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Préface 

 

Alain Coffineau et moi-même nous nous sommes engagés dès le début du confinement de la 
pandémie de la Covid 19 pour lancer, au nom de l’ITMD, une enquête qualitative sur les 
conséquences des nouvelles organisations du travail improvisées dans un très grand nombre 
d’entreprises. 

Lors d’un conseil d’orientation de L’ITMD en juin 2020 nous avons présenté les résultats qui ont 
révélé, à travers le vécu et le ressenti des contributeurs, l’implication des répondants et il nous est 
apparu essentiel de donner un sens à ce que les participants à l’enquête ont écrit. Issues des mots 
clés, nous avons organisé la synthèse des réponses en thématiques dont l’ordre décroissant du 
nombre d’occurrence est le suivant : vie collective, organisation, conditions de travail, 
management, qualité du travail – autonomie, domaines de changement et formation. 
 
L’ITMD a souhaité donner suite à ce premier travail. Le président du Conseil d’Orientation Cédric 
Dalmasso nous a proposé un de ses étudiants, Mehdi Medmoun qui, accompagné par le collège 
chercheur de l’ITMD a réalisé le travail que nous avons le plaisir de partager avec vous. 
Il a été plus loin en prolongeant des entretiens avec des participants ayant participé à l’enquête. Ils 
sont de professions et métiers différents ce qui a enrichi les contenus des thématiques. Il a réalisé 
un travail bibliographique important et essentiel qui l’ont conduit à écrire une deuxième partie 
riche d’enseignement sur une « histoire du travail ». Au total, lors de sa restitution lors du conseil 
d’orientation du 09 mars 2021, le titre choisi : « les mutations du travail – entre improvisation et 
mouvement de fond » a réuni beaucoup de participants, enchantés par la qualité de son travail. 
 
L’ITMD est heureux de partager ce travail et d’inviter, nous espérons de plus en plus souvent des 
« jeunes » mais pas seulement à nos conseils d’orientation mais aussi à nos ateliers, nos rencontres, 
et toutes nos activités qui rappelons-le de façon très originale regroupent les 5 collèges de l’ITMD 
qui sont les collèges entreprise, chercheurs, syndicats, consultants et partenaires. N’hésitez pas à 
visiter notre site Internet : www.itmd.fr, vous y trouverez de nombreuses publications mais aussi 
nos visioconférence sur la chaine Youtube de l’ITMD. 
 
Jean-Pierre ZANA 
Président de l’ITMD 
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Comprendre les répercussions de la crise 
sanitaire sur le travail et son management 
Mehdi MEDMOUN 

 

Introduction 
Si le confinement que nous avons vécu a marqué les esprits et probablement 

l’histoire, il a également suscité les plus vives interrogations concernant notre modèle 
d’organisation socio-économique. A-t-il transformé le travail ? impossible de le dire 
encore. La manière dont nous le pensons ? C’est ce que nous allons explorer dans 
ce document. Le temps suspendu du confinement aura accordé une respiration 
propice à l’innovation organisationnelle sauvage au sein des collectifs humains et à 
la réflexion individuelle et monacale sur le sens donné à l’activité – au prix d’un 
l’accroissement de la charge mentale de tous, de la fragilisation de l’ensemble du tissu 
économique, et d’un risque accru d’effondrement généralisé du niveau de vie et du 
drame humain qui pourrait l’accompagner. En miroir, l’intérêt consensuellement 
exprimé pour le travail à distance ou encore la foi renouvelée dans l’appropriation 
des derniers outils numériques a été renforcé. Cela constitue-t-il un changement de 
fond du travail ? Nous verrons.  

C’est à travers la remise en question d’un ensemble de routines et d’évidences 
partagées que la crise sanitaire peut avoir agi sur le travail. 

• Comme le catalyseur de tendances préexistantes dans notre système de valeurs 
(adaptabilité, autonomie, indépendance, sobriété de consommation), dans 
l’organisation individuelle et collective (partage de l’exécution et de la 
décision) ; 

• Comme le révélateur de ces tendances et des tensions sous-jacentes au sein 
des organisations humaines, qu’elles soient de natures professionnelle, 
associative, politique ou encore familiale ; 

Ces deux aspects méritent toute notre attention, car ils permettent de nous 
mettre face aux impensés de la société que nous avons en commun. La Covid-19 a 
permis de remettre le travail, sa régulation, son partage et sa valorisation à l’ordre du 
jour. 

Méthodologie et déroulé de l’étude 
 Notre étude s’étale sur 16 semaines, du 1er juin au 18 septembre 2020. Trois 
phases distinctes ont guidé notre travail. 
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Phase d’exploration 

 

Une première phase préliminaire à visée exploratoire : en reprenant 
l’enquête menée par l’ITMD et diverses sources informationnelles accessibles 
publiquement (journaux, médias télévisuels et radiophoniques, supports 
numériques) et de travaux académiques, nous avons pu aboutir au premier constat 
suivant :  

Se limiter au regard d’une seule spécialité sur le travail empêche de saisir toute 
la complexité et la diversité des situations individuelles et collectives et présente le 
risque d’une myopie intellectuelle. Nous sommes convaincus de la pertinence de la 
multiplicité des approches et des sources pour éclairer l’activité humaine : sociologie, 
économie, ergonomie, sciences de gestion, droit du travail sont autant de disciplines 
dont nous espérons que la superposition sera riche d’enseignements.  

En parallèle, nous avons identifié 9 thématiques dans lesquelles le travail se 
déploie et fait naître la discussion. Ces neuf thématiques ont servi de base au 
traitement des témoignages mais ne constituent pas une finalité en soi.  

• Frontière vie privée/vie professionnelle (frontière spatiale : lieu de travail 
et temporelle : rythmes et périodes de travail) ;  

• Collectif relationnel (négociation collective, résolution des conflits et des 
contentieux) ; 

• Collectif organisationnel (hiérarchie, répartition des tâches, management) ; 
• Outils de travail & nature des tâches (outil numérique et robotique-soutien 

de l’homme) ; 
• Valeur et valorisation des tâches et des fonctions ; 
• Risques et responsabilité (mécanismes d’assurance chômage et maladie, 

“faute” individuelle…) ; 
• Motivation et attentes vis-à-vis du travail ; 

Deux d’entre elles, sans être des « points aveugles », semblent être beaucoup 
moins spontanément à l’esprit des travailleurs ou des observateurs du travail, ce 
pourquoi nous les distinguons :  

● Sobriété et développement durable ; 

● Jeunesse : Formation, éducation, apprentissages. 

 Le second constat que cette libre exploration nous a permis de faire – constat 
confirmé par les premiers entretiens réalisés - c’est la nécessité d’une approche 
historique du travail : on ne peut pas prendre un double instantané avant/après 
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Covid-19 pour comprendre le choc qui a eu lieu et ses implications profondes sur le 
travail. Ainsi, notre étude comprend deux volets : l’un est inscrit dans le temps court 
de l’expérience collective qu’est la gestion de crise ; l’autre invite à se départir de 
l’actualité, à prendre de la hauteur et à adopter un regard rétrospectif pour redonner 
à la crise de la Covid-19 sa juste place : un drame collectif, certes, mais, du point de 
vue du travail, un simple éclair qui aura pu, le temps de quelques mois, révéler à tous 
les dynamiques et les limites de l’activité humaine en ce début de XXIe siècle. 

 

Phase de collecte – Crise Sanitaire 

 

La deuxième étape s’est concentrée sur la collecte de données et de 
témoignages concernant la crise sanitaire. 

Les documents consistent principalement en des articles d’opinion, des 
articles scientifiques et des sources journalistiques, tous disponibles sur Internet.  

Pour ce qui est de la collecte de témoignages, nous avions établir, à l’issue de 
la première étape, un questionnaire semi-directif qui servirait à mener les entretiens 
de manière logique tout en permettant une discussion vivante. Ce questionnaire 
s’articule autour de quatre questions qui modifient progressivement le point de vue : 
partant de l’actualité, nous dirigeons l’entretien vers une prise de recul générale sur 
le travail puis nous intégrons la dimension temporelle et le changement au cours de 
la carrière des personnes interrogées. Les quatre questions sont : 

• En quoi la Covid-19 a-t-elle modifié votre activité individuelle et collective ? 
• Quels enseignements en tirez-vous et quelles pratiques restent ? 
• Quelles sont vos énigmes concernant votre entreprise/institution, votre 

mission et le travail de manière générale ? 
• Depuis le début de votre carrière, avez-vous perçu un changement, un 

glissement sur les aspects que vous évoquez ?  

Notre protocole impliquait initialement de ne pas expliciter ce questionnaire 
en amont de l’échange et il est intéressant de noter que passage à la deuxième phase 
(prise de recul individuelle et temporelle sur le travail) n’a pas été évident : suite à 
une remarque d’un participant qui craignait de répondre « rapidement, au risque d’un 
effet ‘café du commerce’ sur ces questions », nous avons décidé de donner le 
questionnaire en avance pour le reste des entretiens, soit environ la moitié. Assez 
curieusement, ces deux dernières questions ont suscité un malaise chez plusieurs 
participants à l’étude. La formulation « d’énigme » a perturbé deux des répondants 
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qui, pour l’un, trouvait le mot mal choisi et a préféré parler d’incompréhensions, 
pour l’autre, ne semblait en avoir aucune.  

Nous avons parfois ouvert le champ au débat en évoquant les interrogations 
qui étaient ressorties du traitement médiatique de la crise sanitaire (valeur du travail 
et différence de valorisation, métiers essentiels et spécialisation, solidarités et 
chômage partiel, par exemple) pour éviter au possible d’influencer les répondants 
par nos propres questionnements.  

Beaucoup de participants ont d’ailleurs ponctué cette partie de leur 
témoignage d’expressions comme « Mais ceci n’est que mon avis », « je ne peux vous 
répondre que personnellement », « c’est très subjectif mais », signe d’inconfort et de 
doute, mais aussi d’un effort pour réfléchir ensemble et démêler le ressenti, l’opinion 
et les faits. 

Au total, ce sont plus de 20 heures d’entretiens avec 11 participants différents 
que nous avons pu mener. Les profils sont assez variés en termes de domaine 
d’activité (Chimie, Sécurité sociale, conseil, événementiel, architecture, santé au 
travail, syndicat), de position dans la hiérarchie (3 cadres dirigeants ou hauts 
responsables, 5 managers, 3 managés). En revanche, en termes de territoire (9 à Paris, 
2 dans une grande ville de province) et de fonction (tous ont une activité à dominante 
intellectuelle, dans des fonctions support ou de création de contenu), l’étude n’assure 
pas la représentativité souhaitée. Ceci est principalement dû à la concentration 
d’emplois « télétravaillables » à Paris, dans le tertiaire et pour les fonctions 
concernées. Cependant, les témoignages semblent montrer l’intérêt pour d’autres 
catégories socio-spatiales et la prise en compte de leurs problématiques. Si cela ne se 
substitue pas à un entretien ad hoc, nous espérons avoir fait ressortir les « enjeux des 
absents ».  

Phase de collecte et de rédaction – Le travail dans l’histoire 

  

Nous avons défini un cadre à l’étude pour limiter temporellement, et 
géographiquement l’étendue des recherches. 

L’universalité et la prégnance de l’héritage des Révolutions Industrielles 
indique le début du XIXe siècle comme borne pertinente. Cette période est aussi 
celle de l’émergence des structures organisationnelles et législatives encore à l’œuvre 
aujourd’hui dans le domaine du droit du travail, ce qui semble confirmer ce choix. 
Toutefois, il faudra garder à l’esprit que le XIXe siècle est celui d’une transformation 
d’une société agricole et féodale à une société industrielle et “salariale”. Les deux 
guerres mondiales ont grandement contribué à l’industrialisation des facteurs de 
production nationaux à travers “l’économie de guerre” et à un changement de 
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modèle social avec l’apparition des systèmes assurantiel puis assistanciel nationaux. 
En Allemagne, Bismarck développe ainsi les premières assurances nationales 
(maladie en 1883, accidents du travail en 1884, vieillesse et invalidité en 1889). En 
France c’est dans l’entre-deux guerres que les premières cotisations assurantielles 
sont instaurées avant la fondation de la Sécurité Sociale à l’issue de la Seconde Guerre 
Mondiale. Bien que le processus de mondialisation de l’économie et des 
connaissances et la construction européenne contribuent à l’harmonisation des 
politiques de l’emploi et des pratiques au travail (notamment managériales), les 
représentations du travail restent très hétérogènes entre pays, même de l’OCDE (US, 
UK, France, Japon, Allemagne). C’est notamment l’évolution du droit du travail et 
des mécanismes de négociation interpersonnelle qui servent de marqueurs 
différenciants. Ainsi, on limitera l’étude à la France, parce qu’elle constitue une entité 
relativement homogène vis-à-vis de la législation du travail. 

La menée parallèle des entretiens a révélé une certaine homogénéité de pensée 
concernant le télétravail : c’est une opportunité souhaitable sous certaines conditions. 
Ces conditions semblent refléter des besoins qui préexistaient, ce qui confirme la 
pertinence de ce second volet. A partir des problématiques soulevées par les 
participants et recoupées par de nombreuses sources bibliographiques académiques, 
institutionnelles et parfois venant des acteurs eux-mêmes (8 livres, 2 rapports, 24 
articles, chartes et déclarations), nous avons défini de nouveaux axes qui mettent le 
travail face à cinq dimensions qui dialoguent avec lui, le permettent, l’influencent, le 
limitent aussi. Nous les avons regroupées en trois thématiques que sont : le rapport 
au temps et à l’espace, le rapport à soi et aux autres, le rapport à la Terre. 

Dès lors, nous avons établi une chronologie répertoriant les principaux 
événements liés à différentes catégories. Les cinq rapports exhibés précédemment 
restent très abstraits, aussi avons-nous choisi des catégories concrètes rattachées à 
l’activité humaine : conflits du travail, mécanismes de solidarités, gestion de 
l’individu et du collectif, perpétuation de l’activité, enjeux de santé publique et, 
finalement, limites imposées par le système Terre. Finalement, l’étude de la 
chronologie nous aura permis de distinguer plusieurs sous-périodes de contestation 
et d’innovation collective que nous reprendrons pour l’étude des cinq rapports. Il 
est à noter que cette chronologie devient moins pertinente lorsque l’on approche de 
notre contemporanéité, car la discrimination des événements qui « font date » et des 
épiphénomènes n’a pas encore été faite par le tamis de l’Histoire1. Aussi, à partir de 
la fin des années 1990, nous délaisserons cet outil pour s’appuyer exclusivement sur 
les références bibliographiques et sur les secondes parties d’entretien. 

 

 
1 Nous nous appuyons sur le recoupement d’informations extraites sur les sites gouvernementaux tels que le Portail 
de vie publique, les données de différents ministères traitant du travail (travail, santé, éducation), les sites officiels de 
plusieurs syndicats et de données extraites des sources académiques sélectionnées. 
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Les répercussions de la Covid-19 
Dans cette première partie, on s’attachera à comprendre ce que le tandem 

confinement-déconfinement a impliqué pour le travail à partir des entretiens menés 
et de la lecture de documents contemporains. L’enquête « Le travail le jour d’après » 
menée par l’ITMD du 12 avril au 8 mai dernier reliait les différentes contributions 
selon les axes thématiques suivants : 

• Vie collective ; 
• Organisation ; 
• Conditions de travail ; 
• Management ; 
• Qualité du travail ; 
• Domaines de changement ; 
• Formation. 

L’ordre de présentation de ces différents enjeux traduisait la représentation 
relative de ces notions abstraites dans l’ensemble des participations à partir d’une 
analyse sémantique. Ce choix avait l’avantage de mettre en avant la hiérarchisation 
des préoccupations des acteurs. Nous avons choisi pour notre part un autre 
regroupement thématique qui s’efforce de suivre le chemin de pensée qu’empruntent 
les personnes interrogées lorsqu’elles nous font part de leur expérience. Nous 
espérons qu’il permettra de faire ressortir la logique à l’œuvre derrière la 
représentation que les travailleurs se font eux-mêmes de leur travail. 

Pour travailler, il faut d’abord en avoir les moyens. Le cadre donné par 
l’organisation du travail ou plutôt sa réorganisation permanente permet alors à 
chacun de déployer une activité évaluée, contrôlée voire prescrite par un 
management qui se cherche une nouvelle légitimité à travers l’animation des 
collectifs de l’entreprise. A la croisée de la volonté intime des individus et de la 
nécessité de l’action collective se trouvent les fins de l’activité organisée : quel 
sens, quel projet, quelle pérennité pour le travail ? 
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(Se) donner les moyens du travail 

La manifestation la plus spectaculaire de la Covid-19 est l’interdiction de déplacement qui 
a été mise en place du 17 mars au 11 mai 2020. Celle-ci a induit le confinement quasi intégral de 
la société française, et l’arrêt de la plupart des activités économiques considérées comme « non-
essentielles » : les lieux traditionnels d’habillement, de restauration, d’hôtellerie, de divertissement et 
d’accès à la culture ont ainsi été tout bonnement fermés. Si l’on exclut les activités de livraison qui 
ont pu s’y substituer pour un temps2, c’est donc une majorité de moyens ordinaires de produire et de 
consommer qui a été suspendue. Aux frais du travail ? 

 L’enquête Activité spéciale Covid-193 réalisée par la DARES avec l’appui de 
l’INSEE a pu mesurer une baisse marquée de l’activité des entreprises. 

 Sans surprise, la proportion de salariés dont l’entreprise a vu l’activité de son 
entreprise détériorée (diminution forte, très forte ou arrêt complet) est très élevée, 
et ce, même après le déconfinement (80.9 % en mars contre 70.9 % en mai).  

Cependant, un détail peut interroger : entre mars et avril, la proportion de 
salariés dont l’entreprise a vu son activité entièrement arrêtée est passée de 19% à 
12%. Une partie des entreprises a donc pu reprendre une activité, même moindre 
qu’en situation normale, malgré le confinement. Bien entendu, cette amélioration 
moyenne cache de grandes disparités en fonction du domaine d’activités. 

 
2 Amazon France aura pu maintenir ses activités de livraison de produits jugés non-essentiels jusqu’au 15 avril, date à 
laquelle le tribunal de Nanterre ordonne à l’entreprise d’évaluer les risques liés à la pandémie de la Covid-19. France 
Culture, Le Billet économique, 16/04/2020 
3 Enquête Activité et conditions d’emploi de la main d’œuvre pendant la crise sanitaire de la Covid-19, DARES 
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 Sans surprise, le secteur de la restauration a vu son activité chuter 
drastiquement pendant le confinement, avec un niveau comparable en mars et en 
avril. Inversement, le secteur des banques & assurances a été touché de manière plus 
marginale, du fait de l’immatérialité relative des services proposés. Certains secteurs, 
comme la construction, ont pu reprendre une activité très rapidement, même 
pendant le confinement (passage de 53% à 16% des salariés arrêtés entre mars et 
avril). D’autres secteurs, enfin, comme le commerce, présentent un profil plus 
hétérogène, avec notamment pour 10% des salariés, une augmentation de l’activité 
dès le mois de mars.  

 Au-delà de la variation sur les secteurs, ni travail ni télétravail n’ont été 
possibles pour tous : si 53% des ouvriers ont dû arrêter leur activité, seuls 14% des 
cadres et professions intellectuelles supérieures (PIS) ont été contraints à l’arrêt. La 
possibilité du télétravail reste limitée pour les ouvriers (5%), les employés (18%) 
comme pour les indépendants (24%) lorsqu’elle atteint 61% pour les cadres et PIS4. 
D’autres corps de métiers ont été complètement mis au télétravail, par précaution : 

 
4 Données Statista : Activité professionnelle des Français confinés selon la CSP 2020 
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c’est le cas des départements d’inspection des caisses maladies, dont un retraité 
encore actif syndicalement explique le désarroi : « On nous a demandé de travailler 
chez nous alors même que les entreprises fonctionnaient. Lors de la réouverture des 
entreprises, nous n’avons même pas été parmi les premiers à reprendre. Les 
entreprises que l’on vise c’est de toute manière celles qui ont des risques mortels, on 
est déjà dans ce cœur de métier, si vous voulez. » Il va même jusqu’à qualifier 
« d’imbécile » cette décision de faire « travailler sur pièces alors qu’on s’intéresse non 
pas à ce qui est prescrit mais au réel ». Les données macro-économiques 
mentionnées précédemment rejoignent les conclusions d’un autre sondage réalisé 
pour France Bleu5 : le télétravail n’est pas possible pour tous et la Covid-19 a, sous 
ce spectre, accru les inégalités sociales des moyens du travail. 

 Si la diminution générale de l’activité des entreprises est à mettre sur le compte 
de la fermeture des locaux et de l’interdiction de se déplacer, elle ne coïncide pas, du 
moins subjectivement, avec une réduction de l’activité des travailleurs qui avaient la 
possibilité de travailler. Le rebond d’activité macroscopique observé pendant entre 
mars et avril se manifeste à l’échelle des organisations et des individus par une 
adaptation progressive des fonctions « déplaçables ». C’est précisément cette 
adaptation qui a été source d’effort, d’investissement et de réflexion de la part de 
tous les travailleurs, managers comme managés. Aussi l’anticipation limitée6 dont 
certaines entreprises et organisations avaient fait preuve vis-à-vis du télétravail 
(formation aux outils de coworking numérique comme Teams, autorisation – souvent 
très restrictive – du télétravail dans les accords d’entreprise7) n’a pu être mise à profit 
que de manière réduite dès le début du confinement, devant sa soudaineté et son 
intensité.  

La première étape était de récupérer les outils indispensables sur le lieu de 
travail. Un interlocuteur travaillant dans un cabinet d’architectes explique ainsi que 
les collaborateurs ont récupéré les ordinateurs du bureau la veille du confinement, 
« à la bonne franquette ». Certaines entreprises ont fait livrer l’ordinateur de bureau 
de leurs employés. D’autres personnes ont dû retourner sur leur lieu de travail en 
bravant le confinement, faute de temps ou d’organisation en amont. Toutefois, le 
lieu de vie est rarement aussi fonctionnel que le lieu de travail : c’est tout un ensemble 
d’objets et d’outils périphériques de bureautique qui ont donc pu manquer : casque 
audio, siège de bureau voire imprimante. En parallèle du problème d’équipement, 
c’est l’espace de travail lui-même qui laisse à désirer, surtout en présence d’enfants. 

 
5 Sondage Odoxa-Adviso Partners pour France Bleu, France Info et Challenges, avril 2020 
6 L’étude de la DARES datant de novembre 2019 (n°51) sur les salariés concernés par le télétravail révèle que seuls 
3% des salariés le pratiquaient au moins un jour par semaine. L’enquête Reponse de 2017 montrait que pour 53% des 
télétravailleurs, la direction ne permettait pas cette pratique dans l’établissement, 25% l’autorisaient par un accord 
collectif, 23% par des accords bilatéraux. (Lien). 
7 Plusieurs participants à l’enquête expliquent aussi que, même autorisée, l’opportunité de télétravailler n’est que 
rarement saisie dans son intégralité, du fait d’un renoncement personnel (« faute de temps ») ou du refus des supérieurs 
(« de temps en temps, c’est possible, mais pas par défaut »). 
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Le poste de travail fonctionnel (bande passante, puissance de calcul), confortable 
(silence, température adaptée, aération) afin de transmettre et de traiter des fichiers 
lourds n’est pas très répandu à domicile, ni même à la portée de tous. Une étude de 
l’ANACT8 menée entre le 8 avril et le 10 mai 2020 montre ainsi que si 87% de 
Français estimaient disposer d’un environnement numérique suffisant, seuls 67% 
considèrent que leur environnement de travail était adapté. 

Se pose alors naturellement la question de l’égalité d’accès à des moyens 
pour un télétravail de qualité. On l’a bien vu, l’équipement individuel demande à 
lui tout seul un investissement important, souvent pris en charge par les entreprises 
dans le cadre de la Covid-19, parfois consenti par les employés eux-mêmes.  

Cependant, la disparité de moyens concerne également l’équipement 
collectif et national en infrastructures de communication : le réseau de 
téléphonie sans fil est encore instable dans certains territoires – cependant, on 
propose déjà de déployer la 5G dans d’autres – tandis que la connexion filaire par 
fibre optique n’est pas encore étendue à l’ensemble du territoire9. Quatre participants 
à l’enquête ont ainsi pointé le risque de distension du territoire entre des îlots 
intensément connectés (Paris, grandes villes et corridors naturels) et des périphéries 
plus enclavées encore qu’auparavant (arrière-pays, territoires montagnards). On 
constate d’ailleurs que la pratique du télétravail à Paris était beaucoup plus marquée 
pendant le confinement (43% contre 19% en région). 

Si la problématique de l’équipement individuel est mal gérée, ce sont les 
symptômes désormais bien cernés des TMS et du stress qui ressurgiront, après une 
décennie 2000 traumatique pour les entreprises françaises. La deuxième question qui 
s’impose est donc celle du statut et de la résolution des accidents et maladies 
du travail, relevée par 2 participants professionnels de ces enjeux (médecin du travail 
pour l’un, expert ergonome pour l’autre). Alors que la responsabilité de l’employeur 
est consacrée depuis 1898 en cas d’accident sur le temps de travail et 1919 pour les 
maladies professionnelles, le télétravail, ou plus précisément le travail à domicile 
vient bousculer la pertinence de ce régime séculaire ; l’environnement de travail, 
devenu strictement personnel, implique de nombreux risques moins contrôlables par 
l’employeur : chutes d’objets, contact avec produits chimiques et brûlures sont 
autant d’accidents qui ne nécessitent pas d’imaginer un scénario alambiqué pour se 
produire. Les maladies professionnelles, quant à elles, risquent bien de se multiplier 
sans plan de prévention, d’autant que la familiarité avec l’environnement pourrait 
inciter à l’imprudence ou à l’inattention vis-à-vis des gestes et des postures. 
L’inspection du Travail visitera-t-elle bientôt notre lieu de vie ? Verra-t-on la création 

 
8 Télétravail contraint en période de confinement, juin 2020 
9 Sur ces enjeux, on pourra se référer aux données gouvernementales sur la carte de couverture des réseaux par les 
opérateurs de téléphonie mobile et de câbles. 
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d’espaces de travail contrôlés et standardisés à la maison ? En tout cas, les enjeux de 
formation et d’équipement contre les risques du travail à domicile sont déjà 
conséquents et exigent le soutien conjoint des entreprises et de l’Etat. 

Le télétravail engage d’autres chantiers sur les moyens : comme un syndicaliste 
participant à l’enquête nous l’affirme, certains mécanismes de redistribution de 
la richesse pourraient sembler caducs. Certains sont inhérents à l’entreprise : c’est 
le cas des tickets restaurant ou de la prise en charge totale ou partielle des repas le 
midi, la mise à disposition d’une cantine, d’une cafétéria et des commodités qui vont 
avec. D’autres mécanismes résultent d’un investissement conjoint des entreprises et 
des organisations régionales voire nationales : ÎledeFrance Mobilités 10  est ainsi 
financée à 52% par les employeurs franciliens, mais permet le déplacement de tous, 
salariés comme chômeurs, retraités comme étudiants, touristes comme personnes 
sans logement…  

aire le pari du télétravail, c’est alors déplacer, déformer voire diluer la frontière 
traditionnelle privé/professionnel pour assurer l’égalité de moyens de salariés 
qui ne sont pas tous logés à la même enseigne. Comment redistribuer les 

ressources face à une sédentarisation et un délaissement des communs, ces biens 
collectifs dont le financement repose substantiellement sur la nécessité qu’en avaient 
jusqu’alors les entreprises ? Le triomphe du télétravail aurait en outre comme 
incidence de modifier les risques pris en charge par les mécanismes assurantiels ; si 
les maladies et accidents professionnels passent à la responsabilité de l’employé, les 
risques de type psychosociaux pourraient s’accroître et restent aujourd’hui à la charge 
de l’employeur. Si pour l’entreprise, la covid-19 a profondément diminué l’activité 
au sens comptable, les individus pouvant travailler à distance ont pu ressentir une 
intensification du travail. Charge à l’organisation collective de revoir le partage des 
tâches et des prérogatives pour assurer le bien-être et la productivité des employés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Site Officiel IledeFrance Mobilités – Page Financements 

F 



15 
 

Réorganiser la décision et l’exécution 

 Avec le travail à domicile, c’est tout un pan de l’organisation traditionnelle de l’entreprise 
qui s’effondre : le temps du travail se morcèle et s’individualise face aux contraintes personnelles. Le 
contrôle qui caractérisait la frontière entre postes dits « à responsabilité » et « exécutants » 
n’apparaît plus comme une évidence et peut même susciter tensions. La délégation de tâches le cède 
au partage des responsabilités, au profit d’une autonomie nouvelle ? 

 L’intensification du travail perçue par les acteurs se traduit à la fois par une 
augmentation moyenne de la durée de travail, l’augmentation des zones d’inconfort 
de chacun (face à une situation inédite) et la diversification des tâches. 

 Un exemple quantitatif donné par un des répondants est assez éloquent : dans 
une grande entreprise française de chimie, les données du logiciel de gestion 
indiquent que les plages horaires de travail ont été allongées d’en moyenne 15 
minutes le matin et le soir pour l’ensemble des employés concernés par le 
télétravail. Ce différentiel atteint même une heure supplémentaire le soir pour les 
cadres supérieurs. Notre interlocuteur estime néanmoins que ces chiffres ne 
prouvent pas un allongement de la durée de travail effectif mais un étalement de 
l’activité. Cette réorganisation proprement personnelle du temps de travail par les 
employés semble en tout cas être influencée par les éléments suivants : 

• L’absence de temps de respiration naturels (pause-café, moments spontanés 
de discussion, sortie sur le temps du midi) et du temps de transport 
rallongerait le temps de travail, notamment en fin de journée, faute de 
coupure physique et psychique avec l’environnement et les outils de travail ; 

• En l’absence d’horaires normatifs, les travailleurs constatent un décalage 
des pics d’activité aux horaires les plus confortables. Ce décalage reflèterait 
d’une part le mode de vie (célibat, couple, famille…) mais aussi le rythme 
propre de l’individu ; 

• Présence d’enfants pendant le confinement qui implique un éclatement des 
plages de travail qui se manifeste notamment par un travail en fin de soirée 
ou nocturne. Dans le cas de familles monoparentales, c’est souvent un arrêt 
du travail qui est envisagé, après une période de transition ménagée avec le 
reste des collègues ; 

L’augmentation du temps de travail et des zones d’inconfort est également 
imputable dans certains cas à la gestion de crise : une directrice de salon dans 
l’événementiel a ainsi dû faire face avec son équipe de 20 personnes au report voire 
à l’annulation de certains salons. Cette vague de travail supplémentaire a impliqué 
une activité « hyperintense » le premier mois de confinement, et un rythme soutenu 
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tout au long de la période de déconfinement avec beaucoup de polyvalence, afin 
d’épouser au mieux « l’évolution très rapide des directives gouvernementales ». Quel 
que soit le domaine, les cadres ont dû faire face au défi organisationnel du télétravail 
subitement généralisé : entre désir de continuer l’activité et nécessité de répondre 
aux « inquiétudes des employés vis-à-vis de leur sécurité », aux « revendications 
syndicales » et aux « incertitudes de l’avenir », la gestion de crise est « aujourd’hui 
encore en cours ». 

Cependant, il serait illusoire de croire que cette augmentation de la durée 
effective de travail est intrinsèquement liée au caractère exceptionnel de la crise 
sanitaire et de la généralisation du télétravail. Comme le souligne une de nos 
interlocutrices, « le confinement est un mode de vie, le télétravail un mode de 
travail » : si les difficultés dues au changement brutal de contexte sont indéniables, 
le télétravail seul implique une intensification de l’activité comme le relevait 
déjà Bruno Mettling en 2015 11 . Une enquête aurait alors révélé que 61% des 
répondants ressentaient une augmentation du temps de travail.  

En creux des différents entretiens recueillis, la cause première de 
l’intensification du travail est donc l’outil numérique et sa connectivité et ce, 
indépendamment d’un statut négocié de télétravailleur. En premier lieu parce qu’il 
accompagne et accélère l’édition de documents, de simulations et la gestion générale 
de l’organisation. En second lieu, à travers la généralisation de la portabilité et de 
l’accessibilité à des puissances de traitement importantes, le travail « s’invite de toute 
manière à la maison ». Il n’est pas rare de « rentrer le soir avec un dossier à terminer 
en urgence pour le lendemain ». « Rester disponible » le week-end est même très 
valorisé, surtout quand on monte dans la hiérarchie. Le travail devient alors, de fait, 
du télétravail. 

 Ces différents aspects de l’organisation individuelle et collective du temps de 
télétravail semblent dessiner deux chantiers de réflexion : 

• L’enjeu déjà bien cerné de déconnexion numérique est crucial et demande 
que l’on porte une attention particulière aux temps de pause à la maison pour 
éviter le surinvestissement des employés dans un contexte d’isolement ; 

• La mesure de la charge de travail par le temps de travail pourrait être 
devenue obsolète pour certains métiers voire certaines entreprises du fait de 
la diversité et de l’évolution rapide des moyens numériques mis à disposition 
des employés. 

Au-delà de l’aspect temporel, l’organisation du travail regroupe l’ensemble des 
mécanismes formels et informels de planification des tâches, partage de la décision, 
mise en commun des informations et validation des actions effectuées. Le télétravail 

 
11 Rapport « Transformation numérique et vie au travail », sep. 2015 
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généralisé et non anticipé a fortement dégradé les moyens informels de 
communication et de négociation, reposant ainsi la question du contrôle et de 
l’autonomie avec une acuité particulière. Loin d’une option plug and play qu’on 
pourrait choisir de suivre « impunément », le télétravail peut exacerber les tensions 
en l’absence de moyens spontanés de résoudre les différends. Deux possibilités 
d’évolution se présentent alors : la confiance partagée, lorsque le sentiment 
d’autonomie est assuré, ou la méfiance généralisée quand le management reste 
ancré dans le contrôle et la gestion. 

Deux des participants ont ainsi pu témoigner de situations diamétralement 
opposées, reflets de choix de management complètement différents : 

 Dans le cas d’un cabinet d’architectes, où « personne ne savait travailler à 
distance, le gros sujet a été le management et la stratégie ». Au retour du confinement, 
aucun point n’a été fait entre les quatre associés et le reste de l’équipe, malgré 
l’investissement et les efforts consentis : « Une collègue qui a travaillé beaucoup plus 
pendant le confinement a beaucoup souffert du manque de confiance qui se 
traduisait par des remarques verbales et écrites ». Lorsque l’une des associées 
propose « de travailler moins longtemps [au moment du déconfinement] pour 
travailler plus au moment de la rentrée » par rationalité gestionnaire, l’équipe y voit 
une « approche hypocrite, parce que ces heures sup’ on les fait de toute manière tous 
les mois » et s’y oppose d’un seul bloc, allant jusqu’à qualifier en interne cette 
proposition de « piraterie ». Finalement, cette gestion du collectif et de l’activité a 
conduit à un désengagement affectif voire une rupture dans l’histoire collective : 
« Après le retour, il y a quelque chose qui s’est brisé ».  

 Le second cas est rapporté par une manager qui remarque « avoir changé 
d’organisation personnelle et plus de bienveillance dans [son] mode de 
management ». Contre-intuitivement, le télétravail lui a libéré du temps pour faire un 
management « plus cool, pour donner moins de pression aux équipes qui se sont 
avérées très responsables ». La reconnaissance de la qualité d’auto-organisation et 
donc d’autonomie des équipes n’empêche pas « un fonctionnement avec beaucoup 
de feedback ». Le contrôle se met en sourdine pour céder le pas à l’accompagnement. 
Si la participante concède que « la vague de licenciements qui se profile » implique 
« une plus grande écoute » et de la compréhension, elle espère conserver ce mode de 
fonctionnement avec le retour en présentiel. 

 L’effort de coordination supplémentaire que nécessite le travail en distanciel 
est relevé par tous, et a suscité une prise d’initiative de la part de l’ensemble des 
employés : création de discussion Whatsapp, procédures de prise de parole pendant 
les réunions, (ré-)utilisation de plateformes collaboratives et de dépôt de fichiers sont 
mentionnées comme autant de possibilités de se coordonner davantage. Soumise au 
volontarisme des supérieurs, l’augmentation de la fréquence et du nombre de 
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participants aux réunions est elle aussi très bénéfique : « Avant c’était les directeurs 
d’équipes qui demandaient des points et maintenant je peux voir toute l’équipe une 
fois par semaine, c’est eux qui le demandent ! » témoigne une participante. Pour un 
chef de projet digital, le besoin de régularité se manifeste par deux points journaliers 
au lieu d’un tous les trois jours précédemment. Ceci a permis « un traitement au fil 
de l’eau des difficultés rencontrées », et d’éviter un effet « sac de problèmes ». In fine, 
cela laissait la possibilité de « travailler sur des sujets plus profonds ». En revanche, 
certaines « lourdeurs [persistent], qui peuvent être vécues comme des freins voire 
des verrous à l’activité ». Dans le cas d’un participant éditeur et rédacteur de contenu 
sur les maladies du travail, ce sont « des procédures de relecture assez lourdes par le 
N+1, le N+2 » qui n’ont pas été revues alors que le télétravail rend, dans son cas, « 
les temps d’échange moins réguliers et moins fréquents ».  

 La coordination et le contrôle restent « les garants de la qualité » mais 
du fait de l’artificialisation des rapports due à la distance, il faut éviter à tout prix un 
système « à sens unique, très descendant » qui serait d’autant plus mal vécu par des 
travailleurs isolés physiquement de leur hiérarchie. Si, de surcroît, le travailleur sur 
site est managé par un supérieur en télétravail, le risque d’illégitimité est fort.  
L’hétérogénéité des choix d’organisation effectués se réduit cependant à un constat 
assez partagé sur l’efficacité des employés : elle est satisfaisante et même parfois 
meilleure que dans l’organisation classique. Le constat qu’en tire un participant est 
que « contrairement à ce qu’on pense généralement, l’organisation du travail en 
France est assez malléable, elle peut réagir vite, n’est pas vieillissante mais réactive ». 
Certes, les « employés s’adaptent et s’adaptent bien », mais cette accommodation 
parfois douloureuse à un management pour sa part largement inadapté ne pourra 
pas perdurer bien longtemps sans répercussions sur la santé et l’implication des 
collaborateurs. 

e passage au télétravail est donc conditionné à la capacité du management à 
changer ses pratiques managériales. L’expérience collective que nous avons 
vécue pourrait bien être l’alignement des astres qu’espéraient les partisans de 

l’autonomie louée par les approches « agiles » ou « de libération de l’entreprise ». 
Cette autonomie concerne en premier lieu le temps de (télé)travail dont le contrôle 
est très mal accueilli par les individus. La conscientisation par la plupart des employés 
de l’intensification de leur travail et de leur polyvalence croissante réactive 
l’opposition entre le temps prescrit de travail et le temps réel de travail dont les 
analyses macroéconomiques mettent en évidence le dépassement. L’autonomie est 
également l’aboutissement d’une confiance au sein de l’équipe entre managers et 
managés : lorsque leur relation de travail se limite à un contrôle classique, des 
tensions se font jour et risquent de déstabiliser le collectif. D’autre part, si le travail 
devient virtuel et distanciel, la reconnaissance doit rester tangible, au risque de 

L 
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donner aux employés le sentiment amer d’une dénégation de leurs compétences, de 
leur investissement, en un mot : de leur travail. 
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 Vie du collectif  

 Après le confinement, la distanciation demeure l’une des stratégies avancées face au risque 
d’épidémie. Elle implique notamment la poursuite du télétravail pour les collaborateurs qui 
partagent un bureau fermé et pour tous ceux qui le peuvent de manière générale. Pendant le 
confinement, différents sondages semblent indiquer que les actifs ont été pour moitié contraints 
d’arrêter leur activité, pour un quart en travail à l’entreprise, pour un quart en télétravail12. Alors 
que les entreprises réfléchissent à généraliser le télétravail dans un contexte plus favorable, c’est le 
modèle du salariat « situé » dans des locaux propres à l’entreprise qui est battu en brèche. 
Comment le collectif s’y adapte-t-il ? 

L’éclatement physique du personnel de l’entreprise a été marquant pour 
tous : tous les cadres de l’enquête mentionnent « un besoin d’humain », « une 
solitude muette » de plusieurs collaborateurs. Etonnamment, les initiatives pour 
maintenir un contact informel ont été effectuées dans la même temporalité de celles 
menées dans un objectif organisationnel et professionnel. Et pour cause, ce sont 
souvent les mêmes outils qui ont permis ces deux fonctions : le téléphone, 
évidemment, mais aussi les logiciels et plateformes d’échange collaboratifs. C’est par 
exemple par le biais d’un canal « Général » ou « Détente » dans Teams que les 
personnes peuvent communiquer hors moments d’activité productive. Il suffit alors 
souvent de cliquer sur le canal adéquat « pour repasser en mode boulot ». Sur 
Whatsapp, ce sont des discussions parallèles regroupant tous les membres du 
collectif, certains groupes affinitaires et des conversations en duo qui se forment. 
Enfin, certains collectifs ont mis en place des « Skypéros » une fois par semaine. Ces 
initiatives proviennent surtout de personnes averties et « acculturés » à ces outils : 
jeunes employés de moins de 35 ans qui l’emploient déjà communément en dehors 
du travail, et cadres plus souvent formés aux TIC. Ces différentes communautés 
virtuelles reproduisent les affinités et les rituels déjà existants : « je prends mon café 
crème à 8h10, en discutant avec les collègues ». Parfois, elles élargissent même les 
réseaux existants, en faisant se rencontrer des individus qui ne se côtoyaient que peu 
sur site. Cependant, lorsque la démarche n’est pas effectuée, il arrive de se 
« renfermer sur son équipe » 

Si les outils numériques permettent un contact informel, il est important de 
noter l’ambivalence des échanges et des rapports qui peuvent s’instaurer : un 
seul clic permet de passer « d’un environnement de travail à un environnement de 
détente ». L’entrecroisement de périodes dédiées à la réalisation de tâches ou à 
l’oisiveté s’accroît, pour le meilleur comme pour le pire : un participant relève que, 
dans des groupes Whatsapp, « il faut toujours réagir ou alors, si vous ne le faites pas, 

 
12 Sondage Odoxa-Adviso Partners pour France Bleu, France Info et Challenges, avril 2020 



21 
 

c’est que vous le faites sciemment. » On rejoint alors l’idée de frontière public/privé, 
qui se dissout plus facilement encore dans un environnement virtuel. En toile de 
fond, c’est aussi la question de la déconnexion qui refait son apparition, car les 
conversations informelles de groupes professionnels se prolongent hors temps de 
travail très régulièrement, bien plus que dans un contexte de travail « classique ». 
D’autre part, la socialisation virtuelle, même associée à une image et un son (via 
caméra, micro et enregistrements) limite les capacités d’expression : « le non-verbal 
passe très mal et on ne peut plus adapter sa communication et son propos à partir 
de ces indices » sur l’état d’esprit des collaborateurs. C’est ainsi que les échanges, 
pour être informels, perdent en spontanéité. 

Enfin, si les outils mentionnés plus haut permettent de se visibiliser facilement, 
ils permettent tout aussi simplement de s’invisibiliser. Le risque d’isolement est 
ainsi redouté par plusieurs participants à l’enquête, puisque « le non-verbal permet 
inconsciemment d’exprimer pudiquement son mal-être ». Sans forcément provoquer 
des tensions et des renfermements, il y a des « incompréhensions qui sont dus au 
média ». Les espaces collectifs de régulation informels qui permettent « d’évacuer la 
pression » ne sont plus disponibles : zone de détente, extérieur des locaux pour 
fumer…  

Lors du retour du déconfinement, certains managers ont perçu une baisse de 
la productivité : « les réunions étaient moins efficaces qu’à distance, peut-être à cause 
de l’effet des retrouvailles, mais aussi parce que quand on est ensemble, on prend 
plus son temps que face à son écran. » Le collectif peut donc s’opposer à la 
productivité instantanée, celle que l’on mesure à court-terme. La même 
interlocutrice déclare cependant « tenir à garder le présentiel pour la cohésion des 
équipes. Le côté communautaire est important car il y a une solidarité et du soutien 
entre équipes. Lorsqu’on les voit dans l’open space, tous ensemble, se dépasser pour 
réaliser leurs objectifs, il y a une fibre ADN qui se reconnecte quelque part… » Ce 
témoignage révèle à lui tout seul le caractère crucial d’un maintien de contact 
physique pour une grande majorité de travailleurs. Si le télétravail se généralisait, 
assurer la cohésion de groupe deviendrait une priorité plus aiguë encore 
qu’aujourd’hui, alors que les événements de communauté et de teambuilding ont 
retrouvé l’attrait qu’ils avaient dans les années 8013. 

 Plusieurs participants constatent d’ailleurs que le management du télétravail a 
été réussi lorsqu’il s’est concentré sur les fonctions d’accompagnement et 
d’animation des collectifs opérationnels. La reconnaissance ne semble pas perçue 
comme une nécessaire compensation au contrôle, mais comme une manifestation 
de l’autonomie individuelle. Dès lors, en dehors des réunions nécessaires à la 
coordination des différents collaborateurs, les managés préfèrent garder l’initiative 

 
13 La nouvelle vogue du team building, Grand bien vous fasse, 28 décembre 2016 sur France Inter 
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de contacter leur manager en cas de difficulté et pour présenter d’eux-mêmes leurs 
besoins et leurs réussites. Pour un participant, « le management évolue vers un 
management de soft skills » car « la compétence cœur de métier du dirigeant et des 
supérieurs se dissout dans le besoin criant de management ». Cet aspect dépasse 
largement le cadre de la crise sanitaire et du télétravail car il est évoqué par plusieurs 
interlocuteurs comme étant une tendance de fond du management. Cependant, le 
télétravail l’accentue en ceci que le télétravailleur est détaché physiquement de 
l’entreprise et bénéficie, de fait, d’une plus grande maîtrise de son organisation. Il 
récupère une forme de « libre arbitre de son temps » et supporte moins une 
« hiérarchie qui n’est pas basée sur l’ancienneté et la compétence », c’est-à-dire, en 
creux, une hiérarchie fondée sur la faculté d’apprendre aux autres le métier qu’ils 
font. Cette faculté de transmission a d’ailleurs été mise à mal par la crise sanitaire 
comme le mentionne une directrice d’équipe : « Il y a des échecs du côté des 
alternants et des stagiaires, qu’on n’a pas pu suivre comme on l’aurait voulu ». Si la 
transmission des savoirs, savoir-faire et savoir-être est essentielle au collectif, le 
télétravail risque de remodeler entièrement ces moments indispensables à la 
pérennité d’une entreprise : « Pour les nouveaux, il faut absolument qu’ils soient 
suivis physiquement, pour les intégrer à l’esprit de l’entreprise et à la communauté. » 

75% des participants à notre étude mentionnent le syndicalisme comme 
enjeu majeur du télétravail. En effet, il n’y a pas de collectif fondé sur la hiérarchie 
sans tension et sans mécanisme de négociation. L’évolution très rapide que nous 
avons vécue interroge les syndicats sur leurs possibilités de communication : « Sauf 
accord d’entreprise, il est interdit d’envoyer des mails à teneur syndicale sur les 
adresses professionnelles, en utilisant les listes collectives. Pour se faire voir et 
entendre des travailleurs, c’est distribution de tracts devant l’entrée de l’établissement 
à l’entrée et à la sortie du boulot ! Vous voyez le problème ! ». Les capacités de 
fédérer sont amoindries alors que le syndicalisme a ses moyens d’action ancrés dans 
le présentiel, la possibilité de demander des comptes et de manifester sur le lieu de 
travail. Comme énoncé précédemment, le télétravail n’est cependant pas applicable 
pour tout le monde et partout. Pendant le confinement, les syndicats ont pu ainsi 
exiger des garanties sur la sécurité des ouvriers travaillant sur site, par exemple dans 
une grande entreprise de chimie : « Il y a eu des blocages de sites, parce que les 
syndicalistes estimaient que c’était des sites productifs non essentiels. Chez nous, un 
arrêt de production, c’est deux jours pour arrêter le process, deux jours pour le 
relancer. » Ce n’est pas le cas des personnels administratifs, de fonctions support et 
des cadres qui peuvent, pour la plupart, être « dé-situés ». 

n consensus non concerté semble en tout cas se dégager parmi les 
personnes interrogées : si le télétravail devait être régularisé et généralisé, il 
ne devrait pas dépasser 3 jours par semaine afin de permettre aux collectifs 

de se maintenir et aux jeunes employés de s’intégrer. Ceux-ci pourraient même 
U 
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bénéficier d’un accompagnement en présentiel permanent, pour quelques mois. 
Dans tous les cas, le télétravail « sera en belle place à l’ordre du jour dans les 
thématiques habituellement traitées dans le cadre du paritarisme ». Face au télétravail, 
le management retrouve une légitimité dans son rôle de soutien individuel et 
d’animation collective. Ce qu’on pourrait qualifier de repli de l’activité managériale 
est avant tout une focalisation sur des missions qu’elle avait « du mal à remplir, faute 
de temps ». Derrière ces transformations, ce sont les représentations du « faire 
ensemble » et les attentes vis-à-vis du travail qui ont changé. 
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Le travail, ce bien commun 

 Au-delà de la transformation des conditions matérielles et organisationnelles du travail 
qu’elle semble avoir hâté, la covid-19 a révivifié des interrogations largement enfouies auparavant : 
la place de la vie privée et le sens du travail sont à nouveau questionnés. Les applaudissements de 
soutien aux personnels soignants, reçus en écho par les employés de la grande distribution et des 
services de la ville (éboueurs, égoutiers…) rejoignaient l’appel pour une revalorisation de leurs 
salaires concrétisée par le Ségur de la santé14. Le mouvement d’exode urbain, quoique marginal, a 
de quoi séduire certains participants à l’étude. Enfin, c’est notre processus de production et de 
consommation tout entier que le confinement a mis à l’arrêt. Pour quoi travaillons-nous ? 

 On pourrait dire que la relation entre les sphères privée et professionnelle 
a changé pendant la période que nous venons de traverser. Pourtant, le brouillage 
des frontières existait déjà auparavant : « cela fait 15 ans qu’on a un portable, 10 ans 
que l’on a un ordinateur personnel connecté à internet ». Aux dires des participants, 
la grande valeur de l’entreprise d’aujourd’hui, c’est la disponibilité de ses employés. 
Un haut responsable de syndicat estime ainsi que « la question du travail et de la 
déconnexion, les outils physiques qui nous permettent d’aller plus vite, c’est un sacré 
problème d’esclavagisme moderne ». Si la plupart des cadres interrogés dans le cadre 
de l’enquête ne ressentent pas de problème à « travailler 45h voire 50h par semaine » 
il y a bien une forme de ruissellement du travail le week-end et en soirée, surtout « si 
l’[on] travaille avec des cadres dirigeants ». L’une des manageurs indique avoir eu une 
véritable prise de conscience sur la valeur de sa vie privée pendant le confinement : 
« Je voyage beaucoup et je travaille beaucoup. Mais avec le confinement et l’arrêt des 
voyages, je me suis rendue compte que ma vie privée s’était détériorée. » Détériorée 
non pas du fait du déséquilibre entre une peine (le travail), et la récompense (les 
voyages), mais parce que tout se rapportait d’une manière ou d’une autre à son 
emploi qui constituait le référentiel de sa gestion du temps. Avec le télétravail, ce 
n’est plus le seul temps mais l’espace du travail qui se brouille, avec les difficultés 
assurantielles et de responsabilité que l’on a vues. 

 La question de la valeur des activités humaines revient également sur le 
devant de la scène. Alors le « caractère essentiel » de certains métiers a été fortement 
médiatisé pendant le confinement, poussant jusqu’à un discours d’héroïsation des 
personnels soignants, il semblerait que « le soufflé [soit] retombé », du moins dans 
les médias. Pourtant les travailleurs y réfléchissent encore : une cadre déclare que les 
« primes exceptionnelles de pouvoir d’achat » versées par son entreprise étaient une 
manière de « reconnaître l’investissement des collaborateurs dans cette période 
difficile ». Cependant, il arrive qu’entre valeur et valorisation, il y ait un grand écart : 

 
14 Ségur de la santé : les conclusions, Site officiel du Ministère de la Santé et des Solidarités 
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la prime versée aux personnels soignants et les médailles distribuées par le 
gouvernement pour leur sacrifice ont été perçues au mieux comme une méprise, au 
pire comme un mépris sur leurs besoins. Deux participants qualifient ces mesures 
de « médaille en chocolat », allant même jusqu’à dénoncer un « stakhanovisme » 
malséant : « ce n’est pas plus d’argent par bras que ces personnes demandent, c’est 
plus de bras tout court ! ». Une pointe d’ironie perce chez un répondant qui explique 
qu’après tout « ces soignants font simplement leur boulot, quand il y a assez de 
soignants, cependant ». Ainsi, la reconnaissance ne peut pas se limiter à un avantage 
financier et individuel perçu périodiquement (« un coup d’épée ponctuel dans l’eau »). 
Si celui-ci permet d’admettre « la pénibilité d’un travail, il ne la réduit pas, ni ne 
permet d’accroître la reconnaissance vis-à-vis du corps de métier ». Il semblerait que 
nous revenons à notre première sous-partie : la reconnaissance commencerait par 
des moyens de travailler dignement. 

 De manière sous-jacente se pose la question du temps ou plutôt de la 
temporalité. Si le télétravail a allongé légèrement la durée journalière du travail (pour 
ceux qui pouvaient travailler), le confinement a plutôt dégagé du temps pour les 
individus : pas de temps de transport, moins de temps avec les groupes affinitaires, 
limitation de l’investissement associatif, pas de sorties de divertissement ou 
culturelles. Ce temps libéré a permis « une forme d’introspection », une prise de recul 
sur de nombreux sujets. On l’a vu, c’est le cas de la vie privée, c’est aussi le cas de 
l’efficacité : une cadre d’une grande entreprise de chimie se demande ainsi « si on a 
vraiment le temps de réfléchir à ce que l’on fait en entreprise. Parfois, on a 
l’impression de prendre des solutions toutes faites sur une étagère, pour gagner du 
temps, mais ça ne règle pas le problème de fond. » Une autre participante éprouve 
« une grande douleur à concilier avis personnel, éthique et besoins de l’organisation ». 
Un sentiment revient de manière récurrente dans les entretiens : « l’enfermement 
dans le court-terme ». « Après une journée de travail fatigant, on veut juste retrouver 
sa famille, se détendre, même si aujourd’hui on aimerait bien avoir un peu de distance 
avec ses proches ! ». Le salarié d’un cabinet d’architectes estime que c’est parce que 
« tout est tourné vers la rentabilité financière » que le court-termisme devient un 
problème. Il explique d’ailleurs le comportement de « piraterie » de l’une des 
associées mentionné plus haut dans ce rapport par le choix de cette priorité. 

 L’enfermement dans le court-terme participe d’ailleurs de « la perte de sens » 
que certains répondants mentionnent. Une consultante en management de 
l’organisation estime ainsi que « les gens essaient d’aller au plus vite au moins cher 
et perdent de la valeur sur le produit et sur la culture d’entreprise. Les gens sont 
obligés de trouver des consensus, ce qui peut causer une perte de sens car la qualité 
du travail est alors impossible. » L’esprit de consensus ne se déploie pas que dans les 
missions avec les clients mais au sein des relations hiérarchiques, et le « sens unique » 
évoqué précédemment peut accroître la perte de sens : alors que l’on fait remonter 
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des « signaux faibles » régulièrement, il arrive que le retour ne se fasse pas. Une 
éventuelle insistance des employés (parfois des managers) sur les problèmes peut 
même être rabrouée : « si on le dit trop fort, on se fait taper dessus. » 

 Les problèmes liés à l’apprentissage à l’aune du télétravail mentionnés par une 
participante soulèvent la question plus générale de la formation et de la 
transmission de compétences. Cet enjeu semble-être un impensé du monde du 
travail, au vu du peu de réponses l’évoquant (une seule). La Covid-19 a contraint la 
vie culturelle et éducative à s’adapter. Les musées ont revu entièrement leur 
communication pour favoriser l’accessibilité numérique aux œuvres (contenus de 
qualité diffusés sur les réseaux sociaux). La fermeture des écoles a contraint les 
participants ayant des enfants à s’impliquer dans leur éducation, ce qui induit de fait 
un creusement des inégalités entre élèves. Si cet état de fait reste contingent au 
confinement, la généralisation du télétravail qui y survivra va influencer les méthodes 
d’enseignement. L’Université d’Oxford est ainsi passée au quasi tout distanciel pour 
l’année 2020-2021 et les cursus à distance se multiplient dans toutes les universités. 
Les MOOCs (Massive Open Online Courses), dont l’acronyme est inventé en 2008, 
s’inscrivent dans la révolution numérique initiée dans les années 90 et se continuent 
à élargir leur public chaque année. Si cette évolution crée une nouvelle dynamique 
pour l’économie du savoir, cela suscite des interrogations de la part des étudiants 
comme des employeurs, qui se demandent comment accréditer la qualité d’un 
enseignement en distanciel. Comme nous l’avons suggéré dans la partie précédente, 
en entreprise, le stage, l’apprentissage et les premiers mois suivant l’embauche sont 
autant de périodes-clef dans l’assimilation de savoirs, savoir-faire, et savoir-être qui 
sont essentiels à la continuité de l’organisation et à son développement ; Ils appellent 
donc à « une prudence et à un traitement évolutif et au cas par cas », selon le degré 
d’intégration du jeune individu et de confiance mutuelle avec ses responsables 
formateurs. 

Le dernier enjeu mentionné lors des entretiens est moins directement lié avec 
le travail, mais l’influence à moyen-terme. La Covid-19 aurait suscité chez certains 
une prise de conscience sur notre manière d’habiter et notre manière de 
consommer (donc notre manière de produire). Quitter Paris devient une éventualité 
alors que le confinement a « démontré qu’avoir un espace extérieur, un jardin est le 
début d’un luxe ». Lors du déconfinement, « tout est revenu […], sauf les avantages » 
explique un ancien provincial venu à Paris pour son emploi. Si le télétravail se 
généralise, il deviendrait possible « d’augmenter sa qualité de vie substantiellement » 
en habitant ailleurs. Bien sûr, les obstacles existent : « j’ai encore pas mal d’amis [à 
Paris], et la vie culturelle est foisonnante en temps normal ! ». En prolongement de 
l’habiter, c’est le consommer et le produire qui transparaissent dans le discours, 
notamment à travers le concept de « sobriété numérique », c’est-à-dire la limitation 
de l’usage que l’on fait des données mobiles. On citera par exemple des sources sur 
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l’impact des mails et de la pollution numérique 15  qui concerne directement les 
entreprises. Les ruptures d’approvisionnement dans le système de distribution et la 
(re)découverte de la cuisine ont aussi eu un impact sur la représentation des besoins 
réels et des temps « oisifs » qui rejoint la prise de conscience sur la valeur de « la vie 
privée » par opposition au temps productif du travail. 

e confinement et la période de déconfinement auraient libéré du temps pour 
les travailleurs qui – faut-il le rappeler – sont avant tout des individus qui 
vivent en dehors du travail. Si l’activité mérite d’être rémunérée, elle nécessite 

avant tout des conditions dignes qui permettent à l’employé de s’en satisfaire et de 
déployer ses compétences. Les rythmes de vie ont été bousculés, et avec eux les 
paradigmes mécaniques assimilés par habitude : formation, consommation, 
productivité et rentabilité, entre autres. La Covid-19 semble avoir donné une 
respiration aux individus qui ont pu se détacher de leur quotidien et en particulier de 
leur emploi. 

  

Sous-conclusion – la vertu du temps suspendu 

Ce que montre cette étude, c’est qu’entre le mois de mars et aujourd’hui, il 
s’est bien passé quelque chose pour le travail. La gestion de la Covid-19 a imposé 
une contrainte forte aux entreprises comme aux individus, dont l’adaptation s’est 
incarnée sous trois modalités :  

• Modalité matérielle, à travers les moyens du travail : activité pouvant 
être « dé-située » ou non, équipement individuel en outils de télétravail, 
équipement national en infrastructures de communication, cadre de 
résolution des accidents et maladies du travail, mécanismes de 
redistribution ; 

• Modalité organisationnelle, à travers la gestion individuelle et 
collective du temps, des tâches et des décisions : individualisation 
relative des plages horaires, polyvalence accrue, effort de coordination, 
extension de l’autonomie ou au contraire maintien d’un contrôle fort ; 

• Modalité sociale, à travers l’animation d’un collectif éclaté : 
émergence de nouveaux moyens de socialisation face au risque 
d’isolement, (con)fusion des temps de travail et de relâche, le 
management comme accompagnement et rassemblement des 
collaborateurs, interrogation sur le modèle des syndicats. 

Cependant, ce qu’on pourrait prendre comme le point de départ d’une 
transformation pourrait bien en être le cœur : les possibilités de télétravail existaient 

 
15 Une étude de l’ADEME datant de 2019 a ainsi synthétisé l’impact du numérique : La Face Cachée du Numérique 

L 
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déjà avant, même marginalement. L’accroissement de la polyvalence semblait déjà 
en cours avant la Covid-19 pour trois participants. La caractérisation des - et la lutte 
contre les - TMS et le stress chronique ont connu la médiatisation des années 2000. 
Le débordement du travail sur la sphère personnelle existait déjà avant, grâce aux 
outils numériques portables et connectés. La réflexion sur l’autonomie et la place du 
management ne date pas non plus d’hier. Ce que l’expérience collective du 
confinement/déconfinement a suscité, c’est la mesure des opportunités et des 
risques que le télétravail généralisé implique pour l’action collective et la vie 
individuelle. En voici quelques-uns :  

• La suppression des temps de transport face au risque d’inégalités du fait du 
métier, de l’équipement personnel, de l’équipement local en infrastructures ; 

• Le confort de travailler dans un environnement familier et personnalisé face 
au risque d’isolement et d’effacement du collectif ; 

• Une plus grande autonomie dans l’organisation personnelle face au risque 
d’intensification du travail ; 

• Une nouvelle légitimité pour le management face au risque de crispation sur 
les fonctions de contrôle et de gestion. 

Il semblerait donc que la Covid-19 n’a pas fondamentalement changé le travail 
mais plutôt libéré du temps au profit d’une certaine réflexivité des travailleurs. Il 
aurait agi comme une secousse dans le bassin de sédimentation des évidences 
individuelles et collectives. Ce temps « en suspension » aura permis en premier lieu 
de démontrer aux entreprises l’adaptabilité de leur organisation : le télétravail est 
assez largement généralisable sans effondrement de la productivité et sans 
disparition immédiate du collectif. En second lieu, les individus ont pu remuer les 
priorisations habituelles qui animent leurs actions et se confronter au sens de leur 
activité et du système que nous formons collectivement. 

En revanche, la Covid-19 appelle à recaractériser le modèle du travail et de 
l’activité productive (de biens comme de savoirs) qui s’est constitué petit à petit et 
qui est le nôtre aujourd’hui afin d’en percevoir les présupposés, les limites, et les 
forces. C’est ainsi que l’on pourra en dessiner les évolutions opportunes ou 
indésirables et agir en faveur d’une activité raisonnée, valorisante et pérenne. 
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Un modèle du travail [à revoir] 
 Dans cette seconde partie, nous nous attacherons à décrire l’évolution du 
travail en suivant trois axes thématiques que sont le rapport au temps et à l’espace, 
le rapport à soi et aux autres et le rapport à la Terre. Nous espérons que nous 
pourrons alors mieux comprendre « l’arbitraire » de pratiques et de représentations 
qui se sont imposées pour de « bonnes » raisons, toujours tributaires du contexte 
historique dans lequel elles sont nées, et qui sont, aujourd’hui encore, discutables 
face aux limites physiques, économiques et sociales de notre temps. 

 Présentons dans un premier temps le modeste outil qui a servi de base à notre 
réflexion. La chronologie que nous avons établie se présente comme un fichier Excel 
qui répertorie, un peu à la manière des Annales, les événements majeurs et à portée 

nationale année après année, selon 
différentes catégories comme 
l’évolution du droit du travail, les 
révoltes, la vie des syndicats, les 
mécanismes de solidarités liés au 
travail, et peut-être de manière 
surprenante pour le lecteur, la 
transformation des logements liés 
à l’urbanisation, les organisations 
et traités internationaux et 
l’écologie. Nous estimons en effet 
que l’évolution du travail et de sa 

forme statistique, l’emploi, dialogue avec ces dimensions, comme nous le 
montrerons plus tard.  Notre chronologie débute au seuil du XIXe siècle, en 1791. 
Le démantèlement de l’ordre ancien se manifeste alors par l’adoption des lois Le 
Chapelier et Allarde qui, pour l’une, énonce le principe de liberté du commerce, de 
l’industrie et du travail et supprime les corporations et guildes de métiers héritées de 
l’Ancien Régime, pour l’autre interdit tout regroupement professionnel, notamment 
des structures que l’on qualifierait aujourd’hui de syndicats. Cette date est cruciale, 
car elle fonde le rapport interpersonnel du salariat, en consacrant la négociation 
individuelle au travail.  

 Pour exploiter ce document, nous avons choisi un indicateur tout à fait trivial : 
la dernière colonne du tableau recense le nombre d’événements majeurs de chaque 
année, indépendamment du type que nous leur avons attribué, du nombre de 
personnes impliquées ou encore du caractère durable des implications de 
l’événement. Comme précisé dans la méthodologie, nous espérons que le 
recoupement de diverses sources et de divers supports permet d’obtenir une 
discrimination suffisante, au premier ordre, des événements à haute portée 

Figure 1: Vue du tableau chronologique 
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symbolique ou opérationnelle ; le choix de notre métrique, ni meilleure ni plus idiote 
qu’une autre, reflète alors simplement l’hypothèse selon laquelle l’importance des 
événements sélectionnés est la même pour leurs contemporains. Cette variable 
mesure donc une forme « d’effervescence annuelle » vis-à-vis des questions du travail. 
Lorsque l’on trace la série temporelle de cette première variable, on obtient la figure 
ci-dessous :  

 La courbe bleue représente le nombre absolu d’événements « marquants » par 

année, tandis que la courbe rouge est la moyenne mobile sur 10 ans de cette même 
variable. L’allure de la courbe est sensiblement la même avec un paramètre fixé à 5 
ou 20 ans, et le fixer à 10 ans assure simplement une lecture confortable et sans 
ambiguïté. La zone surlignée en rose marque les limites de validité de l’outil, à partir 
des années 90. Comme justifié dans la méthodologie, les sources deviennent alors 
très divergentes et, selon le degré de similitude et de recoupement que l’on choisit, 
on peut facilement modifier l’indicateur.  

Si on part de l’hypothèse que cette construction est représentative de 
tendances de fond, on remarque alors quatre sous-périodes distinctes : 

• La première s’étendrait sur l’ensemble du XIXe siècle. Elle se caractérise par 
une émergence sporadique des enjeux du travail moderne ; 

• La deuxième se manifeste par une régularité croissante du nombre 
d’événements entre 1890 et l’après-guerres. A travers une analyse plus fine de 
la nature des événements impliqués, on pourrait y voir le creuset 
institutionnel et organisationnel de notre modèle du travail ; 

• La troisième sous-période s’étend entre 1960 et 1980 : on peut la rattacher 
grosso modo aux Trente Glorieuses. Il semblerait que ce soit le temps d’une 
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Figure 2 : Effervescence annuelle vis-à-vis du travail, de 1790 à aujourd'hui 
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détente ou plutôt d’un équilibre entre les revendications et la gestion du 
travail qu’on comprendra comme l’aboutissement de la période précédente ; 

• A partir du milieu des années 70, notre indicateur repart subitement à la 
hausse, enflammé par la fin annoncée de l’industrie minière, les chocs 
pétroliers et la généralisation de la contestation des fonctionnaires et de la 
jeunesse. Le travail disparaît alors derrière les politiques de l’emploi. 
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Emergence du travail moderne 

 Alors que la Révolution Industrielle a déjà commencé au Royaume-Uni, la Révolution 
Française chamboule les structures décisionnelles et organisationnelles du travail héritées de l’Ancien 
Régime. Le siècle des Révolutions sera celui du passage d’une société agraire et féodale à la société 
commerciale et rationaliste qui est encore la nôtre aujourd’hui.  

Temps & Espace – La cadence et la ville 

Si la diffusion de la montre et de l’horlogerie au XVIIe siècle assoit, et pour 
longtemps, la permanence et l’immédiateté du temps dans l’esprit des Européens16, 
il semblerait que ce soit la révolution du travail impliquée par l’industrialisation qui 
aie modifié en profondeur le rapport du travailleur au temps. En effet, dans la société 
féodale, le travail reste encore très communément réglé par des cycles et des rythmes 
qu’on pourrait qualifier de « naturels » parce qu’imposés par la nature. Edward P. 
Thompson montre ainsi en 1967 dans Temps, discipline du travail et capitalisme industriel, 
que l’heure, jusque-là indiquée par des éléments naturels comme la marée et le soleil 
et ponctuellement par le son des cloches, dérivait d’un « temps-nature » qui rythmait 
l’activité des hommes en fonction de leur métier : 

« Les pêcheurs et les marins règlent leur vie sur les marées. En 1800, une 
pétition du Sunderland faisait valoir que ‘ […] la ville est un port de mer où beaucoup 
de gens sont contraints d’être debout à toutes les heures de la nuit pour veiller aux 
marées et vaquer à leurs occupations sur le fleuve’. L’expression révélatrice est ici 
‘veiller aux marées’ ; l’organisation du temps social du port est calé sur les rythmes de 
la mer. […] » 

Thompson retrouve ces rythmes de travail dans d’autres professions rurales 
comme proto-industrielles chez les paysans, les éleveurs ou encore les charbonniers 
qui devaient « surveiller la fabrication du charbon de bois pour éviter une 
combustion trop vive et devaient d’ailleurs dormir à côté des feux ». Il parle alors 
d’un temps social « orienté par la tâche » qui est celui des artisans et paysans 
indépendants. En opposition à ce modèle du temps, il évoque celui de la main 
d’œuvre agricole, qui constituerait « le point charnière entre le travail orienté par la 
tâche et le travail horaire » du salariat. A travers l’exemple de propriétaires terriens 
du milieu du XVIIIe siècle, il montre que la dissymétrie impliquée par le contrat de 
louage de services – bientôt remplacé par le contrat de travail – transforme la nature 
du temps et sa fonction : 

« Les employés perçoivent une différence entre le temps de leur employeur et 
leur temps ‘à eux’. L’employeur, pour sa part, doit utiliser le temps de sa main d’œuvre 
et veiller à ce qu’il n’en soit pas perdu une miette : ce n’est donc plus la tâche en tant 

 
16 A. Hatchuel, De l’industrie aux nouvelles industriations, janv. 2015 
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que telle qui importe mais la valeur du temps ramenée à un étalon monétaire. Le 
temps devient ainsi une monnaie d’échange : il n’est plus passé mais 
dépensé. » 

Avec les révolutions industrielles, une nouvelle organisation de la journée de 
travail se met en place, à travers la spécialisation des tâches, la verticalité des 
prérogatives et la présence de l’horloge sur le lieu de travail. Le temps objectivé 
devient le marqueur du bon travailleur. Comme le relève Danièle Linhart, 
« L’employé renonce au libre arbitre de son usage du temps et le confie à l’employeur 
qui lui prescrira son usage »17 : c’est la cadence de la machine qui donne le rythme à 
tenir au travail réglé. Au-delà de la modification du rapport au temps au travail, il y 
aurait une forme de scission qui s’opèrerait entre le travail et le reste de 
l’expérience humaine : 

« Dans une communauté réglée sur l’orientation par la tâche, la sphère du 
‘travail’ semble nettement moins dissociée de la sphère de la ‘vie’. Travail et rapport 
sociaux sont étroitement imbriqués – la journée de travail est plus ou moins longue 
selon la tâche – et il n’y a guère de conflit entre travailler et ‘passer le temps de la 
journée’. » 

Bien sûr, il n’aura pas fallu attendre le XIXe siècle pour que la division mentale 
ait lieu : à l’Antiquité déjà, l’antinomie de l’otium et du negotium était bien identifiée18. 
Le premier recouvrait tous les temps de repos, propices à la méditation ou au loisir 
récréatif, le second, l’activité qui induit la fatigue et l’effort dans l’adversité de la 
négociation (politique ou du monde des affaires). Les deux temps étaient bien séparés. 
Seulement, alors qu’à l’époque, l’otium était considéré positivement, ses dérivés 
(oisiveté, oisif, voire oiseux) apparus à la fin du XIIIe siècle, ont pris la coloration terne 
et péjorative qu’on leur connaît. Il est amusant de noter que cette période est aussi 
celle du triomphe du négoce à la vénitienne, et de l’avènement de la puissance 
marchande qui fonde à ce moment les outils financiers dont elle a besoin pour croître.  

La division renouvelée entre temps de travail et temps de repos se 
double d’une division spatiale : l’activité humaine se concentre autour des bassins 
miniers, qui deviennent bien vite des « bassins d’emploi ».  L’exode rural se manifeste 
par une diminution conséquente de la part de la population rurale dans la population 
française19 (de plus de 95% au début du siècle à moins de 70% en 1872 et environ 
55% à l’orée de la Grande Guerre). Paris, cœur industriel de la France, passe de 
moins de 550 000 habitants en 1801 à plus de 1 050 000 habitants en 1856, juste 

 
17  Gérard Mordillat, Bertrand Rothé, Travail, Salaire, Profit. Episode 1 : Travail, 2019 (visionnage disponible 
gratuitement jusqu’au 09/10/2020) 
18 Martino Menghi, Dictionnaire de la fatigue, 2016 
19 Insee (Économie et Statistiques no 91) cité par Jean Fourastié, in « La Réalité économique », 1978 
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avant l’annexion des faubourgs puis à plus de 2 700 000 habitants en 190120 (soit peu 
ou prou son plateau démographique).  

Au milieu du siècle, les ateliers et usines sont encore d’une taille limitée (à 
Paris, avant 1950, moins de 500 établissements industriels rassemblent plus de 50 
salariés, sur près de 64 000 ateliers et usines21) et l’industrie française accuse un 
« retard » dont s’inquiéteront nombre de contemporains. Plus près de nous, Marcel 
Blanchard22 explique que « cette France de 1847 demeurait bien une France […] de 

rouliers et de mariniers, d’artisans, de compagnons du Tour de France et de paysans 
à demi engagés dans des manipulation industrielles rudimentaires ». Cependant, il 
semble certain que l’industrialisation a transformé le rapport à l’espace à travers une 
nouvelle sédentarisation qui se traduit par le phénomène d’urbanisation, le 
développement du transport ferroviaire (d’abord pour les marchandises, entre villes 
distantes puis au sein d’une même ville), et la création de cités ouvrières à proximité 
des usines : ce n’est plus au sein du lieu de vie que les différentes activités séparent 
les lieux, mais sur le territoire de la communauté toute entière. Dans son article La 
ville comme machine à mobilité23, Max Rousseau, politiste au CIRAD, émet ainsi l’idée 
que « l’industrialisation s’est effectuée autour d’un urbanisme de l’immobilité » qui 
permettrait d’assurer la stabilité spatiale de la main d’œuvre dont avait besoin la 
grande entreprise pour se développer. 

 

 
20 Données Wikipédia extraites de données Insee 
21 Dominique Larroque, Industrialisation et équipements urbains à Paris. 1830 - 1914 
22 Marcel Blanchard, Le Second Empire, 1952 
23 Max Rousseau,  La ville comme machine à mobilité, Métropoles [En ligne], mis en ligne le 12 septembre 2008 
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L’urbanisme « paternaliste » des grands industriels permet d’améliorer 
substantiellement le niveau de vie des employés, lorsqu’il est mis en œuvre. Il se 
manifeste alors selon deux modalités : 

• La cité ouvrière à maison individuelle standardisée qui se caractérise 
par des logements fonctionnels et une géométrie rationalisée (la cité 
ouvrière présentée date du milieu du XIXe siècle)24 ; 

• Le phalanstère qui regroupe autour d’une cour centrale les logements 
ouvriers et rassemble plusieurs équipements tels qu’une épicerie, une 
laverie, une école, et parfois, une piscine ou un théâtre comme ici au 
Familistère de Guise construit à partir de 185725. 

La transformation progressive de l’appareil productif modifie en pratique la 
perception du temps : au temps long du calendrier qui dicte les activités en fonction 
des saisons26 on substitue le temps instantané qui devient « mesure de toute chose ». 
Le temps orienté par la tâche devient orientation de la tâche. Travail et non-travail 
divorcent à la fois dans le temps invariant de la journée et dans l’espace croissant de 
la cité.   

 

Soi & Autrui –Emergence de l’individu et refondation des collectifs 

 Contre l’ancien équilibre social basé sur les trois ordres et l’humanisme 
chrétien, la Révolution française « reconnaît et déclare » les droits imprescriptibles 
de l’homme que sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. 
De ce fait, elle ébauche une nouvelle représentation de la société, qu’Elisabeth G. 

 
24 Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, Vue d’une partie des Cités ouvrières, prise de la tour de l’église Saint-
Joseph, 1902 
25 Familistère de Guise, La cour du pavillon central en fête, 1909 
26 Qu’on songe aux magnifiques bas-reliefs du Portail Saint-Firmin de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens, qui 
représentent les différents signes du zodiaque associés aux travaux du moment (fauchaison de juin-juillet, vendanges 
du mois de septembre, chasse au faucon d’avril…) 

Figure 5 : vue d'une cité ouvrière de Mulhouse Figure 5 : Le bal de la fête de l’Enfance dans la cour du pavillon central du 
Palais social. 
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Sledziewski interprète en un individualisme lancé comme un « défi à l’ordre de la 
chrétienté »27 : 

 « Sur la base des droits de l’homme et du citoyen, c’est l’individu souverain qui 
s’affirme. […] L’individu est en outre l’objet du droit positif, et même de toute la 
machine institutionnelle mise en branle par le contrat social, puisque ‘le but de toute 
association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l’homme’ [Article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen]. Cet 
homme se définit ainsi comme lieu géométrique d’où rayonnent des pouvoirs, 
celui de vouloir de façon autonome, celui de jouir de ses biens, celui d’affirmer son 
opinion et son intérêt. » 

 Cette « invention révolutionnaire [de] l’ordre juridique bourgeois, centré sur 
la trinité individu/citoyen/propriétaire, [quadrille] à neuf l’espace civil et civique, y 
dessinant des identités, y assignant des statuts, y instituant des rapports. » Quoi de 
plus naturel que l’organisation du travail, autrefois fondée collectivement sur le 
rapport de servage pour les paysans, et sur les corporations pour les artisans, se dirige 
alors vers un système atomiste ? C’est tout l’enjeu des lois d’Allarde et Le Chapelier 
de 1791, déjà évoquées dans l’introduction de cette partie. Les premières fondent le 
principe de la liberté du travail selon lequel 

 « Chaque homme est libre de travailler là où il le désire, et chaque employeur libre 
d’embaucher qui lui plaît grâce à la conclusion d’un contrat dont le contenu est 
librement déterminé par les intéressés. » 

 Ces lois suppriment en outre les corporations antérieures, suppression 
secondée par la loi Le Chapelier qui interdit toute nouvelle coalition de métiers (donc 
toute corporation) et toute grève, puisque de tels organismes nourrissent des intérêts 
privés collectifs autres que ceux de la Nation. Au-delà des communautés de métiers 
qui se dissolvent, c’est le modèle de transmission des savoirs de l’apprenti-
compagnon qui disparaît, et avec lui un modèle d’ascension sociale qui lui survivra 
encore quelques décennies dans l’imaginaire collectif ; Yves Lequin28 estime ainsi 
que, des deux visages de l’apprentissage, 

 « C’est, logiquement, à sa dimension technologique seule que se réfèrent les 
observateurs du temps, alors que la véritable crise est d’ordre social, au cœur d’un 
système que la mutation industrielle de la France empêche désormais de jouer 
son rôle habituel de creuset de la mobilité sociale. […] Le métier, lui-même, en 
réalité, n’est pas en cause […]. Et son apprentissage emprunte les voies les plus 
classiques de la transmission des savoirs : simplement, l’équipe intégrée et hiérarchisée 
a remplacé l’atelier du maître, où se fait désormais l’échange des services et des 
expériences ; peut-être simplement, et d’une façon plus égalitaire, dans la mesure où 
l’apprentissage se fait désormais tout entier à l’intérieur d’une commune condition 

 
27 Elisabeth G. Sledziewski, La Révolution française et l’émancipation civile de l’individu, Culture et Politique, 1991 
28 Yves Lequin, L’apprentissage en France au XIXe siècle : rupture ou continuité ? Formation Emploi, L’enseignement 
technique et professionnel, repères dans l’histoire (1830-1960), 1989  
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ouvrière, dont on a moins de chances de sortir, et à l’intérieur de laquelle naissent les 
nouvelles hiérarchies. » 

Parallèlement à cette intégration de l’enseignement technique et professionnel 
dans l’environnement industriel, le système éducatif académique se renouvelle avec 
la naissance et la stabilisation du triptyque école-collège-lycée, celle de notre système 
des « grandes écoles », et en 1906, l’unification des écoles professionnelles de droit 
et de médecine devenues facultés au côté de celles de lettres et de sciences sous 
l’égide de l’Université Impériale. Cette institution changera plusieurs fois de nom, 
jusqu’à se stabiliser au sein du Ministère de l’Instruction Publique créé en 1828. 

Les conseils de prud’hommes du Xe siècle, originellement créés 
informellement dans les communautés de pêcheurs pour régler les différends 
sociaux liés aux zones et horaires de pêche, et institutionnalisés – et professionnalisés 
– à Paris au XIIIe siècle pour régler en dernier ressort les conflits entre marchands 
et fabricants, renaissent dans l’environnement artisano-industriel du début du XIXe 
siècle. En 1806, Napoléon Ier crée ainsi le conseil des prud’hommes de Lyon, 
composé de magistrats non-professionnels issus du monde du travail, pour concilier 
autour d’un accord à l’amiable les fabricants de soie et les ouvriers lyonnais (dits 
canuts). En 1848, dans les pas des travaux de la Commission du Luxembourg présidée 
par Louis Blanc, la forme du conseil des prud’hommes devient réglementaire et 
préfigure le paritarisme qui fonde les mécanismes de négociation d’aujourd’hui.  

Malgré l’interdiction des grèves et l’introduction de ces lieux de conciliation 
n’empêchera pas les canuts – et bien d’autres – de se révolter en 1831, 1834 et 1848, 
non contre le machinisme qui transforme progressivement leur activité, mais contre 
le pouvoir des négociants qui maintiennent un salaire peu avantageux pour le 
travailleur face à la concurrence des marchés.  

 La condition ouvrière et plus généralement des collectifs de travail évoquée 
par Yves Lequin est conscientisée par l’ensemble de la société française au cours 
d’un processus par à-coups qui sera également celui de l’émergence de la notion de 
risque professionnel (visibilisé par les accidents et la silicose). On relève ainsi que  

« les attitudes à l’égard du risque professionnel sont beaucoup plus 
contrastées que ne le laisse supposer une vision linéaire de l’industrialisation, 
opposant un long XIXe siècle, présenté comme un âge d’or du libéralisme sans entraves à 
une phase de solidarité collective et de responsabilité partagée. […] Jusqu’au début du 
XXe siècle, […] le traitement du risque professionnel est marqué par une diversité de 
situations et de prises de position qui nuance fortement l’image d’une hégémonie 
patronale. » 29 

 
29 A.-S. Bruno, E. Geerkens, N. Hatzfeld, C. Omnès, Les limites de la gestion assurantielle du risque professionnel : 
la France au regard d’autres pays industrialisés (XIXe-XXe siècles), Risques du travail, la santé négociée.  
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Si la première moitié du XIXe siècle contribue à « un effacement progressif du 
corps au travail, et des risques professionnels. » et si « le statut des travailleurs, 
antérieur à la formalisation du rapport salarial, favorise certes l’occultation de la 
responsabilité patronale en cas d’accident du travail, […] l’imputation de la 
responsabilité par les conseils de prud’hommes est loin d’être toujours défavorable 
aux ouvriers ».  

Au-delà de la réduction progressive et de l’interdiction complète du travail des 
enfants, c’est bien le second versant du siècle qui marquera le tournant des collectifs 
et la reconnaissance d’une condition commune qui nécessite des mécanismes de 
protection30 : les coalitions ouvrières, dont une loi de 1849 rappelle l’interdiction (au 
même titre que les coalitions patronales) seront finalement autorisées en 1864, et la 
grève sera dès lors tolérée. En 1850, les sociétés de secours mutuel (privé) sont 
reconnues légalement et se voient accorder l’autorisation de constituer des pensions 
de retraite et d’assurer une protection en cas de maladie en 1952. 1868 verra la 
création de deux caisses d’assurance nationales (publiques) sur la vie et contre les 
accidents du travail afin de « réserver un refuge aux risques que rejetterait l'assurance 
libre et pour opposer, le cas échéant, aux prétentions de cette assurance, le frein 
d'une concurrence officielle ». En 1874, l’Inspection du Travail est créée afin de 
« veiller au respect des lois sociales ».  

En ce siècle des révolutions, l’absolutisme des trois ordres cède le pas à 
l’absolutisme de l’individu au sein de la Nation. Le droit du travail émerge 
progressivement, face aux bouleversements scientifiques et techniques sans 
précédent du XIXe siècle, et donne « une nouvelle idée de la justice qui n’est pas 
définie a priori pour qu’il y ait équilibre : il faut qu’il y ait processus de contestation 
et de négociation tâtonnant et évolutif »31. Avec la loi Waldeck-Rousseau de 1884, 
c’est la délicate reformation des collectifs (ouvriers comme patronaux) qui marque 
le début de notre modèle de négociation paritaire.  

Terre – De la source à la ressource 

 Il peut paraître étrange d’évoquer le rapport à la Terre de manière aussi 
précoce : on recouvre trop facilement le XIXe siècle de l’ignorance voire de 
l’inconséquence environnementale qui accompagnerait les progrès exponentiels de 
la technique et de la science. D’ailleurs, les XVIIIe et XIXe siècles sont bien le 
moment d’un changement d’affiche au théâtre des sources de la valeur, où la terre 
perd le premier rôle. Pourtant, les contemporains de Zola ont pu, au-delà de la 
fécondité de la glèbe, prendre toute la mesure de leur impact sur leur environnement 

 
30 Sénat, Chronologie de la réglementation publique d’origine nationale sur les systèmes assurantiels 
31 Alain Supiot, Travail, salaire, profit, Episode 1 : Travail 
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et constater, pour reprendre les images du célèbre auteur, le rapide passage de la terre 
« nourricière » à « la terre en femme qui tue »32.  

 Le massif de l’Aigoual33  est aujourd’hui un magnifique plateau, prisé des 
randonneurs s’aventurant dans les Cévennes et connu pour ses nombreux 
microclimats et la variété de ses paysages. Exploité depuis l’époque gallo-romaine 
pour les pratiques pastorales, et depuis le XIIIe siècle pour la culture du châtaignier, 
des céréales et de l’olivier, c’est à partir du XVIIIe siècle que l’activité humaine a 
conduit à une surexploitation du plateau. La croissance de la population et l’essor 
des verreries, forges et soieries ont nécessité la coupe accélérée des arbres et ont 
induit, à terme, la disparition de la forêt, donc des activités de châtaigneraies et de 
sériciculture, au profit des pâturages. La pression renouvelée de l’élevage a provoqué 
en retour l’érosion rapide de la montagne mise à nue, ravinée par les pluies 
torrentielles des fameux « épisodes cévenols ». Les inondations dévastatrices qui ont 
suivi ont ravagé, en 1844, 1856, 1861 et 1868, toute l’économie des filatures et des 
moulins de la vallée. Pourtant, la préservation des forêts était inscrite depuis 
longtemps à l’ordre du jour : 

 « La conservation des forêts est l’un des premiers intérêts des sociétés, et par conséquent, 
un des premiers devoirs des gouvernements […] ce n’est pas seulement par les 
richesses qu’offre l’exploitation des forêts sagement combinée qu’il faut juger de 
leur utilité : leur existence même est un bienfait inappréciable pour les pays qui 
les possèdent […] la destruction des forêts est souvent devenue, pour les pays qui en 
furent frappés, une véritable calamité, et une cause prochaine de décadence et de ruine. 
Leur dégradation, leur réduction au-dessous des besoins présents ou à venir, est 
un de ces malheurs qu’il faut prévenir. »34 

 Cette déclaration comporte trois éléments dont les accents paraîtraient bien 
modernes à l’homme du XXIe siècle : 

• La complétion, si ce n’est le dépassement, de la simple valeur marchande des 
ressources susceptibles d’être exploitées, par la valeur « inappréciable » pour 
les territoires concernés, peut-être une intuition vis-à-vis de la valeur 
immatérielle des paysages et du maintien des équilibres biologiques et 
climatiques de la région35 ; 

• Une première vision de la durabilité dont nos contemporains s’arrogent la 
définition à travers la nécessité d’une modération de l’exploitation face aux 
« besoins présents ou à venir » des populations ; 

 
32 Emile Zola, La Terre, 1887. 
33 Site officiel de l’Office National des Forêts 
34 Exposé des motifs du code forestier présenté à la chambre des députés par De Martignac, ministre d’Etat, dans la 
séance du 29 décembre 1826. 
35 La loi du 28 ventôse an XI relative aux droits d’usage dans les forêts explique ainsi qu’« on les croit indispensables 
pour attirer sur les points principaux la vapeur de l’atmosphère et alimenter le cours des fontaines et le cours des 
ruisseaux »,  
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• Avec un peu de malice, on y entend déjà l’écho effroyable de la perspective 
d’un effondrement basé sur la mort des écosystèmes, aujourd’hui bien 
prégnante dans les préoccupations de la société, et notamment de la jeunesse. 

La patrimonialisation culturelle proposée et imposée par la Révolution 
française, se double d’une patrimonialisation naturelle, plus graduelle, à travers 
la prise en main des immenses biens de mainmorte accumulés par l’Eglise, 
l’acquisition de quelques grandes forêts privées et la création de forêts de protection 
à la fin du XIXe siècle. Le massif de l’Aigoual verra ses terrains restaurés à partir de 
1860 par George Fabre, ingénieur des Eaux et Forêts, qui reboisera dans un souci 
de maintien de la présence humaine, dans une proportion raisonnée toutefois.  

 Au-delà de la question de la gestion raisonnée des communs (déjà présents 
dans le droit romain comme res communes) à l’heure de l’industrialisation, c’est la 
représentation des sources de la valeur qui évolue, en tout cas dans le discours savant. 
Le courant de la physiocratie36 – littéralement le ‘gouvernement de la nature’ – 
émerge ainsi au milieu du XVIIIe siècle et énonce que la société est régie par un 
système de lois déterministes d’origine divine, un « ordre providentiel et essentiel » 
qui doit être enseigné aux hommes pour assurer leur bien. Dupont de Nemours, 
dans De l’origine et des progrès d’une science nouvelle (1768), affirme ainsi : 

« La science économique n’étant autre chose que l’application de l’ordre 
naturel au gouvernement des sociétés, est aussi constante dans ses principes et aussi 
susceptible de démonstration que les sciences physiques les plus certaines. » 

Le modèle de ces principes, formalisé par François Quesnay dans son Tableau 
économique d’un royaume agricole, réduit la nation à trois classes d’individus : la classe 
productive qui fait renaître par la culture du territoire les richesses annuelles de la 
nation (qui regroupe grosso modo les agriculteurs), la classe des propriétaires, qui 
comprend le souverain et les possesseurs des terres et la classe stérile qui regroupe 
tous les autres actifs occupés à d’autres services et d’autres travaux. Ce modèle est 
synthétisé par le diagramme suivant, établi par Cédric Dalmasso : 

 
 
 
 

 

 

Il est fondé sur deux variables que sont la terre et la population, dont la 
croissance permet d’augmenter la production agricole, seule et unique source de 

 
36 Site officiel de l’ENS Lyon 

Figure 6 : L'approche physiocrate des sources de la valeur (1760) ; l'origine de la richesse est la terre 
sous condition de population 
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valeur ensuite partagée entre les différents corps de la société. De l’autre côté de la 
Manche, Adam Smith introduit la différence entre valeur d’échange et valeur d’usage 
et, « contre les physiocrates, pour qui la richesse est foncière, […] souligne qu’elle 
est produite »37. Le changement paradigmatique est de taille et se prolonge à travers 
la théorie de la valeur-travail de Marx. Ghislain Deleplace explique que celle-ci est  

« fondée sur le double caractère du travail : travail privé producteur de valeur 
d’usage, travail social abstrait créateur de valeur. La référence au travail a pour objet 
de déterminer la valeur en dehors de l’échange, d’après les conditions de production. » 

 La terre – comme l’homme – devient ressource exploitable et exploitée. Bien 
qu’à l’origine de tout processus productif de biens (et des savoirs sur la nature), la 
terre laisse le premier rôle au travail humain, qui est, d’après Marx, l’essence de la 
production de valeur. Cédric Dalmasso a synthétisé ce modèle comme suit : 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 D’après cette théorie plus que débattue à l’époque, le travail crée la valeur dont 
une partie reproduit la force de travail et le capital fixe (les machines) et qui permet 
d’autre part à dégager de la plus-value pour les propriétaires (les capitalistes). C’est 
donc l’homme qui devient central dans l’appareil productif, un homme que la 
statistique, « technique de gestion administrative » 38  du XVIIIe siècle, désormais 
associée à la science probabiliste, saisit maintenant collectivement à l’aune de la 
démographie et des « grands nombres ». 

Alors que l’homme s’extrait peu à peu des limites que l’ignorance de la nature 
et des lois qui la gouvernent lui imposait, les sciences économiques opèrent un 
glissement conceptuel de la valeur en un peu moins d’un siècle. La terre, « source de 
toute valeur » pour le Général Sutter39 devient un simple gisement, de l’or qui dort 
et qu’il s’agit d’exploiter et de transformer par le travail – pour un temps seul horizon 
de la valeur – à l’aune d’un rationalisme économique naissant. La préservation de la 

 
37 Ghislain Deleplace, Histoire de la pensée économique, 2018 
38 Alain Desrosières, La politique des grands nombres ou Histoire de la raison statistique, 1993 
39 Blaise Cendrars, L’or ou la Merveilleuse Histoire du Général Johann August Suter, 1925 

Figure 7 : L'approche marxiste des sources de la valeur (1852 ?) ; le travail à l’origine de la valeur 
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nature entre, encore timidement, dans le cadre des réflexions et des actions, sous une 
forme qui n’a rien à envier aux velléités de notre jeune XXIe siècle. 

u siècle des révolutions, on retient souvent le jeu de miroirs entre le 
formidable progrès scientifique et technique et l’effroyable misère de 
l’exode rural.  Pourtant, la transformation matérielle, bien réelle, est 

redoublée par la transformation non moins essentielle des représentations du travail 
et de l’identité. Celle-ci se fonde sur le sacre de l’individu, et la dénégation des 
collectifs intermédiaires entre l’homme-atome et la Nation. Pourtant, l’activité 
productive, dont les besoins en main d’œuvre et la cadence croissent avec 
l’introduction et la complexification des machines, crée de fait une concentration 
d’emploi, et donc des communautés ouvrières regroupées dans de nouveaux espaces 
urbanistiques : les faubourgs industriels. Bien vite, la nécessité du droit du travail se 
fait sentir, devant l’accroissement et la visibilité des risques du travail moderne 
(accidents, maladies). Ce droit du travail en émergence, « technique d’humanisation 
des techniques » selon Supiot40, « permet de garantir un temps long de la vie humaine 
sur un temps court dans lequel les marchés font comme si [le travail] était une 
marchandise ». On pourrait même ajouter qu’il garantit l’existence de communautés 
et de libertés collectives, face à une conception individualiste du citoyen-propriétaire 
qui n’est pas sans rappeler l’individualisme aujourd’hui dénoncé par nombre de 
contemporains… Le rapport aux autres renaît également à travers les premiers 
mécanismes de solidarité nationaux et universels telles les premières caisses 
d’assurance, inspirées des caisses royales d’invalidité réservées autrefois aux militaires 
et grands fonctionnaires et à travers la dualité employeur/employé incarnée par le 
paritarisme des conseils de prud’hommes, tandis qu’outre-Rhin, Bismarck fait déjà 
adopter les lois d’assurance contre la maladie (1883), contre les accidents du travail 
(1884) et de vieillesse (1889). Le rapport à la Terre passe d’une forme de 
reconnaissance du caractère originel des richesses terrestres, reconnaissance non 
dénuée d’exploitation, à la vision rationalisée voire désacralisée d’une simple 
ressource que l’homme transforme. Pourtant, l’homme du XIXe siècle est déjà 
conscient des risques qu’une activité non raisonnée peut engendrer, l’exemple du 
massif de l’Aigoual est à ce titre éloquent. La patrimonialisation de la nature, quoique 
plus tardive de celle de la culture, n’en est pas moins présente, et s’accélère déjà à la 
fin du siècle, devant l’exemple des Parcs Nationaux Américains (1872, Yellowstone ; 
1890 Sequoia et Yosemite).  

  

 
40 Travail, Salaire, Profit, Episode 1 : Travail 

D 
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Construction d’un modèle social du travail 

La montée du second empire colonial français accompagne l’internationalisation des circuits 
de production et des marchés de consommation mondiaux tandis que la science se fait industrielle 
pour assurer la compétitivité de la grande entreprise moderne. Celle-ci naît au même moment que le 
modèle du contrat de travail et les mécanismes assurantiels et assistanciels nationaux. Devant la 
croissance de l’activité humaine, des convoitises nationales et de leurs implications environnementales 
et sociales, l’homme prend la mesure d’un nouvel horizon : la planète comme système. 

Temps & Espace – Le mouvement mis au pas 

Alors que le XIXe siècle s’éteint, une innovation majeure va profondément 
influencer la représentation et la compréhension de l’activité humaine. Le processus 
photographique, déjà vieux d’un demi-siècle, est perfectionné pour mieux 
comprendre la mécanique des corps et ainsi résoudre la controverse autour du galop 
du cheval. La photographie de Niepce avait déjà saisi les instants, la 
chronophotographie de Marey 41  capture le mouvement. Armé de son « fusil 
photographique », il dissèque ex vivo la mécanique des corps vivants, d’abord 
animaux, puis humains, selon la « méthode scientifique » qu’il a établie. 

 L’objectif originel de Marey est celui de comprendre mieux le fonctionnement 
des êtres animés, cependant, en toile de fond, c’est la possibilité de progrès qui 
transparaît.  

 « La locomotion, sous toutes ses formes : terrestre, aquatique, aérienne, a 
constamment suscité l’intérêt. Soit que l’homme ait essayé d’utiliser le mieux 
possible sa force motrice et celle des animaux, soit qu’il ait cherché à étendre son 
domaine : à s’ouvrir un chemin sur les mers, ou à s’élever dans les airs, c’est toujours 
dans la nature qu’il a puisé ses inspirations. Il est permis d’espérer qu’une connaissance 

 
41 Etienne-Jules Marey, médecin et physiologiste, invente en 1882 un appareil capable de linéariser différents clichés 
d’un même mouvement humain et animal sur une unique plaque photographique. Outre-Atlantique, Eadweard 
Muybridge arrive à un processus analogue en utilisant une rangée d’appareils photographiques.  

Figure 8 : Cavalier Arabe, 1887 (Musée Marey) 



44 
 

plus approfondie des différents modes de locomotion animale sera le point de départ 
d’applications nouvelles d’où sortiront quelques nouveaux progrès. »42 

Dans l’esprit de Marey, cette possibilité de progrès semble intrinsèquement 
liée à l’analogie avec la machine. Ainsi, il explique que si « bien souvent et à toutes 
les époques, on a comparé les êtres vivants aux machines, […] c’est de nos jours 
seulement que l’on peut comprendre la portée et la justesse de cette comparaison ». 
Avec la complexification des machines, celles-ci deviennent « bien plus légitimement 
comparables aux moteurs animés [c’est-à-dire aux animaux]. » et il n’y a plus lieu 
d’établir « une barrière infranchissable entre les machines inanimées et celles qui sont 
vivantes ». D’après lui, en rapprochant les phénomènes mécaniques des êtres vivants 
de ceux des machines mécaniques, on comprendra bien mieux « dans quelles 
conditions on obtient le maximum de vitesse, de force ou de travail que peut 
fournir l’être vivant, [ce qui] mettrait fin à bien des discussions et à bien des 
tâtonnements regrettables ». Au-delà de l’objectif de compréhension et de 
description, c’est bien l’idée de prescription rationnelle du mouvement qui est 
soulevée par le travail du médecin Marey. Son outil aura permis de réaliser une 
véritable documentation industrielle de l’activité humaine. 

Ce qui est en jeu, c’est la définition d’une méthode scientifique pour optimiser 
de manière univoque le mouvement et les gestes. Ce n’est dès lors pas un hasard si 
quelques décennies plus tard, Taylor écrit ses Principes du Management Scientifique 
(1911). En effet, le mouvement d’intégration verticale opéré dans les entreprises à 
partir de 1880 (absorption des activités de recherche, de marketing, de 
distribution…), couplé à la démultiplication des vitesses de communication et de 
déplacement43 amène à un double phénomène44 : 

• La complexification croissante des organisations productives, à cause 
de l’explosion des flux, de l’augmentation des effectifs et la diversification des 
activités (passage à une entreprise en « U ») ; 

• L’extension rapide des activités des entreprises à l’étranger soit une 
concurrence accrue 45  et une première saturation de marchés nationaux 
(passage à des entreprises multinationales). 

Chandler estime ainsi que face au besoin d’organisation et de compétitivité, la 
solution qui a été proposée était de recruter de nombreux gestionnaires-managers 
capables de rationaliser la production. C’est ce à quoi Taylor s’attelle : il souhaite 

 
42 Etienne-Jules Marey, La machine animale : Locomotion terrestre et aérienne, 1873 
43 Le télégraphe est inventé en 1840, le téléphone en 1871. La première locomotive à vapeur roule en 1804, tandis que 
le vélo suit une longue évolution entre 1817 et sa forme stabilisée pourvue de pneumatiques en 1890. Le moteur à 
explosion est industrialisé à partir de 1885.  
44  Alfred D. Chandler Jr, L’évolution historique de la grande entreprise industrielle : structures et capacités 
organisationnelles, 1995 
45 Un exemple flagrant est donné par le secteur de la viticulture, enflammé en 1907 par les révoltes des vignerons du 
Languedoc soumis à la concurrence des vins italiens, espagnols et algériens.  
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remplacer « le jugement et l’expérience de l’artisan » par « la rationalité et la 
méthode ». Ce faisant, il sépare les tâches intellectuelles et manuelles pour améliorer 
les rendements individuels des employés. Décision L’objectif idéal est de parvenir à 
une liste d’instructions écrites précisant la nature des tâches à effectuer, la manière 
de les réaliser et le temps qui y est associé. On reconnaît là le processus visuel de 
linéarisation des mouvements que Marey avait mis au point. 

 La Première Guerre Mondiale jouera un rôle de catalyseur dans cette 
transformation du travail : la méthode tayloriste est généralisée dans tout l’appareil 
industriel de guerre, sous l’impulsion de l’Etat. Nicolas Beaupré, dans Les Grandes 
guerres, montre ainsi que face aux demandes et intérêts en apparence contradictoires 
des militaires, des industriels, des ouvriers et des combattants, il a fallu mettre au 
point « une véritable politique industrielle systémique », un système de « production 
totale » basé sur une économie rationalisée et organisée par un système de 
planification nationale décliné localement et une hiérarchie extrêmement forte. En 
parallèle de ce mouvement de généralisation d’une organisation de l’entreprise, Max 
Weber46 théorise une forme d’organisation de l’Etat pris comme une « entreprise 
institutionnelle politique » : il formalise un modèle bureaucratique dont la légitimité 
serait la seule efficacité de l’organisation et qui peut être employé indifféremment 
par l’Etat comme par les entreprises privées. Ce système est basé sur : 

• Un recrutement par les compétences ;  
• Un découpage des tâches univoque et une hiérarchie stricte ; 
• Un travail dépersonnalisé (l’individu spécialisé applique des procédures de 

manière impersonnelle) ; 
• Un contrôle généralisé ; 
• Un statut spécifique encadré par un contrat de travail ; 
• Une logique de carrière basée sur l’ancienneté et un système d’évaluation par 

les supérieurs. 

Cette organisation « idéale » a pour objectif de supprimer l’arbitraire humain et 
d’opposer à chaque situation possible une procédure adéquate, raisonnable et 
économe en utilisant au mieux les compétences individuelles. Cependant, une telle 
organisation demande, en l’absence d’outils automatisées, des effectifs nombreux. 
On constate que l’entre-deux guerres est ainsi la période d’une accélération de la 
croissance des effectifs publics47.  

La double transformation organisationnelle que Taylor et Weber ont 
formalisée conduit à une modification de l’activité à travers sa densification 
autour de grands pôles industriels et politiques – notamment Paris – et sa 

 
46 Max Weber, Economie et Société, 1921 
47 Emilien Ruiz, Quantifier une abstraction ? L’histoire du « nombre de fonctionnaires » en France, 2015 
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régulation à travers la généralisation du salariat. Le tableau48 ci-dessous montre 
ainsi la croissance ininterrompue du taux de salariat pour l’ensemble des actifs 
français depuis le milieu du XIXe siècle. Il montre également l’effacement du salariat 
agricole et, de manière plus intéressante, la diminution de la part d’actifs agricoles 
dans la population française (la courbe moyenne se rapproche de la courbe des actifs 
non agricoles jusqu’à s’y confondre). L’exode rural est notamment amplifié par 
l’invention des engrais synthétiques en 1908 et le progrès des techniques de 
mécanisation de l’agriculture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville continue de croître et de se densifier car c’est là que l’activité se trouve, 
si bien que la mobilité et l’habitat sont maintenant pensés pour accompagner 
rationnellement le développement des territoires. 

 Le Paris d’Haussmann, qui s’était développé « à l’intérieur d’un périmètre 
étroit, à la mesure du pas de l’homme »49, avec une « nette spécialisation sociale et 
fonctionnelle des nouveaux quartiers », perd pied face aux distances à parcourir et à 
la pression des usagers du réseau omnibus de tramways, instrument d’une « mobilité 
sociale différenciée ». Le développement du métropolitain aurait alors favorisé la 
généralisation sociale des transports en commun à travers une « première 
coordination des transports sous le signe de la rationalisation et de la 
démocratisation » entre 1910 et 1914. Le tramway, lui, disparaîtra progressivement 
des villes de France à partir de 1930 et de l’essor de l’automobile et du réseau routier. 

Le développement des réseaux de transports en commun est consubstantiel à 
une nouvelle politique du logement, lui aussi sous-dimensionné malgré la vivacité 
des controverses et réflexions à son sujet depuis un siècle : 

 
48 Olivier Marchand, Salariat et non-salariat dans une perspective historique, 1998 
49 Claudine Fontanon, Mobilité citadine et transports en commun, Paris, 1855-1914, 1982 
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« Au cours du XIXe siècle […], le taudis est identifié comme un lieu pathogène et morbide. 
Le logement est dès lors considéré par les hygiénistes et les réformateurs sociaux comme un lieu 
essentiel d’intervention dans la perspective d’une réforme morale et sanitaire. Malgré leurs efforts, 
et une réorganisation partielle et progressive du marché de la construction vers la production de 
logements modestes dans la seconde moitié du siècle, le bilan reste médiocre : les classes populaires 
s’avèrent incapables de verser durablement les loyers qui permettraient de rentabiliser la 
construction s’habitations salubres et bon marché. La statistique naissante vient souligner cet échec 
en rappelant la surmortalité qui touche les quartiers populaires. »50 

A Paris, deux réponses complémentaires sont proposées : 

• La construction de lotissements sur initiative privée en périphérie de Paris et 
sa couronne ; 

• La construction de cités-jardins et des Habitations à Bon Marché incitée par 
la loi Siegfried de 1894 et accélérée par la loi Loucheur de 1928. 

C’est au sortir de la Première Guerre Mondiale que l’accélération sera sensible : 
l’abattement des « fortifs » de Thiers – la dernière enceinte militaire de Paris – entre 
1919 et 1929 libérera le terrain aux fameux îlots de logements sociaux en brique 
rouge.  

 La perception du temps évolue alors que la chrono-analyse du bureau des 
méthodes emboîte le pas de la chronophotographie et rationalise non seulement 
l’organisation dans sa structure mais le geste du travailleur lui-même. Le 
développement des moyens de transport modernes et le développement de la 
productivité conduit un double mouvement de saturation des marchés- ouverture à 
l’internationale tandis que la densification des lieux d’activité nécessite un 
réinvestissement conséquent sur la question de l’habitat.  

Soi & Autrui – Le système assurantiel et assistanciel français 

 L’amélioration des conditions de travail, dans un premier temps lié au 
mouvement de limitation puis d’interdiction du travail des enfants en faveur d’une 
instruction commune, devient un enjeu défendable par des communautés nationales 
du travail reformées par la loi Waldeck-Rousseau. Peu à peu, le travail se discute 
entre le collectif des employés et l’employeur voire entre des collectifs d’employeurs 
et d’employés : en 1891, les Conventions d’Arras, premières conventions 
collectives51, sont adoptées dans les bassins houillers du Nord et participent à la 
dynamique du syndicalisme naissant ainsi qu’à la modification des rapports 
employés-employeurs : 

 « L’on peut constater qu’à court-terme la convention […] a tendu à aggraver les 
oppositions, car très vite on en est venu à en discuter l’interprétation et à remettre en 

 
50 Hélène Frouard, La Caisse des dépôts et les HBM, Histoire Urbaine 2008 
51 Marcel Gillet, Aux origines de la première convention d’Arras, Revue du Nord, 1957 
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cause les termes mêmes de l’accord […]. A long terme par contre, les conventions 
d’Arras ont été un facteur d’apaisement, du fait même des contacts et des accords 
répétés, de l’habitude du dialogue entre représentants patronaux et ouvriers. Du côté 
patronal, du fait d’une certaine évolution de mentalité liée en partie vers la fin du siècle 
à l’accès d’une nouvelle génération d’ingénieurs et d’administrateurs à la tête des 
principales compagnies, on en arrive à considérer que des accords périodiques 
avec des organisations syndicales que l’on avait d’abord énergiquement 
combattues, peuvent être un élément favorable à l’évolution économique et 
sociale du bassin houiller. » 

Le XIXe siècle jurisprudentiel a été marqué par une longue réflexion sur le droit 
des accidents de travail52. Différentes théories s’opposent pour emporter le débat 
législatif : 

• Théorie du risque contractuel : le risque couru par l’employé du contrat de 
louage de service est un élément du service qu’il rend à son employeur, il n’y 
a donc pas de problème spécifique des accidents du travail ; 

• Théorie de la faute : l’employeur a une obligation de salaire et de sécurité 
vis-à-vis de ses employés. L’ouvrier a un recours juridique contre son 
employeur en cas d’accident, sauf si celui-ci est le fait du « hasard » (force 
majeure, cas fortuit ou cause inconnue). L’ouvrier doit donc prouver la 
responsabilité de son employeur pour être couvert ; 

• Théorie du risque sans faute : l’employeur est tenu pour responsable en cas 
d’accident du travail. Il doit prouver sa non-responsabilité dans l’accident 
pour ne pas réparer le préjudice. 

Jusqu’au milieu du siècle, la première théorie semblait être privilégiée par les 
tribunaux, jusqu’à 1841, où une jurisprudence reconnait que l’ouvrier possède un 
recours juridique contre son patron. Cependant, la théorie de la faute demeure 
insatisfaisante en théorie, car elle ne résout pas le cas des accidents dus à 
l’imprudence ou à l’imprévision (encore nombreux), comme en pratique car une très 
grande majorité de cas sont déclarés accidentels (sans cause identifiée) voire non 
déclarés par les accidentés par crainte du tribunal. D’après P.J. Hesse53 le retour de 
la question des accidents du travail dans les années 1880 est rendu possible par 
l’émergence de la « question sociale » devant les solutions violentes de certains 
collectifs et l’accroissement de la spectacularité des accidents du travail – on pourrait 
rajouter à ces causes probables l’hygiénisme industriel galopant décrit par Nicolas 
Hatzfeld.  

« En mars 1883, lorsque la chambre des députés discute pour la première fois des 
accidents du travail, elle est sous le coup de l’émotion produite par l’explosion d’une 
cartoucherie au Mont Valérien. La catastrophe de Bessièges et Terre Noire produite 

 
52 F. Hordern, Le droit des accidents du travail au XIXe siècle, 1991 
53 P.J. Hesse, Les accidents du travail et la responsabilité pénale au XIXe siècle, Histoire des accidents du travail, 1980 
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au moment des discussions finales emporte les dernières hésitations du Sénat. Le 
mythe de la machine mangeuse d’hommes se développe et certaines 
statistiques semblent le confirmer. » 

La loi de 1898 « concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers 
sont victimes dans leur travail », issue de 18 ans de discussions, marque un tournant 
majeur en instaurant le système assurantiel à la française contre le risque 
professionnel et une « socialisation des dommages ». Si elle implique une réparation 
automatique du préjudice, celle-ci reste forfaitaire. L’effet collatéral de la loi est de 
fixer définitivement le statut du salarié et les critères du salariat : l’application 
de la loi demande en effet de déterminer quel ouvrier bénéficie de ce système.  

« On ne peut plus accepter la définition du contrat comme une simple location 
de capacité de travail contre un salaire. Il gagne sa vie grâce à sa seule capacité de 
travail ; s’il la perd, il est complètement démuni et sans ressources. Or il ne peut se 
défendre lui-même dans son travail, il doit être protégé.[…] Et c’est pour permettre 
l’application de la loi que les tribunaux vont peu à peu dégager la notion de 
rapport de subordination comme critère du contrat de travail. » 

 Le dispositif de protection contre les accidents de travail sera étendu aux 
maladies professionnelles en 1919, en suivant un système de critères : pour que la 
maladie soit reconnue comme professionnelle, le plaignant doit réunir un certain 
nombre de conditions sur les symptômes, la durée d’exposition au risque et la durée 
de prescription. Signe d’un changement des temps, le Ministère du Travail était 
devenu le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale en 1906. A partir du 
modèle assurantiel contre les risques de santé au travail ébauché en 1898, on étend 
l’assurance à d’autres risques du travail : en 1910, la loi sur les retraites ouvrières et 
paysannes crée les systèmes de retraite par capitalisation à adhésion obligatoire dont 
les caisses sont gérées selon le tripartisme, et en 1914 est créé un premier fonds 
national contre le chômage dans le contexte de guerre. 

 La place de la femme dans le monde du travail s’affirme peu à peu, d’abord à 
travers la libre disposition de son salaire lorsqu’elle est mariée (1907) puis la 
sécurisation de son emploi lorsqu’elle est en couches (1909). Cependant, c’est la 
Première Guerre Mondiale qui suscite une déstabilisation de la division sexuelle du 
travail et un début de reconnaissance de la valeur des femmes dans l’organisation et 
dans la société, mais aussi de la représentation du travail lui-même. 

 « Les sociétés en guerre durent modifier la division sexuelle du travail pour que les 
hommes du front disposent des armes dont ils avaient besoin. […] Un des 
changements de la division sexuelle du travail a trait à la définition même du ‘travail’. 
Si les armées en campagne défendaient leurs familles, les femmes durent assumer le 
travail domestique, mais aussi extra-domestique, jusqu’à la victoire. Plus la guerre 
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dura, plus le domestique se trouvera valorisé, tout comme le travail accompli 
par les femmes. »54 

La mise en place d’allocations de séparation – quoique dérisoires – révèle la 
manière dont l’Etat s’est mis à « repenser les frontières entre public et privé, entre 
travail et non-travail » explique ainsi Laura Lee Downs55. Les gouvernements de 
guerre reconnaissaient le coût pour les familles « de se voir privé de l’homme salarié 
et reconnaissaient que les « femmes ‘travaillaient’   à élever une famille ». Dès lors, le 
terme de travail de guerre, employé pour parler du travail féminin en temps de guerre 
« embrasse le travail féminin à la fois rétribué et non rétribué [offre] une place visible 
de la capacité des femmes à être citoyennes et travailleuses. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il semblerait que, malgré la répétitivité de la plupart des tâches effectuées 
pendant la guerre, les conditions de guerre et l’empressement pour installer des 
ateliers et usines ont permis aux femmes de « gagner des compétences et d’effectuer 
un travail plus varié et intéressant », qui ne se limitait pas au travail semi-qualifié. Le 
gouvernement français, intéressé par l’initiative britannique de création et de 
formation de surintendantes pour diriger et discipliner le travail au sein des usines, 
autorise l’initiative privée de Cécile Brunschvicg qui fonde l’Association des 
surintendantes de France, « une nouvelle ressource managériale » majeure pour les 
entreprises. Au-delà de la discipline, ces femmes étaient chargées de « s’occuper de 
la santé et de la productivité de la main-d’œuvre féminine, [santé qui] se traduisait 

 
54 Sous la direction de Jay Winter, Cambridge History – La Première Guerre Mondiale, tome 3, Sociétés, 2014 
55 Ibid. 

Figure 9 : Aux forges de la Chaléassière, à Saint-Etienne, une ouvrière soude au 
chalumeau le corps d'une torpille pour mortier de tranchée 58 T (février 1916) 



51 
 

invariablement par la ‘condition maternelle’ des femmes au travail ». Finalement, 
insiste Laura Lee Downs, 

« La gestion ‘scientifique’ du travail des femmes dans les usines de 
guerre allait donc de pair avec le management par l’Etat-Providence de leur 
maternité, actuelle ou future. […] Durant tout l’entre-deux-guerres (et au-delà), les 
liens entre les ménages de la classe ouvrières et les usines dans lesquelles les parents 
travaillaient s’intensifièrent autour d’institutions telles que les allocations familiales 
(qui débutèrent pendant la guerre) et la multitude des services sociaux en usine, 
organisés et soutenus par les intendantes. » 

Enfin, la Première Guerre Mondiale transforme la politique immigratoire 
de la France, inaugurant un véritable recours organisé à la main d’œuvre étrangère. 
En effet, le sentiment français d’identité nationale se fixe avec la IIIe République, 
caractérisée par un rétrécissement relatif des distances du fait des progrès de la 
locomotion, et par son « Ecole » gratuite, laïque et obligatoire dont  

« la fonction n’est pas de donner une éducation complète et plénière, mais 
seulement de conduire à l’acceptation des valeurs minimales requises pour une 
coexistence nationale harmonieuse et la sauvegarde d’une unité. »56 

La Grande Guerre interrompt l’immigration dite « libre » et provoque le départ 
de plusieurs milliers de travailleurs étrangers – de nationalité ennemie, comme les 
Allemands ou neutre, comme les Espagnols – et français, mobilisés sur le front. 
Parallèlement à la mobilisation des femmes, « l’immense réorganisation de la 
production industrielle » impose à l’Etat, pour la première fois, « le recrutement 
massif de travailleurs, leur acheminement, leur placement dans les usines ou les 
campagnes et même la gestion de leur vie quotidienne. Ce sont ainsi quelques 
500 000 travailleurs qui sont recrutés selon des modalités variables »57. En fonction 
de leur origine, ces hommes sont gérés par des instances différenciées : Ministère 
des Colonies puis Service de l’Organisation des Travailleurs Coloniaux (SOTC) pour 
les populations de l’empire ou d’Asie (Chine principalement), Service de la Main 
d’Œuvre Etrangère (SMOE) ou Service de la Main d’Œuvre Agricole (SMOA) pour 
les « étrangers », c’est-à-dire les Européens non-français.  

Si jusqu’en 1914, la métropole avait été « à peu près exempte de pratiques 
raciales en raison du faible nombre d’immigrés non-européens », la résurgence de la 
physiognomonie – favorisée par le triomphe tardif de la théorie darwiniste en France 
et par son interprétation raciale – et l’éclatement de la guerre établissent une 
« distinction essentialiste qui débouche, d’une part sur des essais de classification 

 
56 Alain Mougniotte, L’Ecole de la République, Revue française de pédagogie, 1997 
57 Laurent Dornel, L’appel à la main d’œuvre étrangère et coloniale pendant la Grande Guerre : un tournant dans 
l’histoire de l’immigration ? 2014 
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et de hiérarchisation et, d’autre part, sur des tentatives d’assignation raciale 
au travail ». Cependant, cette stratégie de l’Etat n’est pas sans susciter des tensions :  

« A partir de mai 1917, un peu partout en France (Brest, Dijon, Le Havre, Paris, 
Toulouse), des rixes, voire des émeutes, se multiplient, faisant souvent des blessés 
graves et des morts. Aux ouvriers coloniaux, les Français reprochent d’être des 
briseurs de grève et de permettre, par leur présence, le maintien des travailleurs 
français au front. » 

La concurrence économique entre travailleurs de nationalité diverse, limitée au 
cœur de la guerre, flambe à la fin du conflit – malgré l’affirmation du Ministère du 
Travail et l’intense réflexion sur la protection du « travail national », la (ré-)évaluation 
du système de compétences, et la création de taxes visant à combattre la 
« concurrence formée par la main-d’œuvre étrangère » - suite à l’échec de l’Office 
National de l’Immigration et à la mainmise retrouvée du secteur privé sur le 
recrutement de la main d’œuvre. La loi du 10 Août 1927 facilitera l’accession à la 
nationalité française, suite aux efforts du patronat et des pouvoirs publics, certes 
pour recruter une main d’œuvre peu revendicative et économique, mais aussi pour 
suppléer les « ressources nationales défaillantes » d’un pays en stagnation 
démographique.58 

Parallèlement au modèle de l’Ecole de la République, c’est le modèle social du 
travail qui s’est forgé à l’aube du XXe siècle. La reconnaissance d’une dissymétrie 
indéniable dans le rapport du salarié à l’employeur se concrétise par la formalisation 
du contrat de travail caractérisé par la subordination. La Première Guerre Mondiale 
bouleverse les pratiques et pose la question des places de la femme et de la main 
d’œuvre étrangère dans la production de valeur. Elle ouvre la voie à certains droits 
en même temps qu’elle consacre le modèle taylorien rationaliste orienté vers la 
rentabilité. 

Terre – Passages à l’échelle 

Le siècle des Révolutions livre l’un de ses derniers hommages au 
développement des sciences avec le concept d’écologie 59 . Créé en 1866 par le 
zoologiste allemand Haeckel, ce néologisme désigne initialement une science de 
l’habitat, ou pour reprendre les termes d’Haeckel, « la totalité de la science des 
relations de l’organisme avec l’environnement, comprenant au sens large toutes les 
conditions d’existence ». Sans grand écho dans les années qui suivent, le terme 
réapparaîtra à la fin du XIXe siècle dans la communauté des botanistes qui cherchent 
à comprendre la répartition des espèces végétales sur le globe. Après deux décennies 
de progrès en géologie et zoologie – dont les spécialistes parviennent à isoler 

 
58 A ce sujet, consulter l’article « Naturaliser » de Claire Zalc dans l’immense Histoire Mondiale de la France dirigée 
par Patrick Boucheron.  
59 Patrick Matagne, Aux origines de l’écologie, revue Innovations, 2003 
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conceptuellement hydrosphère, lithosphère, atmosphère et biosphère et à étudier les 
phénomènes qui les lient60 - la première définition, qui inscrit la discipline dans le 
cadre limité d’un milieu temporellement et spatialement réduit, se voit colorée par 
une approche systémique voire globale, impliquant des mécanismes à l’échelle du 
globe comme du ruisseau. 

Ce « passage à l’échelle » des disciplines biologiques et géologiques 
accompagne le passage à l’échelle des sciences économiques : 

« Avec Wicksell apparaît dès le début du XXe siècle une tentative pour articuler 
d’une part la théorie marginaliste de la valeur [établie par Walras et Marshall] et la 
détermination d’un équilibre global, d’autre part les facteurs réels de l’économie et son 
organisation monétaire »61 

Dans sa Théorie Générale de l’emploi, de l’intérêt de la monnaie (1936), John Meynard 
Keynes tente ainsi de relier les comportements individuels et locaux avec les 
paramètres macroéconomiques qui dirigent désormais la politique d’un pays. En 
effet, l’essor de la statistique et des sciences démographiques déjà mentionné dans la 
sous-partie précédente ont muni les gouvernements de nouveaux outils de mesure 
de l’activité et de la valeur, comme le très fameux PIB, inventé dans la foulée de la 
comptabilité nationale américaine (1932) par Simon Kuznets.  

 Un troisième passage à l’échelle se produit, sur le plan politique : la Terre n’est 
plus le terrain de jeu d’une communauté internationale, mais d’une société mondiale. 
Les tensions impérialistes des nations européennes pour que chacun trouve « sa 
place au soleil » – illustrées par la conférence de Berlin de 1885 – cèdent 
progressivement le pas à un multilatéralisme et à une coordination mondiale autour 
d’enjeux qui les dépassent. La Société des Nations, quoique par construction vouée 
à l’échec62, induit la création de nombreuses institutions destinées à analyser les 
causes des tensions entre pays et les moyens d’y remédier.  

Le Bureau International du Travail (BIT) allait devenir l’un « des organismes 
les plus actifs et les plus réputés de la SDN ». Sa devise « Si tu veux la paix, cultive la 
justice », place le travail au cœur des efforts de paix et de prospérité, et en fait le 
marqueur autant que l’outil privilégié de la justice sociale63. La déclaration fondatrice 
du BIT, reprise quasi à l’identique lors de la naissance de l’ONU, élève le travail au 
rang de droit pour les individus, et l’associe aux enjeux de sécurité sociale, de santé, 
d’enfance et de maternité. Cette déclaration, pour être idéaliste, n’en est pas moins 
lucide face au paradigme concurrentiel qui dirige les efforts de individus comme des 

 
60 Le XIXe siècle formalise notamment les outils théoriques et pratiques de mesure et de projection météorologique 
que l’on connaît aujourd’hui. 
61 Ghislain Deleplace, op. cit. 
62 Jean-Jacques Becker, Le Traité de Versailles, 2002  
63 Consulter à ce sujet l’article « Si tu veux la paix, cultive la justice » de Bruno Cabanes dans l’Histoire Mondiale de la 
France. 
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Etats et qui se manifeste notamment à travers le développement de « l’immigration 
choisie », c’est-à-dire l’immigration encadrée et orchestrée par l’Etat : 

« La non-adoption par une nation quelconque d’un régime de travail 
réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d’améliorer 
le sort des travailleurs dans leur propre pays. »64 

Les mesures restrictives adoptées sous la direction d’Albert Thomas (limitation 
du temps de travail, autorisation des syndicats, gages et assurances contre les risques 
du travail, sont cependant limitées au territoire métropolitain pour les puissances 
coloniales et notamment la France, alors au faîte de son empire.  

Parallèlement à ce triple « passage à l’échelle », le rapport aux nuisances causées 
par l’activité humaine s’intensifie avec le phénomène d’urbanisation : les partisans 
du Romantisme dénonçaient déjà la « défiguration » des paysages naturels par la 
multiplication des usines et des cheminées et la doctrine hygiéniste vise à rendre la 
ville vivable malgré le « bouillon de culture » qu’induit la densification des lieux de 
vie. Un double mouvement s’opère pour, d’une part, préserver la nature 
« vierge » ou du moins peu transformée par la main de l’homme, et assainir 
les villes. On notera d’ailleurs que la fin du XIXe siècle voit se développer, il est vrai 
surtout dans les classes aisées, le tourisme et le sport, deux activités aujourd’hui 
jugées essentielles à la santé de la Nation comme à celle des individus. 

Peu à peu, des associations se créent pour protéger l’environnement65, avant 
tout pour des raisons esthétiques et d’identité nationale :  

« S’il est vrai que le visage de la patrie soit, à un haut degré, l’inspirateur, 
l’éducateur, original et permanent du goût, ne devons-nous pas veiller à l’intégrité de 
nos beaux sites avec autant de sollicitude, même avec une piété plus tendre encore, 
qu’à la conservation de nos œuvres d’art ? S’il est incontestable que cette conservation 
soit d’utilité publique, celle des beautés naturelles du pays ne l’est-elle pas au même 
titre fondamental, c’est-à-dire comme nécessaire à l’intégrité du tempérament français, 
de l’un des caractères ethniques, essentiels de la nation ? Il n’y a pas à mon avis, de 
plus grave attentat à la dignité d’un peuple que l’amoindrissement chez lui de l’attrait 
du beau. […] Sans penser donc à arrêter ni à gêner jamais les progrès nécessaires 
de l’industrie et du commerce, il importe d’en limiter et diminuer les méfaits 
possibles et parfois aisément évitables. C’est à en étudier les moyens que devra 
s’appliquer notre Société. »66 

En 1901, la Société pour la Protection des Paysages de France (SPPF) voit le 
jour. Son projet originel s’appuie sur trois propositions complémentaires : 

• Etablir un inventaire national des beautés naturelles ; 

 
64 Extrait du Préambule de la Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation Internationale du Travail 
(dite Déclaration de Philadelphie) 
65 Site de l’Association pour l’Histoire de la Protection de la Nature et de l’Environnement (AHPNE) 
66 Extrait de la lettre ouverte du poète Sully Prud’homme, premier président de la Société pour la Protection des 
Paysages de France 
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• Etablir un classement de ces lieux d’intérêt ; 
• Faire appliquer la loi des monuments historiques sur ce qu’on appellera 

bientôt les « monuments naturels ». 

De nombreux projets de sanctuarisation de certains espaces nationaux voient 
le jour, sans grand succès toutefois, jusqu’à la création par décret de la réserve 
naturelle de Camargue (1927) et les dix réserves naturelles de Madagascar (1928). 
Naturellement, le mouvement s’amplifiera au cours du XXe siècle, accompagné 
notamment par la massification des loisirs commençant dans les années 50.  

Enfin, la croissance et la complexification des systèmes urbains amène à 
considérer la ville non sous l’angle des nœuds (un ensemble de lieux d’activités 
et de vie) mais sous l’angle des réseaux (un ensemble de flux qui irriguent l’activité, 
flux qu’il convient de maîtriser). Nous avons déjà évoqué les flux de personnes à 
travers les innovations du métropolitain puis de la voiture, mais la ville industrielle 
est avant tout une machine qui transforme de la matière. En sortie de course, le 
traitement des déchets reste pendant longtemps une problématique individuelle, 
surtout en France et à Paris, où comme le montre Jeanne-Hélène Jugé67, l’attitude 
réfractaire vis-à-vis des systèmes de collecte est autant le fruit d’une « tradition de la 
crasse » que d’un blocage lié aux rivalités parisiennes.  

Le système de récupération des ordures que le préfet Poubelle a mis en place 
entre 1883 et 1896 a révolutionné l’hygiène de la ville en même temps qu’il a 
recomposé l’équilibre économique des chiffonniers dans l’objectif de davantage 
contrôler une population majoritairement nomade et indispensable au 
fonctionnement de la cité. En favorisant ceux dont l’activité était sédentaire (les 
placiers), les arrêtés pris par Poubelle ont permis pour un temps la stabilisation du 
système de récupération des ordures, qui étaient réexploitées ensuite en tant 
qu’engrais dans les territoires périphériques. La croissance et l’embourgeoisement 
progressif des banlieues, parallèlement à la baisse de rentabilité des engrais 
biologiques face aux engrais artificiels auraient ensuite conduit à favoriser 
l’incinération comme solution de long-terme. 

 Notre arrêt au seuil du XXe siècle montre qu’un nouvel horizon se dessine 
dans les représentations que les sociétés se font de la planète. Alors que les sciences 
naturelles sautent le pas de l’interconnexion des êtres vivants et des milieux, lançant 
une course à la multidisciplinarité, les économistes tentent de modéliser un système 
économique global qui dépasse les actions individuelles. La Terre n’est plus l’orange 
bleue que se partagent les nations, mais déjà le lieu d’un équilibre subtil entre activité 
humaine, production de richesse, et espaces épargnés par l’urbanisation galopante. 

 
67 Jeanne-Hélène Jugé, La collecte des ordures ménagères à la fin du XIXe siècle, 1999 
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ombre d’historiens d’accordent désormais pour dire que la Première 
Guerre Mondiale marque le douloureux passage de relais entre les XIXe et 
XXe siècles. Sur le plan productif, elle constitue le lieu d’expérimentation 

puis de généralisation de la méthode tayloriste qui s’appuie sur une séparation stricte 
des fonctions et des tâches et sur l’observation des gestes, encore largement 
artisanaux avant-guerre, pour les optimiser au sein du bureau des méthodes. Le 
modèle Wébérien de la bureaucratie s’en fait le miroir dans l’organisation de la 
fonction publique. Les deux modèles coïncident sur la dépersonnalisation du travail : 
le travailleur suit un process, un protocole qui détermine son efficacité. Pour les 
activités soumises à la concurrence, cet effort apparaît comme nécessaire face à la 
saturation des marchés d’avant-guerre et l’allongement des chaînes logistiques rendu 
possible par les progrès fulgurants de la vitesse. Le salariat se généralise à cause de 
l’exode rural continu et se formalise devant l’horreur de l’accident de travail : la 
subordination devient l’élément essentiel de la relation entre employeur et employé 
et implique désormais l’obligation pour le patron d’assurer la sécurité de ses 
employés. Le travail, pour être dépersonnalisé, devient cependant l’objet de 
négociations collectives qui regroupent syndicats, propriétaires des entreprises et 
l’Etat. Alors que le contrat de travail se normalise, la Grande Guerre bouleverse les 
équilibres sexués du travail en menant les hommes au front, laissant aux femmes le 
soin de « faire tourner la machine ». Cette subversion des rôles prolongée permet 
non seulement d’affirmer les mouvements féministes mais aussi d’entamer le long 
travail juridique d’émancipation des femmes. Signe d’un « passage à l’échelle » du 
XXe siècle, la Première Guerre Mondiale est avant tout mondiale : elle implique 
certes de nombreuses nations, mais fait surtout confluer des populations 
mutuellement étrangères autour d’un objectif guerrier reposant sur l’efficacité de la 
production. Parallèlement à la naissance des stratégies (im-)migratoires des pays, les 
premières instances internationales régulières consacrent le travail et ses conditions 
comme l’une des causes et l’un des instruments d’une paix durable. Alors que le 
terme de « pollution » quitte les habits de Sade pour endosser ceux qu’on lui connaît 
aujourd’hui68, la réflexion scientifique, passe de l’analyse spécifique (observation d’un 
milieu, des espèces prises séparément) à la synthèse systémique des enchevêtrements 
causaux du monde. En témoigne l’apparition de « l’écologie économique » dès la fin 
du XIXe siècle, qui « traite des adaptations dans leurs rapports avec les intérêts 
humains » ; l’épidémiologie se développe en même temps que les études 
économiques basées sur des modèles proies-prédateurs69. Et alors que le pétrole 
devient roi en lieu et place de Rockefeller, certains s’inquiètent déjà de la 
« dégradation de l’énergie » que l’industrie enrayerait au détriment de la nature.70  

 
68 L’emploi actuel du mot apparaît dans le journal officiel en 1874, suite à une « pollution des eaux de la Seine ». 
69 Patrick Matagne, op. cit. 
70 C’est la thèse de l’économie destructive ou Raubwirtschaft qui émerge alors. Voir Serge Antoine, Le XXe siècle : une 
nouvelle approche de l’environnement ? 2013 
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L’emploi sur le devant de la scène 

 La fin de la Seconde Guerre Mondiale voit émerger l’Etat-Providence comme solution 
organisationnelle collective face aux risques du travail – et de son absence – à travers le mécanisme 
de la Sécurité Sociale. Après la période de grâce des Trente Glorieuses, la France est frappée par 
différentes crises qui mettent à mal l’équilibre relatif de la société de consommation. 
L’interdépendance économique et financière croissante entre Etats est accompagnée d’une concurrence 
accrue entre entreprises et de la naissance de la pensée stratégique.   

 

Temps & Espace – Vers une économie de services 

 Depuis la victoire du Front Populaire de 1936, la question du temps de 
travail cristallise les tensions entre patrons et employés. Si la limitation 
progressive du temps de travail hebdomadaire pour les salariés commence dès la fin 
du XIXe siècle, l’introduction généralisée des semaines de congés payés est vivement 
critiquée par les employeurs, alors même que la salarisation est le principal facteur 
de baisse du nombre d’heures travaillées en France jusqu’au milieu des années 6071. 
L’évolution du taux de salariat est en effet explosive entre 1950 et 1970 comme le 
montre le graphe présenté précédemment. Les vacances, auparavant réservées aux 
enfants, s’étendent aux travailleurs qui triment pour s’offrir quelques jours de repos 
au soleil, suscitant sans doute chez les industriels la crainte d’une diffusion de la 
paresse. Pourtant, la productivité par tête aurait crû de 4.7 % par an entre 1949 et 
1973 et la valeur ajoutée par heure travaillée de 5.1 % sur la même période72 alors 
que la diminution annuelle moyenne du temps 
de travail sur cette période était de 0.42%. 
Prémices de l’intensification du travail ? 

 L’imaginaire des vacances s’impose 
peu à peu et prononce ce faisant le divorce 
entre temps travaillé et temps chômé initié 
au cours du XIXe siècle : la massification du 
tourisme permise par la démocratisation de 
l’automobile se manifeste à travers une culture 
populaire incarnée par la Nationale 7 et les 
haltes obligées aux restaurants familiaux 
Courtepaille. Il est à noter que l’instauration et 
la négociation des congés payés devient le 

 
71 Insee, Soixante ans de réduction du temps de travail dans le monde, 2010 
72 Olivier Marchand et Claude Thélot, Deux siècles de productivité en France, Economie et statistique, 1990 

Figure 10 : Départ de vacances sur la Nationale 7 (1957) 
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principal facteur d’influence sur le calendrier des vacances scolaires73, jusqu’alors 
appelées Grandes Vacances et pensées concurremment à la politique de l’Etat vis-à-
vis de l’Agriculture, encore peu motorisée avant le plan Marshall74 et la construction 
européenne dont la Politique Agricole Commune est un pilier fondateur75 

 Du fait de la répartition des populations françaises – densité plus élevée près 
des bassins d’emploi septentrionaux et de Paris – et de la culture de l’héliotropisme, 
le double mouvement de synchronisation - entre congés des parents et vacances des 
enfants – et de motorisation individuelle des ménages – croissance du niveau de vie 
- a impliqué l’explosion des flux saisonniers, en témoigne le mythique 
« embouteillage de Lapalisse ». En 1951, la difficulté de récolter des données sur le 
transport de marchandises ne masque pas une croissance bien réelle : 

« L’étude des transports routiers reste difficile. Il n’existe encore aucune 
statistique officielle du trafic, ni même des éléments permettant de l’évaluer. (…) Pour 
l’ensemble des transports routiers marchandises, un accroissement de l’ordre de 10 p. 
100 en 1951 paraît être vraisemblable »76 

Face à cette croissance des flux routiers, déjà sensible dans l’entre-deux guerres, 
l’autoroute – et avec elle l’automobile – devient le pivot stratégique du fret et de la 
mobilité des personnes, comme l’illustre la construction du périphérique parisien 
(entre 1956 et 1973), et l’accélération du programme autoroutier des années 60. 
Paradoxalement, les crises pétrolières ne feront que ralentir sa croissance et 
provoqueront, à son profit, l’effondrement du ferroutage français, pourtant assez 
avancé sur la voie de l’électrification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 Consulter à ce sujet la Petite histoire des grandes Vacances sur le site personnel de Daniel Moatti, chercheur associé 
au Laboratoire d’Anthropologie, Mémoire, Identité et Cognition sociale 
74 Michel Souplet, Projet de loi d’orientation agricole n°129 – Chapitre II,  1998 
75 A. Campagne, L. Humbert, C. Bonneuil, Le nouvel ordre agricole mondial, Une histoire mondiale de la France 
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 En revanche, la voie ferrée reste stratégique pour le transport de personnes et 
des projets ambitieux verront le jour malgré le contexte de l’énergie (Réseau Express 
Régional d’Île-de-France en 1977, Train à Grande Vitesse en 1981). 

La conception d’un réseau national étoilé autour de Paris est redoublée au 
niveau local par l’engagement d’un urbanisme postmoderne où le centre dense 
regroupe les activités et les périphéries, vastes espaces encore à conquérir, les 
populations. Le Corbusier – qualifié tour à tour de visionnaire et de fasciste – 
promoteur dans les années d’après-guerre d’un urbanisme rationnalisé et dense 
autour du concept d’« unité d’habitation » et du logement collectif intégrant des 
activités, meurt en 1965 77  alors que l’étalement urbain est relancé par la dé-
densification et le mouvement centrifuge des classes moyennes : 

« Initié à partir du milieu des années 1970 avec la banalisation de l’automobile 
et par des ménages assez jeunes avec enfants, l’étalement urbain s’est poursuivi par 
une suite de déferlement de vagues de formation de couronnes périurbaines 
successives autour des agglomérations françaises, parfois encouragées par des mesures 
d’urbanisme ou de financement du logement. Au total, l’étalement urbain correspondit 
à une sortie massive des agglomérations des classes moyennes en revenus et en âge. »78 

La frontière spatiale travail/vie, matérialisée au XIXe siècle par la 
différenciation et la séparation des espaces de vie et d’activité (remplacement des 
ateliers familiaux par l’usine et les logements ouvriers) est épaissie par le creusement 
de la spécialisation géographique des espaces. C’est d’ailleurs dans les années 60 que 
la « pendularité » devient un concept d’étude des mouvements réguliers de 
population (on distingue alors la pendularité professionnelle de la pendularité 
vacancière à partir de l’amplitude spatiale et temporelle du déplacement). 

Il convient de s’attarder un peu plus sur ces années 70 qui semblent bien être 
la charnière entre deux époques. L’informatique, encore exploratoire à l’époque 
d’Alan Turing, et beaucoup trop encombrante au début des années 60, se diffuse 
rapidement dans les entreprises à partir de l’innovation des circuits intégrés pour les 
ordinateurs commerciaux (IBM, série 360, 1964). L’informatique devient une vitrine 
pour les entreprises, et suscite de nombreux fantasmes chez les employés comme 
chez les chefs d’entreprises et actionnaires79. Productivité décuplée, suppression de 
l’activité humaine, créativité renouvelée suscitent autant de craintes que d’envies, 
sans vraiment se produire. En revanche, l’introduction de l’informatique transforme 
progressivement l’activité des travailleurs, managers comme opérationnels et devient 
le mécanisme d’intermédiation privilégié pour le partage d’informations. Elle facilite 

 
77 Susanna Magri, Le pavillon stigmatisé, Grands ensembles et maisons individuelles dans la sociologie des années 
1950 à 1970, 2008 
78 Robert Laugier, L’étalement urbain en France, synthèse documentaire, 2012 
79 La série Mad Men décrit très bien les fantasmes que véhicule l’informatique et ses effets concrets sur l’activité 
humaine au tournant des années 60.  



60 
 

notamment la convergence et la formalisation de données de terrain nécessaires au 
calcul de divers indicateurs utiles au pilotage de l’entreprise et à la prise de décision 
des actionnaires comme à l’établissement de statistiques nationales. L’utopie d’un 
pilotage rationnel, rationalisé et rationalisant de l’ensemble des organisations 
est donnée en partage aux entreprises comme aux Etats.  

Si plusieurs projets d’assistance informatisée 
de la décision ont vu le jour dans les années 
60, notamment dans les villes américaines, la 
plus ambitieuse des expériences de 
gouvernance technologiquement assistée fut 
chilienne. Quoique fugace, l’audacieux 
projet CyberSyn80 (1971-1973) porté par le 
président socialiste Salvador Allende et 

conçu par Stafford Beer (théoricien et consultant britannique, professeur à la 
Manchester Business School) a révolutionné le rapport de la décision au temps et à 
l’espace à travers la cybernétique. L’illustration ci-dessus pourrait évoquer la situation 
room  d’un monde orwellien ultra-centralisé. Il semblerait en fait que le projet de 
gouvernance de CyberSyn vise à briser la dialectique centralisation/décentralisation, 
débat administratif miroir de l’affrontement idéologique de la Guerre Froide, pour 
lui substituer une gestion « organique » : 

«  [Le rapport de S. Beer] critiquait les méthodes de planification 
conventionnelles du Chili, qui utilisaient des instantanés de l’économie à des moments 
discrets, inondaient les gestionnaires du gouvernement avec une mer de données 
impliquant une gestion du haut vers le bas. Au lieu de cela, il a proposé l’idée d’un 
processus itératif où les politiques descendent du gouvernement jusqu’aux usines et 
les besoins des usines montent. Il a positionné la gestion au milieu du système, où il a 
implémenté un homéostat qui couple les besoins des niveaux inférieurs avec les 
ressources allouées d’en haut. […] Beer a écrit : ‘Ce système détruit les dogmes de la 
centralisation et de la décentralisation. Cette approche est organique’. L’approche 
itérative était également continue et adaptative, conformément à la vision de Beer en 
matière de contrôle cybernétique. De plus, elle utilisait la cybernétique comme 
référentiel pour la façon dont le gouvernement pourrait mettre en œuvre le socialisme 
démocratique proposé par Allende ; elle a donné à l’État le contrôle de la production 
tout en permettant une large participation. »81 

Au même moment, on révolutionne le fonctionnement des marchés financiers 
et des bourses de valeur dans les économies capitalistes 82 . Les innovations 
technologiques accélèrent la transmission des informations et l’analyse de leurs 
conséquences en plus d’accroître la fréquence des cotations (On remplace à Paris le 

 
80 On pourra consulter dans le détail l’extrait de l’ouvrage écrit par Christophe Masutti sur son blog personnel : 
CyberSyn / Technosocialisme 
81 Eden Medina, Cybernetic Revolutionaries. Technology and Politics in Allende’s Chile, 2011 
82 Paul Lagneau-Ymonet, Angelo Riva, Histoire de la bourse 

Figure 12 : Salle d'opérations du projet CyberSyn, 1970 
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système de criée par la cotation assistée en continue en 1986). La thèse des marchés 
efficaces l’emporte dans le contexte des chocs pétroliers et l’on choisit alors de 
financiariser l’économie pour dégager plus de fonds et favoriser 
l’investissement. Pierre-Yves Gomez83 assimile ce mouvement de financiarisation 
au passage d’un capitalisme « accumulatif » (basé sur le réinvestissement linéaire de 
fonds) à un capitalisme « spéculatif » exponentiel caractérisé par trois éléments : 

• La transformation des marchands spéculatifs qui possédaient autrefois le 
capital prêté et qui placent désormais l’argent des autres (Apparition des 
gestionnaires de fonds) ; 

• Le changement du paradigme de sélection des investissements vers une 
concurrence entre promesses de revenus futurs ; 

• Le désarrimage de de la valorisation boursière à l’économie réelle ; 

A l’origine de cette transformation, la financiarisation des immenses fonds de 
pension américains autrefois gérés par les entreprises – système qui faisait subir un 
risque redoublé aux employés en cas de faillite : perte de l’emploi et de la pension – 
à travers la loi ERISA (Employee Retirement Income Security Act) promulguée en 1974. 
D’après lui, les choix politiques qui ont transformé l’organisation des marchés 
financiers ont impliqué le ruissellement d’une « synchronisation » des 
comportements économiquement « rationnels » des agents depuis les grands fonds 
d’investissements jusqu’aux individus, en passant par l’intermédiaire des états, des 
entreprises cotées et de leurs fournisseurs. Les capitaux social, culturel et 
économique, décrits par Bourdieu en 1972 comme facteurs d’inégalité sociale 
seraient progressivement abordés par les individus comme des capitaux classiques à 
gérer, faire croître et faire fructifier dans le cadre du « développement personnel » 
dans l’air du temps. 

Ainsi, la tertiarisation de l’économie contribue à la scission du temps de travail 
et du temps de loisir tout autant qu’à l’hyperspécialisation des espaces, espaces dont 
la distance rétrécit avec l’équipement individuel en automobiles et national en 
infrastructures routières et aéroportuaires. L’industrialisation de l’informatique fait 
ressurgir le rêve de Taylor, appliqué non plus aux individus pris individuellement, 
mais aux organisations elles-mêmes. Enfin, face aux crises pétrolières et au 
ralentissement économique, les économies capitalistes font le choix d’orienter les 
fonds de pension sur les marchés internationaux afin de garantir l’équilibre des 
pensions et d’accroître l’investissement. 

 

 

 
83 Pierre-Yves Gomez, L’esprit malin du Capitalisme, 2011 
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Soi & Autrui – Du travail à l’emploi ? 

 Si l’on en croit Stéphane Sirot84, l’histoire des mouvements syndicaux en 
France coïncide assez finement avec l’histoire du travail que nous vous donnons à 
voir. Il retient notamment les années 70-80 comme un tournant singulier. 

 

 Comme le montre le graphique précédent, l’après-guerre serait la période du 
« triomphe de la condition salariale » et de la reconnaissance des syndicats. La 
réflexion autour des syndicats se centre sur la « puissance à accorder aux 
représentants des salariés, au sein-même du périmètre concert de déploiement du 
procès de travail ». Le choix qui est fait est celui d’une fonction régulatrice, mais 
uniquement sur les questions sociales : « il n’est nullement question de laisser les 
représentants des salariés influer sur les choix stratégiques qui engagent l’entreprise ». 
Gravé dans le marbre des IVe et Ve Républiques, le fait syndical repose désormais 
sur une structure législative stable – dernier chaînon manquant à sa légitimité 
- et n’existe non pas « pour attiser les braises de la contestation de l’ordre 
économique et social [de la société capitaliste], mais plutôt pour participer à 
la construction d’un équilibre susceptible de le rendre moins inégalitaire, 
donc acceptable, sinon recommandable ». 

 La période n’est pas sans heurts, comme en témoignent les grandes grèves de 
la fonction publique de 1953 et, alors que la flamme de l’industrie minière jette ses 
derniers éclats, le risque de chômage est encadré par le régime d’assurance chômage 
en 1958 pour les salariés de l’industrie et du commerce. 

 Comment parler de la représentation du collectif au travail sans évoquer les 
événements de mai 68 ? Il serait trop long de faire la liste des implications de « la 
fièvre sociale la plus spectaculaire de notre époque », et pour éviter de se baisser au 

 
84 Stéphane Sirot, Le Syndicalisme, la politique et la grève (France et Europe, XIXe-XXe siècles), 2011 
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pied du marronnier, nous n’en retiendrons que les conséquences pour le 
syndicalisme et sur la représentation de l’identité collective et individuelle.  

 

Stéphane Sirot montre ainsi que Mai 68 fait voler en éclat le « légalisme 
intrinsèque » de l’ensemble du mouvement syndical en même temps que le 
consensus sur la société de consommation que la croissance ininterrompue du 
niveau de vie justifiait :   

« De manière profonde, Mai 68 pose au syndicalisme français une série de questions 
appelées à prendre une acuité grandissante. Comment concilier 
l’institutionnalisation avec le cap du changement de société que le 
syndicalisme s’est fixé à lui-même par la construction, au tournant des XIXe-
XXe siècles, d’un corpus de valeurs que la rhétorique des organisations de 
salariés ne renie nullement ? Quel rapport au pouvoir, à l’État, donc au champ 
politique ? Quel projet de société autonome, et d’ailleurs, le syndicalisme en a-t-il 
encore un ? […] Les tensions que ne peuvent manquer de produire ces interrogations 
en chaîne ont été masquées, en période de prospérité, par le « compromis fordien ». 
En effet, dans la mesure où, en échange de gains de productivité nourrissant la 
croissance du capitalisme, le monde du travail connaissait un mouvement de 
progression quasi ininterrompu de son niveau de vie, la flamme de ces 
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problèmes restait éteinte, ou tout au moins endormie. Avec l’entrée en crise 
économique et le repli de l’État social qui bientôt l’accompagne, cette série 
d’interrogations ne tarde pas à se trouver projetée sans détours à l’avant-scène et à se 
rappeler au bon souvenir du mouvement syndical, le forçant à clarifier sa position. » 

L’effondrement du taux de syndicalisation des années 80 intervient d’ailleurs 
comme une sanction face à ces ambiguïtés. L’autre enjeu majeur de mai 68 est le 
questionnement de l’identité, des droits, du sens des organisations collectives. Du 
côté de l’intime, les codes et les normes sont abattus à la faveur d’une libération des 
sexualités qui se prolongera avec la lutte des homosexuels dans les années 70 et 80. 
La question des inégalités basées sur la distinction féminin/masculin réémerge avec 
une virulence qui s’incarne dans le Mouvement de Libération des Femmes (1970). 
Mai 68, première et peut-être seule manifestation « totale » à ce jour, réinterroge aussi 
la place de l’éducation et l’articulation entre parcours académique et professionnel et 
des solidarités intergénérationnelles : « la priorité du mouvement étudiant et de 
manifester sa solidarité à l’égard des travailleurs, de briser la division sociale entre 
intellectuels et manuels »85. L’invitation au « Rêve Générale » se double d’une volonté 
de représentation/responsabilisation des étudiants au sein des conseils 
d’administration des universités et des écoles de l’enseignement supérieur. La remise 
en question de « l’ordre des choses » ne se cantonne pas à un discours théorique 
empreint de marxisme, mais à des interrogations concrètes sur l’organisation de 
l’activité et le partage des décisions :  

« [La CGT] a du mal à se reconnaître dans certaines revendications non 
quantitatives qui posent avec force le problème du procès de la production, des 
hiérarchies, de l’ordre de l’usine, et ouvrent le débat sur l’autogestion, devenu le but 
du mouvement dans près d’une entreprise sur cinq. »86 

Sans remettre en cause le paradigme capitaliste, le projet gaulliste semblait 
impliquer une réorganisation de la décision dans l’entreprise, couplée à un partage 
plus équitable de la valeur entre capital et travail87 ; la participation, censée assurer 
un triple objectif de dignité au travail, de coopération entre classes et de croissance 
partagée ne s’est pourtant pas développée comme escompté. En 1967, alors que 
l’ANPE est créée, l’ordonnance sur la « participation des salariés aux fruits de 
l’expansion des entreprises » ne favorise le développement de l’intéressement que 
dans les grandes entreprises, de surcroît uniquement pour les professions 
« supérieures » dans la hiérarchie. La question de la répartition de la richesse créée, 
factuellement écartée au profit de l’efficacité et de la maximisation de la croissance 
montre elle aussi le tournant qu’ont opéré les années 70 sur le travail et sa 
rémunération. Ainsi, que l’on compare macroscopiquement les revenus du capital et 
du travail ou la répartition microscopique du patrimoine et des revenus en France et 
dans les pays développés, les années 70 constituent le point d’inflexion des tendances 
égalitaristes entamées pendant les années folles88.  

 
85 Ludivine Bantigny, « Un spectre hante la planète », Une Histoire Mondiale de la France 
86 Stéphane Sirot, op. cit. 
87 Jacques Godfrain et Lionel Tourtier, Le Monde d’après : oser la société participative du Général de Gaulle, 2020 
88 Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, 2013 
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La « stratégie d’entreprise » naissante prolonge la planification à la Fayol89 
devant la concurrence démultipliée par une nouvelle saturation des marchés 
mondiaux90 et la turbulence de l’environnement 
économique inaugurée par les chocs pétroliers et 
renforcée par les mesures internationales de 
dérégulation financière. Les méthodes d’aide à la 
décision stratégique se succèdent : SWOT 
(Forces, faiblesses, opportunités, menaces), 
matrice BCG et modèle des cinq forces tendent 
progressivement à distendre le rapport entre 
employeurs et employés ; les premiers se 
détachent du terrain pour se préoccuper 
d’enjeux abstraits nécessaires à la survie et à la 
croissance de l’entreprise. Au risque de faire de 
la science de la stratégie, par définition amorale 
et a-contextuelle, une science « immorale et 
inefficace » ?91,92 

D’un point de vue « terrain », la bataille pour l’emploi focalisera les 
regards sur la délocalisation – bien réelle – en cachant un autre phénomène 
beaucoup plus structurant sur le travail réel des employés : l’externalisation. 
L’indicateur roi qu’est devenu la rentabilité aura impliqué le recentrage des grandes 
entreprises sur les activités à haute valeur ajoutée et l’abandon à de nombreux 
prestataires de pans entiers de compétences - reconfigurant par là-même les métiers, 
la gestion des flux, la coordination interne et la relation avec des fournisseurs plus 
nombreux et concurrentiels. Les bien nommées « fonctions support de l’entreprise » 
sont les premières à être externalisées : propreté des lieux, maintien de la sécurité, 
intendance… La fonction de gestion du personnel elle-même, progressivement 
enrichie de nouvelles prérogatives jusqu’à l’aboutissement au service de « Ressources 
Humaines » que nous connaissons aujourd’hui, est parfois confiée à des acteurs 
spécialisés, rendant encore plus ardu l’engrènement entre stratégie de l’entreprise et 
développement des ressources internes. 

 La clef des tensions qui travaillent le travail aujourd’hui pourrait bien se 
trouver au cœur des années 70. En réponse au ralentissement de la croissance et à 
l’accroissement de la concurrence, les organisations font le choix d’une dissociation 
de la question sociale et de la stratégie orientée vers la croissance pour combattre un 
chômage devenu « structurel ». L’emploi raréfié vole la vedette au travail dans le 
contexte d’une remise en question des syndicats, sans empêcher certains de rêver à 
un autre système… 

 
89 Ludovic Cailluet, La fabrique de la stratégie, 2008 
90 Alfred D. Chandler, op. cit. 
91 Taïeb Hafsi, Alain-Charles Martinet, Stratégie et management stratégique des entreprises, 2007 
92 Je remercie personnellement Rose-Marie Stolberg, historienne de l’art et du design, pour l’inspiration qu’elle a suscité 
chez moi au travers de son intervention dans le cadre de l’option Gestion Scientifique. Je  

Figure 14 : Arnold Rosenberg, Marcel Duchamp playing 
chess on a sheet of glass, 1958 
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Terre – Les limites de l’activité humaine 

Alors que la société de consommation est bouleversée dans ses fondements 
les plus intimes et devant la perspective d’une guerre nucléaire, les individus et les 
organisations étatiques entament la sourde prise de conscience que l’activité humaine 
est en train de semer les graines de son déclin. Si nous nous sommes attachés, durant 
cette étude, à étudier la France isolément des autres pays, il devient impossible de 
faire l’économie d’un raisonnement et d’exemples mondiaux alors que 
l’interconnexion et l’interdépendance des systèmes économiques se double d’un 
rapprochement des modèles juridiques et des valeurs de société. 

Pour comprendre le travail et la société productive il faut aussi creuser 
son envers : la société de consommation. Celle qui est encore la nôtre aujourd’hui 
naît dans les années 50 et est avant tout associée à un imaginaire linéaire : A 
l’extraction succède la transformation de matières premières utilisées pour produire 
des biens et des services utilisés par des citoyens-consommateurs et qui, à terme 
deviennent des déchets « par essence inexploitables » et qu’il convient de faire 
disparaître. Les incinérateurs introduits à Paris à l’orée du XXe siècle deviennent la 
solution privilégiée pour se débarrasser des ordures. Ce mouvement accompagne la 
diversification des matières plastiques et leur diffusion à l’issue de la Seconde Guerre 
Mondiale qui propulse notre société dans un « tout-jetable » alors signe de modernité 
et de progrès. En 1964, on vante ainsi au journal télévisé l’emballage plastique qui, « 
le repas terminé, […] retournera aussitôt au néant. Expéditif et tellement reposant »93.  

L’essor fulgurant des 
grandes surfaces (le premier 
supermarché est créé en 1948), 
permis par les matières 
plastiques – mais également par 
l’internationalisation des 
produits – est lui aussi 
révélateur d’un glissement de 
l’effort et des activités : la figure 
du caissier remplace celle du 
marchand qui conseillait le client. L’artisanat, encore assez répandu dans les circuits 
de distribution des biens de consommation, est industrialisé à la faveur de la 
diminution des coûts de logistique et de la mobilité individuelle permise par la voiture. 
Le modèle du supermarché en libre-service, importé par le biais des « missions de 
productivité » du Plan Marshall, subit plusieurs transformations jusqu’à la fin du 

 
93 Archives INA, Une grande vague des « emballages perdus » (1’03’’), 1964  

Figure 15 : Le premier hypermarché de France (1963) 
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siècle, au fur et à mesure de la montée de la concurrence et de la modification des 
exigences des consommateurs : 

« Tirée dans sa phase pionnière par l’accroissement impétueux de la 
consommation de biens standardisés, la croissance de la grande distribution s’est 
nourrie du cercle vertueux « marge réduite, prix bas, gros volume ». Du milieu des 
années 1970 jusqu’à la fin de la décennie suivante, c’est la diversification dans le non 
alimentaire et l’internationalisation qui ont pris le relais sur fond de ralentissement de 
la consommation. Enfin, après 1990, les grandes surfaces alimentaires sont entrées 
dans une phase d’adaptation à un environnement plus concurrentiel et instable, où il 
leur a fallu répondre à deux exigences largement contradictoires : une demande de 
produits de consommation courante à bas prix qui explique le succès du hard discount 
et un besoin de qualité, de différenciation et de services exprimé par des 
consommateurs de plus en plus individualistes, exigeants et versatiles. »94 

On rattache souvent la fin de la période heureuse des « Trente Glorieuses » aux 
chocs pétroliers des années 70. Comme le montre l’article de Christophe Bonneuil 
dans l’Histoire Mondiale de la France95, il semblerait en fait que ces crises soient 
postérieures à une transformation de modèle économique déjà palpable quelques 
années auparavant. Parmi les indices qu’il cite, l’équipement des ménages, la 
combativité ouvrière et de la jeunesse et la baisse de la profitabilité industrielle 
signent la fin du « modèle fordiste » et du « libéralisme encastré […] fondés sur les 
taux de change fixes et l’association entre le libre-échange multilatéral et une forte 
intervention étatique visant la croissance et le libre emploi ». 

En revanche, de la crise de l’énergie aurait émergé une nouvelle prise de 
conscience sur les sources de la valeur et, par voie de conséquence, sur ses limites : 

« Jean Fourastié, chantre d’une productivité qu’il décrivait depuis trente ans 
comme le résultat d’un habile mélange d’investissements, de science et de 
rationalisation du travail, doit désormais concéder à quel point elle repose également 
sur ‘l’emploi d’énergie mécanique’. Il note que chaque travailleur français disposait à 
travers les énergies fossiles de cent vingt-quatre ‘esclaves mécaniques’ à sa disposition 
en 1973, contre quarante en 1938. Cela rejoint les conclusions d’économistes actuels 
établissant que les deux tiers de la croissance française des trois décennies d’après-
guerre s’expliquent mécaniquement par le simple afflux d’énergies fossiles. »96 

Le temps de la « valeur-travail » de Marx semble déjà bien loin : il semblerait 
que la Terre, à travers ses ressources fossiles, revienne peu à peu au centre du jeu. 
Le rapport Meadows97 commandé par le club de Rome (1972) va encore plus loin 
en démontrant que si l’activité humaine suit son cours « naturel », elle risque 

 
94 Jean-Claude Daumas, Consommation de masse et grande distribution, 2006 
95 Christophe Bonneuil, Un monde ouvert et épuisé, Histoire Mondiale de la France,  
96 Ibidem 
97 D. & D. Meadows, J. Randers, Les limites à la croissance (dans un monde fini), version augmentée de 2002 
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de subir un « effondrement » au cours 
du XXIe siècle. Ce modèle (World 3) 
strictement économique relie des sources 
(matières premières, eau, sols…) à des 
exutoires soumis à la pression humaine via 
quelques variables démographiques 
(population, espérance de vie, richesse), 
d’activité humaine (Production 
industrielle, rendement agricole) et de 
niveau de pollution. Le rapport démontre 
que le dépassement de plusieurs limites de 
consommation a déjà été atteint pour une 
majorité de scénarios déclinant des 
hypothèses « raisonnables » sur : 

• La réactivité des organisations humaines ; 
• La capacité d’innovation des entreprises et des laboratoires ; 
• Les ressources disponibles ; 

Parallèlement à cette modélisation de l’activité humaine, de nombreuses 
initiatives naissent dans les années 70 et 80 pour modéliser le système Terre et 
comprendre les implications de la pollution atmosphérique, terrestre et océanique. 
Le GIEC Le GIEC naît ainsi en 1988 sur l’impulsion du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement pour travailler sur « réchauffement climatique » qui 
commence à être assez sensible pour être politiquement important. La lutte contre 
le « trou de la couche d’ozone » est actée par le protocole de Montréal (1987) et 
change les pratiques des industriels. En miroir de ce mouvement « académique », des 
rassemblements populaires dits « altermondialistes » se multiplient au cours des 
années 90 et proposent un modèle alternatif de société rattaché à l’activité concrète 
et valorisant l’imagination et la créativité face aux « carcans de l’organisation 
traditionnelle »98. 

Les années 70-80 constituent, en regard du capitalisme renouvelé, une prise de 
conscience des limites à l’activité humaine. Déjà la victoire des Alliés s’était faite à 
l’ombre du fameux champignon atomique et l’on craignait les conséquences d’un 
nouveau conflit mondial, mais peu à peu, c’est l’activité humaine « ordinaire » qui est 
réinterrogée : que faire des confettis de la fête humaine ? Comment assurer le bien-
être des populations présentes sans priver les prochaines du droit au travail et du 
droit à la dignité ? 

 
98 A ce sujet, on pourra parcourir l’ouvrage « profane » : Constellations, Trajectoires révolutionnaires au jeune XXIe 
siècle issu du collectif Mauvaise Troupe qui, pour n’être pas issu de sources académiques, donne à voir des 
organisations nouvelles, des imaginaires neufs et des ambitions individuelles créatives quoique parfois idéalistes. 

Figure 16 : Indicateurs principaux d'une simulation suivant des 
hypothèses "représentatives". En pointillé la simulation, en trait plein 
l’évolution réelle jusqu’à 2000. 
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n associe très souvent les « Trente Glorieuses » à un âge d’or de la société 
de consommation, où les revendications sociales étaient contentées par 
une reconnaissance salariale et un système de sécurité sociale efficient. A 

l’issue de ce chapitre, il semblerait qu’elles ressemblent plutôt à une singularité 
permise par le besoin en équipement des ménages et l’extension des marchés 
nationaux à la planète toute entière. Les progrès du transport transforment le paysage 
et la mobilité des Français et, alors même que les temps de transport entre deux 
localisations diminuent, le temps de transport moyen jusqu’au travail augmente du 
fait de la dé-densification des habitats, se manifestant par des pendularités 
croissantes. L’horloge atomique99 se fait le marqueur d’un temps absolu que les 
ordinateurs permettent également de décliner au niveau des organisations : le mythe 
de l’organisation rationnelle est flatté par la beauté algorithmique et par les 
modélisations théoriques des économistes qui promeuvent une vision purement 
rationnelle et « objective » de l’activité humaine. C’est alors que le travail, subjectivité 
personnelle disparaît au profit de l’emploi, objectivité organisationnelle : le 
consommateur lui-même est réifié et modélisé par des schémas comportementaux 
qui visent à le comprendre et à orienter ses décisions (naissance du marketing). En 
parallèle, le modèle social du syndicat « à la française » montre ses limites face aux 
aspirations d’une génération en mal d’emploi. D’ailleurs, la naissance de la stratégie 
n’est pas sans rapport avec l’environnement hyperconcurrentiel et l’objectif de 
compétitivité affiché par les organisations dorénavant en concurrence pour obtenir 
des financements toujours plus précieux. En miroir de cette concurrence, on tâche 
de préserver l’humain à travers un recours plus systématique aux « Ressources 
humaines », dont la fonction s’est enrichie progressivement de plusieurs prérogatives, 
sans toutefois pouvoir empêcher la crise des TMS des années 1990-2000. 
L’accélération du temps des organisations, dont la priorité devient peu à peu la 
réactivité face à un marché changeant et turbulent (on parle aujourd’hui 
d’adaptabilité), se fait de concert avec une croissance de la consommation de 
matières premières et de l’émission de déchets, selon le principe thermodynamique 
d’entropie100. Les effets du travail et la consommation sur les écosystèmes locaux et 
globaux, jusqu’alors masqués derrière les chiffres abstraits de l’activité et du PIB, 
ressurgissent avec les manifestations de la pollution. Les prophéties centenaires101 
sont peu à peu étayées par des modèles et des études qui promeuvent une action 
rapide face aux risques que présente une activité humaine carbonée et pensée selon 
un imaginaire linéaire. 

 

 
99 L’horloge atomique naît en 1949 aux Etats-Unis et est perfectionnée jusqu’à servir d’étalon à la définition de la 
seconde en 1967. 
100 Christophe Bonneuil, op. cit.  
101 Le scientifique Arrhenius déclare le premier, dès 1896 que la combustion des combustibles fossiles pourrait avoir 
comme conséquence un réchauffement global de la planète. 

O 
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Et aujourd’hui ? 

Les trois sous-périodes précédentes décrivent finalement la transformation de 
la dynamique des moyens et des finalités de l’activité humaine : 

• Le XIXe siècle décrit une augmentation explosive des moyens (plus 
d’employés, plus d’énergie) et des finalités (plus de produits et plus de 
richesses) ; 

• La première moitié du XXe siècle décrit une stabilisation des moyens et une 
augmentation des finalités à travers la rationalisation à la Taylor ; 

• La seconde moitié du XXe siècle semble décrire une réduction des moyens 
humains (émergence et développement du chômage) et énergétiques (à partir 
des chocs pétroliers, l’intensité carbone des économies européennes se 
stabilise voire diminue) et une stabilisation des finalités (marchés saturés mais 
renouvelés en permanence et croissance modérée) ; 
La méthodologie appliquée précédemment n’est plus pertinente pour décrire 

les enjeux actuels du monde du travail mais il serait tentant d’y deviner une 
modification des représentations des finalités et des moyens : émergence du 
concept de décroissance (réduction des moyens mis à disposition des individus), 
réduction de l’intensité carbone de l’économie, et retour du travail à travers une 
augmentation de l’emploi dans des domaines utiles et nécessaires (agriculture, soins 
des personnes, management…). 

 Nous avions choisi de représenter les préoccupations et les transformations 
du travail et de ses représentations selon trois axes selon trois axes que sont : 

• Le rapport à l’espace et au temps (temps de travail, représentation du travail 
et du loisir, pendularités travail-maison, efficacité, rentabilité…) ; 

• Le rapport à soi et autres (individu/collectif, partage de la décision, autonomie, 
partage de l’information, sens au travail, solidarités, partager le travail ou 
l’emploi) ; 

• Le rapport à la Terre (écologie, sources de la valeur, limites et pérennité de 
l’activité…) ; 

Certes, ces trois axes et les exemples développés dans les parties précédentes ne 
sont pas exhaustifs, mais nous espérons qu’ils donneront à voir au lecteur la 
part d’arbitraire dans la construction de notre modèle social, juridique, 
économique et philosophique du travail. Nous comprenons le terme d’arbitraire 
non pas selon son acception courante et péjorative de décision soumise « à la 
discrétion » d’un individu ou d’un groupe d’individus, mais comme une décision qui 
dépend de la seule volonté de l’arbiter, l’observateur voire le témoin collectif que la 
société constitue. 
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A l’instar de Philippe Askenazy102 ou d’Yves Clot103 qui estiment que les « Risques 
Psychosociaux » ne sont pas inclus en soi dans le travail – et ne devraient donc pas 
être traités comme des risques inhérents à l’activité humaine, mais comme des 
conséquences d’un choix organisationnel basé sur des pratiques managériales basées 
sur le productivisme et une affectation des moyens déterminée – nous croyons que 
l’intensification du travail perçue par les participants aux entretiens est le fruit non 
d’un « sens de l’histoire » poussé par un illusoire déterminisme de lois économiques 
éternelles et universelles mais d’une série de choix, sans doutes opportuns en leurs 
temps, effectuée avec la rationalité limitée d’acteurs soumis à l’horizon fini de 
l’urgence104.  

De même, les choix des organisations en termes de gestion des compétences et 
de la transformation organisationnelle sont dirigés par des indicateurs dont la 
pertinence dépend de l’observateur ; L’intérim et les  externalisations se multiplient 
depuis les années 70, dans une logique de flexibilité et de compétitivité mais au 
détriment de la sérénité individuelle et de l’indépendance des organisations ; 
Quelques participants à l’étude ont mentionné leurs inquiétudes face au « gap 
générationnel » entre générations anciennes axées sur la technique et le cœur de 
métier et nouvelles générations sensibilisées au numérique et souvent désireuses de 
l’employer pour faciliter leur quotidien et fluidifier le partage des informations et des 
décisions de l’entreprise105. Pour autant, et Ughetto le rappelle très bien dans son 
ouvrage, il ne faudrait pas plaquer sur la jeunesse des besoins et des aspirations qui 
ne sont pas les siennes, au risque de créer par un jeu de miroirs herméneutiques une 
transformation précipitée des entreprises et l’adaptation des jeunes employés à un 
système inadapté. 
 L’entreprise classique, caractérisée par sa hiérarchie et son travail localisé a su 
pendant près d’un siècle, assurer la prospérité ou du moins l’augmentation du niveau 
de vie d’une partie croissante de la population française et mondiale. Les modèles 
horizontaux d’entreprises « libérées » ont sans doute leur place dans l’écosystème 
complexe des activités humaines, mais ne sont sans doute pas applicables partout, 
pour tout le monde et tout le temps. Il est étonnant de constater que les dernières 
modes managériales sont suivies avec un zèle empli de ferveur, sans questionner leur 
pertinence vis-à-vis de l’activité de l’entreprise ou plutôt du travailleur (manuel, 
intellectuel, ou de manière plus réaliste, mixte). Peut-être cette tendance s’explique-
t-elle par la concurrence féroce à l’œuvre dans le monde des affaires et par 
l’émergence rapide et exponentielle d’acteurs décentralisés et à forte rentabilité (les 

 
102 Philippe Askénazy, Les désordres du travail, 2004 
103 Yves Clot, Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux, 2010 
104 Au sujet de l’urgence, l’indiscret article de Claude Riveline « De l’urgence en gestion ». En quête de Théories, 
Annales des Mines, 1991, permettra de comprendre en quoi les théories économiques classiques ne permettent pas de 
saisir le processus de décision et donc la temporalité des décisionnaires. 
105 Pascal Ughetto, Organiser l’autonomie au travail, 2018 
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GAFAM) caractérisés par une économie de « plateforme » et dont la valeur ajoutée 
vient surtout des usagers-consommateurs106. 
 Les conséquences de la crise de 2008 et de la crise sanitaire actuelle renforcent 
cette transformation de l’économie et de l’activité, au risque d’invisibiliser encore 
davantage le travail et de donner l’impression d’une société basée sur l’assistanat. A 
un horizon un peu plus lointain, l’accroissement des risques et des incertitudes 
associées engendré par le dérèglement climatique risque de remettre en cause le 
système des assurances (publiques et privées) qui garantit un minimum de sérénité 
aux individus107. Mais alors, quelles frontières donner au travail ? Le travail ménager 
et l’investissement associatif, pourtant créateurs d’une valeur inestimable pour la 
société, restent des activités non productives au sens de la comptabilité nationale. Le 
système éducatif lui-même, socle de la cohésion nationale et des compétences 
individuelles, est envisagé comme une charge et s’inspire du modèle anglo-saxon 
alors qu’il est indispensable au bon fonctionnement du reste de l’économie. Le débat 
sur les activités « essentielles » ne fait que commencer… 

En définitive, le paradigme de l’efficacité est au cœur de notre organisation. A 
travers le productivisme, c’est-à-dire l’ensemble de principes qui conduisent à 
produire selon le profit maximum, (adéquation fins et moyens : les moyens ont 
permis d’atteindre les fins et efficience : nous avons atteint nos fins en minimisant 
la quantité de moyens. C’est le fonctionnement « au plus juste » qui s’est diffusé 
au niveau des organisations (stocks de matières premières, de produits intermédiaires 
et de produits finis limités, gestion de projets au « juste-à-temps », recrutement et 
gestion du personnel en flux tendus). En parallèle de ce modèle de gestion des 
ressources vues comme un stock, la généralisation et l’approfondissement des process 
a permis de rationaliser l’ensemble de l’activité de l’entreprise au-delà des 
opérations de production, depuis les opérations de conception jusqu’à la vente en 
passant par les personnels administratifs ou RH. Certaines fonctions ont parfois 
même été purement externalisées pour des raisons de cœur de métier, ou moins 
stratégique de coûts (gestion du recrutement vers des cabinets spécialisés, stratégie 
RH, stratégie de transformation digital, etc.). Pour l’individu, ces deux aspects ont 
contribué à intensifier le travail car : 

• L’absence de marges temporelles ou qualitatives exige le sans-faute et 
le suivi scrupuleux de process qui, même après la vague de suicides des 
années 2000, n’intègrent pas toujours la qualité de travail et le bien-être 
des employés ; 

 
106 Antonio A. Casilli En attendant les robots,2018 
107 Fédération Française de l’Assurance, Etude « Changement climatique et assurance à l’horizon 2040 », 2015 
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• La diversification ressentie des tâches effectuées par les travailleurs 
dans les fonctions « support » de la production complexifie la gestion 
individuelle du temps. 

Cela contribue à un enfermement dans le court-terme des individus comme 
des entreprises. A l’échelle individuelle, cela peut se traduire par un 
désinvestissement, un manque de temps pour la réflexion et le suivi aveugle de 
procédures et solutions réputées efficaces (par exemple, en réponse à une grève 
sociale, la recherche du « meilleur prix à mettre sur la table » plutôt qu’un traitement 
de fond des problèmes et des insécurités des employés) si ce n’est une perte de sens 
au travail. La recréation du Commissariat au Plan, souhaitée par le gouvernement de 
Jean Castex, est un premier pas vers un retour du temps long. 

Les raisons du sacre de l’efficacité comme règle souveraine sont à chercher du 
côté de la saturation des marchés (saturation du temps et de l’espace disponible pour 
les consommateurs et affectation complète de leurs revenus) et de la compétition 
féroce que se livrent les entreprises concurrentes vis-à-vis des clients. 

Alors que les mécanismes de solidarités intergénérationnelles (pensions) et 
intragénérationnelles (risque maladie, accident, chômage) ainsi que le principe 
assurantiel sont remis en question devant l’augmentation de la variabilité et de la 
gravité des catastrophes naturelles, l’irrégularité de l’emploi, le profil démographique 
et l’absence de perspectives de croissance du PIB, il convient de réfléchir à de 
nouveaux moyens d’accroitre et de partager l’emploi ou d’élargir les modes de 
rémunération (rémunération universelle). 

Au second plan, les questions de développement durable et de développement 
humain restent en retard, malgré des avancées et un consensus des individus sur des 
appels au progrès sur ces deux questions. C’est donc la question de la sous-linéarité 
de l’action collective devant les volontés individuelles que doivent se poser 
l’entreprise et l’Etat : le besoin d’efficacité financière est-il devenu un frein au bien-
être et au respect des attentes de chacun ? La régulation pensée pour permettre 
compétition et flexibiliser l’emploi est-elle encore pertinente face aux défis 
environnementaux et humains ? Ne laissons pas les dogmes d’hier, peut-être 
pertinents en leur temps, créer les conditions de notre impuissance présente.  

Le travail et tout l’imaginaire qu’il véhicule (effort, finalité, transmission des 
savoirs et des compétences) constitue le nœud de l’expérience humaine et c’est bien 
au premier rang qu’il pourra jouer un rôle dans la transition qui se dessine. Muni de 
collèges pluridisciplinaires et pluri-générationnels, l’ITMD aurait toutes les armes 
pour contribuer à la réflexion urgente que tous ces enjeux soulèvent. Il s’agit 
maintenant de faire un travail de prospective sur les avenirs possibles du travail et de 
proposer un futur raisonné, désirable et pérenne pour l’activité individuelle et 
collective. 


