthodiques, mécaniques ou réflexes des tissus. Sont exclus des 
techniques manuelles le drainage lymphatique, le palper-rouler et les massages mécaniques dont seuls les masseurs kinésithérapeutes 

peuvent pratiquer) visent à prévenir les salariés des pathologies psychosociales. Ces massages « bien-

être » réduisent l’état de nervosité général, la pression, l’angoisse, mais aussi diverses petites 
lésions, tensions et raideurs qui peuvent être ressenties physiquement, notamment à cause du 
travail répétitif. 
 
Ils conviennent à la recherche du bien-être dans un contexte professionnel puisqu’ils entendent créer 
un équilibre émotionnel qui peut amener à savoir mieux s’adapter à une nouvelle situation – comme 
l’arrivée dans un nouveau travail – et à mieux gérer des moments accrus de tension ou de frustration. 
Les massages « bien-être » entendent également optimiser le relationnel, et lutter contre les troubles 
de l’attention qui peuvent naître du stress. Enfin, le développement de la plasticité cérébrale est 
également un but : une relaxation par le toucher peut ainsi stimuler des neurones du cortex sensoriels. 
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II) Les enjeux pour l’entreprise : retour sur investissement 
 
Développer le bien-être en entreprise peut paraître un coût. Or, au regard de notre étude, nous 
pourrions plutôt évoquer le terme d’investissement. En effet, il s’agit désormais pour une 
organisation, d’investir dans son capital humain, car cela lui permet de : 
 

• Renforcer la cohésion d’équipe, 
• Accroître l’engagement au travail et la motivation de ses salariés, 
• Baisser le taux d’absentéisme, 
• Prévenir l’épuisement professionnel, 
• Lutter contre le burn-out, 
• Diminuer les accidents de travail, 
• Participer à la lutte contre les troubles musculo-squelettiques, 
• Développer l’épanouissement de ses salariés, 
• D’augmenter leur productivité,  
• Améliorer l’image de l’entreprise. 

 
Dans les grandes lignes et de manière plus détaillée, voici ci-dessous quelques conséquences 
positives de l’intégration du bien-être sur le lieu de travail : 
 
> Réduire le stress et les risques psychosociaux 
Développer le bien-être en entreprise, c'est apporter aux salariés un environnement agréable ouvrant 
les échanges entre les collaborateurs. L'intégration d'amortisseurs de stress tels que le Yoga, la 
Sophrologie, le Amma ou Massage assis, le Tai-chi-chuan (...), l'apprentissage de techniques 
individuelles et collectives ou encore l'amélioration des échanges et du savoir-être des participants 
lors de séminaires par exemple, permettent de voir chuter le stress et les risques qui lui sont associés. 
 
> Réduction de l'absentéisme 
Le mal-être au travail est la cause de nombreuses maladies physiques et mentales en entreprise et 
donc de hausse de l’absentéisme. Le bien-être contribue quant à lui à développer une sphère 
favorisant l'équilibre mental, physique et émotionnel. 
 
> Améliorer l’image externe et interne 
Nos études sur le bien-être en entreprise l'ont démontré, le discours véhiculé par les salariés en 
interne et en externe a un impact réel sur l'image de marque de l'entreprise. Le bien-être contribue à 
valoriser cette image. 
 
> Fidéliser les salariés 
Se sentir bien dans son entreprise, c'est avoir envie d'y rester. Les avantages qu'apportent le bien-
être aux collaborateurs est un atout indéniable face à des concurrents qui ne le développent pas. 
 
> Attirer les talents 
Une entreprise développant une stratégie de bien-être ajoute un argument fort à son attractivité. Quel 
salarié ne rêve pas de vivre dans un environnement lui permettant de s'épanouir quotidiennement ? 
Une entreprise où la question de l'humain est essentielle ? Investir dans le bien-être c’est appuyer 
ainsi la politique de recrutement en apportant une forte valeur ajoutée à l’entreprise. 
 
> Développer l'énergie positive des individus 
Si l’on parle souvent de performance ou de productivité, nous pouvons aussi parler de l'énergie 
positive qui permet de les développer. Le salarié lève les freins pour s'associer à un projet 
d'entreprise, puisqu'il se sent considéré et respecté. L'énergie positive est un stimulant fort permettant 
d'atteindre des objectifs insoupçonnés. Le monde sportif l'utilise sans modération. 
 
> Ouvrir la place à la créativité 
Le temps accordé à l'échange lors de séminaires ou d'événements bien-être, permet d'ouvrir la place 
au dialogue. Le bien-être en entreprise vise à placer le salarié dans une sphère d'écoute afin de lui 
laisser la juste place pour apporter de nouvelles idées, signe d'un projet d'entreprise participatif. 
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> Accompagner les Managers et les équipes 
Le Manager est positionné sur une strate délicate. La mise en place d'une stratégie bien-être vise à 
accorder des temps de récupération et de recul nécessaires au développement de l'énergie et de la 
créativité, donc de la performance. 
 
> Développer de nouvelles synergies 
La question du bien-être soulève souvent bon nombre de questions organisationnelles. Lors de 
l'échange, l'occasion est donnée à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. Par ailleurs, les rencontres 
et le lien que permettent de créer les moments de bien-être contribuent à initier de nouvelles 
interactions. 
 
> Une reconnaissance mutuelle 
En développant le bien-être sur site, l’entreprise délivre un message fort à ses salariés en termes de 
reconnaissance au travail. En échange, les salariés s'investissent plus au quotidien car ils se 
positionnent dans un environnement plus stable et motivant. 
 
 

III) Vers une internalisation du service bien-être en entreprise ? 
 
Nous venons d’explorer le fait que le bien-être est en plein essor au cœur de nos entreprises. A ce 
jour, elles font appel à des praticiens divers et variés qui exercent en libéral. Autrement dit, il s’agit 
pour l’entreprise de sous-traiter cette activité. 
Cependant, certaines sociétés sont passées à la vitesse supérieure : elles ont internalisé cette 
ressource ! 
C’est notamment le cas de l’entreprise française X (nom oublié et introuvable car la vidéo n’est plus 
disponible à l’heure de la rédaction de ce mémoire. Nous avons visionné ce reportage et en résumons 
le contenu), dont un reportage a été consacré par Envoyé Spécial sur France 2, ce 1er septembre 
2016. 
Les journalistes Guilaine Chenu et Françoise Joly ont mené l’enquête. C’est un reportage de Lionel 
Poussery et Sylvain Pak. 
 
Les journalistes sont partis des travaux d’Isaac Getz, coauteur de Liberté & Cie (éd. Fayard) et 
théoricien de "l’entreprise libérée", pour qui un salarié heureux serait deux fois moins malade, six 
fois moins absent, 55% plus créatif et neuf fois plus loyal. Des salariés bien traités, donc plus 
performants.  
Les questions qu’ils se sont donc posées sont les suivantes :  
La recette miracle existe-t-elle ? La révolution au travail est-elle réellement en marche, ou est-ce une 
nouvelle astuce de management pour rendre les salariés encore plus productifs ?  
Les enquêteurs se s’ont rendus dans ces entreprises où il existe de très officiels "directeurs du 
bonheur", où le recrutement est délégué aux salariés, où les dirigeants transmettent le capital à leurs 
employés avant de partir en retraite.  
La mission de ces « chefs du bonheur » n’est pas simplement de faire appel à des prestataires 
extérieurs pour réaliser des massages bien-être ou autres activités de relaxation, mais bel et bien de 
développer des stratégies de bienveillance quotidienne au travail, grâce à l’organisation 
d’évènements favorisant la cohésion et l’esprit convivial, comme des petits-déjeuners, des apéritifs, 
des barbecues, etc…, à la prévention santé par la sécurité au travail (chaises ergonomiques, …), mais 
pas que ! Le PDG de cette PME, à l’initiative de ce projet, est convaincu, malgré le coût annuel de 
100 000€, que le bonheur de ses employés est un gage de réussite. Car pour lui, il y a un coût que 
l’on ne mesure pas : celui de perdre les salariés et de les remplacer. En effet, le coût du recrutement, 
la perte du savoir-faire de la personne qui quitte la société, le coût de formation de la nouvelle recrue, 
est largement supérieur à celui engagé pour finalement permettre aux personnes de se sentir 
épanouies et leur donner envie de rester dans l’entreprise. 
Des sociétés où le management est moins hiérarchique et plus prévenant voient le jour.  
Le terme d’ « entreprises libérées » est né. 
De ce constat, nous pouvons donc aller plus loin dans la démarche et nous demander dans quelle 
mesure les entreprises seraient-elles prêtes à internaliser cette ressource bien-être au sens où nous 
l’avons étudié, c’est-à-dire apporter du mieux-être aux salariés au travers de techniques manuelles 
issues des médecines douces ? A quand un service bien-être au même titre qu’un service 
commercial, comptabilité, ressources humaines, etc…, au sein de l’entreprise du XXIème siècle ? 
L’avenir nous le dira… 
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En bref  

 __________________________________________________________________________________ 
 
 «Le bien-être en entreprise est un levier de performance. Les sociétés devraient prendre davantage 
en compte le bien-être des salariés sur leur lieu de travail », explique Laurence Saunder, PDG de 
l'Institut français d'action sur le stress (Ifas), et membre du conseil d'administration de Syntec conseil 
en management. Le bien-être au travail : clé de la performance? Près de 95,7 % des salariés 
l'affirment. C'est ce qui ressort d'une étude sur le stress au travail réalisée en 2012 par les Editions 
Tissot et Sysman FranceSondage, spécialisées dans le bien-être au travail et la prévention des 
risques psychosociaux. 
Dans l'optique de réduire le stress au travail, des entreprises jouent la carte de la sérénité en 
proposant à leurs salariés des séances de relaxation, massage, etc. Chez Google France, des 
massages bien-être sont offerts aux salariés par le comité d'entreprise (CE) dans les locaux de 
l'entreprise. Les salariés du géant de l'Internet ont également la possibilité d'obtenir des 
contremarques massages-bien-être avec des prix négociés dans des spas ou des instituts, en dehors 
de leur temps de travail. « Il arrive, souligne Vincent Audigier du CE de Google France (Revue La 
massagère de la Fédération française de massages bien-être (FFMBE)), que certaines directions 
d'entreprise traitent cette problématique avec légèreté en organisant une unique journée massage-
bien-être dans l'année! Or, le stress est permanent. Le remède doit aussi l'être. Et traiter le stress 
dépasse le simple cadre du massage bien-être». [121]  
 
Des prestataires, comme Well Ideas, ZenCo ou encore Relax Service, proposent des séances, 
individuelles ou en groupe, d'automassage ou encore des cours de tai-chi, qi gong et yoga. Le groupe 
Chèque Déjeuner a lancé, en 2010, le chèque Terra bien-être, soit des chèques-cadeaux à offrir à ses 
salariés pour des prestations de bien-être (massage, spa, balnéothérapie, réflexologie, sophrologie, 
coaching, etc.) parmi un réseau de près de 400 partenaires.  
 
« Les ressources humaines sont, le plus souvent, à l'origine de ces demandes », précise Fabien 
Rémond, directeur de Well Ideas, que nous avons interrogé par le simple fait de travailler en 
partenariat avec sa société. « Cependant, on ne peut pas en faire une généralité. Ce type de requête 
peut tout aussi bien émaner des comités d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) ou du manager ». Ce type de prestation peut être entièrement à la 
charge de l'entreprise ou payée en partie par le salarié. 
Au final, « les entreprises doivent changer leurs habitudes et leurs comportements, répète Laurence 
Saunder (Ifas). Le bien-être ne doit pas être perçu comme une finalité, mais comme un moyen pour 
l'entreprise. » De nombreux freins subsistent encore. Et trop d'entreprises seraient amenées à 
penser « que le bien-être est du registre de l'intime et que ce n'est donc pas leur rôle de s'immiscer 
dans la vie personnelle de leurs employés ».  
 
Pourtant, les chiffres et les situations que nous venons d’exposer le montrent : le bien-être devient 
un élément essentiel pour l’entreprise. Il est possible, par des actions simples et peu coûteuses. 
Des actions de proximité qui contribuent au bien-être au travail. Entreprises, salariés, collectivités, tout 
le monde y gagne.  
Pour l’entreprise, contribuer au bien-être des employés, c’est investir dans l’image de l’entreprise 
mais aussi réduire l’absentéisme et augmenter l’implication des salariés. Pour le salarié, c’est moins 
de stress et donc moins de problèmes de santé liés à ce stress mais aussi un environnement qui 
donne envie de s’investir et de s’épanouir dans son travail. 
La mise en place du bien-être en entreprise peut prendre différentes formes comme nous 
l’avons vu, et le Praticien en Santé Naturelle peut être une réponse pertinente grâce à sa 
polyvalence. 
 
En définitive le bien-être en milieu professionnel vise à développer l’énergie du capital humain en 
vue d’améliorer les résultats. Il a une forte carte à jouer pour dynamiser les équipes, motiver les 
collaborateurs et intégrer une dimension nouvelle en parallèle d’une politique Ressources Humaines 
et communication interne efficace. 
Son développement en entreprise reste une démarche complexe, qui nécessite de nombreux acteurs, 
mais aussi une certaine proximité et des outils qui permettent aux salariés de devenir acteurs de leur 
bien-être. 
Il est plus efficace d’apporter des techniques qui permettent de prévenir et de contrôler les impacts 
du stress que de prendre en charge les soins pour en traiter les conséquences.  
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Mais les pratiques de bien-être en entreprise ne peuvent bien sur n’arriver qu’en second plan, après 
un travail de fond sur l’organisation et les méthodes. 
 
En d’autres termes, le bien-être au travail est devenu le leitmotiv de nombreuses entreprises. Ce 
leitmotiv se manifeste par la recherche d’une dynamique profonde entre travail et santé, incluant 
des répercussions sur le management, les ressources humaines et l’organisation même du travail. 
C’est notamment le cas depuis l’accord national interprofessionnel (ANI)  du 19 juin 2013, qui associe 
qualité de vie au travail (QVT) et compétitivité et qui invite les entreprises à mettre en œuvre une 
démarche dédiée. 
Rappelons que le " bien-être au travail " correspond à l'ensemble des facteurs plus ou moins 
identifiables susceptibles d'influer sur la qualité de vie des employés sur le lieu de travail : la sécurité 
et l'hygiène des locaux, la protection de la santé des salariés, l'impact physique ou psychosocial des 
tâches effectuées, l'ergonomie de l'espace de travail, etc. Il existe en outre une définition officielle 
fournie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui considère le bien-être au travail comme "un 
état d'esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante entre d'un côté les aptitudes, les besoins et les 
aspirations du travailleur et de l'autre les contraintes et les possibilités du milieu de travail ". 
 
La quête du bien-être au travail, nous l’avons précisé, passe également par des "à-côtés", comme des 
sessions de massages bien-être en entreprise ou des cours de yoga, voire l’installation d’espaces 
détente comme l’a initié la société Continental Automotive France SAS Toulouse en début d’année 
2016. Une étude de mai 2013, conduite pour l’Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de 
Travail (ANACT), conclut que pour 50% des Français, ces services de bien-être ont "un lien avec la 
qualité de vie au travail ". 
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CONCLUSION 
 
 
Est-il possible de concilier bien-être au travail et performance économique ? Comment trouver 
de nouveaux leviers d’innovation par une autre approche du management ?  
La problématique mise en jeu dans ce mémoire semble ici avoir trouvé quelques solutions.  
 
Autant le 19ème siècle se caractérise par la positivité du travail, le 20ème siècle voit apparaître la fin 
des illusions, avec dans un premier temps la première Guerre Mondiale, génératrice de production 
industrielle de mort. Un ingénieur américain, Taylor, met au point une nouvelle organisation du travail 
en 1911 afin d’augmenter la productivité. Le travail est découpé en unités élémentaires au sein de 
postes de travail, c’est le travail à la chaîne. L’outillage est utilisé à son maximum, la spécialisation est 
stricte et les gestes inutiles sont supprimés. Les fonctions de conception, planification, d’exécution et 
de contrôle sont séparées et réparties au sein d’une hiérarchie verticale. Les tâches et les 
rémunérations sont individualisées. Des progrès considérables en matière de productivité sont 
effectués, mais cette méthode est remise en cause par les salariés qui protestent contre 
l’appauvrissement des tâches et le client qui veut des biens différenciés… Taylor avance l’idée que 
l’évaluation de la performance doit être un instrument rationnel, capable de détecter parmi les salariés 
ceux qui avaient les capacités physiques et intellectuelles pour occuper efficacement un poste donné.  
 
C’est à partir de la 2ème Guerre Mondiale que les psychologues du travail font des recherches et 
développent des techniques, définissent des critères pour évaluer le travail des individus. Dans les 
années 30, initiateur de l’école des Relations Humaines, Elton Mayo (1880-1949) s’intéresse aussi à 
la productivité et étudie les conséquences des variations des conditions de travail sur le 
comportement des ouvriers de la Western Electric de Hawthorne, près de Chicago. Il en conclut à 
l’importance des aspects psychologiques au travail : ambiance, appartenance à un groupe…  
 
Dans les années 70, suite aux deux chocs pétroliers, nos économies européennes sont entrées dans 
une crise provoquant la récession, des restructurations d’entreprises et l’augmentation très forte du 
chômage. On a vu et on continue de voir les conséquences dramatiques du chômage : l’atteinte à 
l’estime de soi, la remise en cause du sentiment d’utilité, du lien social, de l’appartenance à une 
communauté, de l’identité personnelle et sociale. L’absence de travail est reconnue comme un réel 
traumatisme. D’autres phénomènes ont transformé le travail : la mondialisation, la tertiarisation, 
l’évolution très rapide des nouvelles technologies, le travail féminin, la réduction du temps de travail et 
corrélativement son intensification.  
 
Ainsi, tout au long du 20ème et 21ème siècle, on observe un essor de la flexibilité à tous les niveaux 
: contrats de travail, lieux de travail, horaires de travail, au niveau des structures organisationnelles, au 
niveau des technologies et au niveau de l’individu lui-même. Des statuts précaires et des nouvelles 
formes d’emploi (entrepreneur) se développent touchant tous les métiers. Le lieu de travail n’est plus 
unique, on observe que les frontières entre lieux assignés au travail et lieux de loisir tendent à 
s’atténuer.  
Dans les années 80, avec la loi Aubry, la réduction du temps de travail est à l’ordre du jour, afin 
d’apporter une solution au chômage. La contrepartie c’est la flexibilité du temps de travail.  
De plus, dans ces années 80, il était de bon ton de se définir, dans un dossier de candidature pour un 
emploi, comme « dynamique et motivé ». L’archétype du « jeune cadre dynamique » présentait alors 
l’incontournable qualité du tout manager : la motivation. Et c’est parce que le manager était motivé 
qu’il allait insuffler cette qualité aux employés. 
 
Bien loin de ce cliché, la réalité économique nous présente des histoires de cadres stressés, abîmés 
ou tout simplement épuisés. Et ce n’est pas seulement le rythme et les exigences du travail qui ont 
conduit à ce résultat mais un ensemble de facteurs. Les travaux du psychiatre Christophe Dejours sur 
le « burn out » [122] et les récents suicides dans le milieu des cadres de grandes entreprises viennent 
illustrer ce phénomène. De manière plus générale, de nombreux employés s’estiment démotivés 
par leur travail. Le concept de motivation prend donc une place très importante en période de crise 
car il semble, à la fois, le facteur qui pourrait expliquer la réussite ou l’échec de tel ou tel mode de 
management dans l’entreprise, qui permettrait de conquérir un avantage concurrentiel décisif sur le 
marché ; mais aussi la clé d’une bonne gestion des ressources humaines. 
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Nous l’avons vu et revu : afin de gagner en productivité, l’entreprise rationalise, organise, parcellise, 
standardise les modes opératoires. Privé de la possibilité de s’exprimer dans son travail, pressé d’aller 
vite, chaque individu est moins motivé.  
Les différentes théories envisagées permettent de mieux appréhender la complexité du phénomène 
de la motivation et d’entrevoir que la satisfaction des besoins n’est pas le seul moteur existant. 
 
La remise en cause du taylorisme a donc fait naître de nouvelles organisations du travail : le juste à 
temps, la qualité, la certification, la normalisation… Finie la spécialisation, sont valorisées 
l’enrichissement des tâches, l’implication, la polyvalence, la motivation et la mobilité professionnelle. 
De ce fait, les styles de management, les rapports d’autorité et de pouvoir évoluent ainsi que la 
communication organisationnelle et le travail collectif.  
En matière de technologie, les progrès réalisés sont immenses, grâce à l’informatique et à la 
robotisation, des opérations diversifiées et complexes peuvent être réalisées en des temps très courts. 
Plus de 70% des salariés utilisent un écran et un clavier dans leur travail [123]. Ces changements 
technologiques ont entrainé une dématérialisation du travail, le téléphone et l’ordinateur portables 
reliés à internet par réseau Wifi semblent apporter de la liberté, puisqu’ils nous permettent d’agir et de 
communiquer partout dans le monde, mais ce sont des outils d’asservissement extraordinaires : 
nous sommes constamment relié au travail.  
Ainsi le travail s’infiltre partout et tout le temps ignorant les frontières spatio-temporelles. Une autre 
conséquence est l’intensification du travail. En effet, de plus en plus de professions nécessitent le 
contact avec les clients, toujours plus exigeants, On observe une pression hiérarchique qui exige 
toujours plus en matière de disponibilité, de productivité, de discipline, de don de soi…  
 
La pénibilité du travail a glissé de l’effort physique vers la charge mentale. La souffrance au 
travail est une réalité pour beaucoup de travailleurs et devient un sujet d’actualité. Burn-out, troubles 
musculo-squelettiques et autres problèmes liés au travail résonnent en permanence. 
 
Alors, quelle théorie pour le bonheur au XXème siècle ? Le courant de la psychologie humaniste 
(bastion de la psychologie positive), représenté entre autres par  Abraham Maslow, a mis ce thème 
en exergue. Pour eux, l’être humain n’est pas d’abord le jouet de ses pulsions internes ou des 
pressions de l’environnement, mais un individu désireux de s’accomplir dans l’épanouissement 
personnel et la relation avec autrui. Pour Maslow, « la nature humaine est loin d’être aussi mauvaise 
qu’on l’a pensée. On pourrait dire que Freud a découvert la psychologie pathologique et qu’il reste 
maintenant à faire la psychologie de la santé» [124]. Ces auteurs se sont donc particulièrement 
intéressés aux personnes en bonne santé mentale, en cours de réalisation personnelle.  
 
Et le bonheur au travail ? Pour Hannah Arendt (1906-1975), philosophe, le travail prive l’homme de 
tout ce qui fait son essence : la pensée, l’action, l’œuvre, l’art. Il ne peut donc pas être heureux [125].  
 
Selon une étude européenne sur le travail parue en 2008, les français restent très attachés à leur 
travail [126]. Lucie Davoine et Dominique Méda montrent que c’est dû à l’importance accordée à 
l’intérêt intrinsèque du travail, à son sens, à son utilité mais aussi au fort taux de chômage, à 
l’insécurité de l’emploi ressenti et à la montée des attentes de réalisation dans le travail. Il existe une 
forte identification au travail. Dans le même temps, les français souhaitent réduire la place du travail 
dans leur vie… La cause résiderait dans la dégradation des conditions de travail, le sentiment 
d’insécurité de l’emploi et le désir de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, la sphère 
familiale et privée étant aussi pour l’individu un moyen de se réaliser. Ces dernières années, l’actualité 
nous a malheureusement fait part de nombreux suicides liés au travail. Nous ne pouvions pas dans le 
cadre de notre étude sur le lien entre bien-être et performance au travail, ne pas étudier la souffrance 
au travail. 
 
Quoiqu’il en soit, l’avènement du taylorisme, puis sa crise, témoignent de la portée historique de leurs 
analyses. La division du travail a bien sûr évolué, les conditions techniques et sociales de sa mise en 
œuvre ne sont plus comparables, mais des interrogations demeurent : Quel est le prix social et 
humain de l’efficacité ? La division du travail : facteur de bien-être ou d’asservissement pour 
l’Homme ? Les nouvelles formes d’organisation du travail ont-elles fait disparaître le taylorisme et 
l’exploitation ? Quelle place accorder au travail dans une société moderne ? Est-il un facteur 
d’intégration ou un facteur d’exclusion sociale ? Ces préoccupations renvoient à une question encore 
plus fondamentale : Comment l’Homme trouve-t-il sa place dans ces sociétés modernes ? 
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Il semble alors que pour répondre à la question « Comment concilier performance et bien-être au 
travail ? », de nombreux paramètres sont interdépendants, et la littérature sur le sujet est abondante, 
la question sans cesse renouvelée et explorée de diverses manières. De notre côté, nous avons 
choisi de faire un focus sur les théories qui peuvent donner des pistes de réflexion aux gestionnaires 
de RH pour élaborer et mettre en place des process enclins à favoriser le bien-être des personnes 
dans l’organisation et donc la performance individuelle au travail.  
 
Le bien-être est en effet, une situation de gagnant-gagnant pour l’employeur et l’employé. Pour 
les salariés, éprouver un sentiment de bien-être au travail est sans aucun doute positif. Il en est de 
même pour les organisations : le fait d’avoir des collaborateurs avec un degré élevé de bien- être 
apporte de nombreux bénéfices dont une performance accrue, un absentéisme réduit, des frais 
médicaux moindres ne sont que peu d’exemples. Toutefois, les leviers présentés peuvent, au premier 
regard, sembler très disparates et parfois particulièrement complexes à mettre en œuvre. Les 
gestionnaires des RH pourraient donc se sentir assommés par une charge de travail impressionnante, 
voire impossible à surmonter. Pourtant, à bien y regarder, tous ces leviers se recoupent, se rejoignent 
et défendent la même idée : la prise en compte du salarié en tant qu’individu pour améliorer son 
bien-être au travail et la performance de l’entreprise.  
Toutefois, pour constater si les entreprises s’orientent vers une politique permettant de concilier le 
bien-être et la performance de leurs collaborateurs, encore faut-il connaître leur situation actuelle en la 
matière. A ce titre, une étude empirique nous permettrait de valider si les entreprises utilisent ou non 
les leviers décrits dans la littérature, voire même si elles ont exploré de nouvelles pistes, mais une 
telle démarche nécessite beaucoup de temps. Peut-être sera-t-elle l’objet d’un prochain mémoire en la 
matière… 
 
En définitive, l’étude menée nous confirme que l’on peut sortir du dilemme « bien-être des salariés» 
ou «performance économique» et qu’à l’inverse le bien-être est en réalité un facteur de 
performance : amélioration de l’engagement, mobilisation de sources nouvelles d’innovation, 
diminution de l’absentéisme et du turn-over sont autant de mécanismes expliquant ce lien de cause à 
effet. Elle a également permis d’identifier des clés pour initier une démarche de bien-être au travail. Il 
en ressort que les fondamentaux (donner du sens, créer un environnement qui permette à chacun de 
répondre à ses besoins de reconnaissance, d’autonomie, d’équité, de sécurité,…) ne nécessitent pas 
de moyens lourds ni coûteux, mais relèvent avant tout d’une prise de conscience du dirigeant et d’un 
relais de la part de l’équipe d’encadrement.  
Cette simplicité apparente suppose néanmoins une véritable ouverture d’esprit voire une remise en 
cause du mode de management établi. Ceci paraît difficilement envisageable dans les entreprises 
au pouvoir très centralisé, dont la conduite repose sur la méfiance et le contrôle. Parfois les freins 
semblent moins rédhibitoires : absence de partage de la vision avec les salariés, manque de 
considération, peu d’intérêt pour les suggestions du terrain, pas de droit à l’erreur, manque d’écoute 
des salariés, illusion que l’on peut s’affranchir de « l’humanité» de l’homme et obtenir indéfiniment des 
résultats par le biais de la pression… Dans d’autres cas c’est « simplement » le manque de temps 
pour instaurer des bases saines qui va constituer un obstacle pour le dirigeant. Il est important de bien 
comprendre tous ces mécanismes à l’œuvre, car outre leur impact négatif sur la santé des salariés, ils 
inhibent l’accès à tout un potentiel de performance dont nous n’avons plus le luxe de nous priver. En 
effet, l’efficacité des outils traditionnels (qualité, export, innovation technologique, …) commence à 
trouver ses limites et il est urgent d’identifier d’autres leviers pour améliorer la situation de nos 
entreprises, et par là même celle de l’emploi, dans un contexte concurrentiel qui comme chacun le sait 
est très tendu. Remettre l’humain au cœur de l’entreprise n’est donc pas seulement fondamental pour 
la santé et le bien-être des salariés. C’est aussi, d’après des voix de plus en plus nombreuses, la 
seule issue pour améliorer la situation économique de notre pays.  
 
A l’issue de cette étude, une question subsiste toutefois : pourquoi, alors qu’elles ont tout à y 
gagner, les entreprises ne sont-elles pas plus nombreuses à s’engager dans cette démarche ? 
Ainsi, notre priorité aujourd’hui doit être de nous mobiliser au service de la construction d’une vision 
renouvelée de l’entreprise et de son collectif de travail : c’est à la fois un enjeu en termes de santé 
des salariés, de compétitivité mais aussi de dynamisme et de vitalité de notre pays. Nous avons 
tous une responsabilité et un rôle à jouer à cet égard. Et nous sommes convaincus que la nouvelle 
génération, qui aspire particulièrement à donner du sens à son existence, nous aidera à trouver les 
voies pour y parvenir. 
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Pour conclure, nous pouvons affirmer que l’amélioration du capital santé de l’entreprise peut donc 
effectivement trouver sa place dans la mise en actions de santé naturelle initiées par les services 
décisionnaires.  
 
Parce que ce domaine est hautement stratégique pour la performance de l’entreprise. 
 
Et si le futur de nos entreprises était d’internaliser ce service « bien-être » au même titre qu’un service 
comptabilité, commercial, RH, etc… ? La question mérite d’être posée. 
 
Soyons les entrepreneurs d’avenir ! 
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