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Introduction
La question de la santé au travail est devenue centrale dans le dialogue social. Cette
montée en puissance est le fruit de nombreux phénomènes principalement le choix de
repositionnement des organisations syndicales sur cette thématique. Ce repositionnement est
dû à O¶pPHUJHQFHGHVQRWLRQVGHKDUFqOHPHQWDXWUDYDLOHWGHVRXIIUDQFHDXWUDYDLO,OHVWDXVVL
dû aux chDQJHPHQWVOpJLVODWLIVVXFFHVVLIVDYHFO¶LQWURGXFWLRQGDQVOHFRGHGXWUDYDLOHQ
de la notion de harcèlement moral ou encore des différentes obligations de créer un document
XQLTXH G¶pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV SRXU OD VDQWp HW OD VpFXULWp GHV VDODULpV ,O y aussi
O¶pODUJLVVHPHQWGHODPLVVLRQSUpYHQWLYHGX&RPLWpG¶K\JLqQHVpFXULWpHWFRQGLWLRQVGHWUDYDLO
(CHSCT) à la santé mentale des salariés qui a permis ce succès. La prise en compte de ces
problématiques par les syndicats est due aussi à des choix et des orientations en interne. Les
V\QGLFDWVRQWHXODYRORQWpHWO¶REOLJDWLRQGHV¶DSSURFKHUGHODUpDOLWpGXWUDYDLOFRQQXVRXVOH
concept de le travail réel ou vécu par les salariés pour relancer la dynamique syndicale et
O¶HQJDJHPHQWPLOLWDQW
/¶LQWHUORcuteur principal en entreprise autour des questions de santé et sécurité avec
O¶HPSOR\HXUHVWOH&+6&7TXLHVWXQHLQVWDQFHUHSUpVHQWDWLYHGXSHUVRQQHO ,53 /H&+6&7
dispose de droits et moyens multiples. Parmi ces prérogatives, le CHSCT dispose du droit de
recours à un expert. Ce recours peut porter sur des objets différents et pour des finalités
PXOWLSOHV /H &+6&7 HW OH UHFRXUVjO¶H[SHUWLVH VRQW O¶REMHW GDQVO¶DFWXDOLWp GH QRPEUHXVHV
modifications ou discussions.
De plus, il semblerait que les changements structurels de notre économie, la médiatisation de
la question de la santé au travail notamment au travers des risques psycho-sociaux (RPS)
UHSUpVHQWHQWFHTXHFHUWDLQVLGHQWLILHQWFRPPHO¶kJHQRXYHDXGHODIRQFWLRQG¶H[SHUWLVHTXLVH
matérialise par un recours croissant à celle-ci dans les années 20001
/¶H[SHUWLVH &+6&7 HVW PLVH HQ GpEDW SDU OHV SRXYRLUV SXEOLFV GHSXLV GHX[ ans. Ainsi
O¶Accord National Interprofessionnel(ANI) de 2013 a modifié OHUHFRXUVjO¶H[SHUWLVH&+6&7
Pierre-Yves Verdkint (professeur à l¶eFROHGHGURLWGHOD6RUERQQH a remis en février 2013,
suite à la demande de Michel Sapin, Ministre du Travail, un rapport sur les CHSCT. Ce
UDSSRUW D pWp SUpVHQWp DX FRPLWp G¶2ULHQWDWLRQ GHV &RQGLWLRQV GH WUDYDLO LQFOXDQW OHV
partenaires sociaux) le 28 février 2014. Il se nomme « Le C H S CT au milieu du gué ». Ce
rapport fait un état des lieux du CHSCT. Suite à ce diagnostic, il propose une série de
*ROODF0LFKHO©/¶pYROXWLRQGHO¶LQWpUrWHQYHUVOHVULVTXHVSV\FKRVRFLDX[ª&RPPXQLFDWLRQDXFRQJUqV
international Comparisk, 28 janvier 2013
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SURSRVLWLRQV HQ YXH G¶DPpOLRUHU O¶HIILFDFLWp GH O¶LQVWDQFH HQ VXLYDQW TXDWUH principes : « Le

C H S CT est une institution représentative (principe 1) où s'expri me le travail (principe 2), où
se construit l 'action en faveur de la protection de la santé (principe 3) et où se constitue un
savoir nouveau sur les conditions matérielles et psychosociales (principe 4) du travailleur ».
,OFRQWLHQWDXVVLGHVSURSRVLWLRQVGHPRGLILFDWLRQVGXFDGUHHQWRXUDQWO¶H[SHUWLVH
/¶H[SHUWLVH &+6&7 HVW O¶REMHW GH QRPEUHXVHV FULWLTXHV 3DUPL FHV FULWLTXHV LO \ D
FODVVLTXHPHQWO¶LQVWUXPHQWDOLVDWLRQDXVHUYLFHGHSURFpGXres dilatoires. Nous trouvons aussi
des critiques portant sur son coût présumé excessif et sur sa qualité. Il y a aussi de
nombreuses critiques portant sur ODSDUWLDOLWpGHO¶H[SHUWise. Elle est souvent considérée par les
directions comme une expertise à charge. La critiquH YD MXVTX¶j UHPHWWUH HQ FDXVH O¶DSSRUW
UpHO j OD FRQQDLVVDQFH HW O¶DPpOLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO LQGXLW SDU O¶H[SHUWLVH
CHSCT.
Nos recherches se sont attachées j GpILQLU OHV QRWLRQV G¶H[SHUW HW G¶H[SHUWLVH (OOHV RQW
SUpVHQWp O¶pPHUJHQFH HW OD VDFUDOLVDWLRQ GH O¶H[SHUWLVH GDQV WRXWHV OHV GpFLVLRQV GH OD YLH
publique. Le recours à l'expertise s'est imposé comme un instrument de rationalisation et de
MXVWLILFDWLRQ GHV GpFLVLRQV pFRQRPLTXHV HW SROLWLTXHV /¶H[SHUWLVH V¶HVW LPSRVpHFRmme une
pratique majeure du répertoire d'action des groupes contestataires. Ils utilisent ces contreexpertises pour contester l'autorité et la neutralité supposées des expertises des dominants
notamment dans le dialogue social.
Nos recherches ont porté VXU OD SRVVLELOLWp G¶DQDO\VHU O¶H[SHUWLVH &+6&7 FRPPHQ¶LPSRUWH
TXHOOHDFWLYLWp&¶HVW-à-GLUHHQFRQVLGpUDQWSULQFLSDOHPHQWOHVLPSpUDWLIVV¶LPSRVDQWj toutes
activités commerciales FRPPH GpWHUPLQDQW GHV SUDWLTXHV GHV H[SHUWV HW GH O¶DFWLYLWp
G¶H[SHUWLVH 1RXV DYRQV UHWUDFp O¶KLVWRLUH GH O¶H[SHUWLVH DXSUqV GHV ,53 /D SDUWLFXODULWp GH
FHWWHKLVWRLUHHVWWHOOHTX¶HOOHSHXWDYRLUXQLPSDFWVXUOHVSUDWLTXHVGHVH[SHUWV&+6&7
Dans une seconde partie, nos recherches se sont attachées à identifier les difficultés que sousWHQGO¶DQDO\VHGXWUDYDLO&HVGLIILFXOWpVUHOqYHQWGHODQDWXUHPrPHGXWUDYDLOTXLHVWXQREMHW
G¶pWXGHFRPSOH[H&HVSKpQRPqQHVVRQWGHQDWXUHVGLYHUVHVLOVRQWSRXULPSDFWGe générer
une évaluation déficitaire du travail. Ce défaut d¶pYDOuation du travail accentue
FRQVLGpUDEOHPHQWODGLIILFXOWpG¶LGHQWLILFDWLRQGHVOLHQVHQWUHODVDQWpGHVVDODULpVHWOHWUDYDLO
Nos recherches présenteront les obligations légales des entreprises en matière de santé et de
sécurité. Elles exposeront notamment le document unique et le bilan social. Ensuite, notre
pWXGH PRELOLVHUD OHV SULQFLSHV GH O¶pYDOuation du travail en entreprise. Cette mobilisation
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V¶H[SOLTXHHQYXHGHFRPSUHQGUHOHVGLIILFXOWpVGHVHQWUHSULVHVVXUOHVTXHVWLRQVGHVDQWpHWGH
sécurité. Cette mobilisation sert SRXUFRPSUHQGUHOHGpFDODJHHQWUHO¶DSSURFKHGHO¶HQWUHSULVH
TXL UHSRVH VXU XQH YLVLRQ j SDUWLU GX WUDYDLO SUHVFULW HW GH O¶H[SHUW TXL UHSRVH VXU XQH
observation du travail réel ou à partir du travail vécu.
Nous avons identifié des phénomènes dits contemporains pouvant masquer la visibilité des
liens entre la santé et le travail. Parmi ces phénomènes, un découle directement de la
GRPLQDQFHGHODSUpYDOHQFHG¶XQHFRQFHSWLRQJHVWLRQQDLUHGXWUDYDLO
De nombreuses disciplines se doQQHQWSRXUREMHWG¶DQDO\VHOHWUDYDLOHWVHVHIIHWVVXUODVDQWp
Parmi les plus célèbres, nous trouvons les sciences de gestion, la psychologie du travail, la
VRFLRORJLH GX WUDYDLO OD SV\FKRVRFLRORJLH OD PpGHFLQH HW O¶pSLGpPLRORJLH RX HQFRUH
O¶HUJRQRPLH. Nos recherches présenteront une approche méthodologique transdisciplinaire.
(OOH SHXW V¶DSSOLTXHU DXWUDYHUV SOXVLHXUV GLVFLSOLQHV 1RV UHFKHUFKHV IHURQW XQ IRFXV VXU OD
FOLQLTXHGHO¶DFWLYLWp
La problématique du mémoire est :

Quels sont les enjeux, le cadre, les interactions HWOHVFRQGLWLRQVTXLLQIOXHQFHQWO¶DFWLYLWp
G¶H[SHUW&+6&7HWODYLVLRQGXWUDYDLOIDLWHSDUO¶H[SHUWSHQGDQWXQHH[SHUWLVH&+6&7"
Afin de répondre à cette problématique, nous avons élaboré un travail de recherche
V¶DSSX\DQW VXU XQH pWXGH GH FDV XQLTXH &HWWH pWXGH GH FDV XQLTXH V¶HVW DSSX\pH VXU XQ
SDUWHQDULDW DYHF XQ FDELQHW GH FRQVHLO HW G¶pWXGHV GLVSRVDQW GH O¶DJUpPHQW &+6&7 GHSXLV
&HSDUWHQDULDWV¶LQVFULWGDQVOHFDGUHGHODGHX[LqPHDQQpHGHPDVWHU Dynamique des
Organisations, Travail et Ressources Humaines (DYORH).
Durant le stage, le cabinet a réalisé deux expertises CHSCT dans deux entreprises de secteurs
différents. Les deux expertises avaient pour objet des changements importants pouvant
impacter la santé et la sécurité des travailleurs. Les CHSCT respectifs des deux entreprises ont
mandaté le cabinet pour éclairer leur avis sur ces projets. Les changements organisationnels
prévus étaient de différentes natures, cependant ces expertises avaient pour objet centrale les
questions relatives aux risques psycho-sociaux. Les experts avaient pour mission de
FRPSUHQGUHHWPHVXUHUOHVHIIHWVSRVVLEOHVRXVXSSRVpVGHO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLODFWXHOOHHW
GXWUDYDLOVXUFHX[TXLO¶H[pFXWHQW/HVH[SHUWVGHYDLHQWDXVVLjODvue de la situation actuelle
fournir une analyse de la situation future envisagée dans le projet. Il y a donc une double
GLPHQVLRQG¶DQDO\VHSRUWDQWVXUO¶DFWXHOHWOHIXWXU
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Nous avons conduit une série de quatre entretiens. Parmi ces entretiens, nous avons réalisé
trois entretiens physiques avec des experts CHSCT, localisés dans le sud de la France. Nous
avons aussi réalisé un entretien téléphonique avec une experte localisée en Ile de France. Sur
les experts interviewés, il y a trois experts qui ont parWLFLSp DX[ GHX[ PLVVLRQV G¶H[SHUWLVH
CHSCT.
A travers lHWUDLWHPHQWHWO¶DQDO\VHGHVGRQQpHVQRXV tenterons de comprendre comment les
experts CHSCT réalisent une expertise. Dans le sens ROHWUDYDLOG¶Hxpert CHSCT peut-être
influencé par des contraintes GH QDWXUHV GLYHUVHV /¶H[SHUW UpDOLVH XQH PLVVLRQ GDQV XQ
contexte économique, social et juridique qui peut avoir un impact sur son travail, la façon de
OHFRQGXLUHHWGHOHUpDOLVHU/¶H[SHUWLVH&+6&7V¶RSqUHVRXVODFRQWUDLQWHIRUWHGXFDGUHOpJDO
et inVWLWXWLRQQHOSDUWLFXOLHU/¶KLVWRLUHGHO¶H[SHUWLVH&+6&7V¶HVWFRQVWUXLWHHQpWURLWHUHODWLRQ
avec les organisations syndicales. De plus ces experts ont des approches et des méthodes
G¶DQDO\VH GX WUDYDLO YDULpHV GLIIpUHQWHV GHV HQWUHSULVHV /¶REMHFWLI GH cette recherche est de
savoir comment les experts font leur travail et pourquoi ils le font ainsi.

Ce mémoire se scinde en quatre parties principales. Dans un premier temps, nous
mobiliserons plusieurs travaux académiques que nous regrouperons dans une revue de
littérature. Nous présenterons ensuite la méthodologie du travail de recherche. Dans un
troisième temps, nous analyserons la collecte de données de ce travail de recherche. Puis dans
une ultime partie, nous reviendrons sur nos résultats à la vue de la littérature mobilisée.
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Partie 1 : Revue de littérature
Dans cette premièUH SDUWLH GH QRWUH PpPRLUH QRXV PRELOLVHURQV WRXW G¶DERUG XQ
HQVHPEOH GH WUDYDX[ D\DQW SRXU VXMHW SULQFLSDO O¶H[SHUWLVH 3XLV GDQV XQH GHX[LqPH VRXV
partie, nous mobiliserRQVGHVWUDYDX[UHODWLIVjO¶DQDO\VHGXWUDYDLOHWDX[GLIILFXOWpVTX¶HOOH
engendre. De ces deux sous parties, nous ferons émerger notre questionnement central.

ǤͳǤǯExpertise
Dans cette partie, nous allons définir leV QRWLRQV G¶H[SHUWLVH HW G¶H[SHUW. Puis, nous
DQDO\VHURQV OHV XVDJHV GH O¶H[SHUWLVH GDQV QRV VRFLpWpV de manière générale. Ensuite, nous
UHYLHQGURQV VXU O¶pPHUJHQFH GH O¶H[SHUW SRXU OHV ,53 HW VRQ XVDJH DFWXHO WUqV LQpJDO Pour
finir, nous mobiliserons les travaux de Michel Villette (2005) SRXUFRPSUHQGUHO¶LPSRUWDQFH
GHO¶DVSHFWpFRQRPLTXHGDQVOHVSUDWLTXHVGHVFDELQHWV
I.1.1. ±ǯǯ
/¶KLVWRLUH GH O¶H[SHUWLVH GRQF LQGLUHFWHPHQW GH O¶H[SHUW HVW IDLWH GH SRVLWLRQ
contradictoire. Dans nos sociétés, les experts ont connu des statuts et une reconnaissance
ambiguë, ils ont été critiqués mais aussi adulés à tour de rôle. Une boutade en introduction du
livre de M. Villette illustre parfaitement une des reproches qui est faite aux consultants et
experts intervenant en entreprise : « 8Q FRQVXOWDQW HVW TXHOTX¶XQ TXL YRXV HPSUXQWH YRWUH
PRQWUHSRXUYRXVGRQQHUO¶KHXUHHWTXLSDUWDYHFODPRQWUHGDQVVDSRFKH ». Cependant, il
HVWLQGpQLDEOHTXHOHUHFRXUVjO¶H[SHUWLVHGDQVWRXVOHVGRPDLQHVGHODVRFLpWpQ¶DFessé de
FURLWUHDXILOGHVDQQpHV&HUWDLQHVWKpPDWLTXHVVHSUrWHQWHQFRUHSOXVDXUHFRXUVjO¶H[SHUWLVH
ainsi Quinn (2000) identifie la thématique des risques psycho-sociaux (RPS) comme une
WKpPDWLTXHUHSUpVHQWDQWO¶« kJHG¶RU ªGHO¶H[SHUWLVHDXWRXUGHODVDQWpDXWUDYDLO/¶H[SHUWLVH
HVWGRQFGHYHQXHXQHSUDWLTXHFRXUDQWHUpJXOLqUHHWTXLWRXFKHjO¶HQVHPEOHGHVGRPDLQHVGH
OD YLH SXEOLTXH /D GpILQLWLRQ GH O¶H[SHUWLVH HVW XQH TXHVWLRQ TXL D IDLW HW TXL IDLW O¶REMHW
G¶HQMHX[HWGHGpEDWVPXOWLSOHV
DaQVODOLWWpUDWXUHVFLHQWLILTXHODGpILQLWLRQG¶H[SHUWLVHQHIDLWSDVFRQVHQVXV$LQVLRQWURXYH
GHVSRVLWLRQVHWGHVW\SRORJLHVGLIIpUHQWHVGHO¶H[SHUWLVH&HUWDLQHVV¶DSSXLHQWVXUOHVHFWHXU
G¶H[SHUWLVH MXGLFLDLUH professionnel et scientifique). '¶DXWUHV GpILQLWLRQV GH O¶H[SHUWLVH VH
basent sur les caractéristiques de ces fonctions sociales. Une autre approche sacralise le
caractère

pratique,

à

ce

titre

la

définition

de

Lascoumes

(2005)

est

très

explicite : « /¶H[SHUWLVHHVWFODVVLTXHPHQWGpILQLHFRPPH ODPLVHHQ°XYUHGHFRQQDLVVDQFHV
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VSpFLILTXHVSRXUO¶DFWLRQ ª&HWWHGpILQLWLRQWUqVSUDJPDWLTXHUHFRQQDLWjO¶H[SHUWODGpWHQWLRQ
G¶XQVDYRLUPDLVDXVVLXQHFDSDFLWpGHPRELOLVDWLRQGHVHVVDYRLUVHQYXHG¶RULHQWHUO¶DFWLRQ
Corinne Delmas (2011) donne XQH GpILQLWLRQ GH O¶H[SHUW qui le lie à une profession et à un
GpSORLHPHQWGHSUDWLTXHV UpSHUWRLUHSURIHVVLRQ 3RXU'HOPDVO¶H[SHUWHVW : « GpWHQWHXUG¶XQ

savoir particulier, lié à la pratique de son métier ; il devient un spécialiste reconnu dans son
domaine, sollicité pour émettre un avis » (Corinne Delmas, Sociologie politique de
O¶H[SHUWLVH/D'pFRXYHUWH©5HSqUHVªS 
/D QDLVVDQFH GH O¶H[SHUWLVH en France est très ancienne. Delmas (2011) nous rappelle que
depuis longtemps les hommes de pouvoir (Prince, Roi) sont entourés de personnes censées les
pFODLUHU HQ V¶DSSX\DQW VXU OHXUV FRPSpWHQFHV HW FRQQDLVVDQFHV &HSHQGDQW VL O¶H[SHUWLVH
WURXYHVHVRULJLQHVGDQVXQORLQWDLQSDVVpODYUDLHpYROXWLRQHWHQUDFLQHPHQWGHO¶H[SHUWLVH
sont liés à l¶pPHUJHQFHGHO¶(WDWSURYLGHQFHHWDXEHVRLQGHFRQQDLVVDQFHVSRXUpFODLUHUOHs
décisions des pouvoirs publicV /¶pPHUJHQFH GH O¶H[SHUWLVH HVW FRUUpOpH j O¶pYROXWLRQ GHV
pouvoirs publics : « Si, en F rance, les savants sont très tôt consultés par le prince et les
SRXYRLUVSXEOLFVSRXUpFODLUHUOHXUVGpFLVLRQVOHU{OHGHO¶H[SHUWHVWpWURLWHPHQWPrOpjFHW

exercice à partir des années 1950. ª &RULQQH'HOPDV6RFLRORJLHSROLWLTXHGHO¶H[SHUWLVH/D
Découverte « Repères », 2011, p. 6).
+LVWRULTXHPHQWO¶H[SHrtise est liée à trois domaines qui sont : le judiciaire, le professionnel et
OH VFLHQWLILTXH & 'HOPDV   /HV GRPDLQHV GLIIpUHQWV G¶H[SHUWLVH LPSOLTXHQW GHV
FKDQJHPHQWV HQ FH TXL FRQFHUQH OHV REMHFWLIV GH O¶H[SHUWLVH GDQV OH UDSSRUW DX WHPSV GH
O¶expert. Pour illustrer ces différences, Laurence Dumoulin (2007) montre que O¶H[SHUW
judiciaire joue un U{OHGHPpGLDWHXUDORUVTXHO¶H[SHUWVFLHQWLILTXHDSRXUREMHFWLIG¶DQWLFLSHU
O¶DYHQLUHQWDQWTX¶DSSXLGHODGpFLVLRQSXEOLTXH$FHWLWUHXQHFLWDWLRn extraite des travaux
de Galland et Decrop, (1998) explicite ce rôle de « prédicteur » : « 'pWHQWHXU G¶XQ VDYRLU
FHUWLILp HW G¶XQH FRPSpWHQFH pSURXYpH O¶H[SHUW VFLHQWLILTXH HVW DLQVL XQH ILJXUH GH O¶DFWLRQ

publique convoquée pour éclairer le décideur ». $XMRXUG¶KXL, les particularités de chaque
domaine, qui les distinguent, WHQGjV¶HVWRPSHU &'HOPDV notamment sous la montée
HQSXLVVDQFHGHQRXYHDX[W\SHVG¶H[SHUWGDQVOHVHFWHXUTXHVRQWO¶H[SHUWSURIDQHHWFLWR\HQ
La particularité de ces nouvHDX[DFWHXUVHVWTX¶LOVRQWXQDYLVTXLV¶DSSXLHVXUXQHH[SHUWLVH
TXLHVWTXDOLILpHG¶H[SHUWLVHG¶XVDJH
8QH GHV GLVFLSOLQHV V¶HIIRUoDQW GH FRPSUHQGUH, GH GpILQLU O¶H[SHUWLVH HW OHV H[SHUWV HVW OD
VRFLRORJLHGHO¶H[SHUWLVH(OOHV¶HVWGpYHORSSpHDYHFODPXOWLSOLFDWLRQGXUHFRXUVjO¶H[SHUWLVH
dans nos sociétés modernes. La littérature matérialise cet attrait renforcé par une croissance
8

forte des articles scientifiques et travaux sur les experts et leur identité. La question de la
position et du rôle de la science par rapport au gouvernement est très prégnante en France en
UDLVRQ GHV SDUWLFXODULWpV GH OD SULVH GH GpFLVLRQ SXEOLTXH HW GH OD SODFH G¶XQH VFLHQFH
SURIRQGpPHQWOLpHjO¶eWDW 5RXEDQ PDLVDXVVLGDQVGpPRFUDWLHVFRQWHPSRUDLQHV
/¶H[SHUWLVHQHIDLWSDVO¶REMHWG¶XQHGpILQLWLRQHWG¶XQHDSSURFKHXQDQLPH/DOLWWpUDWXUHDGHV
DSSURFKHVHWGpILQLWLRQVGLIIpUHQWHVGHO¶H[SHUWLVH,O\DOHVGpILQLWLRQVVHFWRULHOOHV MXGLFLDLUH
SURIHVVLRQQHO HW VFLHQWLILTXH  G¶DXWUHV qui portent sur la source de sa légitimité ou ses
fonctions sociales

FRPSpWHQFH PDQGDWGHPDQGH VRFLDOH LQVFULSWLRQ GDQV O¶HVSDFH

public/finalité politique).
'DQV FH GpEDW DXWRXU GH OD GpILQLWLRQ GH O¶H[SHUWLVH il y a XQ SUHPLHU SDQ G¶DXWHXUs qui
DVVRFLHO¶H[SHUWLVHjODGpWHQWLRQG¶XQHFRPSpWHQFHSDUWLFXOLqUH&HVDXWHXrs (Para-deise, 1985
; Sarfatti, Larson, 1988 ; Trépos, 1996) placent volontairement la compétence au centre de la
GpILQLWLRQ GH O¶H[SHUWLVH &¶HVW XQH GpILQLWLRQ TXL HVW LVVXH GH OD VRFLRORJLH GHV PpWLHUV
ConfondUHFRPSpWHQFHHWH[SHUWLVHFUpHXQHGLVWLQFWLRQGHIDLWDYHFG¶DXWUHVGRPDLQHV H[
O¶pWKLTXH ou la sagesse) qui ne relèvent pas de la science. Réaliser une expertise dans cette
GpILQLWLRQ FRUUHVSRQG j GRQQHU XQ DYLV VFLHQWLILTXH RX WHFKQLTXH TXL Q¶REpLW pas à des
principes autres TXHWHFKQLTXHHWVFLHQWLILTXH'HSOXVFHWWHGpILQLWLRQjO¶DYDQWDJHGHSRXYRLU
GLVWLQJXHUOHVH[SHUWVVHORQOHGHJUpGHVSpFLDOLVDWLRQGHVFRPSpWHQFHVTX¶LOVGpWLHQQHQWIl est
possible, j O¶DLGH GH FHWWH GpILQLWLRQ, créer une typologie selon le caractère généraliste ou
VSpFLDOLVWHGHVFRPSpWHQFHVGHO¶H[SHUW&HWWHGpILQLWLRQHVWFHQWUpHVXUODGLVWLQFWLRQDYHFOHV
savoirs ne relevant pas de la science. Une citation de Bachir (1994) illustre parfaitement cet
objectif : « On passe alors GHO¶H[SHUWDXVDJHGRQWO¶DXWRULWpHVWPRLQVIRQGpHVXUXQVDYRLU
TXHVXUO¶H[SpULHQFH , la notoriété sociale, ODFDSDFLWpG¶pOpYDWLRQ ».
'DQV FHWWH SUHPLqUH DFFHSWDWLRQ GH O¶H[SHUWLVH rWUH HQ SRVLWLRQ G¶H[SHUW LQGXLW SRXU OHV
DFWHXUVGHO¶H[SHUtise SURIHVVLRQQHOVSpFLDOLVWHRXFKHUFKHXU O¶DGRSWLRQG¶XQQRXYHDXU{OH
soumis par des contraintes différentes par rapport à celles régissant leur activité quotidienne.
'DQVODOLWWpUDWXUHFHVFKDQJHPHQWVTX¶LPSOLTXHQWOHU{OHG¶H[SHUWVRQWQRPEUHX[ et sur des
dimensions multiples qui sont les suivants :
-

&KDQJHPHQWGHO¶KRUL]RQWHPSRUHO

-

Souci de faire ©°XYUHXWLOHª

-

Accomplissement de « performances normatives » (agrément ministériel pour les
CHSCT)

-

,QWpJUDWLRQGHVFRQGLWLRQVG¶DFFHSWDELOLWpVRFLDOHHWGHIDLVDELOLWpSROLWLTXHG¶DSUqVOHV
travaux de Bachir (1994)
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-

SWUDWpJLHVGHVpOHFWLRQGHVSURSRVLWLRQV UHFKHUFKHG¶DSSOLFDELOLWpGLUHFWH 

-

Persuasion via le recours aux médias

,O \ D XQH PRGLILFDWLRQ GX UpIpUHQWLHO GH O¶H[SHUW TX¶LO VRLW FKHUFKHXU, professionnel ou
consultant. Si la compétence scientifique est OH GURLW G¶DFFqV j FH U{OH OD OpJLWLPLWp GHV
propositions émises par O¶H[SHUWVRLWHQOLHQDYHFVRQVWDWXWVFLHQWLILTXH, TX¶LOGRLWV¶HIIRUFHU
de préserver tout au long de son travail. Ceci H[SOLTXHTXHGXUDQWWRXWHO¶DFWLYLWpG¶H[SHUWLVH
O¶H[SHUWV¶HIIRUFHUDLWGHPDLQWHQLUXQHGLVWDQFHFULWLTXHSDUUDSSRUWjODIRQFWLRQG¶H[SHUWLVH
RXjVpSDUHUVHVDFWLYLWpVG¶H[SHUWLVHHWVFLHQWLILTXHV 0HPPL 
/D VHFRQGH FDUDFWpULVWLTXH GH O¶H[SHUWLse qui est reconnue GDQV OD OLWWpUDWXUH HVW TX¶XQH
H[SHUWLVHHVWOHIUXLWG¶XQHGHPDQGHVRFLDOHHVWTXHFHWWHGHPDQGHFRQGXLWjXQPDQGDWHQWUH
O¶H[SHUWHW OH PDQGant. Pour Druet, Kemp et Thill   O¶H[SHUW HVW XQ VFLHQWLILTXH GRQW
O¶H[SHUWLVH DYLV HVWSRVVLEOHjO¶XQLTXHFRQGLWLRQTX¶XQWLHUVO¶DLt sollicité (un mandant).
Selon des travaux de C. Restier-Melleray (1990, p 550) les experts présentent les
particularités suivantes :
-

Un individu ou une collégialité qui est extérieur au mandant, l¶H[SHUWest indépendant
GX GHPDQGHXU /¶H[SHUW WLUH VD OpJLWLPLWp SDU OH PDQGDW TXL OXL HVW GRQQp SDU OH
mandant.

-

Le choix GH O¶H[SHUW V¶RSqUH HQ V¶DSSX\DQW VXU XQH FRPSpWHQFH UHFRQQXH j O¶H[SHUW
GpWHQWLRQG¶XQVDYRLUHWG¶XQVDYRLU-faire)

-

/¶REMHFWLIGHO¶H[SHUW HVWG¶DSSRUWHUDXGHPDQGHXUGHVLQIRUPDWLRQVSRXUpFODLUHUXQ
avis ou une évaluation future.

&HWWH DSSURFKH PHW O¶DFFHQW VXU Oe fait que l¶H[SHUWLVH HVW XQ SURFHVVXV &¶HVW-à-dire que
O¶H[SHUWLVH Q¶HVW SDV OD SURSULpWp LQWULQVqTXH GH O¶H[SHUW GX PDQGDQW RX GH Q¶LPSRUWH TXHO
DFWHXU SUHQDQW SDUW DX SURFHVVXV G¶H[SHUWLVH A ce titre, une citation G¶XQH UHFKHUFKH GX
CRESAL extraite du livre de C. Delmas illustre parfaitement le caractère processuel de
O¶H[SHUWLVH : « /DVLWXDWLRQG¶H[SHUWLVH est la résultante de la rencontre G¶XQHSUREOpPDWLTXH
HW G¶XQ VDYRLU VSpFLDOLVp &HWWH VLWXDWLRQ XQH GLIILFXOWp TXL QH SHXW rWUH VXUPRQWpH SDU
O¶H[HUFLFH SURIHVVLRQQHO QRUPDO YRLUH XQH GLIILFXOWp TXH O¶RQ Q¶DUULYH SDV j ORFDOLVHU 

requérant un savoir de spécialiste » (CRESAL, 1985, p. 3).
'DQV FHWWH DSSURFKH O¶H[SHUWLVH VH GpILQLW SDU XQH FDUDFWpULVWLTXH HVVHQWLHOOH HOOH V¶LQVFULW
obligatoirement GDQV O¶HVSDFH SXEOLF. Des auteurs comme Noiriel (1999) ont définit
O¶H[SHUWLVH FRPPH « WRXWH °XYUH G¶DSSDUHQFH scientifique » qui tente de répondre ou
G¶pFODLUHUOHVHQMHX[HQGpEDWGDQVO¶HVSDFHSXEOLF1RLULHOUDSSHOOHTXHFHWWHUpSRQVHRXFHW
éclaircissement doit se faire sans rupture avec le sens commun, ni de construction TX¶LO
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nomme « DXWRQRPHGHO¶REMHW ». Dans cette GpILQLWLRQO¶H[SHUWLVHHVWLPSOLFLWHPHQWFRUUpOpH
aux TXHVWLRQQHPHQWVSUpVHQWVGDQVO¶HVSDFHSXEOLF. Or, plusieurs professions et activités sont
reconnues comme XQH DFWLYLWp G¶H[SHUWLVH VDQV SRXU DXWDQW IDLUH O¶REMHW G¶XQ GpEDW GDQV
O¶HVSDFH SXEOLF /¶REMHFWLI ILQDO GH O¶H[SHUWLVH GDQV FHWWH GpILQLWLRQ HVW GH UpSRQGUH j XQH
finalité politique. Elle est caractérisée par sa fonction sociale. Cette approche présente une
limite ou une force selon les points de vue, elle reconnait comme expert les acteurs dont le
sujet est contemporain et en débat.
Le caractère pragmatique GH O¶H[SHUWLVH, dont nous avons parlé plus haut, constitue le point
G¶HQWUpe G¶XQH DSSURFKH GLIIpUHQWH &HUWDLQV FRXUDQWV VFLHQWLILTXHV LGHQWLILHQW OH FDUDFWqUH
pragmatique comme essentiel poXU GpILQLU O¶H[SHUWLVH VFLHQWLILTXH $X WUDYHUV de O¶H[SHUWLVH
V¶RSqUH XQH UpXQLRQ GHV VDYRLUV HQ YXH G¶RULHQWHU O¶DFWLRQ RULHQWDWLRQ SUDJPDWLTXH SDU
O¶H[SHUWLVH &HWWHDSSURche souple DXWRULVHO¶LQWpJUDWLRQGHWRXVW\SHVG¶H[SHUWLVH SURIDQHV
militantes ou autonomes). Cette approche est en opposition avec le modèle dit technocratique
de décision et ODYLVLRQSRVLWLYLVWH'DQVFHPRGqOHO¶H[SHUWLVHDSRXUFDUDFWpULVWLTXHPDMHXUH
sa neutralité (neutralité axiologique).
Cette citation extraite du livre de C. Delmas (2011) illustre parfaitement la notion pratique
que sous-WHQGOHUHFRXUVjO¶H[SHUWLVH : « /RLQG¶rWUHVRXVWUDLWHjO¶HVSDFHGHVGLIIpUHQGVHWGHV

prises de position, elle constitue une ressource mobilisable par les parties prenantes. En ce
seQVHOOHSHXWVHGpILQLUFRPPHODPLVHHQ°XYUHGHVFLHQFHVGHO¶DJLU ».
3RXUFRQFOXUHFHWWHSDUWLHFRQFHUQDQWODGpILQLWLRQGHO¶H[SHUWLVHLOHVWLPSRUWDQWGHUDSSHOHU
que OHSURFHVVXVGHUHFRQQDLVVDQFHG¶XQVDYRLUFRPPHH[SHUWHVWO¶DERXWLVVHPHQWG¶XQH lutte
HQWUHGLIIpUHQWVDFWHXUV&¶HVWO¶DSSURFKHFRQVWUXFWLYLVWHTXLDUHFRQQXFHFDUDFWqUHG\QDPLTXH
HW FRQIOLFWXHOOH HQWRXUDQW OH SURFHVVXV GH UHFRQQDLVVDQFH HW GH OpJLWLPLWp GH O¶H[SHUWLVH
3XLVTXHO¶H[SHUWHVWdéfini par la compétence détenue (et sa mRELOLVDWLRQSRXUGLULJHUO¶DFWLRQ 
TXLOXLHVWUHFRQQXHHWTXLOXLFRQIqUHVDOpJLWLPLWp/DUHFRQQDLVVDQFHG¶XQHFRPSpWHQFHGDQV
un espace social donné, une société SDU GHV JURXSHV G¶DFWHXUV VRFLDX[ , est le fruit
G¶HQJDJHPHQW HW GH OXWWH GH UHFRQQDLVVDQce et de pouvoir. Un extrait issu G¶XQ DUWLFOH GH
Fristch (1985) illustre cette idée : « &¶HVWjXQ PRPHQWGRQQpGHO¶KLVWRLUHG¶XQHIRUPDWLRQ

sociale définie, se voit reconnue comme ayant non seulement valeur de connaissance en ellemême mais encore valeur de connaissance topique pour certains types de problèmes soumis à

expertise » (p. 28).
Berger et Luckmann (1986) soutiennent eux aussi la thèse de Fristch. Ils reconnaissent
TX¶XQHFRPSpWHQFHSRXUGHYHQLU experte doit IDLUHO¶REMHWG¶XQWUDYDLOGHFRQstruction sociale.
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/DUHFRQQDLVVDQFHG¶XQHFRPSpWHQFHH[SHUWHHVWXQHQMHXVRFLDO3RXULOOXVWUHUFHWWHQRWLRQGH
OXWWHHWG¶HQMHXDXWRXUGHODUHFRQQDLVVDQFHG¶XQHFRPSpWHQFHFRPPHH[SHUWHQRXVSRXYRQV
mobiliser les WUDYDX[ G¶$ $EERWW   (Q PRELOLVDQW O¶H[HPSOH GH la thématique des
GLIILFXOWpVSHUVRQQHOOHVO¶DXWHXUQRXVPRQWUHFRPPHQWjWRXUGHU{OHjO¶LPDJHGXOREE\LQJ,
des acteurs issus de différents espaces sociaux se sont battus pour être reconnus comme
légitimes à traiter les problèmes personnels (clergé, neurologue, psychiatre, psychanalyste et
finalement psychologues). Cette discipline se nomme la sociologie écologique des
professions. Elle incorpore deux approches complémentaires pour avoir une compréhension
du processus de reconnaissance GHO¶H[SHUWLVHTXLVRQW C.Delmas, 2011) :
-

Une approche sur les relations entre groupes professionnels en compétition pour le
PRQRSROHGHODFRPSpWHQFHUHFRQQXHG¶H[SHUW

-

8QH DSSURFKH VXU O¶DFWLYLWp GH WUDYDLO pFODLUDJHV VXU OHV PRGHV GH UpVROXWLRQ GHV
problèmes opératoire dans une situation).

Les relations entre savoir et pouvoir sont au centre de la reconnaissance de O¶H[SHUWLVHGDQV
toutes les dimensions. Autant sur le plan de son orientation pragmatique, car une expertise
requiert la possession et lDPRELOLVDWLRQG¶XQsavoir réel (technique et scientifique). De plus,
les processus de reconnaissance des experts émergent WRXMRXUVG¶XQHOXWWHGHSRXYRLUVHQWUH
profanes et experts.
Pour conclure ce chapitre, O¶H[SHUWLVHIDLWO¶REMHWGHGpILQLWLRQDYHFGHs approches différentes
TXL V¶HIIRUFHQW toutes à montrer les caractéristiques définissant O¶expertise (compétences,
demande et social et mandat, finalité pratique et inscription dans espace public). Il nous
semble que ces approches sont complémentaires pouUFRPSUHQGUHHWGpILQLUO¶H[SHUWLVH,OIDXW
FHSHQGDQW WRXMRXUV JDUGHU j O¶HVSULW OH FDUDFWqUH FRQIOLFWXHO DSSURFKH FRQVWUXFWLYLVWH 
TX¶LPSOLTXHODUHFRQQDLVVDQFHG¶XQVDYRLUFRPPHH[SHUW&HWWHUHFRQQDLVVDQFHFRQIqUHXQH
OpJLWLPLWpjO¶H[SHUWLVH(OOHLQGXLWDXVVLODUHFRQQDLVVDQFHGHO¶H[SHUWLVHFRPPHODSRVVLELOLWp
de répondre à des attentes sociales en mobilisanW XQH H[SHUWLVH V¶DSSX\DQW VXU Ges savoirs
reconnus.

I.1.2. Les conditions de diffusion de la pratique de l'expertise dans les rapports de
pouvoir politiques, économiques et sociaux
$SUqV DYRLU GpILQL OHV QRWLRQV G¶H[SHUW HW G¶H[SHUWLVH j O¶DLGH  GH O¶RXYUDJH GH &
'HOPDV QRXV DOORQV PDLQWHQDQW YRLU TX¶XQ SDQ GH OD OLWWpUDWXUH V¶HVW DWWDFKp j pWXGLHU OHV
TXHVWLRQVG¶XVDJHVGHO¶H[SHUWLVH /¶DPSOHXUGHO¶H[SHUWLVHHVWpQRUPHHWGHYLHQWXQHSUDWLTXH
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TXDVLPHQWLQFRQWRXUQDEOHGDQVOHVSRVVLELOLWpVG¶DFWLRQG¶XQQRPEUHLPSRUWDQWG¶DFWHXUV$
FH WLWUH O¶H[HPSOH HXURSpHQ HVW OH SOXV IUDSSDQW 'DQV OD IRUPH DFWXHOOH GH OD FRQVWUXFWLRQ
européenne, O¶H[SHUWLVHRXSOXW{WOHUHFRXUVjO¶H[SHUWLVHHVWXn point de passage obligatoire
SRXUGHVJURXSHVG¶LQWpUrWVRXGHOREE\LQJ 6DXUXJJHU $LQVLOHVGpIHQVHXUVGHWHOOHV
ou telles causes au niveau européen dépensent des sommes conséquentes et un temps
important j pTXLSHU OHXUV SRVLWLRQV G¶H[SHUWLVHV UHQIRUoDQW OD IRUFH GH OHXUV SURSRV
/¶H[SHUWLVHDSULVXQHDPSOHXUWHOOHTXHGHQRPEUHX[DXWHXUVFRQVLGqUHQWTX¶HOOHUHSUpVHQWH
XQ UpSHUWRLUH G¶DFWLRQ FROOHFWLYH DX VHQV GH 7LOO\   (OOH FRQVWLWXH Xne des formes
G¶RSSRVLWLRQ HW GH FRQWUHSRXYRLU OHV SOXV XWLOLVpes dans des champs variés (environnement,
UHODWLRQ VRFLDOH DJULFXOWXUH MXGLFLDLUH HWF«  /¶H[SHUWLVH FRQVWLWXH XQH DIILUPDWLRQ GH OD
ILJXUHH[SHUWHF¶HVW-à-GLUHG¶XQHILJXUHSULVHHQWUH « le savoir et le pouvoir, la connaissance et
O¶DFWLRQ O¶DXWRQRPLH RX O¶HQJDJHPHQW » (C. Delmas, 2011). Des auteurs comme Offerlé
(1994) ou encore Neveu (1996) ont mis en avant que le recours à l'expertise s'est imposé
comme un instrument de rationalisation ou de justification des décisions économiques et
politiques de toutes sortes. Par voie de conséquence, O¶H[SHUWLVH V¶HVW LPSRVpe comme un
élément central du répertoire d'action des groupes contestataires qui mobilisent des contreexpertises pour contester l'autorité et la neutralité supposée des expertises des dominants. Un
nombre incalculable de contentieux de tout RUGUH VH VRQW UpJOHU DXWRXU G¶XQH EDWDLOOH
G¶H[SHUWLVH HW GH FRQWUH-expertise. /¶H[SHUWLVH constitue une source de pouvoir pour faire
pencher le processus décisionnel ou apporter une autre vérité. Recourir à ce type de pratique
pour les acteurs qui la mobilise constitue un accès aux processus décisionnels et une forme de
légitimité accrue. 6¶DSSX\HU sur une posture experte permet de conforter les arguments et de
leur donner une validité irréfutable ou quasi-XQLYHUVHOOH /¶H[SHUWLVH SHUPHW GH GRQQHU DX[
DUJXPHQWVGHODOpJLWLPLWpVFLHQWLILTXH$FHWLWUHO¶H[SHUWLVHSRXUOHFRPSWHGHV,53PRQWUH
ELHQFHWWHYRORQWpG¶DUPHUOHVSURSRVGHOpJLWLPLWp1ous y reviendrons plus largement, mais
OHGpYHORSSHPHQWG¶XQHRIIUHH[WHUQHG¶H[SHUWLVHDpWpERRVWpSDUOHVpFKHFVG¶XQHH[SHUWLVH
opérationnelle interne.
/D UHFRQQDLVVDQFH GH O¶H[SHUWLVH HVW SDVVpH SDU GHX[ SKpQRPqQHV SULQFLSDX[ TXH VRQW OHV
nouvelles SROLWLTXHVGXVDYRLUHWODSURPRWLRQG¶H[SHUWLVHVDXWRQRPHV/¶H[SHUWLVHDXWRQRPH
HVWHIIHFWXpHHQGHKRUVGHWRXWHGHPDQGHSUpDODEOHF¶HVW-à-GLUHTX¶LO\DDEVHQFHGHPDQGDQW
A ce titre, la distinction de R.Castel (1985) dans ses travaux entre expert mandaté et instituant
FRQGXLWjGHX[IRUPHVG¶H[SHUWLVHGLVWLQFWHV :
-

L¶H[SHUWLVHHQWDQWTXHVROXWLRQG¶XQSUREOqPHSUpFRQVWLWXp
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-

L¶H[SHUWLVHHQWDQWTXHVROXWLRQG¶XQSUREOqPHQRQFRQVWLWXp

3RXU G¶DXWUHV DXWHXUV O¶H[SHUWLVH DXWRQRPH correspond à des textHV G¶LQWHUYHQWLRQV GRQW
O¶REMHFWLI HVW GH SURPRXYRLU Xne conciliation entre exigences scientifiques et message
FLYLTXHSROLWLTXH 'DPDPPH HW /DYDEUH   /D PXOWLSOLFDWLRQ HW O¶XWLOLVDWLRQ FURLVVDQWH
G¶H[SHUWLVHV DXWRQRPHV HQWUDLQHQW XQH pYROXWLRQ GDQV la configuration des rapports entre
VFLHQFH HW GpPRFUDWLH /D FRQFLOLDWLRQ HQWUH O¶LPSpUDWLI GH SOXUDOLVPH HW OD FRQVWLWXWLRQ GH
O¶H[SHUWLVH SDVVH SDU GHX[ DFFHSWDWLRQV 7RXW G¶DERUG OD UHFRQQDLVVDQFH G¶XQH SOXUDOLWp
pSLVWpPRORJLTXH GDQV O¶H[SHUWLVH F¶HVW-à-GLUH j O¶DFFHSWDWLRQ GH PpWKRGHV HW G¶DSSURFKHV
PXOWLSOHV 'DQV XQ VHFRQG WHPSV XQH DFFHSWDWLRQ SROLWLTXH FDU O¶H[SHUWLVH VH GRLW G¶rWUH OH
relais de tous les intérêts et positions.
Le phénomène de nouvelle politique des savoirs qui monte en puissance SDUO¶LQWHUPpGLDLUH
des mobilisations associatives et de la pratique de contre-expertise est le deuxième aspect
PDMHXU D\DQW DPHQp OD UHFRQQDLVVDQFH GH O¶H[SHUWLVH GDQV QRV VRFLpWpV /HV H[SHUWV
constituent le relais, la passerelle entre deux mondes qui sRQWOHPRQGHLQWHOOHFWXHOHWO¶HVSDFH
SROLWLTXH/¶DSSXLSULQFLSDOGHVH[SHUWVSRXUUpDOLVHUFHWWHMRQFWLRQHVWVDQVDXFXQGRXWHOHXUV
engagements et leurs trajectoires (Delmas, 2011). Les associations sont un des acteurs
majeurs de la promotion de cette nouvelle politique des savoirs. Elles sont des productrices
G¶H[SHUWLVH FRXUDQWes. Les associations constituent un concurrent du monopole de la
FRQQDLVVDQFH VXU OH VRFLDO GH O¶(WDW DX WUDYHUV VHV LQVWLWXWLRQV &H FRQWUHSRXYRLU HW OD
concurrence sont visibles DX WUDYHUV GH SKpQRPqQHV FRPPH OD FRQVXOWDWLRQ O¶LQYLWDWLRQ
G¶DVVRFLDWLRQV RX DXWUHV SDU OHV VHUYLFHV GH O¶(WDW FRQFHUQps. Elles peuvent être invitées à
participer à la réGDFWLRQ GH WH[WHV MXULGLTXHV HWRX rWUH DFWHXU j O¶H[pFXWLRn de politique
publique (organisations familiales, les groupes de défense des droits des immigrés, la
IRQGDWLRQ$EEp3LHUUHHWF« 
A ce titre le secteur de la technoscience est le cas le plus parlant pour illustrer le phénomène
G¶H[SHUWLVH GHV IRUces sociales. Dans ce secteur, il y a un phénomène de multiplication des
expertises et contre expertises (associatives et citoyennes). Les multiples affaires mettant en
cause des acteurs politico-VFLHQWLILTXHV HW PRQWUDQW OHV OLPLWHV GH O¶H[SHUWLVH pWDWLTXH RQW
multiplié fortement le phpQRPqQH G¶pPHUJHQFH HW GH YRORQWp G¶XQHH[SHUWLVH LQGpSHQGDQte.
Dans le livre de C. 'HOPDV  O¶H[HPSOHGXPRUDWRLUHGHGpFHPEUH VFLHQWLILTXH 
sur les OGM et leurs SRVVLELOLWpV G¶DSSOLFDWLRQ FRPPHUFLDOe constituent un exemple
G¶H[SHUWLVH SOXULHOOH HW RXYHUWH j VRFLpWp FLYLOH 3RXU %RUUD]   F¶HVW G¶DLOOHXUV OD
QDLVVDQFH GX ULVTXH GDQV O¶HVSDFH SXEOLF HW OD FRQVWLWXWLRQ GH PRELOLVDWLons associatives et
expertes TXLRQWSHUPLVODFUpDWLRQGHFHW\SHG¶H[SHUWLVH6LQWRPHU  VRXWLHQWTXHOHs
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citoyens et associations peuvent être des acteurs légitimes dans la démocratie technique et
GRQFGHIDLWGDQVOHSURFHVVXVG¶H[SHUWLVH
Les différentes controverses scientifiques et techniques associées à la volonté de certains
acteurs de promouvoir unHRXYHUWXUHGXGpEDWjGHVSDUWLHVQRXYHOOHV F¶HVW-à-dire autres que
les décideurs et scientifiques classiques) ont constitué le terreau favorable à la montée en
puissance de contre-expertise par des travaux associatifs ou externes. La pratique de contreexpertise est un pouvoir. Elle SHUPHWG¶RSSRVHUXQDYLVFRQWUDLUHSDUUDSSRUWjGHVORJLTXHV
EXUHDXFUDWLTXHVHWILQDQFLqUHV/DOLWWpUDWXUHQRXVUDSSHOOHDXVVLO¶LPSRUWDQFHG¶LQVFULUHGDQV
XQ UpVHDX SOXV YDVWH  HW GHV MHX[ G¶DOOLDQFHV VWUDWpJLTXHV autres que les seules parties
FRQFHUQpHVSRXUSHUPHWWUHO¶LQVFULSWLRQGDQVOHGpEDWSXEOLF OREE\LQJHWDOOLDQFHV ,QWURGXLUH
GHVDFWHXUVQRXYHDX[Q¶HVWSDVVXIILVDQWLOIDXWDYRLUXQHLQWpJUDWLRQVWUDWpJLTXHGHVSDUWLHVDX
GpEDW /¶H[HPSOH GX débat sur les OGM est OH SOXV H[SOLFLWH GH FH EHVRLQ G¶DOOLDQFH
VWUDWpJLTXH $LQVL O¶DOOLDQFH HQWUH OD FRQIpGpUDWLRQ SD\VDQQH HW OH PRXYHPHQW
altermondialiste est une des explications de la forte politisation et médiatisation de la
problématique (Gaudillière et Joly, 2006).
,O\DXQSKpQRPqQHQRXYHDXHWSDUWLFXOLHUTXLHQWRXUHO¶H[SHUWLVHGDQVQRVVRFLpWpVCe Q¶HVW
SDVOHF°XUGHFHWUDYDLOGHUHFKHUFKHPDLVF¶HVWXQPRXYHPHQWWHOOHPHQWIRUWTX¶LOGHYDLW
être expliqué pour comprendre une des nouvelles logiques G¶XVDJH GH O¶H[SHUWLVH &H
SKpQRPqQHHVWFHOXLGHO¶pPHUJHnce des experts profanes.
/HV QRWLRQV GH VDYRLUV SURIDQHV RX G¶XVDJH FRQQDLVVHQW XQH XWLOLVDWLRQ FRXUDQWH SDU XQH
PXOWLWXGHG¶DFWHXUV$TXRLFRUUHVSRQGFHWWH©QRXYHOOHªH[SHUWLVHPHQpHSDUGHVQRXYHDX[
H[SHUWV " 1RXV DOORQV GDQV FHWWH VRXV SDUWLH UDSSHOHU O¶pPHUJHQFH G¶XQ QRXYHDX W\SH
G¶H[SHUWLVH/DIRUPHFODVVLTXHGHO¶H[SHUWLVHHVWOHIUXLWGHQRPEUHXVHVFULWLTXHVHWFHOOHs-ci
se sont intensifiées dans les années 1960. Ainsi des auteurs comme Jürgen Habermas (1968)
ou Jean-Marc Lévy-/HEORQG  IRQWXQSRUWUDLWGHO¶LPSDFWTXHSHXWDYRLUO¶H[WHQVLRQde
la rationalité instrumentale. Elle HVW FDUDFWpULVpH SDU OD UHFKHUFKH GH PDvWULVH HW G¶HIILFDFLWp
dans la pratique. Cependant cette recherche se fait DX GpSHQG GH FH TX¶LO QRPPH OD ©

rationalité communicationnelle ». Cette rationalité communicationnelle a pour objectif
G¶RXYULU OH GpEDW HW GH OXL GRQQHU GX VHQV ,O \ D XQH UHPLVH HQ FDXVH  GX PRGqOH
technocratique de décision dont les fondations reposeQWVXUOHVDYRLUGHO¶H[SHUWFHVDXWHXUV
prônent le « modèle pragmatique ªD\DQWSRXULQWpUrWSUHPLHUGHSHUPHWWUHjO¶HQVHPEOHGHV
citoyens de se réapproprier un certain niveau de connaissances. A côté de ces auteurs critiques
vis-à-vis de la forme technRFUDWLTXHGHO¶H[SHUWLVHGHVVRFLRORJXHV &DOORQHW/DWRXU, 1989)
ont participé activement grâce à leurs travaux au phénomène de relativisation de la notion de
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vérité scientifique. Ce qui permet une ouverture à des savoirs ne relevant pas de la science ou
GHODWHFKQLTXHPDLVSRXYDQWMRXLUG¶XQHYpUDFLWpHWG¶XQHOpJLWLPLWp'Dns la lignée de ces
sociologues, nil existe les pWXGHVG¶$OYLQ:HLQEHUJ   Il est à la base de la notion de «

transcience » qui correspond à des problèmes, des débats pouvant être présentés mais non se
solutionner en termes scientifiques. Cette thèse semble particulièrement pertinente pour les
débats de société notamment.
(Q  VRXV O¶LQIOXHQFH GH SOXVLHXUV SKpQRPqQHV O¶H[SHUWLVH HVW GHYHQXH XQ REMHW GH
recherche autonome au sein des sciences sociales. Cette autonomie est due à :
- La crise environnementale et la montée du concept de la « société du risque » (Beck,
2001)
- /¶REOLJDWLRQG¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHVGDQVGHQRPEUHX[GRPDLQHV OµDOLPHQWDWLRQRX
la santé).
- 8QHMXGLFLDULVDWLRQFRQGXLVDQWjXQUHFRXUVFURLVVDQWjO¶H[SHUWLVH -RO\
- /¶pmergence de la notion de risque majeur
'H QRPEUHX[ LQFLGHQWV PDMHXUV FRPPHO¶H[SORVLRQ GX UpDFWHXU QXFOpDLUH j 7FKHUQRE\O OHV
affaires du sang contaminé ou la crise de la vache folle qui ont été médiatisés ont renforcé
O¶LGpH TXH OD VFLHnce et la technique doivent être des sources G¶LQQRYDWLRQV (lles sont
indispensables pour gérer les risques (Granjou, 2003). Cependant les critiques sur la science et
ses rapports avec le politique ont constitué les éléments d¶pPHUJHQFHGH©nouveaux » risques.
/¶LOOXVWUDWLRQ SDUIDLWH GH FHWWH LGpHHVW OH GRVVLHU GX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH Ce dossier fait
O¶REMHWGHQRPEUHXVHVUpRULHQWDWLRQVGHSXLVODFRQIpUHQFHPRQGLDOHVXUOHFOimat à Genève en
 ,O HVW j OD EDVH GH GLVSRVLWLIV G¶H[SHUWLVH HW GH UpJXODWLRQ LQWHUQDWLRQDOH Encinas de
Munagorri, 2009). Il y a de nombreux soupçons et doutes pesant sur les capacités de
O¶H[SHUWLVH VFLHQWLILTXH j rWUH LQGpSHQGDQWH HW j QH SDV rWUH O¶REMHW  G¶XQH PDQLSXODWLRQ GH
celle-ci par des intérêts supérieurs. Ces soupçons ont conduit à la promotion de la
SDUWLFLSDWLRQ G¶DFWHXUV G¶KRUL]RQV ODUJHV HW YDULpV /HV WHUPHV GH SDUROH HW GH FRPSpWHQFH
profane sont des notions nouvelles en sciences soFLDOHVPDLVGRQWO¶XVDJHHVWIDLWGDQVWRXVOHV
VHQVHWGHPDQLqUHVLQFRQWU{OpHV&HSHQGDQWO¶pPHUJHQFHGHFHVQRWLRQVHVWHQOLHQDYHFOHV
SURMHWVG¶pODUJLVVHPHQWGHODSDUWLFLSDWLRQGHVFLWR\HQVDX[DIIDLUHVSXEOLTXHVHWDX[FRQFHSWV
de parties prenantes (Fromentin et Wojcik, 2008).

Cette montée en puissance de la

GpPRFUDWLHHVWOHIUXLWG¶XQHQVHPEOHGHFKDQJHPHQWV
-

OSSRVLWLRQjO¶DSSURFKHSRVLWLYLVWHGHVVDYRLUV

-

Vision autogestionnaire

-

Injonction participative pour faire à la démocratie en « crise »
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-

Mobilisations citoyennes diverses (ex : citoyens installés à proximité de sites

dangereux).
Les risques environnementaux et technologiques sont à la base du processus de
réappropriation citoyenne de la gestion deV ULVTXHV &¶HVW FHWWH YRORQWp qui a fait naître
O¶LQWpJUDWLRQ GH QRXYHDX[ DFWHXUV &HV QRXYHDX[ DFWHXUV VRQW FHSHQGDQW LQVXIILVDQWV j HX[mêmes pour rendre le débat central et être des acteurs légitimes. On trouve une pratique assez
courante qui consiste à prendre appui sur des pouvoirs politiques ou des élus locaux (PerettiWatel, 2010, p. 62). Il est important GHV¶DSSX\HUVXU le monde politique car il constitue un
vecteur (relais) et un porte-parole efficace. La distinction entre les profanes et les experts est
une distinction de longue date. Cécile Cuny (2007) a effectué des travaux ayant pour objectif
GH FRQVWUXLUH O¶KLVWRULFLWp GH OD GLVWLQFWLRQ SURIDQH-H[SHUW 6HV WUDYDX[ V¶DSSXLHQWHQ JUDQGH
partie sur les premières expériences de participation de citoyens à des politiques publiques
(Paris XVIIIe siècle et Berlin XXIe siècle). Des auteurs comme Nowotny et al. (2001) ont
conceptualisé O¶H[SHUWLVHSURIDQHRXGXPRLQVTXLQ¶DSSDUWLHQWSDVjXQHpOLWH&HWWHWKqVHGH
OD GLVWULEXWLRQ VRFLDOH GH O¶H[SHUWLVH SU{QH XQ pODUJLVVHPHQW GH O¶DFFqV j O¶H[SHUWLVH GDQV OD
VRFLpWp/¶DUJXPHQWPDMHXUGHVHVWUDYDX[pWDQWTXHO¶LQGLYLGXHVWOHVHXOHWXQLTXHDFWHXUj
PrPH G¶RULHQWHU VD YLH H[SHUW GH Va propre vie). De ce fait, il ne peut en être que le «

décideur suprême ». Le concept de profane ne faiWSDVO¶XQDQLPLWpGDQVODOLWWpUDWXUH. Ainsi,
les chercheurs se prétendant du constructivisme refusent cette définition du profane qui ne
relève TXHG¶XQHSXUHFRQVWUXFWLRQpPDQDQWGHla distinction entre la science et le politique.
Des travaux de Luc Boltanski et Ève Chiapello (1999) mettent en lumière les stratégies «

managériales de captation des compétences » du personnel. Il existe le même phénomène
dans la relation avec les clients, on parle co-conception de produit. Ces pratiques et ces
stratégies mRQWUHQWODYRORQWpGHFDSWHUGHVVDYRLUVG¶XQHVRXUFHSURIDQH
Le développement des NTIC et les nouvelles technologies ont participé à la révélation de «

talents ». Ces équipements facilitent la pratique des « arts de faire ». Les multiples
SRVVLELOLWpVV¶RIIUDQWDX[LQGLYLGXVODPEGDOXLSHUPHWWHQWG¶LQQRYHUGHIDoRQMRXUQDOLqUH 'H
&HUWHDX   GDQV XQH VRFLpWp GH OD FRQQDLVVDQFH R O¶DFFqV DX[ VDYRLUV V¶HVW OLEpUDOLVp
FlicK\   VRXWLHQW OD WKqVH TX¶LQWHUQHW D FRQGLWLRQQp IDYRUDEOHPHQW O¶pPHUJHQFH Ht la
multiplication des pratiques amateurs. Ces pratiques peuvent être ressenties « comme une
UpYROXWLRQ GH O¶H[SHUWLVH ». Les amateurs ont acquis des savoirs et des savoir-faire qui leur
donnent la possibilité de concurrencer les experts. Il est montré par des chercheurs que selon
le domaine, il est obligatoire de recourir aux savoirs profanes RX G¶XVDJHUV 9RQ +LSSHO
2005). A WLWUH G¶H[HPSOH OHV pTXLSHPHQWLHUV VSRUWLIV IRQW DSSHO DX[ VSRUWLIV PrPH GDQV OD
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FRQFHSWLRQG¶pTXLSHPHQWGHSRLQWH,O\D un phpQRPqQHG¶XWLOLVDWLRQGpPXOWLSOLpGHVVDYRLUV
profane dans nos sociétés.
6LQWRPHU  LGHQWLILHWURLVIDFWHXUVSULQFLSDX[H[SOLTXDQWOHUHFRXUVDX[VDYRLUVG¶XVDJH
Ces trois facteurs sont :
-

'pYHORSSHPHQWGHO¶pGXFDWLRQ

-

Emergence société de la connaissance

-

le fait que les classes moyennes soient de plus en plus présentes intellectuellement

dans les mouvements sociaux.
'¶DXWUHV DXWHXUV /H %DUW HW /HIHEYUH, 2005) avancent que ce phénomène trouve naissance
GDQV O¶DGRSWLRQ G¶XQH SROLWLTXH GH YDORULVDWLRQ GH OD SUR[LPLWp F¶HVW-à-dire un retour au
niveau local ou sectoriel. Une dernière étude de Fung et Wright (2005) a mis en avant que les
H[SpULPHQWDWLRQVSDUWLFLSDWLYHVRO¶RQLQWqJUHGHVFLWR\HQVSHUPHWWHQWXQSURFHVVXVTXLDUPH
scientifiquement leVFLWR\HQVHWOHXUSHUPHWGHV¶DSSURSULHUODVFLHQFH&HWWHDSSURSULDWLRQGH
ODVFLHQFHSDUOHVFLWR\HQVSHUPHWG¶HQIDLUHXQYpULWDEOHFRQWUH-pouvoir dans nos sociétés.
'DQV OD OLWWpUDWXUH VXU O¶H[SHUWLVH RQ WURXYH DXVVL WRXW XQ HQVHPEOH G¶DXWHXU TXL D traité le
processus de professionnalisation des experts amateurs (Trépos, 1996).

Ces auteurs

VRXOLJQHQW O¶pPHUJHQFH GDQV QRV VRFLpWpV PRGHUQHV GH OD ILJXre légitime et reconnue de
O¶H[SHUWSURIDQHRXHQDQJOR-saxon du « lay expert ». Un exemple est donné par M. Villette
pour illustrer le processus de transformation G¶XQSURIDQHHQH[SHUWUHFRQQX&HWH[HPSOHHVW
celui des activistes thérapeutiques pour le sida qui sont consultés par les pouvoirs publics pour
des décisions concernant des politiques publiques de santé. Dans cette lignée, on trouve les
travaux de Michel Callon (2002) qui prônent que les profanes sont en réalité de vrais
VSpFLDOLVWHV '¶DLOOHXUV HQ V¶DSSX\DQW VXU O¶pWXGH GH /RFKDUG HW 6LPRQHW-Cusset (2009),
O¶H[LVWHQFH HW OD PXOWLSOLFDWLRQ G¶Lnstances hybrides regroupant des profanes et des
professionnels de la science conduit à un phénomène de jonction entre les deux mondes. La
SRURVLWpHQWUHOHVGHX[PRQGHVHVWSOXVIRUWHTX¶DXSDUDYDQW/HVIURQWLqUHVHQWUHOHVVDYRLUV
dit expert et savoirs QRQ H[SHUW VH IUDJLOLVHQW HW VH UpGXLVHQW /¶pPHUJHQFH GHV VDYRLUV
profanes conduit la catpJRULH G¶H[SHUWLVH FODVVLTXH j perdre du contenu dans son identité
(Delmas, 2011).
'HVDXWHXUVVRQWRSSRVpVjFHVWKqVHVHWjFHSURFHVVXVG¶XQification des différents expert. Il
existe notamment les travaux de Harry Collins et Robert Evans (2007) qui sont en faveur de la
OpJLWLPLWp GH O¶H[SHUtise au sens classique du terme. LHV DXWHXUV °XYUHQW HQ IDYHXU G¶XQH
UpFRQFLOLDWLRQHQWUHO¶DVSHFWtechnique et la démocratie. ,OVIRQWFHTX¶RQDSSHOOHun boundary

work qui correspond à un exercice de séparation/différenciation de la science et du non
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VFLHQWLILTXH ,OV SURSRVHQW XQH © WDEOH SpULRGLTXH GH O¶H[SHUWLVH ª 'DQV FHWWH WDEOH LOs
séparent les éléments ayant une substance techniques des éléments politiques. Ils distinguent
OHVXMHW H[SHUWFRQQDLVVDQW GHVDXWUHVDFWHXUV&HSHQGDQWLOVUHFRQQDLVVHQWO¶H[LVWHQFHHWOD
OpJLWLPLWp GHV VDYRLUV G¶H[SpULHQFH HQ FUpDQW XQ QLYHDX G¶H[SHUWLVH HQ GHVVRXV GH O¶H[SHUW
classique TX¶LOV QRPPHQW O¶H[SHUWLVH LQWHUDFWLRQQHOOH /D SHUWLQHQFH GH VHV WUDYDX[ GH
ERXQGDU\ZRUNHVWGHMXVWLILHUO¶H[LVWHQFHGHVH[SHUWVSDURXYHUWXUHG¶XQHQRXYHOOHFDWpJRULH
G¶H[SHUWLVH DX[ VDYRLUV SURIDQHV HW G¶XVDJHs. Elle préserve le modèle rationaliste tout en
SHUPHWWDQWGHPHWWUHHQGpEDWOHVUpVXOWDWVGDQVO¶H[SHUWLVHLQWHUDFWLRQQHOOH
&HWWHDSSURFKHIDLWO¶REMHWGHQRPEUHXVHVFULWLTXHVHWUHPDUTXHVGHODSDUWPrPHGHVDXWHXUV
Ces approches présentent néanmoins des risques de dérives. Ils sont de deux ordres :
-

Le droit de participation politique ne doit pas se déterminer par rapport à la

SDUWLFLSDWLRQHWGHODFRQWULEXWLRQjO¶H[SHUWLVH
-

2XYULUOHGpEDWjXQHPXOWLWXGHG¶DFWHXUVSHXWUHSUpVHQWHUXQULVTXH

$FHWLWUHXQHFLWDWLRQG¶+DUU\&ROOLQVHWTrevor Pinch(1994, p 194 LVVXVGHO¶RXYUDJHGH&
Delmas (2011) illustre parfaitement cette notion: « >«] permettre à tous de prendre la parole
HVWDXVVLSUpMXGLFLDEOHTXHGHQHOHSHUPHWWUHTX¶jXQJURXSHSULYLOpJLpRXGHO¶LQWHUGLUHj

tous ».

I.1.3. L  ǯ±   ǯ °   
représentatives du personnel
/H FKDPS GH O¶H[SHUWLVH DXSUqV GHV LQVWDQFHV UHSUpVHQWDWLYHV GX SHUVRQQHO HVW OH
SURGXLW G¶XQH ORQJXH KLVWRLUH HW OH IUXLW G¶HQMHX[ PXOWLSOHV $YDQW O¶HQWUpH GH GLspositions
GDQVOHGURLWSRXUO¶H[SHUWLVHHWVRQUHFRXUVOHVV\QGLFDOLVWHVIDLVDLHQWDSSHOjO¶H[SHUWLVHGH
PDQLqUHLQIRUPHOOHSDUOHELDLVGHV\PSDWKLVDQWVRXG¶LQGLYLGXVSURFKHVGX parti communiste
français (PCF) comme les universitaires. Le premier droLWGHUHFRXUVjO¶H[SHUWLVHH[WpULHXUH
est celui accordé GDQVOHFDGUHGHVPLVVLRQVGXFRPLWpG¶HQWUHSULVH &( . Le CE pouvait avoir
recours à une expertise sur deux domaines que sont la comptabilité et les facteurs de
productivité (estimation de leurs exploitations dans une vision marxiste). Cette prérogative a
eu du mal à se mettre en place et à être utilisée pour différentes raisons. Les positions des
syndicats vis-à-vis de ce droit qui leur est conféré au travers des IRP est vu différemment
selon les orJDQLVDWLRQVTXLGDQVO¶HQVHPEOHOXLUHFRQQDLVVHQWXQHXWLOLWpSRXUVHVDLVLUGXU{OH
économique du CE. Cependant, certaines organisations comme la CGT-FO sont opposées au
UHFRXUV GH O¶H[SHUWLVH FDU OHV H[SHUWV FRPSWDEOHV VRQW GLIIpUHQWV GHV PLOLWDQWV F¶HVt-à-dire
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TX¶LOQ¶\DSDVGHFRQYHUJHQFHGHVYLVLRQVLGpRORJLTXHV&HUWDLQHVG¶HQWUHHOOHVV¶LQWHUURJHQW
VXUODIRUPHTXHGRLWSUHQGUHFHWWHH[SHUWLVHHWVXUOHULVTXHGHV¶LQVpUHUGDQVODJHVWLRQGH
O¶HQWUHSULVHHWGRQFGHFRRSpUHUDYHFODGLUHFWLRQ7RXWefois, les organisations syndicales en
UHFRQQDLVVHQW O¶XWLOLWp Elles sont aussi unanimes quant au caractère provisoire de cette
H[SHUWLVHGDQVO¶DWWHQWHG¶XQHLQWpULRULVDWLRQGHODSDUWGHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHV'¶DXWUHV
GLIILFXOWpVV¶DMRXWHQWFRPPHO¶DWWLWXGHGHVGLUHFWLRQVTXLUHIXVHQWHQEORFFHWWHLQJpUHQFHGDQV
ODJHVWLRQGHO¶HQWUHSULVHHQQHMRXDQWSDVOHMHX'HSOXVO¶ordre des experts comptables est
GLYLVp VXU FHWWH SRVVLELOLWp G¶LQWHUYHQWLRQ HQ HQWUHSULVH SRXU OH FRPSWH GHV ,53 VHFUHW
professionnel). Cette première expérience via OH UHFRXUV j O¶H[SHUW-comptable constitue le
VRFOHOpJDOHWIRQFWLRQQHOGHO¶H[SDQVLRQGHO¶DFWLYLWpG¶H[SHUWLVHPDOJUpWRXWHVOHVGLIILFXOWpV
rencontrées. En parallèle, les organisations syndicales créent des centUHV G¶pWXGHV HW GHV
EXUHDX[G¶pWXGHVUDWWDFKpVDX[V\QGLFDWV&HVWHQWDWLYHVYRQWV¶RSpUHUSHQGDQWGHX[GpFHQQLHV
MXVTX¶jILQGHVDQQpHV 7RXWG¶DERUGOHVSUHPLqUHVWHQWDWLYHVYRQWV¶HIIHFWXHUDYHF
ODFUpDWLRQG¶XQVHUYLFHWHFKQLTXHV\QGLFDOPrODnt plusieurs organisations syndicales en 1951
&*7)2&*&&)7& DLQVLTXHODFUpDWLRQGX%XUHDXLQWHUV\QGLFDOG¶pWXGHVGHO¶LQGXVWULH
FRWRQQLqUH %,(,& HQTXLVHUDUHQRPPpOH%XUHDXLQWHUV\QGLFDOG¶pWXGHVGHO¶LQGXVWULH
textile (BIEIT) en 1955. Ces différentes organisations sont dirigées par des responsables
V\QGLFDX[ (OOHV VRQW FRPSRVpHV G¶DFWHXUV PXOWLSOHV

WHFKQLFLHQV LQJpQLHXUV HW

chronométreurs ±analystes). Cette tentative de coopération des organisations syndicales pour
créer des centres d¶H[SHUWVDpWpHQULFKLVVDQWHHWIRUWHG¶H[SpULHQFH/HVH[SHUWVDXVHLQGHFHV
EXUHDX[ RIIUHQW DX[ pOXV GH PXOWLSOHV FRQVHLOV LOV FRQoRLYHQW GHV VHVVLRQV G¶LQIRUPDWLRQ
technique et ils effectuent des diagnostics. Ces interventions ont eu des effets positifs
DFTXLVLWLRQ G¶DYDQWDJHV SRXU OHV VDODULpV HW GpVDPRUoDJH GH FRQIOLWV  1pDQPRLQV F¶HVW XQ
échec car ces organismes ont disparu courant des années 1960 pour différentes raisons qui
VRQW OHV IRUWHV FRQIOLFWXDOLWpV TX¶RQW JpQpUpHV FHV FUpDWLRQV DX VHLQ Gu monde syndical
QRWDPPHQW VRXV OH SRLGV GH OD &*7 HW GH VRQ SRVLWLRQQHPHQW /¶DWWLWXGH HW O¶RSSRVLWLRQ
SDWURQDOH j O¶LQWHUYHQWLRQ G¶H[SHUWV pPDQDQW GH FHV FHQWUHV &HW pFKHF HVW VXUWRXW G DX
positionnement ambigu du syndicalisme dans sa majorité vis à vis de la démarche experte.
Quelques années plus tard, les organisations syndicales ont décidé de créer des centres
G¶pWXGHSURSUHVjFKDTXHRUJDQLVDWLRQV\QGLFDOH&¶HVW-à-dire créer une expertise interne aux
V\QGLFDWV &HWWH YRORQWp V¶HVW PDWpULDOLVpH SDU OD FUpDWLRQ HQ  GX EXUHDX G¶pWXGHV
économiques et sociales (BEES) de la CGT-)2RXHQFRUHOHEXUHDXGHUHFKHUFKHHWG¶DFWLRQ
économique(BRAEC) en 1957. Ces créations représentent une rupture avec les logiques
SUpFpGHQWHV2QHQWUHYRLWO¶H[SHUWLVHFRPPHune activité sur le long terme et non plus comme
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WUDQVLWRLUH ,O \ D GHUULqUH OD ORJLTXH GH SRXYRLU V¶DSSX\HU VXU XQH H[SHUWLVH RSpUDWLRQQHOOH
pour les syndicats et les élus des IRP. Dans ces bureaux on trouve des militants très
compétents. Suite à leur création, ces bureaux vont être dépassés par les évènements et vont
même mettre en place des plans de recrutements. Cependant la crise des partis de gauche
DPqQHUD XQH SROLWLTXH PRLQV EDVpH VXU O¶DLGH RSpUDWLRQQHOOH F¶HVW-à-GLUH O¶H[SHUWLVH &HV
bureaux finLVVHQW SDU GLVSDUDvWUH PDLV LOV UHSUpVHQWHQW OH GpEXW GH O¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ GH
O¶H[SHUWLVH 6XLWH j O¶pFKHF G¶XQH H[SHUWLVH LQWHUQH DX[ V\QGLFDWV GDQV OHV DQQpHV  OH
SUHPLHU FDELQHW G¶H[SHUWLVH DXWRQRPH HVW FUpp &H FDELQHW VH QRPPH 6\QGH[ LO VH veut
SURFKHGXSDUWLVRFLDOLVWHXQLILpHWLOHVWFRPSRVpG¶H[SHUWVFRPSWDEOHVHWG¶pFRQRPLVWHV&H
cabinet et ceux qui vont suivre sont particuliers dans le sens où ils sont fortement politisés,
TX¶LOVUHFUXWHQWVHORQGHVPRGDOLWpVSDUWLFXOLqUHVHWTXHOH profil de ces experts est proche du
PLOLWDQW EHDXFRXS G¶HQWUH HX[ SUpVHQWHQW XQ SDVVp GH PLOLWDQW &HUWDLQV V\QGLFDWV YRQW
UDSLGHPHQW FRPSUHQGUH O¶LPSRUWDQFH GH O¶LQIRUPDWLRQ HW OD SHUWLQHQFH G¶DYRLU O¶DLGH GH FHV
experts comme la CFDT (proche de Syndex). La CGT va faire un choix différent en ayant un
SRVLWLRQQHPHQWVSpFLDO$XQLYHDXFRQIpGpUDOHWIpGpUDORQUHVWHKRVWLOHjO¶H[SHUWLVHWRXWHIRLV
DX QLYHDX GH O¶HQWUHSULVH OHV UHSUpVHQWDQWV VH VRQW VDLVLV GH O¶H[SHUWLVH &HSHQGDQW FHWWH
expertise va connDvWUHXQHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQVRXVO¶LPSDFWGHSOXVLHXUVFKDQJHPHQWV$YHF
OD UHFRQQDLVVDQFH GH O¶RUGUH GHV H[SHUWV FRPSWDEOHV G¶XQH EUDQFKH SDUWLFXOLqUH SRXU
O¶H[SHUWLVH&(O¶pODUJLVVHPHQWGXUHFRXUVDX[H[SHUWVSRXUOHV&+6&7 ORLV$XURX[ 
O¶H[SHUWLVH D FRQQX XQ HVVRU G¶DFWLYLWp LPSRUWDQW HW XQH GLYHUVLILFDWLRQ GH VHV PLVVLRQV
&HSHQGDQWGHjSOXVGHODPRLWLpGHVGHPDQGHVG¶H[SHUWLVHDGUHVVpHVSDUOHV&(
sur les questions technico-organisationnelles et de celles adressées par les CHSCT sont
UHIXVpHV SDUOHV 7*, /HV 7*, QH FRQILUPHQW SDV OD GpVLJQDWLRQ GHO¶H[SHUW SDU OHV &+6&7
cinq fois sur six (Cristofalo, 2013). Les TGI estiment que les cabinets mandatés par les IRP ne
présentent pas des garanties suffisantes de « neutralité » et de « professionnalisme» des
experts désignés par les IRP. Les TGI ont longtemps affiché une préférence pour des
LQJpQLHXUV GH EXUHDX[ G¶pWXGHV  (Q  LO \ D OD FUpDWLRQ SDU GpFUHW GH O¶DJUpPHQW
PLQLVWpULHO SRXU OHV FDELQHWV G¶H[SHUW &+6&7 /¶REMHFWLI GH O¶DJUpPHQW HVW G¶DPpOLRUHU OHV
FRQGLWLRQV G¶H[HUFLFH GX GURLW j O¶H[SHUWLVH GHV &+6&7 &H GpFUHW UHQIRUFH OHV &+6&7
pODUJLVVHPHQWGHVGRPDLQHVG¶LQWHUYHQWLRQ  /HGpFUHWFRQVWLWXHXQHYRORQWpG¶DPpOLRUDWLRQ
des relations professionnelles en France et une DIILUPDWLRQG¶XQHDFWLRQSXEOLTXHHQPDWLqUH
de santé au travail, différent de la responsabilité et gestion unique des entreprises sur ces
questions depuis les années 1960 (Hatzfeld, 2012). Il matérialise la reprise en main des
questions de santé et de séFXULWp DX WUDYDLO SDU  OHV DFWHXU SXEOLF VRXV O¶HIIHW GH SOXVLHXUV
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phénomènes  OH SURJUqV VFLHQWLILTXHV GH O¶pSLGpPLRORJLH OD SROLWLTXH G¶pTXLOLEUDJH GHV
FRPSWHVGXUpJLPHJpQpUDOGHSURWHFWLRQVRFLDOHHWOHVFRQWUDLQWHVGHO¶8QLRQ(XURSpHQQH H[
G¶LPPHUVLRQGHO¶8(O¶DPpOLRUDWLRQGHODVpFXULWpHWGHODVDQWpGHVWUDYDLOOHXUVHQRX
OH GpFUHW  pWDEOLVVDQW O¶REOLJDWLRQ GH UpGDFWLRQ GX GRFXPHQW XQLTXH G¶pYDOXDWLRQ GHV
risques professionnels). La dynamique de «professionnalisation» des experts débutent avec le
GpFUHWGH3&ULVWRIDOR  PHWHQOXPLqUHO¶LPSRUWDQFHGHODFO{WXUHGXPDUFKpGH
O¶H[SHUWLVH &+6&7 HW OD WUDQVIRUPDWLRQ GHV SURSULpWpV GHV DFWHXUV QRWDPPHQW OD ILJXUH GH
O¶H[SHUW&HVPXWDWLRQVFRQGXLVHQWjXQSDVVDJHGHO¶H[HUFLFH indépendant à la formation de
cabinets. Cependant, le taux de renouvellement des experts agréés tend à diminuer au fil des
DQQpHV/HVULYDOLWpVSDVVpHVHQWUHFRQVXOWDQWHWH[SHUWLQIOXHQWO¶LGHQWLWpSURIHVVionnelle des
nouveaux experts. Cette professionnaOLVDWLRQYDILQLUGHOpJLWLPHUO¶H[SHUWLVHHWYDDYRLUGHX[
HIIHWVSULQFLSDX[7RXWG¶DERUGRQYDYRLUVHFUpHUXQYUDLPDUFKpDXWRXUGHO¶H[SHUWLVH,O\D
de plus en plus de structures sur ces expertises amenant un marché concurrentiel classique
parfois réglementé mais qui instaure une compétition entre les différents cabinets.
/¶LOOXVWUDWLRQSDUIDLWHGHODIRUPHPDUFKDQGHHWFRQFXUUHQWLHOOHprise par cette expertise est le
VDORQGHV&(HW&+6&7TXLQ¶HVWHQDXFXQFDVGLIIpUHQWG¶XQDXWUH salon à but commercial
(démarchage de clients et mise en visibilité). De plus, pour répondre à la croissance de
O¶DFWLYLWp et à la SHUWH G¶LQIOXHQFH GHV V\QGLFDWV SOXV GH SURILOV GpVLUpV  OHV FDELQHWV RQW
complètement revu leurs politiques de recrutement. En passant du SURILOGHO¶H[SHUWPLOLWDQWj
celui de consultant. On entend par cela des experts qui ne présentent plus le même profil
TX¶DYDQW LOV QH VRQW SDV DQFLHQV PLOLWDQWV LOV VRQW LVVXV G¶XQ SDUFRXUV VFRODLUH FODVVLTXH HW
recrutés à un niveau bac +4/5. Ils voieQW OH PpWLHU G¶H[SHUWFRPPH XQH YUDLH SURIHVVLRQ RX
O¶RQSHXWIDLUHFDUULqUHHWQRQSOXVXQFKRL[SROLWLTXH'HSOXVLOVUHYHQGLTXHQWXQHDSSpWHQFH
pour les questions sociales mais en aucun cas un engagement aussi fort que les premiers
H[SHUWVTXLV¶HQJDJeaient pour servir la cause salariale(le peuple). De plus les experts et les
cabinets tendent à diversifier leurs clients en ne se focalisant plus dans une relation privilégiée
DYHFXQV\QGLFDWSDUWLFXOLHU/¶H[SHUWLVHSRXUUDLWFRQQDLWUHGHVpYROXWLRQVVRXVO¶LPSXOVLRQGH
O¶XQLRQHXURSpHQQH(QOH3DUOHPHQWHXURSpHQYRWHODGLUHFWLYHVXUODOLEUHFLUFXODWLRQ
des travailleurs dans le secteur des services (GLUHFWLYH%RONHVWHLQ /¶LPSDFWGHFHWWHGLUHFWLYH
VXU O¶H[SHUWLVH HVW GH SURPRXYRLU XQH OLEpUDOLVation en vue de déréguler le secteur de
O¶H[SHUWLVH En G¶DXWUHV WHUPHV, O¶8QLRQ HXURSpHQQH HVW FRQWUH O¶DJUHHPHQW PLQLVWpULHO
Cependant, au niveau national, des voix soutiennent tout le contraire et notamment Mr Pierre
Yves Verdkint (dans son rapport sur les CH67 TXLSU{QHOHPDLQWLHQGHO¶DJUpPHQW,OUHPHW
juste en cauVHOHVGXUpHVGHYDOLGLWpGHO¶DJUpPHQW.
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I.1.4. ǯǯ  
des CHSCT
En France, O¶,53 en matière de santé et de sécurité est actuellement le CHSCT. Il est
né grâce aux lois Auroux de 1982, dans lesquelles on a opéré la fusion du CHS (comité
hygiène et sécurité) et le CACT (commission amélioration des conditions de travail) dont on
ne parlera pas volontairement. Le CHSCT est un comité qui bénéficie de la personnalité
PRUDOHHWO¶DXWRQRPLHMXULGLTXH,ODGHVPLVVLRQVYDULpHVFRPPHXQHYHLOOHG¶LQYHVWLJDWLRQ
(visites systématiques, respect du droit du travail, détection de danger grave et imminent) et
GHVPLVVLRQVG¶pWXGHVG¶HQTXrWHs concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail
GHVVDODULpVHQHQWUHSULVH,ODDXVVLXQHPLVVLRQGHFRQVXOWDWLRQTX¶LOUpDOLVHDYHFODGLUHFWLRQ
TXL GRLW O¶LQIRUPHU SUpDODEOHPHQW GH OD PLVH HQ SODFH GH FKDQJHPHQWV SDU H[HPSOH VXr les
FRQGLWLRQVGHWUDYDLO,OGLVSRVHG¶XQHQVHPEOHGHPR\HQVSRXUUHPSOLUFHVPLVVLRQVGRQWOH
UHFRXUVjO¶H[SHUWLVHGHVKHXUHVGHGpOpJDWLRQODSRVVLELOLWpGHFLUFXOHUHWGHVHGpSODFHUHW
GHVGURLWVFRPPHFHOXLGXUHWUDLWRXG¶DOHUWH/¶LPSRUWDQFHGe ce cadre législatif comme vu
SUpFpGHPPHQWpTXLYDXWjGLUHTXHOHU{OHGHO¶(WDWHWOHVXSSRUWTX¶LOFRQVWLWXHHVWLQGpQLDEOH
au travers des lois fournissant le socle et les moyens légaux. De plus, son implantation est
VRXPLVHjGHVFRQGLWLRQVG¶HIIHFWLIV (+ 50 salariés en équivalent temps plein). Cependant cela
ne suffit pas à son existence2. Le CHSCT ressemble aux conditions retenues par Walters pour
GpILQLU XQH UHSUpVHQWDWLRQ FROOHFWLYH 1RXV SRXYRQV GRQF HVVD\HU G¶LGHQWLILHU OHV FRQGLWLRQV
préalables et les supports dont doivent bénéficier cette IRP pour fonctionner de manière
efficiente. Pour fonctionner efficacement, selon plusieurs travaux internationaux3, une
UHSUpVHQWDWLRQFROOHFWLYHVXUODVDQWpHWODVpFXULWpGRLWEpQpILFLHUG¶XQHQVHPEOHGHFRQGitions
préalables que la littérature distingue selon deux grandes catégories ou hypothèses. Ces
FRQGLWLRQVpPDQHQWGXFRQWH[WHGHVUHODWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGDQVOHTXHOV¶LQVFULWO¶HQWUHSULVH
et non plus seulement du cadre législatif. La première hypothèse est celle de pression
organisationnelle. Cette hypothèse sous-tend que les politiques managériales et la gestion des
UHVVRXUFHV KXPDLQHV VRQW GpWHUPLQDQWHV GDQV O¶LPSODQWDWLRQ HW O¶HIILFDFLWp G¶XQH WHOOH
instance. Cette notion inclut des effets de taille OHVJUDQGVJURXSHVEpQpILFLHQWG¶XQHJHVWLRQ
7KRPDV&RXWURW©/HU{OHGHVFRPLWpVG¶K\JLqQHGHVpFXULWpHWGHVFRQGLWLRQVGHWUDvail en France », Travail
et Emploi, 117 | janvier-mars 2009&HWWHpWXGHV¶LQVFULWGDQVODPrPHSHUVSHFWLYHTXH:DOWHUVHW1LFKROV  
mais dans le contexte français.
2

3

Walters, D., Nichols, T., 2006. Representation and consultation on health and safety in chemicals: an
exploration of limits to the preferred model. Employee Relations 28 (3), 230±254.
Walters, D., Nichols, T., 2007. Worker Representation and Workplace Health and Safety. Palgrave Macmillan,
London
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des ressources humaines plus formalisée et professionnelle), de secteur (ex : industriel), de
UpVHDX[ rWUHPHPEUHG¶XQHFRQIpGpUDWLRQSDWURQDOHVHPEOHSRVLWLYHPHQWOLpDYHFODPLVHHQ
SODFH G¶XQ &+6&7  PDLV DXVVL G¶DWWLWXGHV 3DU H[HPSOH OD PLVH HQ SODFH G¶XQH JHVWLRQ
FRPPXQH GH O¶pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV HW GX FRQWU{OH SDU OHV PDQDJHUV HW OHV UHSUpVHQWDQWV
VHPEOHrWUHXQHSUDWLTXHPDQDJpULDOHIDFLOLWDQWO¶HIILFDFLWpGHFHVUHSUpVHQWDWLRQVFROOHFWLYHV
La seconGHK\SRWKqVHTXLHVWFHOOHODSUHVVLRQVRFLDOHpQRQFHTXHO¶H[LVWHQFHG¶XQFROOHFWLIGH
WUDYDLO SXLVVDQW F¶HVW-à-GLUH MRXLVVDQW G¶XQ FHUWDLQ G\QDPLVPH HW GH VROLGDULWp, confère un
SRXYRLUTXLIDFLOLWHODPLVHHQSODFHG¶XQHUHSUpVHQWDWLRQHWTXHFHOOH-ci sera plus efficace. Les
auteurs retiennent trois caractéristiques déterminantes des relations professionnelles de
O¶HQWUHSULVHSRXYDQWMRXHUVXUO¶LPSODQWDWLRQHWO¶HIILFDFLWpG¶XQHUHSUpVHQWDWLRQFROOHFWLYHHQ
matière de santé et de sécurité. La première FDUDFWpULVWLTXH HVW  O¶DXWRQRPLH GH FHWWH
représentation vis-à-vis de la direction. On entend par cela, de quelle façon est élue la
représentation (direction, syndicats, salariés) et son degré de dépendance. Ensuite, il semble
QpFHVVDLUH TX¶LO \ HVW XQH FRnsultation et une communication constante (de bonne qualité)
entre représentants des travailleurs et leurs salariés qui sont leurs électeurs (mandants).
Dernièrement, la façon dont les syndicats fournissent une assistance HW V¶LQYHVWLVVHQW SRXU
fournir des représentants des travailleurs informés et qualifiés est déterminante. Dans leurs
études de 2007, Walters et Nichols identifient le lien entre performance des représentations
collectives et la composition des élus qui y siègent. Leurs travaux montrent que les élus
PLOLWDQWV V\QGLTXpV  DXJPHQWHQW O¶HIILFDFLWp GH FHV UHSUpVHQWDWLRQV FROOHFWLYHV RX TXH OHV
LQVWDQFHVOHV SOXV HIILFDFHV VRQW FHOOHV R O¶RQ WURXYH EHDXFRXS GH V\QGLTXpV /D OLWWpUDWXUH
V¶HVWDXVVLDWWDFKpHjLGHQWLILHUOHOLHQHQWUHUHSUpVHQWDWion collective sur la santé et la sécurité
HW O¶DPpOLRUDWLRQ YRLUH XQH PHLOOHXUH SUpYHQWLRQ GH FHV SUREOpPDWLTXHV HQ HQWUHSULVH 'H
QRPEUHXVHVpWXGHVV¶RSSRVHQWHWpQRQFHQWGHVHIIHWVFRQWUDLUHV4&HSHQGDQWO¶pWXGHPRELOLVpH
plus haut qui a été effectuée en Grande Bretagne par Walters et Nichols (2007), qui utilise un
modèle économétrique et une base de données solides, identifie avec robustesse des pratiques
améliorées sur les questions de la gestion de la santé et de la sécurité mais aussi de la
préventLRQ GHV ULVTXHV ORUVTX¶LO \ D XQH UHSUpVHQWDWLRQ FROOHFWLYH VXU OH OLHX GH WUDYDLO 3DU
FRQWUHRQQ¶DSDVGHFRUUpODWLRQDYHFODEDLVVHGHVWDX[G¶DFFLGHQWVGXWUDYDLOHWODSUpVHQFH
G¶XQHUHSUpVHQWDWLRQFROOHFWLYHLOVHPEOHTXHOHV&+6&7VRLHQWLPSODQWps là où il y a surtout
le plus de risques (souvent industriels). En France, toutes les enquêtes statistiques montrent

4

Reilly, B., Paci, P., Holl, P., 1995. Unions, safety committees and workplace injuries. British Journal of
Industrial Relations 33 (2), 273±288. Dans ces travaux, les auteurs trouvent des résultats totalement opposés de
Walter et Nichols (2006, 2007) pourtant ils utilisent la même base de données (WIRS).
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que la prévention des risques professionnels varie en fonction de la présence du CHSCT, par
H[HPSOH OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ GRFXPHQW XQLTXH et la proportion de salariés disposant de
PDWpULHO GH SURWHFWLRQ VRQW FRUUpOpHV DYHF OD SUpVHQFH GX &+6&7 TXL HQGRVVH OH U{OH G¶XQ
véritable contre-pouvoir. On retrouve aussi la même analyse concernant les accidents du
travail en France, la présence de CHSCT ne semble pas automatiquement les réduire (Thomas
Coutrot, 2009). Mais ce rôle de contre-pouvoir est diminué par de nombreux facteurs comme
OHVUpVLVWDQFHVSDWURQDOHVOHIDLWTXHOH&+6&7HVWXQHLQVWDQFHMHXQHHWTX¶LOYHXWSUpVHUYHU
son emploi. De SOXVGDQVOHVDQQpHVHWOH&+6&7Q¶pWDLWSDVODSULRULWpV\QGLFDOH
Certes, les syndicats ont toujours été impliqués dans la gestion de la santé et de la sécurité.
Au travers de pressions politiques, de conflits sociaux, les syndicats ont fortement contribué à
faire avancer les questions de santé et sécurité pendant longtemps et continuent à le faire. Par
H[HPSOH FH FRPEDW PHQp SDU OHV V\QGLFDWV V¶HVW WUDGXLW SDU OD UHFRQQDLVVDQFH GH PDODGLHV
professionnelles nouvelles. Leur investissement dans le CHSCT est plutôt ambigu. Pendant
longtemps, les syndicats ne se sont que faiblement investis dans lHV&+6&7,OVQ¶HQYLVDJHQW
SDVGHV¶HQJDJHUGDQVODJHVWLRQHWGHUHFRQQDLWUHXQFRPSURPLVVXUO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLO
avec les patrons5. Les syndicats ont toujours étaient distants voire extérieurs à ces questions.
/¶DFWLRQ GHV V\QGLFDWV GDQV OHV ,53 V¶HVW PDMRULWDLUHPHQW FRQFHQWUpH sur des questions
concernant O¶HPSORL HW OHV VDODLUHV -DYLOOLHUV   'H SOXV OHV TXHVWLRQV GH VDQWp HW GH
sécuritp VRQW PRLQV PRELOLVDWULFHV TXH OHV  TXHVWLRQV G¶HPSORL HW GH UpPXQpUDWLRQ GRQF HQ
SpULRGH GH SHUWH G¶LQIOXHQFH HW G¶DGKpUHQWV F¶HVW XQ SDUL ULVTXp SRXU OHV V\QGLFDWV GH
V¶HQJDJHU GDQV FHWWH YRLH '¶DLOOHXUV EHDXFRXS GH V\QGLFDOLVWHV QH YRLHQW TXH SHX G¶attrait
pour ces thématiques qui ne permettent pas une mobilisation collective à leurs yeux. Pendant
longtemps on a même accepté les risques en les dédommageant par des questions de
rémunération. Pourtant les mentalités ont évolué, il y a eu un renversement des
préoccupations classiques vers des questions sur la sanWp HW O¶RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO 6 qui
DXJPHQWHQWODSHUWLQHQFHSRXUOHVV\QGLFDWVGHV¶LQYHVWLUGDQVOHV&+6&7&HSKpQRPqQHHVW
amplifié par la médiatisation et la croissance de maladies liées aux risques psycho-sociaux.
2QYRLWXQHFHUWDLQHSULVHGHFRQVFLHQFHGHODSDUWGHVV\QGLFDWVVXUOHIDLWGHV¶LQYHVWLUGDQV
FHVFRPLWpV'¶DXWUHVDXWHXUVGDQVODOLWWpUDWXUHVHVRQWLQWpUHVVpVDX[TXHVWLRQVG¶XVDJHVGX
&+6&7HWGHO¶H[SHUWLVH&+6&7HQHQWUHSULVH&HWDQJOHG¶DSSURFKHSHUPHWGHGHVVLQHUOHV
5

Linhart Danièle, Robert Linhart & Anna Malan (1988), « Syndicats et organisation du travail : un rendez-vous
manqué », Sociologie et sociétés, vol. 30, 2, 175-188

3LRWHW ) /¶DPpOLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO HQWUH pFKHF HW LQVWLWXWLonnalisation, Revue française de
sociologie, 1988, vol. XXIX, no 1, p. 19-33
6
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grandes lignes et les SDUWLFXODULWpV GH O¶LPSODQWDWLRQ G¶XQ &+6&7. Ces travaux permettent
DXVVL G¶LGHQWLILHU GDQV TXHOOHV HQWUHSULVH OHV &+6&7 RQW UHFRXUV j O¶H[SHUWLVH 'DQV XQ
premier temps, Ludovic Jamet et Arnaud Mias (2013) dans leurs travaux qui portent sur
O¶DQDO\VHGHODSUpYHQWLRQGHVULVTXHVFDQFpULJqQHVUHODWLYLVHIRUWHPHQWOHUHFRXUVjO¶H[SHUWLVH
CHSCT. Cette enquête met en exergue la pluralité des modes de fonctionnement des CHSCT
en fonction des configurations locales et des rapports de force entre tous les acteurs internes et
H[WHUQHV,OVPHWWHQWHQDYDQWODIDLEOHVVHGXUHFRXUVjO¶H[SHUWLVHH[WpULHXUHSDUOHV&+6&7
en tenant compte des spécificités du tissu entrepreneuriale français. Ils se sont appuyés sur
O¶HQTXrWH 5(3216( UpDOLVpH SDU OD '$5(6 HQ  HW HQ DUULYHQW DX[ FRQFOXVLRQV
empiriques suivantes :
- 25 % des CHSCT « vont au-GHOjGHO¶REOLJDWLRQGHTXDWUHUpXQLRQVDQQXHOOHVª
-25 000 CHSCT en France en 2007
-215 expertises ont été réalisées en 2007
- 359 expertises en 2008
-Majoritairement réalisées dans des entreprises de plus de 300 salariés
'HSOXVLOVHPEOHTXHFHSRLGVUHODWLIGXUHFRXUVjO¶H[SHUWLVHV¶H[SOLTXHPDMRULWDLUHPHQWSDU
OH SURILO GHV HQWUHSULVHV TXL O¶XWLOLVHQW /HV XWLOLVDWHXUV GH O¶H[SHUWLVH &+6&7 VRQW GHV
pWDEOLVVHPHQWVORFDX[GHWUqVJUDQGHVHQWUHSULVHVOLpHVjO¶(WDW RXSOXV HWGLVSRVDQWG¶pTXLSHV
V\QGLFDOHV IRUWHV 6RULJQHW 6SLUH   /HXUV WUDYDX[ PHWWHQW GRQF HQ DYDQW O¶LQpJDOH
utilisation du recours jO¶H[SHUWLVH&+6&7,OQ¶H[LVWHSDVRXSHXG¶H[SHUWLVHFKH]OHV30(
'H IDLW FHWWH LQpJDOLWp ODLVVH GDQV O¶RPEUH XQH PXOWLWXGH GH VLWXDWLRQV GH WUDYDLO TXL VRQW
VRXYHQW OHV SOXV SpQLEOHV HW GDQJHUHXVHV 'H SOXV SRXU TX¶XQH H[SHUWLVH DLW OLHX OHV pOXV
doivent, en amont, prendre en charge un travail proprement sociaO GH FRQVWUXFWLRQ G¶XQ
problème. Cette tâche nécessite un DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQSHUWLQHQWH ERQQHLQIRUPDWLRQ HWTXH
les élus jouissent de dispositions et de ressources spécifiques permettant O¶DSSURSULDWLRQ GH
savoirs spécialisés et éclatés. Les auteurs observent un QRPEUHG¶pOXVUHIXVDQWG¶HQGRVVHUFH
U{OHG¶H[SHUWTX¶LOVMXJHQWFRPPHOHVpORLJQDQWGHVSUDWLTXHVUHYHQGLFDWLYHV SRXUOHVTXHOOHV
ils ont une préférence et sont mieux armés). Il n¶\ D SDV de précisions des auteurs pour
expliquer pourquoi ce rapport j O¶H[SHUWLVH YDULH VHORQ OHV SURSULpWpV VRFLDOHV HW OHV
WUDMHFWRLUHV GHVDJHQWVpWXGLpV3RXUILQLUO¶LPSODQWDWLRQV\QGLFDOHIDYRULVHODFUpDWLRQG¶XQ
CHSCT (Coutrot, 2009).
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I.1.5. Lǯ : une activité professionnelle comme une autre
8QGHUQLHUDQJOHG¶DSSURFKHFRQFHUQDQWO¶H[SHUWLVHHWOHVPpWLHUVGHFRQVXOWDQWVSHXW
être évoqué. Certes les travaux de M. Villette ne portent pas spécifiquement sur les experts
CHSCT, mais la comparaison entre ces travaux et certaines dimensions des cabinets CHSCT
est possible. La comparaison est possible car les cabinets CHSCT sont sur un marché qui est
UpJXOpFHUWHVSDUO¶DJUpPHQWPLQLVWpULHO PDUFKpQRQOLEUH PDLVXQHIRLVO¶DJUpPHQWREWHQX
OHVORLVUpJLVVDQWOHPDUFKpGHO¶H[SHUWLVH&+6&7VRQWOHVPrPHVTXHQ¶LPSRUWHTXHODXWUH
PDUFKp 0 9LOOHWWH HVWLPH GDQV FHV WUDYDX[ TXH O¶DVSHFW SULPRUGLDO HW TXL SUpFqGH WRXV OHV
autres dans les conditions qui déterminent le travail des consultants est O¶DVSHFWpFRQRPLTXH
&HWWHDSSURFKHQ¶DMDPDLVpWpDSSOLTXpHDXFDELQHWG¶H[SHUWLVH&+6&7PDLVLOVHPEOHTXHOH
parallèle soit possible sur de nombreux aspects. Il faut rappeler que M. Villette a
spécifiquement travaillé sur les cabinets spécialisés en conseils sur le management pour
FRPSUHQGUHFHUWDLQVGHVGpWHUPLQDQWVGHO¶DFWLYLWpGHFRQVXOWLQJTXLHQVRLW peuvent être très
SURFKHGHFHOOHG¶H[SHUWLVH CHSCT'DQVVRQOLYUHjO¶LPDJHGHODSHQVpHGH:HEHU  
M. Villette a étudié les consultants pour comprendre et identifier les déterminants de leur
DFWLYLWp/¶DFWLYLWpFRQVLVWDQWjGRQQHUGHVFRQVHLOVHWGHVSUpFRQLVDWLRQVDX[HQWUHSUises est
une activité marchande DXPrPHWLWUHTXHSOHLQVG¶DXWUHV activités de services. De ce fait, les
déterminantVG¶XQHDFWLYLWpFRPPHUFLDOHVRQWPDMRULWDLUHPHQWpFRQRPLTXHV9LOOHWWHLQVLVWHUD
VXU O¶REVHVVLRQ GX FKLIIUH G¶DIIDLUHV, il propose une étude socio-économique du conseil en
PDQDJHPHQW /¶LQWpUrW GH PRELOLVHU FHV WUDYDX[ HVW TX¶XQ QRPEUH GH SRLQWV GpWHUPLQDnts
G¶DSUqV 0 9LOOHWWH, pour comprendre les pratiques des consultants, se retrouvent dans
O¶H[SHUWLVH&+6&7 QRWDPPHQWO¶REVHVVLRQGXFKLIIUHG¶DIIDLUH 'HFHIDLWLOHVWSHUWLQHQWGH
connaitre ces déterminants et de voir à postériori de notre VWDJHV¶Lls ont un impact.
Le premieUSRLQWG¶DQDO\VHSHUWLQHQWGHVillette est le décalage existant entre les discours des
consultants/experts et la réalité de leurs pratiques. Le décalage entre les deux est issu de
O¶REOLJDWLRQ SRXU OHV FRQVXOWDQWV GH SUpVHUYHU maintenir la légitimité et la crédibilité de ces
DFWHXUVVXUOHXUVGRPDLQHVG¶LQWHUYHQWLRQ&HWWH REOLJDWLRQV¶LPSRVHjHX[FDUF¶HVWGHFHOOH-ci
TXHGpSHQGO¶DYHQLUGXFDELQHW
$O¶LPDJHGHVSHWLWVFDELQHWVGHFRQVXOWDQWVHQPDQDJHPHQWOHVFDELQHWVG¶Hxpertise CHSCT
ont tendance à focaliser les recrutements auprès de jeunes universitaires (O¶H[SHUWQ) ou des
reconversions professionnelles (O¶H[SHUWQ). Ils disposent toXVG¶XQVDODULpDXPLQLPXPLVVX
G¶XQFXUVXVVFRODLUHRULHQWpVXUOHVVFLHQFHVVRFLales. Ils ont depuis quelques années, jO¶LPDJH
des cabinets de conseils en management, des stratégies de promotion dans les universités et
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pFROHVVXSpULHXUHV /¶H[HPSOHOHSOXVIUDSSDQWGHFHWWHYRORQWpGHSURPRWLRQHVWVDQVGRXWH
les deux interventions dont nous avons été témoins au cours du master 2. Par analogie, nous
pouvons UHPDUTXHUTXHOHVFDELQHWVG¶H[SHUWLVH&+6&7VRQWO¶REMHWGHFULWLTXHVpPDQDQWGHV
chercheurs, universitaires ou des organisations syndicales. Villette dans son ouvrage met
avant lHV FULWLTXHV LQFHVVDQWHV GRQW VRQW O¶REMHW OHV FDELQHWV VSpFLDOLVpV HQ FRQVHLO VXU OH
PDQDJHPHQW,OHQYDGHPrPHSRXUO¶H[SHUWLVH&+6&7PrPHVLOHVFULWLTXHVQHVRQWSDVGX
PrPH RUGUH HW SRUWHQW HVVHQWLHOOHPHQW VXU O¶DXWRQRPLVDWLRQ GH O¶H[SHUWLVH &+6&7
/¶LPSRUWDQWQ¶HVWSDVODQDWXUHGHVFULWLTXHVPDLVGHUHPDUTXHUTXHOHVH[SHUWV&+6&7Q¶RQW
SDVXQHSODFHDFTXLVHHWQHIRQWSDVO¶XQDQLPLWp&HWWHLQVWDELOLWpDSHXW-être des répercussions
sur les pratiques des experts CHSCT et des cabinets.
Le conseil en management est une activité impliquante car pour réaliser son activité, le
consultant doit mobiliser des compétences intellectuelles et mentales propre à sa personne. Le
WUDYDLOQ¶HVWSDV régi par des lois ou des ordres extérieurs. Il y a une forte charge de travail
surtout par pic, F¶HVW-à-dire durant les expertises. Les consultants en management participent à
des choix, des analyses émotionnellement difficiles. Ils sont soumis à la pression commerciale
et à une logique de performance vis à vis du client. Si nous faisons le parallèle avec
O¶H[SHUWLVH &+6&7 O¶DFWivité est aussi impliquante. Elle mobilise, au même titre que le
consultant en management, des capacités internes GHO¶H[SHUW. Le travail est certes soumis à
O¶DJUpPHQW PLQLVWpULHO TXL LPSRVH XQ nombre de contraintes. MDLV GDQV OD UpDOLWp O¶H[SHUW
GLVSRVH G¶XQH ODWLWXGH GpFLVLRQQHOOH IRUWH GDQV VRQ WUDYDLO (Q FH TXLFRQFHUQH ODFKDUJH GH
travail, le format temporel que prennent les expertises CHSCT accentue fortement cette
charge car les délais sont réglementés et ne doivent pas être dépassés (45 jours en moyenne).
Les experts sont aussi soumis à une pression commerciale et de performance, pas par le
débiteur de la prestation mais par le destinataire, F¶HVW-à-dire le CHSCT. Ils doivent réaliser
uQHSUHVWDWLRQTXLSHUPHWGHPDLQWHQLUOHOLHQDYHFOHGHVWLQDWDLUHHWTXLVRLWFRUUHFWHG¶DSUqV
le destinataire pour ne pas entamer la légitimité du cabinet.
/¶H[SHUWLVH&+6&7FRPPHOHFRQVHLOHQPDQDJHPHQWQ¶HVWSDVXQHSURIHVVLRQXQPpWLHUj
part entière. Il existe une grande variété de professions qui composent le conseil, de ce fait
nous ne pouvons pas GLUH TXH F¶HVW XQ PpWLHU 2Q HVW FRQVXOWDQW VXU TXHOTXH FKRVH XQ
GRPDLQH XQH VSpFLDOLWp FRPPH RQ HVW H[SHUW &+6&7 VXU GHV WKqPHV SUpFLV &¶HVW FHWWH
VSpFLDOLVDWLRQTXLFRQVWLWXHO¶DSSRUWHWODYDOHXUDMRXWpe$LQVLGDQVOHVFDELQHWVG¶H[SHUWLVHV
CHSCT, il y a des sociologues, des ergonomes, des ergologues, des psychologues du travail
HWF« 'H PDQLqUH LGHQWLTXH DX FDELQHW GH FRQVXOWDQWV HQ PDQDJHPHQW O¶H[SHUWLVH WURXYH
naissance dans une relation avec le destinataire qui est le CHSCT. Cette relation se noue plus
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SDUWLFXOLqUHPHQW DYHF OHV UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO /¶H[pFXWLRQ G¶XQH H[SHUWLVH VRXV-tend
O¶H[LVWHQFH G¶XQ PDQGDQW LFL OH &+6&7  TXL FRQQDvt le cabinet et le juge crédible pour
O¶H[pFXWLRQ GH OD PLVVLRQ VL OD GpVLJnation ne se fait pas par appel G¶RIIUH  0rPH VL OD
GpVLJQDWLRQ HVW IDLWH SDU DSSHO G¶RIIUH LO Iaut jouir des relations ou des contacts pour être
LQIRUPp HW FRQYLp j O¶DSSHO G¶RIfre. Cette relation passe souvent par la présentation des
PLVVLRQVSUpFpGHQWHVGXFDELQHWTXHFHVRLWSDUYRLHRUDOHRXVXUXQVLWHLQWHUQHW/¶DQQRQFH
GHV SUL[ Q¶HVW SDV WDERXH HW QH VH IDLW SDV HQ GHUQLqUH LQVWDQFH j O¶LPDJH G¶DXWUHV DFWLYLWpV
commerciales. Avoir un prix élevé constitue un gage de qualité dans le monde des cabinets de
conseil en management, nous retrouvons le même phénomène de manière relative chez les
CHSCT avec des prix plus élevés pour les cabinets les plus reconnus et historiques (Alpha,
Syndex ou Technologia). Ces pratiques visent à asseoir la crédibilité et la légitimité des
cabinets à intervenir. Chez les consultants en management, un des facteurs clé de succès est la
connaissance de son existence par des clients potentiels, nous pouvons facilement se dire que
FHWWHUHPDUTXHV¶DSSOLTXHDX[FDELQHWVG¶H[SHUWLVH&+6&7,OIDXWrWUHFRQQXGXPRQGHGHV
relations professionnelles et syndicales pour que des CHSCT fassent appel à un cabinet.
Le paradoxe du conseil en management est que le commercial prime, cependant il ne doit
MDPDLVVHUpYpOHUDX[\HX[GXFOLHQW F¶HVWO¶DUWGXFRQVHLO 6LHQFRQVHLOGXPDQDJHPHQWLO
est important de chercher des profils dans les grandes écoles pour des réseaux futurs dont
disposera le consultant (explRLWDWLRQ GHV UpVHDX[ G¶DQFLHQV pOqYHV RX DXWUHV IRUPHV GH
FRQQLYHQFHVDYHFOHVpOLWHVpFRQRPLTXHV 'DQVOHFDGUHGHO¶H[SHUWLVH&+6&7LOVHPEOHTXH
OH UpVHDX SUHPLHU F¶HVW-à-GLUH OH SOXV IDYRUDEOH j O¶REWHQWLRQ GH QRXYHOOHV PLVVLRQV HVW XQ
réseau avec les organisations syndicales (OS). Dans le conseil en management, les formes de
UpVHDXIDYRUDEOHVDXFRQVHLOYDULHQWVHORQODWDLOOHGHODYLOOHG¶LPSODQWDWLRQ3RXUOHVJUDQGHV
villes, les réseaux majeurs sont : les relations familiales et amicales, O¶appartenance à clubs
select, les UpVHDX[G¶anciens de grandes entreprises, les cercles politiques et intellectuels, les
affiliations confessionnelles, culturelles ou sportives. Dans les villes moyennes, les
FRQVXOWDQWVV¶DSSXLHQWVXUODIUpTXHQWDWLRQGHVFKDPEUHVGHFRPPHUFHHWGHO¶LQGXVWULHGHV
DQWHQQHVORFDOGX0HGHIGHFOXEVHWG¶DVVRFLDWLRQVPDLVDXVVLG¶XQHLPSOLFDWLRQGDQVODYLH
politique locale. Même si par nature les appuis ne sont pas les mêmes, il semble important
SRXUOHVFDELQHWVG¶H[SHUWLVH&+6&7GHV¶DSSX\HUVXUGHVUpVHDX[HWG¶rWUHLPSOLTuer dans la
vie politique. Si la vente de conseils en management implique de se faire un nom dans le
PLOLHXGHODERXUJHRLVLHG¶DIIDLUHV 3LQoRQHW3LQoRQ-Charlot 2003) par analogie, la vente de
prestaWLRQG¶H[SHUWLVHDX&+6&7QpFHVVLWHSRXUOHFDELQHWGHWURXYHUVDSODFHGDQVOHPRQGH
V\QGLFDO PLOLWDQW F¶HVW-à-dire des relations sociales de manière générale.
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Les cabinets

G¶H[SHUWLVH&+6&7SHXYHQW V¶DSSX\HUVXUGHVUpVHDX[LGHQWLTXHVaux cabinets de conseil en
PDQDJHPHQW FRPPH O¶LPSOLFDWLRQ SROLWLTXH la participation à des groupes de réflexions, la
participation à des études etc...
Ensuite, la pratique du conseil nécessite une réflexion pour proposer des conseils en lien avec
les préoccupations à la PRGH/HVFRQVXOWDQWVRQWEHVRLQG¶rWUHHQOLHQDYHFO¶DFWXDOLWpVRFLDOH
juridique ou gestionnaire pour répondre à des problématiques à la mode. Nous retrouvons
DXVVL FH SKpQRPqQH GDQV OHV FDELQHWV G¶H[SHUWLVH &+6&7 QRWDPPHQW DX WUDYHUV GHV
thématiques ergonomiques ou des risques psychosociaux. Les priorités ont une évolution
rapide mais il y a une concentration temporelle de ces priorités chez les dirigeants. Cette
concentration implique que certaines conjonctures soient plus favorables à certains conseils.
Cette concentration existe dans le domaine de la santé au travail. La demande de conseil et
G¶H[SHUWLVHVXLWXQF\FOHHWpYROXHDXJUpGHVSULRULWpV
La relation de conseil en management présente un caractère éphémère et fragile. Les
décideurs renouvellent sans cesse les conseillers qui les entourent pour différentes raisons
(notamment le besoin de nouvelles compétences ou le changement des sources
G¶LQIRUPDWLRQ  (Q SOXV OHV GLULJHDQWV RQW DXVVL XQ PDndat généralement déterminé. Si ce
Q¶HVW pas le cas, la tradition de gestion des entreprises prône un renouvellement des dirigeants
de manière rapide (moyenne de 6,5 ans).
Nous trouvons aussi une pratique de gestion, lors de politiques de réduction des coûts de
fonctionnement, qui remet en cause la relation avec les fournisseurs donc avec les consultants
par voie de conséquence/¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQHUHODWLRQSpUHQQHDYHFXQFOLHQWHVWGLIILFLOHHW
exposée j SOHLQV G¶DOpDV &H FDUDFWqUH LQVWDEOH HVW XQH GHV FDUDFWpULVWLTXHV SUHPLqUHs
définissant les pratiques de conseil en management. Jacques Girin (1975) montre que la
SpUHQQLWpGHFHWWHUHODWLRQFRQGXLWjH[HUFHUXQHSUHVVLRQSV\FKRORJLTXHTXRWLGLHQQH,OQ¶\ a
SDVGHSRVVLELOLWpGHVWRFNDJHjODGLIIpUHQFHG¶DXWUHVDFWLYLWpV'RQFVLLOQ¶\SDVGHFOLHQW il
a un arrêt de la production pour le cabinet et donc une mise en danger pour sa survie. Cette
FDUDFWpULVWLTXH H[SOLTXH OD SULPDXWp GH O¶DVSHFW FRPPHUFLDO HW OH EHVRLQ FRQVWDQW GH
démarcher des clients, G¶obtenir de nouveaux contrats. Obtenir des missions et remplir le
FDUQHW GH FRPPDQGHV HVW XQ DVSHFW FUXFLDO HW XQH VRXUFH G¶DQ[LpWp  /H FKLIIUH G¶DIIDLUHs
FRQVWLWXHO¶pOpPHQWFHQWUDOGHODVXUYLHGHODVWUXFWXUH DVSHFWVpFRQRPLTXHV 3RXUOHFDVGHV
FDELQHWV &+6&7 OD UHODWLRQ GH FRQVHLO Q¶HVW SDV GH même nature. Cependant, en tenant
FRPSWH GH OD IRUPH FRPPHUFLDOH GH O¶H[SHUWLVH &+6&7 HW O¶LPSRUWDQFH G¶DYRLU XQ FKLIIUH
G¶DIIDLUHs conséquent pour surviYUH1RXVSRXYRQVFURLUHTX¶LO\DLWj O¶LPDJHGXFRQVHLOHQ
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management, une obligation de maintenir une relation pour perdurer même si le maintien de
FHWWHUHODWLRQSDVVHSDUG¶DXWUHVIRUPHV
/HVpTXLSHVGHFRQVXOWDQWVHQFKDUJHGHODUpDOLVDWLRQG¶XQHPLVVLRQQHVDYHQWULHQRXWUqV
peu de choses à la base du milieu professionnel où va avoir lieu O¶intervention. Il y a une
UpHOOH GLIILFXOWp G¶DGpTXDWLRQ HQWUH OHV PLVVLRQV DFWXHOOHV HW OHV SURILOV GHV FRQVXOWDQWV HQ
WHUPHV G¶H[SpULHQFH GDQV OH FRQVHLO &H GpFDODJH H[LVWH DXVVL GDQV O¶H[SHUWLVH &+6&7 /D
GHPDQGH G¶H[SHUWLVH VH IDLW VXU GHV VHFWHXUV YDULpV et qui présentent des particularités. La
rationalité du consultant est une rationalité procédurale pas substantielle (Weber, 1922). Cela
veut dire que le travail de consultant passe par une instrumentation intellectuelle. Elle passe
par des matrices, des tableaux et graphiques préconçus. Le contenu est ajouté SDUO¶H[SHUW à
postériori de son investigation et de sa collecte de données (Carrence 1988). Les propositions
GHVFRQVXOWDQWVFRUUHVSRQGHQWjXQHH[pFXWLRQPpFDQLTXHG¶RXWLOVIRUPDOLVpVGHSURFpGXUHs
et de matrices. Cette rationalité se retrouve dans les expertises CHSCT notamment au travers
GHVSUDWLTXHVHQWRXUDQWOHV536HWO¶HUJRQRPLH$LQVLOHVH[SHUWV&+6&7GHFHUWDLQVFDELQHWV
disposent de tableaux et de matrices clé en main censés mesurer la latitude décisionnel ou
HQFRUHOHVRXWLHQVRFLDOHQV¶DSSX\DQWVXUOHVWUDYDX[GH.DUDVHN
M. Villette relève que les consultants emploient XQWRQVFLHQWLVWHHWLPSHUVRQQHO/¶HPSORLGH
FHV WRQV HVW O¶LQGLFDWHXU G¶XQH UDWLRQDOLWp SURFpGXUDOH  &HSHQGDQW il arrive que des
consultants fassent des expertises poussées. Pour cela, il faut à minima que le consultant ait
travaillé sur des missions du même type plusieurs fois (longue, approfondie et chez plusieurs
FOLHQWV 6LF¶HVWOHFDVLOHVWSRVVLEOHTXHOH consultant ait un savoir-faire unique.
Villette estime que ce genre de consultant est cependant très rare car il y a :
-

Fort turn over

-

)UpTXHQFHGHVFULVHV IXVLRQDFTXLVLWLRQFKDQJHPHQWFOLHQWqOH HWF« !GLIILFXOWpGH

capitalisation des savoirs et des savoirs faire.
-

/HV LPSpUDWLIV FRPPHUFLDX[ SDVVDJH G¶XQH PLVVLRQ j O¶DXWUH SDU REOLJDWLRQ

financière).
'HVDXWHXUVFRPPH%HUQDUG9HLQDUG  SU{QHQWODWKqVHGHODVXEVWLWXWLRQGHO¶DSSDUHQFH
G¶H[SHUWLVHjXQHYUDLHH[SHUWLVH6RQH[HPSOHGHO¶DLGHGHVDXWUHVEXUHDX[LQWHUQDWLRQDX[DX
travers des expériences pour combler les manques de filiales françaises est très spécifique
DX[FDELQHWVGHPDQDJHPHQWLQWHUQDWLRQDX[ /DFDSLWDOLVDWLRQHWODWUDQVPLVVLRQG¶XQVDYRLU
est une procédure très comSOH[H  '¶DLOOHXUV 0 9LOOHWWH VRXWLHQW TXH OHV JUDQGHV ILUPHV GH
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FRQVHLOXWLOLVHQWGHVLPSOHVUpIpUHQFHVFRPPHGHVFRPSpWHQFHV/¶HQMHXHVWSRXUFHVFDELQHWV
GH JpUHU OH SDVVDJH G¶XQH UpIpUHQFH j XQH PLVVLRQ j XQH FDSLWDOLVDWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV
VillettHHVWLPHG¶DLOOHXUVTXHOHVFDELQHWVGHFRQVHLOVQ¶RQWSDVUpXVVLFHSDVVDJH/HSDUDOOqOH
HVWGLIILFLOHPHQWSRVVLEOHSRXUO¶H[SHUWLVH&+6&7&HSHQGDQWHQWHQDQWFRPSWHGHVIDFWHXUV
que M. Villette avance pour expliquer la faiblesse des vrais consultants, les facteurs se
retrouvent GDQVOHVFDELQHWVG¶H[SHUWLVH&+6&7$LQVLLOVVRQWVRXPLVDXIRUWWXUQRYHUjGHV
crises et aux impératifs commerciaux. Nous ne pouvons pas savoir avec quel degré ces
éléments impacte ODUpDOLWpG¶XQHH[SHUWLVH&+6&7
Il y a tURLV DFWHXUV PLQLPXP GDQV OD FRQVXOWDWLRQ FRPPH GDQV O¶H[SHUWLVH &+6&7 FOLHQW
&+6&7  FRQVXOWDQW H[SHUW  HW FLEOH REMHW GH O¶H[SHUWLVH  0 9LOOHWWH LGHQWLILH GHV
comportements assez classiques chez les consultants en management vis-à-vis des personnes
HQWUDQWGDQVVRQFKDPSG¶LQWHUYHQWLRQ$LQVLLOUHPDUTXHTXHOHVFRQVXOWDQWVRQWWHQGDQFHj
YRXORLU WUDQVIRUPHU HQ DOOLp OHV FLEOHV DILQ G¶DYRLU XQH FRQVXOWDWLRQ HIILFDFH HW TXL SHUPHW
G¶DWWHLQGUH OHV REMHFWLIV &HWWH WUDQVIRUPDWLRQ VH PDWpULDOLVH DX Wravers de pratique du type
pFRXWH DXGLW ODFRPSUpKHQVLRQO¶HPSDWKLHO¶LQIRUPDWLRQHWODIRUPDWLRQODSDUWLFLSDWLRQOD
persuasion ou la manipulation (Kelly et Kelly 1986). Ce type de comportement se retrouve
peut±être chez les experts CHSCT envers le personnel concHUQp SDU O¶REMHW GH O¶H[SHUWLVH
Des dérives moins éthiques existent dans le consulting en management. Par exemple, si une
alliance est impossible, que les clients et les consultants sont contraints par le temps, il arrive
TX¶LOVXWLOLVHQWla menace, la coercition. Parfois, pour obtenir accord et adhésion des publics
cibles, le consultant est souvent amené à faire des promesses. Ces promesses sont la
compensation à des nuisances (transition cost) que la consultation et le changement
occasionnent (Strebel, 1993). On ne peut pas retrouver ce type de pratiques chez les experts
&+6&7 FDU LOV Q¶RQW DXFXQ SRXYRLU VXU O¶H[pFXWLRQ HIIHFWLYH GHV SUpFRQLVDWLRQV HW OHXU
intervention est purement consultative ce qui réduit fortement les possibilités de promesses.
Dans son ouvrage, M.VillHWWHpQRQFHTXHODUpXVVLWHHWOHVXFFqVG¶XQFabinet passent par la
jonction de quatre conditions :
-

La compétence

-

/¶H[LJHQFHLQWHOOHFWXHOOH

-

/¶KRQQrWHWp

-

Respect des règles et déontologie

Ces quatre conditions semblent aussi faire partie des conditions minimum pour la réussite
G¶XQ FDELQHW UpDOLVDQW GHV H[SHUWLVHV &+6&7 ,O IDXW DYRLU OD FRPSpWHQFH G¶DQDO\VH GH
FRPSUpKHQVLRQPDLVDXVVLGHUpGDFWLRQ,OIDXWXQHH[LJHQFHLQWHOOHFWXHOOHIRUWH/¶KRQQrWHWp
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et le respect des règles déontologiques sont aussi primordiales (anonymat, volontariat).
&HSHQGDQW O¶LQWpUrW GH O¶DQDO\VH GH 0 9LOOHWWH QH UpVLGH SDV GDQV O¶LGHQWLILFDWLRQ GH FHV
FRQGLWLRQV/HSRLQWSHUWLQHQWVRXOHYpHVWODSULPDXWpGXFKLIIUHG¶DIIDLUHs comme condition
SUpDODEOHDX[TXDWUHVXLYDQWHV6DQVFKLIIUHVG¶DIIDLUHs, LOHVWLPSRVVLEOHG¶DYRLUOHVFRQGLWLRQV
de succès. Pour avoir les compétences et les exigences intellectuelles, le cabinet doit mettre en
place un recrutement de qualité et avoir une adresse prestigieuse ce qui oblige à avoir un
FKLIIUHG¶DIIDLUHVFRQVpTXHQW/DSROLWLTXHG¶DWWUDFWLRQHWGHFRQVHUYDWLRQGHVVDODULpVOHVSOXV
SHUIRUPDQWVLPSRVHG¶DYRLUXQFKLIIUHG¶DIIDLUHV PLQLPXPSRXUDYRLUOHVPR\HQVG¶XQHWHOOH
politique. M. Villette soutient la thèse de la hiérarchisation des impératifs. Dans cette
hiérarchisation, la réalisation du FKLIIUHG¶DIIDLUHV est la première, encore plus si la situation
pFRQRPLTXHHVWPDXYDLVH,OIDXWFRPSUHQGUHTXHODPDLQ°XYUHFRQVWLWXHSRXUOes cabinets
un coût IL[H HW TX¶à contrario la demande de conseil pour les cabinets de conseil en
PDQDJHPHQW RX G¶H[SHUWLVH &+6&7 HVW LPSUpYLVLEOH HW YRODWLOH ,O QH IDXW SDV VH UHWURXYHU
GDQV XQH VLWXDWLRQ R OD  PDLQ G¶°XYUH FKqUH HVW LQHPSOR\pH &¶HVW XQH PHQDFH SRXU
O¶H[Lstence même du cabinet. La difficulté de gestion principale des cabinets de conseil en
PDQDJHPHQW HVW O¶DMXVWHPHQW HQWUH VRQ SHUVRQQHO HW OHV GHPDQGHV GHV FOLHQWV QRXYHOOHV
missions). Les cabinets se retrouvant face à cette difficulté ont trois solutions:
-

Prévenir le client et abandonner la mission

-

5HFKHUFKHGHSURILOVDGpTXDWVjO¶H[WpULHXUSRXUFRPSOpWHUpTXLSH

-

Transformation des consultants généralistes en experts via une formation de quelques

heures.
'DQVODUpDOLWpG¶DSUqV09LOOHWWH, seulement la troisième solution est choisie car elle est la
seule solution satisfaisante sur le plan économique. En ce qui concerne les cabinets
G¶H[SHUWLVH&+6&7OHVPrPHVGLIILFXOWpVG¶DGpTXDWLRQHQtre profil et demande se posent. Il
existe des cas de sous-traitance (des gros cabinets aux plus petites structures), des recherches
GH SURILO SRXU FRPSOpWHU O¶pTXLSH H[SHUW UpPXQpUDWLRQ  RX HQFRUH GH WUDQVIRUPDWLRQ GH
profils. Savoir quelle logique domine est difficile, nous rendrons uniquement compte dans nos
résultats de ce que nous avons observé durant le stage.
&HSHQGDQWj O¶LPDJH GHV FDELQHWV GH FRQVHLO HQ PDQDJHPHQWFHV GLIILFXOWpV V¶LPSRVHQW DX[
FDELQHWVG¶H[SHUWLVH&+6&7/HVWURLVVROXWLRQVV¶RIIUHQWjHX[/HVUpVHDX[GHUHODWLRQVSRXU
les consultants spécialisés dans le conseil en management (clients, clients potentiels et
prescripteurs) représentent un enjeu crucial et majeur. Un consultant expérimenté et doué est
HQ FDSDFLWp GH GRQQHU O¶LPSUHVVLRQ G¶rWUH FRPSpWHQW SRXU XQH PLVVLRQ. En réalité, le
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consultant ne connait que partiellement le milieu professionnel où il va effectuer sa mission.
M. Villette se demande comment la connaissance de telles pratiques dans le monde de
O¶HQWUHSULVHQ¶HQWUDLQHOHGpFOLQGHVFDELQHWVGHFRQVHLO8QHGHVSUHPLqUHVH[SOications est la
stratégie de fidélisation des clients par les cabinets de consultants. Après une première
PLVVLRQOHVFDELQHWVGHFRQVXOWDQWVGpSORLHQWXQHVWUDWpJLHG¶LPSODQWDWLRQDYHFSURSRVLWLRQ
de services postérieurs. A ce titre, une citation extraite du livre M. Villette permet de bien
saisir la logique. Elle est de Bertrand Veinard (1995) : « Il faut savoir en faire assez pour que
OHFOLHQWVRLWFRQWHQWFDUVRQSUREOqPHHVWUpVROXXQSHXSOXVSRXUTX¶LOVRLWWUqVFRQWHQWHW
TXHO¶RQSXLVVHORFDOLser les possibilités de futures missions, mais aussi laisser du travail pour

la suite >«@ª$LQVLGDQVOHFRQVHLOHQPDQDJHPHQWOHVFDELQHWVOHVSOXVSUHVWLJLHX[D[HQW
les relations avec les clients effectifs plutôt TX¶DYHF GHV FOLHQWV SRWHQWLHOV 2Q SDrle de
pratique de sell on (vente de conseil aux clients déjà conquis). En tenant compte du cadre
OpJDO HQWRXUDQW O¶H[SHUWLVH &+6&7 FH W\SH de pratique semble difficile car la demande en
H[SHUWLVH&+6&7HVWHQFRUHSOXVYRODWLOHHWTX¶LOHVWLQWHUGLWSRXU des cabinets réalisant des
H[SHUWLVHV &+6&7 GH SURSRVHU G¶DFFRPSDJQHU OH SODQ G¶DFWLRQ RX GH GHX[LqPH PLVVLRQ
(2002 : interdiction de ces pratiques dites de politique du guichet unique). Cependant, en
sortant du cadre classique, dans un commun accord avec la direction, il est possible que les
H[SHUWVDFFRPSDJQHQWOHSODQG¶DFWLRQVXLWHjO¶H[SHUWLVHV¶LOVQHIRQWSDVSDVVHUO¶LQWHUYHQWLRQ
comme une mission auprès des IRP. Cette pratique semble potentiellement encore plus
UpDOLVDEOH DYHF O¶HQWUpH GH GHX[ FDbinets historiquement du côté patronal au cercle des
FDELQHWVSRVVpGDQWO¶DJUpPHQW&+6&7
Une autre stratégie chez les cabinets de consultants spécialisés dans le conseil en management
HVWG¶HQWUHWHQLUXQHUHODtion constante et étroite avec les clients. Le but de cette relation est
G¶DYRLUjGLVSRVLWLRQXQHVRXUFHG¶LQIRUPDWLRQVHWGHSRLQWVGHFRQWDFWVSHUPHWWDQW
-

L¶DQWLFLSDWLRQHWODSURYRFDWLRQGHODGHPDQGH

-

Un tHPSVG¶DYDQFHVXUOHVFRQFXUUHQWV

-

La création du besoin

&¶HVWFHTXH09LOOHWWHQRPPHVWUDWpJLHG¶LQILOWUDWLRQHWTXLVHPDWpULDOLVHSDUH[HPSOHSDU
des réunions de décryptage clients.
8Q DXWUH FRQFHSW SHUWLQHQW GH O¶RXYUDJH GH 0 9LOOHWWH SRXU FRPSUHQGUH OHV SUDWLTXHV GHV
consultants est celui du rééquilibrage de Schein (1987). Schein se sert des travaux de
*RIIPDQ  TXLSUpWHQGTX¶XQFRQVXOWDQWDSRXUREOLJDWLRQSUHPLqUHGDQVVRQDFWLYLWpGH
ne pas faire « perdre la face à son client ». Pour comprendre cette idée, il faut replacer
O¶LPSRUWDQFH HW OD FHQWUDOLWp GH O¶DXWRQRPie dans nos sociétés. Au final à quoi correspond
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une demande de conseil ? EOOHFRUUHVSRQGjXQHGHPDQGHG¶DLGH2UTXDQGRQGHPDQGHGH
O¶DLGH LO \ D GH IDLW XQ GpVpTXLOLEUH HQWUH O¶DLGDQW HW O¶DLGp /H FOLHQW HVW HQ VLWXDWLRQ GH
dépendance par rapport au consultant. La grande partie du travail du consultant est de
rééquilibrer la relation avec son client. En cas de rééquilibrage autonome par le client cela
peut amener le refus du conseil (irréaliste, ridicule ou infondé) car le rééquilibrage aura
conduit OH FOLHQW j VH UHQGUH FRPSWH GH O¶LQFRPSpWHQFH RX GH OD FRPSpWHQFH OLPLWpH GX
consultant. Une citation de Schein résume complètement cette volonté de la part du consultant
: « Un bon consultant ne donne jamais de conseils à son client » Schein (1987). Pour
FRPSUHQGUH FRPPHQW V¶RSqUH OH UppTXLOLEUDJH QRXV DOORQV G¶DERUG YRXV OD W\SRORJLH GH
Schein (1987) qui différencie trois natures de relation de conseil :
/D UHODWLRQ G¶H[SHUWLVH  GDQV FH W\SH GH UHODWLRQ OH SUREOqPH HW OD PpWKRGH SRXU OH

-

résoudre sont identifiés par client. Les entreprises opèrent une identification du profil de
consultant désiré. La réussite ou le succès de la mission repose sur O¶HQWLqUHUHVSRQVDELOLWpGX
consultant.
Le modèle médecin patient F¶HVW YDULDQWH GX PRGqOH GH UHODWLRQ G¶H[SHUWLVH OD

-

différence notable est que le consultant est celui qui devra trouver les solutions et identifier
les difficultés. La dépendance du client vis-à-vis du consultant est plus forte que dans la
UHODWLRQ SUpFpGHQWH &RPPH GDQV OD UHODWLRQ G¶H[SHrtise la responsabilité repose sur le
consultant.
Ces deux modèles conduisent à exacerber le facteur émotion. Ce type de relation de conseil
DGHVHIIHWVVXUOHVVDODULpVGHO¶HQWUHSULVHFOLHQWHQRWDPPHQWVXUOHSODQpPRWLI DQJRLVVHHW
culpabilité). CHWURSSOHLQG¶émotions condamne le changement car il le bloque et conduit à
son rejet. De plus, dans ce type de relation, le consultant peut avoir des abus de pouvoir et
employer des méthodes violentes en cas G¶échec.
-

La relation dynamique ou maïeutique en référence à posture philosophique de Socrate
SRVWXUH GDQV XQ GLDORJXH R LO Q¶\ D SDV G¶DIILUPDWLRQ PDLV des séries de questions pour

amener une personne à répondre par soi-même et dégager sROXWLRQ TXL V¶LPSRVH): elle est
illustrer par Goldratt (1984), elle évite OHV GLIILFXOWpV TX¶HQWUDLQHnt les précédents types de
UHODWLRQ/¶REMHFWLIGHFHWWHDSSURFKHHVWG¶DPHQHUOHFOLHQWjV¶DLGHUOXL-PrPH/¶D[HFHQWUDO
GHO¶DFWLYLWpGXFRQVXOWDQWSRUWHVXUOHVSURFpGXUHVjpWDEOLUSRXUVROXWLRQQHUOHSUREOqPHHt
non sur le problème en soi. Le consultant doit amener le client à trouver ses solutions. Le
consultant conforte son client dans ses choix et sur le fait TX¶LOHVWVXUOD bonne voie (objectif
de persuasion des auWUHVPHPEUHVGHO¶HQWUHSULVH /a démarche de persuasion est facilitée car
les solutions émergent GHO¶LQWpULHXU QRQG¶XQ consultant extérieure illégitime).
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Cette conception de la relation de conseil est moins en vogue depuis le courant des années 90
VRXVO¶LQIOXHQFHGHVLQIRUPDWLFLHQVHQJUDQGH partie(OOHHVWUpDSSDUXHDYHFO¶pPHUJHQFHGHV
SUDWLTXHVGHFRDFKLQJ/DGpPDUFKHG¶(6FKHLQHVWjO¶RSSRVpGXSULQFLSHGHUéfutabilité de
K. Popper (1961). En instaurant une relation de ce type et si le client aFFHSWHG¶HQIDLUHSDUWLH
alors les préconLVDWLRQV OHV FRQFOXVLRQV RX OH SODQ G¶DFWLRQ GX FRQVXOWDQW QH SHXYHQW rWUH
remis en cause car ils ont été co-construit. Une relation sous la forme maïeutique semble
SUpIpUDEOHSRXUOHVFRQVXOWDQWV(OOHDO¶DYDQWDJHGHFRQWRXUQHUO¶DGpTXDWLRQGHVFRPSpWHnces
jO¶REMHWGHODPLVVLRQ(OOHHQJHQGUHXQHGpUHVSRQVDELOLVDWLRQGXFRQVXOWDQWSDUXQSURFHVVXV
de « JORULILFDWLRQ HW G¶LPSOLFDWLRQ GX FOLHQW ». Selon M. Villette cette démarche est limite
éthiquement entre « O¶DVWXFHGXFRPPHUoDQWHW les mystifications du charlatan ». Cependant
M. Villette reconnait que cette démarche permet de surmonter « le manque de compétences,
GHFRQQDLVVDQFHVHWO¶DEVHQFHGHFRQWHQX ».
/¶KLVWRLUH GX PDQDJHPHQW VXLW GHV PRGHV HW GHV ORJLTXHV G¶HQJRXHPHQW PDVVLI SRXU GHV
méthodes. On peut pour illustrer cette idée, nommé la démarche compétence, la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences ou les risques psychosociaux pour une
thématique entre la gestion des ressources humaines et la santé. M. Villette soutient que les
cRQVXOWDQWVVRQWOHVYHFWHXUVGXGpPDUUDJHG¶XQHPRGHGDQVOHPDQDJHPHQW'¶DLOOHXUVSRXU
les consultants, être pionner dans les méthodes de management et lancer une mode à deux
conséquences appréciables sur son activité :
-

Etre en position de nouveauté SHUPHWG¶DPpOLRUHUGHUHQIRUFHUODIRUFHGHYHQWH

-

Une stratégie de défense contre le risque de perte de crédibilité évoqué en amont en

PRQWUDQWTX¶RQFKHUFKHGHVVROXWLRQVQRXYHOOHV
Ainsi quand une méthode est jugée inefficace, les consultants sont les premiers à le déclarer.
Ils peuvent ainsi proposer des approches novatrices (soi-disant plus efficaces). La force de la
nouvelle méthode selon M. Villette est surtout son caractère novateur car qui dit nouveauté
dit limites qui ne sont pas encore pointées. Les travaux de Midler (1986) permettent
G¶DSSUpKHQGHU OH SURFHVVXV GH PRGH GDQV OH PDQDJHPHQW /¶pYROXWLRQ GHV SUDWLTXHV GH
management est certes un effet de mode mais il très différent dans ses cycles de la mode au
sens strict du terme. En management, iO Q¶\ SDV GH UDGLFDOLWp GDQV OH FKDQJHPHQW PDLV XQ
processus incrémentale qui additionne les méthodes une à une pour arriver à un montage
KpWpURJqQH/DODWLWXGHWHPSRUHOOHHQWUHODFUpDWLRQG¶XQHWHFKQLTXHHWVDGLIIXVLRQHVWORQJue
(ex : les cercles de qualité se développe en 1981 en France alors que la naissance de ces
SUDWLTXHVUHPRQWHQWDX-DSRQGHVDQQpHV 0LGOHUQRXVH[SOLTXHDXVVLTXHOHO¶H[SDQVLRQ
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de pratiques managériales passe par le travail de diffusion des cabinets. Ces cabinets
rapportent une expérience remplit de succès dans une grande entreprise. La stratégie de
GLIIXVLRQ HW GHOpJLWLPDWLRQ G¶XQH PRGHPDQDJpULDOH VH IDLW SDU OH ELDLV G¶pYqQHPHQWV H[ 
colloques, casettes, invitation SUHVVHVSpFLDOLVpHHWF« 0DLVLl faut aussi, pour les cabinets de
consultants, trouver des GLULJHDQWV G¶HQWUHSULVH SLRQQLHUV SRXU DGRSWHU XQH PRGH HW rWUH
SDUWDQWSRXUO¶DSSOLTXHUGDQVVRQHQWUHSULVH/HSURILOOHSOXVHQFOLQjFHW\SHG¶H[SpULHQFHV
est les jeunes cadres cherchant à se démarquer (carriériste). Cette approche est intéressante
pour tenter de peut-rWUH FRPSUHQGUH OHV SUDWLTXHV DXWRXU GH O¶HUJRQRPLH GHV ULVTXHV
SV\FKRVRFLDX[GXKDUFqOHPHQWPRUDOHWVH[XHOTXLFRQVWLWXHHQTXHOTXHVRUWHO¶HOGRUDGRGH
O¶H[SHUWLVH&+6&7
Le dernier apport de 09LOOHWWHSRXUFRPSUHQGUHOHVGpWHUPLQDQWVGHO¶DFWLYLWpGHFRQVHLOHQ
PDQDJHPHQWTXHO¶RQYDPRELOLVHUHVWOHFRQFHSWGHGLUW\ZRUNV EDVVHV°XYUHV ,OSUpWHQG
que la réussite dans le conseil oblige de mettre en place :
-

Un travail avec des entreprises économiquement solide

-

Une stratégie pour atteindre une position de leadership sur le marché

Pour M. Villette, la mise en place de pratiques visant à atteindre des objectifs constitue un
moyen pour le FDELQHW G¶DYRLU XQH UpIpUHQFH YDORULVDQWH ,O HVW SOXV IDFLOH G¶rWUH SHUVXDVLI
G¶DYRLUGHQRXYHDX[FOLHQWVHQGLVDQWTXHO¶RQDWUDYDLOOpDYHFGHVJUDQGVHQWUHSULVHVHWTXH
O¶RQHVWOHDGHUVKLSVXUOHPDUFKp2QSHXWVLRQIDLWOHSDUDOOqOHDYHFOHVFDELQHWVG¶H[SHUWLVH
&+6&7LPDJLQHUIDFLOHPHQWTX¶XQFDEinet historique et puissant (ex : Syndex) qui a été des
grands combats sociaux autour de la santé et la sécurité en entreprise des dernières années
jouit G¶XQ DXUD HW G¶XQH UpXVVLWH VXSpULHXUe aux autres cabinets. Cela explique peut-être les
difficultés reQFRQWUpHV SDU OHV SHWLWV FDELQHWV G¶H[SHUWLVH &+6&7 VXU FH PDUFKp Ainsi, une
mission pour une grande entreprise internationale dans le conseil en management constitue
une bonne source rémunération et une mission stimulante ouvrant des possibilités futures. Au
FRQWUDLUH XQH PLVVLRQ  SRXU XQH HQWUHSULVH HQ GLIILFXOWp Q¶DPqQH DXFXQH FpOpEULWp OHV
SRVVLELOLWpV GH GLIIXVLRQ GH O¶H[SpULHQFH VRQW UpGXLWHV 5HIXVHU XQH PLVVLRQ FRQVWLWXH OH
privilège des grands cabinets de conseil en management, les petits cabinets acceptent toutes
les missions daQVO¶REMHFWLIGHV¶DVVXUHUXQFKLIIUHG¶DIIDLUHV suffisant à la survie du cabinet et
à son fonctionnement. Les petits cabinets acceptent des missions courtes, pas intéressantes,
routinières et ne permettant pas de tirer des connaissances nouvelles. Il y a aussi des missions
à la limite du légal et du socialement acceptable. Cette logique se retrouve certainement dans
O¶H[SHUWLVH&+6&7FDUOHPDUFKpHVWPDUTXpSDUGHVFDELQHWVKLVWRULTXHVFHODHQWUDLQHGHV
SROLWLTXHVG¶DFceptation de toutes les missions pour les cabinets en situation plus défavorable.
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La hiérarchie des cabinets est telle que les plus faibles économiquement se positionnent sur
toutes les missions.

I.2. Le ǡǯ± 
Après avoir fDLW XQH SUpVHQWDWLRQ GH O¶H[SHUWLVH VXU WRXV OHV GRPDLQHV QRXV DOORQV GDQV
FHWWH SDUWLH QRXV LQWpUHVVHU DX WUDYDLO /D PHVXUH HW O¶DQDO\VH GX WUDYDLO IDLW GpEDW GHSXLV
ORQJWHPSV HW Q¶HVW SDV FKRVH DLVpe HQFRUH SOXV ORUVTX¶LO V¶DJLW GH OHs lier à la santé. La
question des liens entre la santé et le travail est un processus social dont la lutte et les
LQWHUDFWLRQVH[LVWHQWGHSXLVORQJWHPSV/¶REMHWGXPpPRLUHQ¶pWDQWSDVGHUHWUDFHUO¶KLVWRULTXH
de la reconnaissance des maladies professionnelles et GHO¶LPSact du travail sur la santé, nous
ne reviendrons pas sur ce point. Les thématiques de la santé et de la sécurité ont cependant
FRQQXXQUHJDLQG¶LQWpUrWIRUWGHSXLVTXHOTXHVDQQpHV/DWKpPDWLTXHGHV536PDWpULDOLVDQWj
elle seule cet attrait renforcé. EvalXHUO¶LPSDFWHWLGHQWLILHUOHVOLHQVHQWUHODVDQWpODVpFXULWp
HWOHWUDYDLOLPSOLTXHGDQVXQSUHPLHUWHPSVGHFRPSUHQGUHOHWUDYDLOHWGHO¶pYDOXHU3RXUTXRL
les entreprises ne sont pas à même de gérer ces thématiques de manière interne (au regard du
nombre de contentieux)? Est-ce OH IUXLW G¶XQH YRORQWp VRXYHQW GpFULpe des employeurs de
négliger ces thématiques en favorisant des intérêts économiques ? Même si le cas existe, une
DXWUH SLVWH HVW j FUHXVHU &RPSUHQGUH OH WUDYDLO HW O¶pYDOXHU LPSOLTXH GH GLVSRVHU G¶XQH
PpWKRGRORJLHHWG¶RXWLOVOHSHUPHWWDQW /HVHQWUHSULVHVGDQVOHXUVSUDWLTXHVJHVWLRQQDLUHV et
managériales, disposent G¶RXWLOVHWGHSUDWLTXHVQHSHUPHWWDQWSDVG¶LGHQWLILHUOHVOLHQVHQWUHOD
santé et le travail. Encore plus grave, ces outils ne saisissent TX¶XQH SDUWLH GH OD UpDOLWp GX
WUDYDLO1RXVDOORQVGRQFGDQVXQSUHPLHUWHPSVUHYHQLUVXUODGpILQLWLRQGHO¶pYDOXDWLRQGX
travail en entreprise (dominée par la gestion et les pratiques managériales). Nous reprendrons
ses différentes finalités puis nous présenterons quelques outils très populaires en entreprise
pour évaluer le travail. Ensuite, nous présenterons les obligations légales en matière de santé
HWGHVpFXULWpTXLLPSRVHQWjO¶HPSOR\HXUGHVHSHQFKHUVXUOD question de la santé au travail.
Nous y présenterons principalement le document unique et le bilan social. Dans un second
WHPSV DX YXH GH OD GRPLQDWLRQ GH O¶DSSURFKH JHVWLRQQDLUH SRXU DQDO\VHU OH WUDYDLO HQ
entreprise, nous en indiquerons les limites. Ensuite, une partie viendra présenter des éléments
qui estompent les liens santé-travail qui ne UHOqYHQW SDV GH O¶DGRSWLRQ G¶XQH vision
gestionnaire. Pour finir, QRXVIHURQVXQIRFXVSDUWLFXOLHUVXUODFOLQLTXHGHO¶DFWLYLWpFRPPH
PpWKRGRORJLHG¶DQDO\VHGHVVLWXDWLRQVGHWUDYDLO
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/¶pYDOXDWion du travail est une question ancienne et discutée depuis longtemps par des
auteurs. Ainsi, dans lHVWH[WHVG¶$GDP6PLWK  FHWWHQRWLRQG¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLOSRXU
OXLUHQYRLHjODYDOHXUG¶XQHPDUFKDQGLVHTXLQ¶HVWTXHODVRPPHGHWUDYail incorporée dans
ODSURGXFWLRQGXELHQ /HWUDYDLODXQHIRQFWLRQG¶pWDORQF¶HVW-à-GLUHTX¶LOIL[HOHVSUL[GHV
ELHQV$O¶RSSRVpGHFHWWHDSSURFKH.DUO0DU[GpYHORSSHXQHWKqVHTXLVRXWLHQWTXHOHWUDYDLO
Q¶HVW SDV PHVXUDEOH G¶XQH SDUW HW G¶DXtre part TXH F¶HVW © une expérience subjective

fondamentalement incommensurable ». Les débats autour de la mesure du travail et de son
pYDOXDWLRQQ¶RQWGRQFULHQGHQRXYHDX/¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLODSULVXQWRXUQDQWVFLHQWLILTXH
et a noué un rapport étroit avec OHEHVRLQGHPHVXUHVXLWHjO¶LQWURGXFWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQ
VFLHQWLILTXH GX WUDYDLO 267  /¶DYqQHPHQW GH O¶LPSRUWDQFH G¶XQH RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO
efficace et efficiente et la prise en considération relative des ressources humaines comme
élément stratégLTXHSRXUODILUPHRQWFRQGXLWjODFUpDWLRQG¶XQHQVHPEOHG¶RXWLOs de gestion
de la part des chercheurs en sciences de gestion et des praticiens. Ces outils se donnent pour
objectif G¶pYDOXHU OH WUDYDLO VHORQ GHV DSSURFKHV HW GHV PpWKRGRORJLHV GLIIpUHQWHV selon les
époques et les courants.
$ O¶KHXUH DFWXHOOH O¶HQVHPEOH GHV HQWUHSULVHV GH WDLOOH FRQVLGpUDEOH VRQW pTXLSpHV G¶XQ
V\VWqPH G¶évaluation plus ou moins formel, plus ou moins sophistiqué du travail (TRÉPO,
ESTELLAT, OIRY, 2002). Nous allons dans cette partie GpILQLUHWSUpVHQWHUO¶pYDOXDWLRQGX
WUDYDLO HW OHV PRGqOHV G¶pYDOXDWLRQ GLW JHVWLRQQDLUHs du travail. Nous présenterons quelques
RXWLOV TXL PDWpULDOLVHQW FHWWH DSSURFKH GH O¶pYDOXDWLRQ /D PLVH HQ SODFH GH FHV SUDWLTXHV
G¶pYDOXDWLRQ FRQVWLWXH O¶pYROXWLRQ PDMHXUH GH OD JHVWLRQ GHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV GDQV OD
GHX[LqPH SDUWLH GX qPH VLqFOH =LPPHUPDQ   5H\QDXG   /¶pYDOXDWLRQ GX
travail, de manière large, peut être considérée comme une pratique visant à déterminer au sein
G¶XQHILUPHla valeur (quantité) et la qualité du travail réalisées par un salarié. Cette analyse se
IDLW JpQpUDOHPHQW j O¶DLGH G¶RXWLOV GH JHVWLRQ HW GHV WDEOHDX[ GH ERUG IRUPDOLVps par la
direction des ressources humaines.

I.2.1. Les équivoques du travail
Avant de voir comment le travail est évalué en entreprise et quelles sont les limites de
FHWWHpYDOXDWLRQQRXVDOORQVSUpVHQWHUOHVSDUWLFXODULWpVGXWUDYDLOFRPPHREMHWG¶DQDO\VH/H
travail semble présenter des équivoques multiples. Nous identifierons des éléments qui
rendent difficile la mise en visibilité du travail. Ces éléments découlent de la nature même du
travail et ne sont pas issus de la domination gestionnaire. Nous présenterons ces difficultés à
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rendre visible le travail pour comprendre que les outils de gestion classique ne peuvent pas
suffire pour évaluer le travail.
Une des premières caractéristiques essentielles GXWUDYDLOHVWTXHPrPHV¶il est organisé de la
PHLOOHXUHGHVIDoRQVTXHO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHVWSUpFLVH, F¶HVWjGLUHTXHOHs consignes et
procédures sont FODLUHVLOHVWLPSRVVLEOHG¶DWWHLQGUHODTXDOLWpOHUHQGHPHQWHQUHVSHFWDQWDX
pied de la lettre les presFULSWLRQV&¶HVWOHFRQFHSWGe réel du travail . Les situations de travail
sont caractérisées par les inattendus et les imprévus qui les composent. Ces
dysfonctionnements ou dérangements peuvent être provoqués par différents facteurs comme
OHVRXWLOVODPDFKLQHVOHVFROOqJXHV VXSpULHXURXSDLU FOLHQWVHWF«/DUpDOLVDWLRQSXUHHW
VLPSOHG¶XQHDFWLYLWpHVWLPSRVVLEOH1RXV deYRQVUDSSHOHUTX¶LO\DWRXMRXUVHXun décalage
entre le prescrit et le réel de la situation de travail (Dejours, 2003). Ce décalage est présent
dans toutes les organisations (privées et publiques) et à tous les niveaux hiérarchiques.
'¶DXWUHVDXWHXUVcomme JD Reynaud (1989) ont étudié le décalage entre le travail prescrit et
OHWUDYDLOLQIRUPHOVRXVO¶DQJOHGHO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLO&¶HVWOHSRVWXODWGHODUpJXODWLRQ
FRQMRLQWH$XILQDOjTXRLFRUUHVSRQGO¶H[SpULHQFHGXWUDYDLOOH travailler (Dejours, 2003) ?
Travailler consiste à boucher la différence entre le prescrit et le réel. A ce titre, la définition
du travail pour des cliniciens comme Dejours (2003) correspond à : « un ensemble de moyens

et G¶efforts ajoutés par le travailleur aux prescriptions pour combler O¶écart entre réel et
prescrit pour atteindre les objectifs ª 'H SOXV FH SURFHVVXV G¶DMRXW SHUVRQQHO HVW VRXPLV j
O¶LQFHUWLWXGH FDU LO HVW LPSRVVLEOH SRXU OHV WUDYDLOOHXUV GH SUpYRLU OHV PR\HQV GRQW LO DXUD
besoin. Il y a donc un « processus de continuelle redécouverte » du parcours à effectuer entre
SUHVFULWHWHIIHFWLISRXUO¶H[pFXWDQW'¶DLOOHXUVXQHFLWDWLRQH[WUDLWHGHO¶RXYUDJHGH& Dejours
explicite cette incertitude et FHWWH UHGpFRXYHUWH FRQVWDQWH GX WUDYDLOOHXU TXL V¶LQIRUPH Ge
O¶pFDUWDXWUDYHUVGHVGLIILFXOWpVGHVpFKHFV/HUpHOGHO¶DFWLYLWpVHPDQLIHVWHDXWUDYDLOOHXU
par un « effet de surprise désagréable >«@F¶HVWWRXMRXUVDIIHFWLYHPHQWTXHOHUpHOGXPRQGH

se révèle au sujet ».
Après avoir vu le concept de travail réel, nous allons montrer TX¶HQ SOXV G¶DMRXWHU GHV
moyens, de O¶LQWHOOHFWXHO DX WUDYDLO SUHVFULW O¶HQVHPEOH GHV WUDYDLOOHXUV V¶pFDUWH des
prescriptions. La prescription est une définition de la façon GRQWOHWUDYDLOGRLWV¶H[pFXWHU Les
prescriptions ont vDOHXUGHQRUPHVDXVHLQG¶XQHRUJDQLVDWLRQ6LOHWUDYDLOOHXUSRXUUpDOLVHU
de manière correcte (atteinte objectifs) son travail doLW V¶pFDUWHU GHV SUHVFULSWLRQV alors
travailler correctement correspond à une infraction. Cet éloignement pour réaliser le travail est
FRQQX GDQV OH PRQGH GH O¶HQWUHSULVH HW SDU O¶HQFDGUHPHQW TXL SHXW DYRLU GHX[ W\SHV GH
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réactions possibles. Il y a des encadrements qui acceptent cet éloignement, ils en font même
la promotion. Une autre attitude GH O¶HQFDGUHPHQW HVW GH QH SDV accepter ces écarts. Les
encadrements les condamnent et parlent G¶LQIUDFWLRQV YRLUH GH WUDQVJUHVVLRQ 6L XQH
organisation reste sur ces convictions, comme le respect des procédures, DORUVO¶RUJDQLVDWLRQ
mettra en place un système de surveillance et de contrôle renforcé. Cependant, trop de respect
GHVUqJOHVHWGHVSUHVFULSWLRQVUHQGUDGLIILFLOHSRXUXQHRUJDQLVDWLRQGHIRQFWLRQQHUG¶DERUG
correctement et encore moins efficacement. Pour illustrer ces idées nous allons mobiliser des
exempOHV LVVXV GH O¶RXYUDge de C. Dejours.

Il est rapporté une expérience auprès des

inspecteurs des impôts, qui sont soumis à un ensemble de règles et de procédures. Dans la
UpDOLWpOHVLQVSHFWHXUVV¶DFFRPPRGHQWGHFHVSUHVFULSWLRQV6¶LOVUHVSHFWHQWVFUXSXOHXVHPHQW
les règles et les procédures prévues par la loi, ils ne peuvent plus lutter efficacement contre
fraude fiscale. Les règles et les procédures sont un blocage pour une lutte efficiente contre la
fraude. Un autre exemple dans le secteur du nucléaire. Ce secteur est spécifique du fait de sa
dangerosité, il y a beaucoup de règles et de normes de sureté et de sécurité. Ces normes sont
appelées des gammes dans le secteur du nucléaire. Si les travailleurs respectaient toutes les
gammes, elles deviendraient inapplicables et l¶RUJDQLVDWLRQserait bloquée complètement. Il y
XQHSUDWLTXHTXLYLVHjUHPHWWUHXQFRXSRQSRXULQWHUYHQWLRQjO¶LQJpQLHXUSDUGHVWHFKQLFLHQV
de maintenance avant toute intervention. Dans la réalité, les techniciens ne remettent jamais le
coupon pour diverses raisons aux ingénieurs. Les techniciens de maintenance parlent de
IUDXGHFDUHX[RQWO¶LPSUHVVLRQGHQHSDVUHVSHFWHUOHVUqJOHV/DFRQYLFWLRQGHIUDXGHUUHODWH
OH UDSSRUW DX WUDYDLO GX SRLQW GH YXH GH OD YDOHXU &¶HVW XQ SDUDGR[H VXUSUHQDQW LO IDXt
contourner les règles pour travailler efficacement. Il est d¶DLOOHXUVIDFLOHG¶LPDJLQHUTX¶en cas
G¶DFFLGHQW RX GH FDWDVWURSKHV SURIHVVLRQQHOOHV H[  $=)  LO VHUD IDFLOH G¶LGHQWLILHU GHV
comportements qui ont détourné les règlements et les prescriptionV GH O¶RUJDQLVDWLRQ ,O HVW
GRQFLQXWLOHGHPHWWUHHQSODFHGHVFRPPLVVLRQVG¶HQTXrWHFDUOHWUDYDLOV¶HIIHFWXHWRXMRXUV
GDQV O¶LQIUDFWLRQ HW OH FRQWRXUQHPHQW 5pDOLVHU VRQ WUDYDLO SRXU OHV WUDYDLOOHXUV VRXV-tend
G¶être GDQV O¶LOOpJDOLWp HW G¶HQ DVVXPHU OHs conséquences. Il est important de rappeler ces
détournements pour deux raisons principales. Si les travailleurs ne contournaient pas la règle,
la production serait stoppée. Le respect des prescriptions correspond à ce que nomme C.
Dejours, « la grève du zèle ». Au contraire, le travail correspond à un investissement et une
UHFKHUFKHGHUpJODJHVG¶DPpOLRUDWLRQVSRVVLEOHVSDUIRLVPrPHHQFRQWRXUQDQWODUqJOH Nous
pouvons appeler ce type de pratiques OHVILFHOOHVG¶XQPpWLHU/¶DXWUHSRLQWHVVHQWLHOTX¶Ll faut
UHWHQLU F¶HVW TX¶en soulignant les contradictions qui existent dans le travail, on pointe la
SHUWLQHQFHGHO¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLO/HWUDYDLOOHXUVRXFLHX[GHUpDOLVHUOHWUDYDLOTX¶RQDWWHQG
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de lui a en tête que son intelligence devra être mise en place en dehors du regard des
VXSpULHXUV GHV FROOqJXHV HW PrPH GHV VXERUGRQQpV /¶LQWHOOLJHQFH DX WUDYDLO FRPSUHQG OD
discrétion. Il faut automatiquement être discret. Il faut cacher ses ficelles et nourrir le secret
pour continuer à aimer son travail. R. Linhart dans son livre « L¶pWDEOL » (1978) illustre bien
cette notion de clandestinité dans le travail. Si le travail est un HQVHPEOH G¶DMRXWV DX[
SUHVFULSWLRQVDORUVOHWUDYDLOQHSHXWSDVVHYRLUHWV¶REVHUYHU'¶DXWUHVFRQWUDLQWHV gênent la
visibilité du travail à commencer par les enjeux stratégiques que cache le travail.
M. Crozier (1977) dans son livre « /¶acteur et le système » illustre parfaitement comment les
savoir-faire HW OHV ILFHOOHV G¶XQ PpWLHU UHSUpVHQWHQW XQ GHV DSSXLV LPSRUWDQWs pour

la

négociation du pouvoir au VHLQGHO¶RUJDQLVDWLRQ0rPHV¶LOQ¶\DSDV de risque de sanction
pour les travailleurs, il semble plus stratégique et rationnel pour eux de garder secret ces
ILFHOOHV/HVJDUGHUVHFUHWHQYXHGHQpJRFLHUXQHQVHPEOHG¶pOpPHQWVGDQVO¶RUJDQLVDWLRQ VD
place, sa qualification, son utilité pour organisation, le salaire et la sécurité emploi). Il y a
donc une part importante du travail qui est difficilement analysable. Cette difficulté relève de
la YRORQWp HW GH OD VWUDWpJLH GH O¶agent. Il veut cacher cette partie de son travail. Nous ne
pouvons DFFpGHUjFHWWHSDUWLHGXWUDYDLOTX¶HQREWHQDQWO¶DFFRUGHWODYRORQWpGXWUDYDLOOHXU
de nous la montrer.
Ensuite, le travail peut difficilement être mis en visibilité car il y a une inadéquation entre les
mots dont nous disposons pour exprimer le travail et les actions que nous mettons réellement
HQSODFHSRXUO¶HIIHFWXHUF¶HVWOHGpILFLWVpPLRWLTXH&HWWHGLIILFXOWpDpWpPLVHQ lumière par
les sociolinguistes (Josiane Boutet, 1995 ; J. Boutet et P. Fiala 1976). Les savoirs
SURIHVVLRQQHOV QDLVVHQW GH OD SUDWLTXH RQ GLW TX¶LOV VRQW clandestins (Dejours, 2003). Ils ne
peuvent pas entièrement être retranscrits par le langage. Les mots sont déficitaires pour
H[SULPHUOHWUDYDLO'RQFV¶LO\ a une difficulté à exprimer le travailO¶pYDOXDWLRQTXLHQHVW
faite est automatiquement approximative. C. Dejours parle « G¶pYDOXDWLRQ GpILFLWDLUH GX

travail ».
,O \ D DXVVL XQ DXWUH SKpQRPqQH TXL JrQH OD YLVLELOLWp GX WUDYDLO F¶HVW FH TX¶RQ DSSHOOH OD
GRPLQDWLRQ V\PEROLTXH /H WUDYDLO HVW DX F°XU GHV UDSSRUWV VRFLDX[ GH GRPLQDWLRQ LO IDLW
O¶REMHW G¶XQHFRQFXUUHQFH VRFLDOH &HWWHFRQFXUUHQFH HVW YLVLEOH DX WUDYHUV GH ODGHVFULSWLRQ
des métiers. La lutte pour faire acceptHUXQHGHVFULSWLRQGµXQPpWLHUse fait entre opérateurs et
ingénieurs. Ces deux descriptions sont très différentes. La description dite ingénieuriale du
travail est préférée à la description des opérateurs qui utilisent des pratiques langagières de
métier (DeMRXUV   '¶DXWUH WUDYDX[ soulignent ce phénomène notamment ceux de J.
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3RUFKHU   6RQ pWXGH SRUWH VXU OH VHFWHXU GH O¶DJULFXOWXUH ,O GpFULW FRPPHQW OHV
ingénieurs agronomes soumettent et instaurent des « descriptions savantes » qui rendent
illégitimes le vocabulaire des paysans. Pour comprendre ce double mouvement

de

déconnexion entre le prescrit et le réel mais aussi entre la formalisation et la pratique, une
citation de Dassa et Maillard est très pertinente. Elle résume à elle seule le phénomène : «

Ainsi, à la dichotomie substantielle entre le réel et le prescrit succède la dichotomie
VXEVWDQWLHOOHHQWUHO¶pFULWHWOHIDLUH/HVHIIHWVG¶LPSRVLWLRQGHGpFDODJHVXEVLVWHQW/DUpDOLWp
UHVWH GRXEOH HW VHUD GRQF GRXEOpH  O¶RUGUH GX UpHO FRQFUHW UpVLVWH j WRXWH IXVLRQ LQWpJUD le
DYHFO¶RUGUHGXUpHOSURFpGXUDO » (Dassa et Maillard, 1996 : 35). Une citation de Bourdieu,
extraite du livre de C. Dejours, explicite parfaitement ce qui se joue dans la description du
travail : « SDUOHU GX WUDYDLO LPSRVH ERQ DQ PDO DQ  G¶HQ SDVVHU S ar une langue jamais
QHXWUH F¶HVW FH TX¶RQ DSSHOOH OD GRPLQDWLRQ V\PEROLTXH ». En recourant à un vocabulaire
SURSUHjO¶HQFDGUHPHQWLO\D un phénomène de sous-évaluation des savoirs des opérateurs.
Cette lutte entre les deux discours est visible dans tRXVOHVVHFWHXUV'¶DLOOHXUV nous verrons
TXH O¶pFDUW HQWUH OD YLVLRQ VXEMHFWLYH et la vision gestionnaire du travail WHQG j V¶DFFHQWXHU
G¶ROHVLQWHUURJDWLRQVDXWRXUGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQHQHQWUHSULVH
Suite à la présentation du défaut sémiotique et de la domination symbolique, nous trouvons le
phénomène de description subjective du travail et de savoir-faire corporel qui entravent la
YLVLELOLWpGXWUDYDLOHIIHFWLI/¶KDELOHWpSURIHVVLRQQHOOHV¶DSSXLHVXUODFRQQDLVVDQFHFRUSRUHOOH
du process de traYDLO /¶LQWHOOLJHQFH au travail est guidée par une intimité entre le corps et
O¶REMHWGHWUDYDLO RXODPDWLqUHO¶RXWLORXO¶REMHWWHFKQLTXH 8QDXWHXUTXLDPLVHQpYLGHQFH
ce phénomène est Michel Salmona (1994). Son étude porte sur les éleveurs. Il identifie que la
relation paUWLFXOLqUH TX¶RQW OHV pOHYHXUV avec leurs animaux développe chez eux ce TX¶LO
nomme « une intelligence du corps ª /¶DYDQWDJH SUHPLHU GHFHWte intelligence du corps est
que les éleveurs arrivent à anticiper les réactions des animaux. Michel Salmona rattache cette
intelligence du corps à la métis des grecs. La métis signifie O¶LQWHOOLJHQFHUXVpeO¶LQWHOOLJHQFH
en situation. &HWWH IRUPH G¶LQWHOOLJHQFH QH V¶H[HUFH SDV TXH GDQV O¶pOHYDJH H[  UpDFWLYLWp
pilote de chasse face au dysfonctionnement GHO¶appareil). Cette métis existe même dans les
nouvelles technologies. Des travaux allemands de Bohle et Milkau (1991) soulignent que
O¶KDELOHWp GX FRUSV HVW : « XQH FRQGLWLRQ VLQH TXD QRQ GH O¶HIILFDFLWp WHFKQLTXH ». Cette idée
V¶RSSRVH totalement à un travail régit par des consignes et dont la réalisation ne doit
VWULFWHPHQW TXH V¶DSSX\HU sur ces consignes. Bohle et Milkau parle « G¶DFWLYLWp

subjectivante ». Ils reconnaissent aussi au même titre que C. Dejours que cet aspect du travail
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est difficilement visible. Paul Jorion et Geneviève Delbos en 1984 ont sacralisé le fait que la
FRQQDLVVDQFH GX PpWLHU HVW HIIHFWLYHPHQW XQH FRQQDLVVDQFH SDU FRUSV (OOH Q¶HVW MDPDLV
symbolisée, visible sa transmission est pratiquement impossible. Ce qui est le plus étonnant
avec ce concept de connaissance par corps est que OHV WUDYDLOOHXUV Q¶HQ RQW SDV FRQVFLHQFH
Les agents, dans un processus qui leur est propre, tendent à naturaliser ces capacités. Il semble
cependant que ces savoir-faire soient objectivDEOHV j O¶DLGH GH PpWKRGHV SDUWLFXOLqUHV
(Daniellou, Yves Clot et Faita Daniel, 2004). La connaissance par corps existe aussi dans les
métiers intellectuels.
Le travail est un vecteur de souffrances. Ces souffrances peuvent être de natures diverses et
multiples. Parmi les facteurs les plus connus nous trouvons la cadence, la qualité, le mépris,
O¶KXPLOLDWLRQRXHQFRUHODYLROHQFHGHVXVDJHUVFOLHQWV&HVVRXIIUDQFHVIRQWSDUWLHLQWpJUDOH
du travail. Face à ces souffrances, les travailleurs inventent « des stratégies de défense »
(collectives ou individuelles) qui font partie du travail effectif. Les stratégies coûteuses et
FRQVWUXLWHV VXU OD GXUpH RQW SURSULpWp GH IRQFWLRQQHU LQFRQVFLHPPHQW F¶HVW-à-dire que les
travailleurs les ont intériorisées à un point TX¶LOV QH VH UHQGHQW SOXV FRPSWH GH OHXU
dépORLHPHQW /¶DWWpQXDWLRQ GH FHV PDX[ SDVVH par un processus de déni, les travailleurs ne
veulent pas reconnaitre FHTXLOHXUVIRQWPDO/HVDJHQWVQHV¶H[SULPHQWMDPDLVGLUHFWHPHQW
sur ces mécanismes. Au contraire, ils ont tendance à vouloiU OHV GLVVLPXOHU '¶DSUqV &
Dejours, ces stratégies perturbent la symbolisation du travail effectif. Pour conclure nous
allons rapSHOHU TX¶LO \ D SULQFLSDOHPHQW FLQT obstacles qui freinent la visibilité du travail
HIIHFWLIG¶Dprès C. Dejours :
-

La contrainte de clandestinité (triche et zèle)

-

Les enjeux stratégiques de pouvoir

-

Le déficit sémiotique et la domination symbolique

-

La métis (connaissance par corps)

-

Les stratégies de défense contre la souffrance

Ensuite, nouV DOORQV YRLU TXH OD GLYLVLRQ GX WUDYDLO DPqQH XQH RFFXOWDWLRQ G¶XQH SDUWLH GX
travail. On parle du phénomène de division morale du travail. La division du travail contient,
SDUOHVUDSSRUWVVRFLDX[TXLODWUDYHUVHQWGHVHQMHX[GHUHVSHFWDELOLWpHWG¶LPDJe de soi. Dans
OHWUDYDLOFRPPHGDQVSOHLQVG¶DXWUHVFKDPSVGHODYLHVRFLDOe, il y a des jugements sociaux
(prestige et valeur) du travail effectué. La communication des acteurs à propos de leur travail
contient des arguments et une logique de valorisation de soi. Il y aussi un phénomène de
différenciation avec les professions proches. Pour rendre invisible une partie de son travail et
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le différencier vis-à-vis des autres, les travailleurs utilisent O¶RFFXOWDWLRQRXODGpOpJDWLRQGH©
tâches ingrates ». On parle de concept ou de notion de « dirty work » qui est de Hugues
(1996). Ce concept souligne les tâches « ingrates » existant dans le travail de tous. Ils les
caractérisent comme « physiquement dégoûtantes ou symbolisant quelque chose de dégradant
HWG¶humiliant » ou encore comme « FHTXLYDjO¶HQFRQWUHGHQRVFRQFHSWLRQVPRUDOHVOHV

plus héroïques » (Hughes, 1996 : 81). Par nature, des métiers contiennent plus de « sale
ERXORWªSDUUDSSRUWjG¶DXWUHV Nous pensons notamment au métier ayant un faible prestige
dans nos sociétés. Cependant tous les métiers ont une part de sale boulot (ex : un directeur a
des tâches dévalorisées ou désagréables). Ces tâches VHURQW O¶REMHW QRQ VHXOHPHQW GH
SURFHVVXVGHGpOpJDWLRQPDLVDXVVLG¶RFFXOWDWLRQ
Pour illustrer ce processus de division morale du travail, nous allons nous appuyer sur des
WUDYDX[ G¶$0 $UERULR j O¶K{SLWDO TXL GRQQHQW GHV H[HPSOHV GH OD © construction
SV\FKRVRFLDOHGHO¶LQYLVLELOLWpGXWUDYDLO ª /KXLOOLHU (QDQDO\VDQWO¶DFWLYLWpGHVDLGHVsoiJQDQWHVjO¶K{SLWDOHOOHDREVHUYpOHGpFDODJHHQWUHOHVGLVFRXUVGHVDLGHV-soignantes et les
pOpPHQWVTX¶HOOHDSXUpXQLUORUVGHVRQWUDYDLOG¶REVHUYDWLRQ$LQVLHOOHREVHUYHXQGpFDODJH
LPSRUWDQW HQWUH OD UpDOLWp GH O¶DFWLYLWp TXL FRPSRUWH GHV VDOHV Eoulots notamment lors des
relations physiques avec les malades et le discours des aides-soignantes qui axent leurs
GLVFRXUVVXUOHVGLPHQVLRQVUHODWLRQQHOOHVGHOHXUVDFWLYLWpV8QHFLWDWLRQH[WUDLWHGHO¶RXYUDJH
G¶$0 $UERULR LOOXVWUH FHWWH LGpH © Bien que les gestes que les aides-soignantes exécutent

directement sur les corps caractérisent leur travail, les aides-VRLJQDQWHVPHWWHQWO¶DFFHQWVXU
ODUHODWLRQYHUEDOHSHUPHWWDQWjFHVJHVWHVG¶rWUHUpDOLVpV» (Arborio, 2001 : 108). Les aidessoignantes pasVHQWVRXVVLOHQFHXQHSDUWLHGHODUpDOLWpGHO¶DFWLYLWpQRWDPPHQWODSDUWLHGHV
tâches en lien avec le poids des corps et les déchets corporels.
/¶LQYLVLELOLWpGXWUDYDLOGHVIHPPHVHVWXQSKpQRPqQHTXLFRQVWLWXHXQREVWDFOHjODYLVLELOLWp
du travail effectif. La situation des femmes est très différente. Le rapport de domination dans
le travail est tel que le travail des femmes est soumis à la domination par le travail des
hommes. Il y a des rapports inégaux dans le travail entre les hommes et les femmes. Il y a
même une entente sur la manière dont les hommes perçoivent le travail féminin
FRPSRUWHPHQWDWWLWXGHHWF«LO\DXQSKpQRPqQHGHGLVTXDOLILFDWLRQGHV tâches féminines
de la part les hommes. Le vecteur majeur du phénomène de disqualification du travail féminin
est le processus de naturalisation des compétences IpPLQLQHV /¶DXWHXU TXL LOOXVWUH ce
processus de naturalisation est D. Kergoat en 1988. Il souligne que les aptitudes ou les
qualifications détenues par les femmes se font passer pour des compétences naturelles. Ce
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phénomène donne une vision déterministe des compétences du travail féminin et amènent
celles-FLjQ¶DYRLUDXFXQHYDOHXU/RJLTXHPHQWLOHVWLPSRVVLEOHGHPHVXUHUXQWUDYDLOjTXL
RQDHQOHYpWRXWHYDOHXUSURSUH(QSOXVGHQ¶rtre pas évalué, si une femme se voit démunie
de ces aptitudes propres à son statut féminin, elle est considérée comme une « dem i femme »
car elle ne possède pas la panoplie entière des aptitudes naturelles propres à la femme. En plus
G¶rWUH PLV DX EDQ j OD YXH GH VRQ FDUDFWqUH GH IHPPH LQFRPSOqWH HOOH V¶H[SRVH j GHV
VDQFWLRQV GH OD SDUW GH O¶RUJDQLVDWLRQ La domination du travail masculin sur le travail
féminin se répercute aussi dans la division sociale des tâches. Christian Nicourt (1999) montre
TX¶DX-delà de la non reconnaissance, les tâches dévolues à la femme ne sont bien faites que si
HOOHVQHVHYRLHQWSDVGDQVOHXUH[pFXWLRQ H[PpQDJHRQOHUHPDUTXHVLLOQ¶HVWSDVIDLWRX
encore le tact pour une secrétaire). Des travaux de Josiane Pinto (1990), Dominique Dessors
et Christian Jayet (1990) sur les secrétaires est intéressant pour comprendre cette occultation
du travail féminin. Les secrétaires constituent une profession où il faut être constamment
disponible, pour montrer sa disponibilité les secUpWDLUHV PRQWUHQW TX¶HOOHV QH VRQW SDV
dérangéeV RU FH Q¶HVW MDPDLV OH FDV -RVLDQH 3LQWR SDUOH GH GRQ HQFKDQWp GH VRL FHWWH
GpQRPLQDWLRQ LQFOXW TXH O¶LQYLVLELOLWp GX WUDYDLO GHV IHPPHV HVW VRL-disant nécessaire à son
fonctionnement. Un autre auteur, Pascale Moliner (1997) est à la base du concept de tâches
discrètes. Ce concept illustre et énonce la nature des tâches qui sont dévouées aux femmes.
/¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLOHVWEHDXFRXSSOXVGLIILFLOHVLRQpYDOXHGXWUDYDLOIpPLQLQ
Suite à la présentation du travail et de ses difficultés à le saisir dans son entière réalité sous
O¶HIIHWGHPXOWLSOHVREVWDFOHV, nous allons voir les obligations légales en matière de santé et de
sécurité au travail. Mais aussi, comment et pourquoi les entreprises mettent en place des
V\VWqPHVG¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLO

I.2.2. Les obligations légales des entreprises en matière de santé et de sécurité
'DQV FHWWH SDUWLH QRXV DOORQV SUpVHQWHU OHV REOLJDWLRQV OpJDOHV GH O¶HPSOR\HXU HQ
PDWLqUHGHSROLWLTXHGHSUpYHQWLRQHWG¶LGHQWification des risques professionnels imposées par
le cadre des relations professionnelles français. Ensuite dans une seconde sous partie, nous
présenterons les méthodes et les concepts qui sous-WHQGHQW O¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO HQ
entreprise qui est dominée par les pratiques managériales et gestionnaires.
La remarque introductive en matière de santé et de sécurité au travail la plus pertinente est
que les employeurs sont tenus par une obligation de résultat et non de moyen. Cette obligation
46

UHVSRQVDELOLVH O¶HPSOR\HXU FDU SHX LPSRUWH OHV FDXVHV RX OD QDWXUH GX ULVTXH j O¶H[FHSWLRQ
G¶XQH IDXWH JUDYH G¶XQ VDODULp  VL XQ LQFLGHQW LQWHUYLHQW O¶HPSOR\HXU VHUD WHQX SRXU
responsable. L'employeur est responsable de la veille de la sécurité et de la protection de la
santé de ses salariés. Il doit prendre les mesures de prévention des risques professionnels
QpFHVVDLUHVHWPHWWUHHQSODFHGHVSROLWLTXHVG¶LQIRUPDWLRQHWGHIRUPDWLRQGHVHVVDODULpVVXU
ces risques. Il doit aussi respecter certaines règles dans l'aménaJHPHQW HW O¶XWLOLVDWLRQ GHV
locaux de travail. L'employeur faisant défaut à ses obligations engage sa responsabilité.
L'obligation patronale de sécurité ne porte pas que sur la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles. Cette obligation est beaucoup plus large. Elle comprend aussi
O¶HQVHPEOHGHVULVTXHVSRWHQWLHOVDX[TXHOVOHVDODULpSHXWrWUHH[SRVpDXWUDYDLO\FRPSULVOHV
risques psychosociaux. Le respect de cette obligation contraint (en théorie) l'employeur à
édicter des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et
PHQWDOHGHVHVVDODULpV/µHPSOR\HXUGRLWGpSOR\HU :
-

Une conduite des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au
travail,

-

Déployer des actions d'information et de formation des salariés sur la santé et la
sécurité,

-

Mettre en place une organisation et des moyens de travail adaptés.

Concrètement, le cadre légal impose deux grandes obligations pour les entreprises. Ces deux
obligations sont la tenuH G¶XQ GRFXPHQW XQLTXH HW OD UpGDFWLRQ G¶XQ ELODQ VRFLDO &HV GHX[
documents sont les seuls ayant pour obligation de traiter la thématique de la santé et la
sécurité au travail.

Le bilan social est un document récapitulant les principales données sociales chiffrées de
O¶HQWUHSULVH,l fournit des informations sur trois DQVTXLSHUPHWWHQWG¶DSSUpFLHUODVLWXDWLRQGH
O¶HQWUHSULVHG¶HQUHJLVWUHUOHVUpDOLVDWLRQVHIIHFWXpHVHWGHPHVXUHUOHVFKDQJHPHQWVLQWHUYHQXV
Le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges
accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la
formation, les relations professionnelles ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de
leurs familles dans la mesuUH R FHV FRQGLWLRQV GpSHQGHQW GH O HQWUHSULVH /¶REOLJDWLRQ
G¶pWDEOLUXQELODQVRFLDOFRQFHUQHWRXWHVOHVHQWUHSULVHVGRQWO¶HIIHFWLIKDELWXHOHVWG¶DXPRLQV
VDODULpV /RUVTXHO¶HQWUHSULVHFRPSRUWHGHVpWDEOLVVHPHQWVGLVWLQFWVXQELODQVRFLDOGRLW
êtUHpWDEOLSRXUFKDTXHpWDEOLVVHPHQWGRQWO¶HIIHFWLIHVWG¶DXPRLQVVDODULpV&HWRXWLOGH
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JHVWLRQ HVW O¶REMHW GH QRPEUHXVHV FULWLTXHV QRWDPPHQW GH OD SDUW GHV HQWUHSULVHV (OOHV
considèrent le bilan social comme une procédure contraignante et qui ne correspond pas aux
H[LJHQFHVGHO¶HQWUHSULVH
Le bilan social est un document contraignant pour les entreprises et surtout pour le personnel
en charge de sa construction. Elle constitue pour les entreprises une contrainte légale qui ne
correspond pas aux besoins et aux exigences des entreprises. Le facteur clé de succès pour
DYRLUXQELODQVRFLDOSHUWLQHQWVHPEOHUpVLGHUGDQVO¶H[SORLWDWLRQTXHIRQWIDLUHOHVHQWUHSULVHV
G¶XQ GRFXPHQW DXVVL ORXUG /¶H[SORLWDWLRQ VWUDWpJLTXH  GX ELODQ VRFLDO QpFHVVLWH G¶DYRLU
recours à une communication du bilan à touteVOHVIRQFWLRQVGHO¶HQWUHSULVH,OGRLWrWUHPLVHQ
SODFHGHVPRPHQWVG¶pFKDQJHVHWGHSDUWDJHVHQWUHOHVDFWHXUVFOpGXGRFXPHQW H[ : réunions
G¶pFKDQJHV DYHF OHV FKHIV GH VHUYLFH HW OD GLUHFWLRQ GHV UHVVRXUFes humaines en vue de
GpJDJHUOHVSRLQWVHVVHQWLHOV &HW\SHGHSUDWLTXHSHUPHWjOD'5+G¶DYRLUXQUHJDUGSOXVILQ
VXUOHSHUVRQQHOTX¶HOOHPDQDJH/HELODQVRFLDO est une importante UHVVRXUFHG¶LQIRUPDWLRQV
sociales pour les entreprises. Sa diffusion doit se faire au plus de personnel possible (synthèse
RXWRWDOLWp (QSUDWLTXHOHELODQVRFLDOQ¶DSDVOHSRXYRLUGe solutionner une problématique. Il
constitue un premier éclairage pour détecter des limites organisationnelles ou des anomalies
dans le sysWqPHG¶LQIRUPDWLRQGHVHQWUHSULVHV
Une des limites du bilan social tient à sa conception même. En regroupant les données,
O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH FHOOHs-ci est une tâche difficile. Une modification courante des
JHVWLRQQDLUHV GHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV HVW G¶DQalyser ces taux globaux par services,
SURIHVVLRQkJHVH[HHWF3RXUTX¶XQELODQVRFLDOMRXLVVHGHODUHFRQQDLVVDQFHHWGHO¶XWLOLWp
G¶XQ RXWLO GH JHVWLRQ LO IDXW rWUH Hn capacité de le découper entre les directions et les
GLIIpUHQWVVHUYLFHV/¶DQDlyse SDUVHFWHXUG¶DFWLYLWpFRQGXLWOHELODQVRFLDOj devenir un outil
dynamique. Le choix des indicateurs qui vont composer les données du bilan social est aussi
très important et fondamental pour lui donner une cohérence et une pertinence correspondant
au coQWH[WH/HVHQVHWO¶LQWHUSUpWDWLRQGHVGRQQpHV intégrées dans le bilan social permettent
GHIDLUHQDLWUHGHQRXYHOOHVSUREOpPDWLTXHVRXG¶DQDO\VHUGHVDQFLHQQHVFRQFHUQDQWODJHVWLRQ
des ressources humaines. Le bilan social constitue un indicateur particulier parmi les tableaux
de bords sociaux. Sa première mission est théoriquement de permettre le dialogue social et de
O¶DPpOLRUHU(Q UpDOLWp FRPSWHWHQX GHO¶DPSOHXUHW GHO¶pWHQGX GX GRFXPHQW LO Q¶D SDV GH
côté pragmatique. Il Q¶HVW SDV WRXUQp YHUV O¶Dction. Cependant, il constitue une base solide
G¶LQIRUPDWLRQVSRXUPHWWUHHQSODFHGHVGpPDUFKHVSOXVSRXVVpHV
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En France, le document unique ou document unique d'évaluation des risques (DU ou DUER)
émane du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001. Ce décret constitue une transposition
G¶XQHGLUHFWLYHHXURSpHQQH/HGRFXPHQWXQLTXHHVWREOLJDWRLUHSRXUOHVHQWUHSULVHVD\DQWDX
PRLQV XQ VDODULp HW LO GRLW IDLUH O¶REMHW G¶XQH UpYLVLRQ FRQVWDQWH WRXWHV OHV DQQpHVRX HQFDV
G¶DFFLGHQWGXWUDYDLO/¶REMHFWLIGH la mise en place du document unique est de permettre la
mise en place, à toutes les échelles des entreprises françaisesG¶une politique de prévention
durable. Les employeurs des entreprises de tous les secteurs et de toute taille sont concernés
SDU O¶REOigation de tenir un DU ,O FRQWLHQW OHV GRQQpHV GH O¶pYDOXDWLRQ GHV ULVques que
O¶HPSOR\HXUDHIIHFWXpe sous la contrainte légale de prévention des risques professionnels. Le
DU inclut une liste des risques identifiés dans chaque service. Les gestionnaires en charge de
ODFRQVWUXFWLRQGXGRFXPHQWXQLTXHV¶DSSXLHQWVXUGLIIpUHQWHVVRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQ DQDO\VH
GHV ULVTXHV GX &+6&7 OLVWHV GHV SRVWHV GH WUDYDLO j ULVTXHV SDUWLFXOLHUV ILFKH G¶HQWUHSULVH
pWDEOLHSDUOHPpGHFLQGXWUDYDLO /H'8GRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQHPLVHjMRXUUpJXOLqUHHQFDV
GHFKDQJHPHQWVRXG¶pYqQHPHQWVSDUWLFXOLHUV H[WUDQVIRUPDWLRQGHO¶RXWLOODJHLGHQWLILFDWLRQ
GHULVTXHVQRQLGHQWLILpVMXVTX¶DORUVDFFLGHQWGXWUDYDLO« &HUWDLQHVHQWUHSULVHV PRLQVGH
11 salariés) sont moins sRXPLVjFHWWHREOLJDWLRQG¶DFWXDOLVDWLRQGX'8,OGRLWrWUHPLVjOD
disposition G¶XQHQVHPEOHG¶DFWHXUVGpILQL par la loi :
-

Des travailleurs

-

Des membres du CHSCT

-

Des délégués du personnel

-

Du médecin du travail

-

'HVDJHQWVGHO¶LQVSHFWLRQGX travail ;

-

Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

-

Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de

travail
-

Des inspecteurs de la radioprotection

/¶HPSOR\HXU GRLW PHWWUH HQ SODFH une information qui indique comment les travailleurs
peuvent accéder au DU. Cette information doit être visible et accessible par tous. Dans les
HQWUHSULVHV RX pWDEOLVVHPHQWV GRWpV G¶XQ UqJOHPHQW LQWpULHXU FHW DYLV HVW DIILFKp DX PrPH
emplacement que celui réservé au règlement intérieur. Aucune rubrique ou modalité Q¶HVW
imposée dans la construction du document unique. Cependant, il doit répondre à trois
exigences :
-

La cohérence (regroupement, sur un seul support des données)

-

La lisibilité
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-

La traçaELOLWpGHO¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHV UHSRUWV\VWpPDWLTXHGHVHVUpVXOWDWV 

,OQ¶\DSDVGHIRUPDWLPSRVpSDUODORLLOHVWjO¶DSSUpFLDWLRQGHO¶HPSOR\HXU(QFDVGHQRQ
pODERUDWLRQ GX GRFXPHQW XQLTXH HW O¶DEVHQFH G¶DFWXDOLVDWLRQ O¶HPSOR\HXU V¶H[SRVH j Ges
poursuites pénales.
/H GRFXPHQW XQLTXH SHUPHW JUkFH j VRQ SRXYRLU FRHUFLWLI G¶RXYULU HW GH PHWWUH HQ GpEDW OD
prévention des risques en entreprise. Il constitue la matérialisation de cette problématique et
permet au personnel de se saisir des sujets de santé et de sécurité. Il est une base
G¶LQIRUPDWLRQVSUpFLHXVHSRXUOH&+6&7
/H'8FRQVWLWXHDXMRXUG¶KXLXQGRFXPHQWDGPLQLVWUDWLIORXUG/HVHQWUHSULVHVOHUHPSOLVVHQW
par leurs gestionnaires ou par des consultants sans réelle réflexion.

Certaines dérives

montrent que le DU qui à la base devait alimenter et servir à la prévention devient un outil de
UpSUHVVLRQ(QFDVG¶DFFLGHQWLOSHUPHWGHPRQWUHUODIDXWHLQH[FXVDEOHHWGRQFGHYHQLUXQH
PHQDFHSRXUOHVVDODULpV8QHUpDOLWpGX'8HVWTX¶LOQ \DSas de compréhension de l'outil
dans une part importante des entreprises. En théorie, le document unique devrait être un outil
G DLGH j OD GpFLVLRQ HQ YXH GH PHWWUH HQ SODFH XQH VWUDWpJLH G¶RUJDQLVDWLRQ HW de
hiérarchisation des actions préventives. En praWLTXHFHQ¶HVW pas souvent une réalité. Les DU
sont majoritairement pas accompagnés de plans d'actions. Le document unique est entreposé
dans les bureaux. Le fait de ne pas imposer de forme légale conduit à une disparité de la
forme et du contenu des DU. Ainsi on trouve des DU de type document hyper complexe à la
simple feuille A4. Le défaut commun du bilan social et du document unique dans la pratique
HVWTX¶LOVQHVRQWTXHUDUHPHQWjMRXUDXQLYHDXGHVLQIRUPDWLRQVTX¶LOVFRQWLHQQHQW'HSOXV
ils ne fonWSDVO¶REMHWG¶XQHDFWXDOLVDWLRQFRQVWDQWHFRPPHLOHVWSUpYXSDUODORL
Après la présentation de ces obligations légales portant sur le travail, la santé et la sécurité,
QRXVUDSSHOOHURQVTXHOH&+6&7SHXWrWUHjO¶RULJLQHGHSROLWLTXHG¶DQDO\VHHWGH prévention
des risques professionnels. Il existe aussi des préventeurs qui sont mis en place au sein des
entreprises en tant que spécialistes de la santé et de la sécurité au travail. Cependant ces
pratiques étant plus ponctuelles, moins importantes et possibles que pour certaines entreprises,
nous ne nous attarderons pas dessus. Nous allons maintenant voir comment le travail est
évalué et analysé en entreprise.
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I.2.3. Une évaluation et une analyse du travail en entreprise dominées par des
approches gestionnaires
/¶pYDOXDWLRQ GDQV O¶DSSURFKH JHVWLRQQDLUH HVW XQ SURFHVVXV TXL SHUPHW GH SRUWHU XQ
jugement de valeur sur un objet, pouvant ainsi faciliter la prise de décision. Celle-FLV¶HVWSHWLW
à petit formalisée comme une démarche explicite et outillée de la GRH, avec un ciblage
SDUWLFXOLHU VXU O¶LQGLYLGX 6HORQ 6FKPLGW HW 0HUFLHU   O¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO
gestionnaire correspond « jO¶DLGHGHPpWKRGHVHWWHFKQLTXHVpWDEOLHVGHSRUWHUXQMXJHPHQW

sur le travail accompli par un individu, sur une période donnée, sa performance, ses
compétences ou encore son potentiel ª'DQVO¶HQYLURQQHPHQWSUpVHQWODSUREOpPDWLTXHGHOD
SHUIRUPDQFHDXWUDYDLOHVWO¶pOpPHQWFUXFLDOSRXUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV/¶pYDOXDWLRQ
du travail est appréhendée comPHO¶XQGHVIDFWHXUVFOpGHODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV
/¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLOSHXWSDVVHUSDUGLIIpUHQWHVSRUWHVG¶HQWUpH. En gestion des ressources
KXPDLQHV OHV WHUPHV GH SHUIRUPDQFH GHV LQGLYLGXV RX G¶DSSUpFLDWLRQ VRQW GHV QRWLRQV WUqV
couramment utilisés par les chercheurs. Il existe un débat ancien autour de ces notions.
3RXUWDQW LO IDXW  OHV GLVWLQJXHU HW G¶DLOOHXUV GDQV OD OLWWpUDWXUH JHVWLRQQDLUH LOV IRQW O¶REMHW
G¶XQH GLIIpUHQFLDWLRQ VHORQ FHUWDLQV FKHUFKHXUV '¶DXWUHV QH YRLHQW SDV Ge différences
PDMHXUHVHQWUHOHVGHX[DSSURFKHV8QHFLWDWLRQjFHVXMHWGH&DPSR\HWDO  G¶DSUqV
une étude de Djieuga Tchouatcha (2010) est très intéressante pour saisir la différence: «
O¶DSSUpFLDWLRQ FRUUHVSRQG SOXV SUpFLVpPHQW j O HQVHPEOH GHV V ituations standardisées et

périodiques dans lesquelles l 'entreprise mesure la performance de chaque salarié » alors que
O¶pYDOXDWLRQ HVW  © une activité sous-jacente à toute pratique sociale dès qu'une décision

quelconque doit être prise ª'¶DXWUHVFKHUFheur en gestion comme Boyer (2006) soutiennent
TX¶LOQ¶\SDVde différenceO¶DSSUpFLDWLRQ QRPPpHDXVVLpYDOXDWLRQGHVSHUIRUPDQFHV D\DQW
VLPSOHPHQW XQ FDUDFWqUH SOXV JpQpUDO &H GpEDW HVW RXYHUW HW QH IDLW SDV O¶REMHW G¶XQ
consensus.
Une

recherche de 7HVVLHU HW DO   TXL V¶DSSXLH VXU GHV WUDYDX[ GH 9LQRW 1976)

dénonçant OD IRUPDOLVDWLRQ GH O¶pYDOXDWLRQ IDLVDQW SDVVHU O¶pYDOXDWLRQ © sanction » à
O¶pYDOXDWLRQ © mise au point ª 'DQV OD SUHPLqUH FRQILJXUDWLRQO¶pYDOXDWLRQ HVW UpDOLVpH SDU
N+1 qui porte un jugement et une sanction. Dans la seconde configuration, le supérieur
hiérarchique et le salarié co-SURGXLVHQW O¶pYDOXDWLRQ /H 1 D XQ U{OH GH FRQVHLO HW OD
FRPPXQLFDWLRQ HVW ELODWpUDOH FH W\SH G¶pYDOXDWLRQ UHSRVH VXU OH SDUWDJH O¶pFKDQJH HW OD
communication (Tessier et al, 2008).
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Au final, la logique à retenir est que selon quelle évaluation on prône, il peut en découler
deux logiques GLIIpUHQWHVODSXQLWLRQRXODUpWULEXWLRQ jPLQLPDO¶DPpOLRUDWLRQ 
(QV¶DSSX\DQWVXUOHVWUDYDX[GH6FKPLdt et Mercier (2010), nous allons présenter les finalités
GHO¶pYDOXDWLRQGXSHUVRQQHOGDQVOHVHQWUHSULVHV :
-

Effectuer une évaluation de la performance des salariés (individuelle et collective)

-

$PpOLRUHUHWGpYHORSSHUODFRPPXQLFDWLRQDYHFO¶HQFDGUHment

-

Accentuer la responsabilité sur les managers

-

&RQVWLWXHUXQHEDVHG¶LQIRUPDWLRQVDXV\VWqPHGHJHVWLRQGHUHVVRXUFHVKXPDLQHVHQ

YXH G¶RULHQWHU GHV PHVXUHV VXU OD UpPXQpUDWLRQ OD IRUPDWLRQ OD PRELOLWp HW OD JHVWLRQ GHV
carrières.
Ici nous nous rendons FRPSWH GDQV FHWWH GpILQLWLRQ SRXUWDQW UpFHQWH TX¶j DXFXQ PRPHQW
O¶pYDOXDWLRQ GX travail se fixe comme objectif de comprendre les liens entre la santé et le
travail. Même les informations qui sont intégrées ne se donnent pas pour objectifs de
constituer une base en vue de travaux, de chantiers sur ces thématiques.
/¶pYDOXDWLRQ D SRXU REMHFWLI GH IDFLOLWHU HW G¶rWUH XQH DLGH GDQV OD SULVH GH GpFLVLRQV (OOH
permet de restituer et rendre légitimes les choix auprès du personnel. Elle améliore et renforce
la circulation de O¶LQIRUPDWLRQ GDQV OHV RUJDQLVDWLRQV /¶pYROXWLRQ GX WUDYDLO D XQH ILQDOLWp
managériale et stratégique. Actuellement, dans les entreprises, O¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO est
O¶RXWLODXF°XUGHVSUDWLTXHVGHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV 7RXWV\VWqPHG¶pYDOXDWLRQ
Q¶HVWSDVVXIILVDQWjOXL-même. En cas de non association avec des aspects de sanction ou de
UpWULEXWLRQ LO HVW WRWDOHPHQW REVROqWH /¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO HVW XQ RXWLO V\VWpPLTXH TXL
impact les autres thématiques de la GRH (carrière, rémunération ou formation). Si elle est
DFFRPSDJQpHG¶DXFXQHFRQVpTXHQFHHOOHGHYLHQWXQIDFWHXUGHGpPRWLYDWLRQGXVDODULp
En nous appuyant sur les travaux de Ribeiro et al (2011) qui analyse la typologie des facteurs
motivationnels de Frederick Herzberg (1959), nous allons les présenter. Il existe les facteurs
hygiéniques qui sont considérés comme inférieurs car ils sont des leviers moins puissants pour
MRXHU VXUODPRWLYDWLRQ ,OV RQW OD SDUWLFXODULWp G¶rWUH LQWULQVqTXHs et contingents. Ils sont en
OLHQ DYHF O¶HQYLURQQHPHQW Rù O¶DFWLYLWp HVW HIIHFWXpH H[ : la relation avec la hiérarchie, la
VpFXULWp GH O¶HPSORL OHV DYDQWDJHV VRFLDX[ OD UpPXQpUDWLRQ  &HV pOpPHQWV HQ FDV GH
présence positive, ne sont pas synonymes de motivation. Leur absence par contre est une
source certaine d¶LQVDWLVIDFWLRQDXWUDYDLO
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/¶DXWUH FDWpJRULH GH IDFWHXUV TXL HX[ VRQW FRQVLGpUpV FRPPH VXSpULHXUV VRQW OHV IDFWHXUV
PRWLYDWHXUV $ FRQWUDULR GH OD SUHPLqUH FDWpJRULH GH IDFWHXUV LOV RQW OD VSpFLILFLWp G¶rWUH
intrinsèques&¶HVW-à-GLUHTX¶LOVGpSHQGHQWGLUHFWHPHQWGXWUDYDLOjSURSUHPHQWSDUOHU Nous
trouvons des thèmes comme la réalisation, le développement, la reconnaissance, la
responsabilité. Ce sont des éléments qui portent sur le travail lui-même et non plus le
contexte.
/H GpSORLHPHQW G¶XQ RXWLO G¶pYDOXDWLRQ DGDSWp HVW XQH PLVVLRQ GLIILFLOH '¶XQH SDUW FH
processus suppose une certaine objectivité car les enjeux individuels, organisationnels et
FROOHFWLIV VRQW LPSRUWDQWVHW VHQVLEOHV '¶DXWUH SDUWOD SUpIpUence pour une méthode doit se
IDLUHHQIRQFWLRQGHODFRQWLQJHQFHGHO¶HQWUHSULVH6DPLVHHQSODFHGRLWrWUHLQFUpPHQWDOHHW
progressive. Les évaluateurs doivent être formés et prévenus GXEHVRLQG¶© être attentif aux
LQWpUrWV GH FKDFXQ HW V¶DGDSWHU j OD situation particulière dans laquelle il opère » (Saint
Germes, 2008).
8Q SUHPLHU QLYHDX GH GLVWLQFWLRQ GH O¶pYDOXDWLRQ GX travail gestionnaire concerne le choix
entre modèle personnel ou impersonnel. Le sujet de ce PpPRLUHQ¶HVWSDVGHIDLUHODJHQqVH
dHO¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLOLOHVWSRXUWDQWQpFHVVDLUHG¶DYRLUjO¶HVSULWOHFKDQJHPHQWGHORJLTXH
TXLV¶HVWRSpUpDSUqVOHVWUHQWHJORULHXVHV/HPRQGHGHO¶HQWUHSULVH a vu JOLVVHUO¶pYDOXDWLRQ
GXWUDYDLOGHO¶DVSHFWFROOHFWLIjO¶DVSHFWLQGLYLGXHOOH1RXV avons donc intégré à notre revue
de la littérature un tableau récapitulant ce changement de logique.

2EMHWSULQFLSDOG¶pYDOXDWLRQ
1DWXUHGHO¶REMHt
'LVSRVLWLIG¶pYDOXDWLRQ
central
1LYHDX[G¶pODERUDWLRQGHV
dispositifs
Modalités principales
G¶DOORFDWLRQ

0RGqOHG¶pYDOXDWLRQ
impersonnelle
du travail
emploi

0RGqOHG¶pYDOXDWLRQ
personnelle
du travail
individu

ensemble de tâches
prescrites
dispositif de classification
des emplois

compétences et résultats
attendus
GLVSRVLWLIVG¶DSSUpFLDWLRQ
des compétences
et des performances
Entreprise

Branche

&DUDFWpULVWLTXHVHQWHUPHVG¶DOORFDWLRQHWG¶LQFLWDWLRQ
acquis antérieurs
évaluation récurrente de
impersonnels
O¶DGpTXDWLRQGX
(diplômes, ancienneté,
VDODULpjO¶HPSORL
expérience
(profil de compétence et
collectivement reconnus)
performances
individuelles)
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Modalités principales
G¶LQFLWDWLRQ

emplois aux contours clairs
et validés
collectivement

compétences et
performances individuelles
reconnues par le
hiérarchique

7DEOHDXLVVXG¶XQDUWLFOHGH%HUQDUG%DXGU\H t Benjamin Dubrion ©4XHOVPRGqOHVG¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLO" »
GDQVODUHYXH7UDYDLOHW(PSORLQ2FWREUH-décembre 2005.

Depuis plus de deux décennies, un nombre important de grandes entreprises V¶HVW engagé vers
ce que les universitaires et chercKHXUVQRPPHQWOHPRGqOHG¶pYDOXDWLRQ personnelle du travail
(Zarifian, 1999). Cette évolution a pourtant connu beaucoup de problèmes et de
TXHVWLRQQHPHQWV &H PRGqOH G¶pYDOXDWLRQ SHUVRQQHOOH GXWUDYDLOHVW HQ GpYHORSSHPent dans
tous les pays, pour la France (Zarifian, 1988) et pour les pays anglo-saxons (Lawler, 1994). A
ce titre, les études de Lawler sont une référence en la matière. Ces auteurs reconnaissent aussi
que ce modèle génère des difficultés. Elles sont de trois ordres principalement. Ces tensions
sont triples selon un recensement non exhaustif fait par Baudry et Dubrion (2005) :
-

la première tension concerne la « UHFKHUFKH G¶REMHFWLYLWp GDQV OD GHVFULSWLRQ GX

travail »
-

la seconde porte sur « ODSURFpGXUHG¶DSSUpFLDWLRQLQGLYLGXHOOH »

-

la troisième sur « la contradiction existant entre la di mension individuelle de

O¶pYDOXDWLRQHWODGLPHQVLRQFROOHFWLYHQpFHVVDLUHDXERQIRQFWLRQQHPHQWGHO¶HQWUHSULVH ».
$SUqV DYRLU LQWURGXLW FH SUHPLHU SKpQRPqQH UHODWLI DX[ V\VWqPHV G¶pYDOXDWLRQ HQHQWUHSULVH
mais dont il faut avoir conscience pour comprendre les logiques actuelles en termes
G¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO 1RXV DOORQV PDLQWHQDQW YRLU GHV YHUVLRQV GLIIpUHQWHV GX PRGqOH
G¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO JHVWLRQQDLUH HQ HQWUHSULVH *pQpUDOHPHQW FHV PRGqOHV G¶pYDOuation
VRQWLQWURGXLWVVXUODEDVHGXPRGqOHSHUVRQQHO&HSHQGDQWFHQ¶HVWSDVXQHREOLJDWLRQ
3RXU FRPSUHQGUH O¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO HQ HQWUHSULVHV LO IDXW IDLUH XQH SUpVHQWDWLRQ GH OD
théorie « X » et « Y » de Mc Gregor exposée dans les travaux de Tessier et al (2008). Ces
théories renvoient à deux comportements-types du personnel en entreprise. Il a soutenu une
thèse où LO GpYHORSSH OHV FRPSRUWHPHQWV GHV VDODULpV GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ VFLHQWLILTXH GX
travail. Dans la théorie X, le travailleur moyen n¶apprécie pas le travail et met en place une
VWUDWpJLH SRXU O¶pYLWHU VL FHOD HVW SRVVLEOH 'DQV OD WKpRULH ; O¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO D XQ
REMHFWLIGHFRQWU{OHHWGHPHQDFHSRXUTX¶LOWUDYDLOOHDXQLYHDXDWWHQGX
Dans ce postulat, les salariés se conforment aux attentes en termes G¶HIIRUWVVRXVODFRQWUDLQWH
RXFRQWUHUpFRPSHQVH'HIDLWO¶HQWUHSULVHHVWpGLILpHVXUGHVQRUPHVVWULFWHVHWGHVFRQWU{OHV
/HVVDODULpVV¶DGDSWHQWHQIDLVDQWVRLWOHFKRL[GHWUDYDLOOHUDXPLQLPXP DWWLWXGHSDVVLYH 
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Dans cette théorie, les salariés ne veulent pas de responsabilités car le fonctionnement de
O¶RUJDQLVDWLRQHVWUpSUHVVLI'RQF dans un tel cercle vertueux, les employeurs sont amenés à
renforcer les règles et les contrôles. La théorie X est un type de management autoritaire.
Il soumet aussi la théorie « Y » dans laquelle les salariés font des efforts au travail aussi
QDWXUHOOHPHQWTXHORUVTX¶LOVVHGLYHUWLVVHQW/¶RUJDQLVDWLRQQHSDVVHSDVTXHSDUOHFRQWU{OHHW
la sanction pour manager les travailleurs. Le postulaW HVW G¶DVVRFLHU OHV WUDYDLOOHXUV DX[
REMHFWLIVGHO¶HQWUHSULVH&HWWHDVVRFLDWLRQSHUPHWWDQWDX[VDODULpVGHV¶pSDQRXLU6LXQWUDYDLO
DSSRUWHGHVVDWLVIDFWLRQVDORUVO¶HQJDJHPHQWHQYHUVO¶RUJDQLVDWLRQV¶DPpOLRUH/¶RUJDQLVDWLRQ
se construit sur des prinFLSHV GH FRQILDQFH GH GpOpJDWLRQ HW G¶DXWRFRQWU{OH GH OD SDUW GHV
VDODULpV'DQVFHW\SHG¶RUJDQLVDWLRQLOHVWSRVVLEOHTXHOHVLQGLYLGXVSXLVVHQWrWUHjODEDVH
G¶LQLWLDWLYHV,OVDFFHSWHQWDXVVLSOXVIDFLOHPHQWOHVUHVSRQVDELOLWpVTXHGDQVODWKpRULH X. Il
existe même dans cette théorie des individus à la recherche de responsabilité en vue
G¶pYROXHU $ O¶RSSRVp GH OD WKpRULH ; OD WKpRULH < VH SODFH GDQV XQ VW\OH GH PDQDJHPHQW
participatif.
$XMRXUG¶KXL  LO HVW VRXWHQX TXH GDQV O¶XQLYHUV SURIHVVLRQQHl coexistent les deux types de
salariés PLVHQDYDQWGDQVODWKpRULH©;ªHW©<ª,ODSSDUDLWGRQFQpFHVVDLUHG¶XQSRLQWGH
YXH JHVWLRQQDLUH GH PHWWUH HQ SODFH GHV RXWLOV G¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO /HV ILQDOLWpV GH
O¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO QH VRQW SDV OHV PrPHV VHORQ O¶LQGLYLGX 6¶LO HVW GDQV OD WKpRULH ;
O¶pYDOXDWLRQ D XQ REMHFWLI GH FRQWU{OH VL LO HVW GDQV OD WKpRULH < HOOH SHXW rWUH VRXUFH GH
reconnaissance et de motivation.
$SUqV DYRLU pQRQFp OHV REMHFWLIV FROOHFWLIV GH O¶pYDOXDWLRQ QRXV DOORQV Yoir les outils et les
PpWKRGHVTXLRQWPDUTXpO¶DQDO\VHHWO¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLOIDLWHVSDUOHVHQWUHSULVHVHWTXL
sont utilisées couramment.
/HPDQDJHPHQWSDUREMHFWLIVRXSHUIRUPDQFHHVWXQHPpWKRGHTXLDIDLWO¶REMHWG¶XQHDQDO\VH
par Peter Drucker (1954). Le principe de cette méthode repose sur la fixation par le manager
des objectifs à son équipe en fonction des attentes et des objectifs fixés par la direction de
manière globale (pour son unité). Les objectifs, les résultats et les écarts sont intégrés dans des
WDEOHDX[GHERUGV,OVIHURQWO¶REMHWG¶XQHGLVFXVVLRQGXUDQWGHVG¶HQWUHWLHQVG¶pYDOXDWLRQ
En fonction des résultats et des moyens mis à disposition (matériel ou symbolique) du
manager, celui-ci doit récompenser les salariés ayant des évaluations positives. La théorie
conseille de mettre en place des mesures passant par des récompenses attribuées à ses
VXERUGRQQpV(QFDVG¶pYDOXDWLRQQpJDWLYHOHPDQDJHUGRLWpWDEOLUGHVDFWLRQVFRUUHFWULFHVHW
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identifier les causes de des résultats négatifs. Dans son article, Dujarier (2010) souligne la
mise en place de ce type de management dans plupart les grandes organisations privées dans
un premier temps puis publiques par la suite.
Le benchmarking est une DXWUHPpWKRGHG¶pYDOXDWLRQHQSODFH dans les grandes entreprises. Ici
OH SULQFLSH HVW GH QH SDV IL[HU G¶REMHFWLIV RX G¶LQGLFDWHXUV FODVVLTXHV j XQH PpWKRGH
G¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO /H WUDYDLO V¶D[H SULQFLSDOHPHQW VXU XQH DQDO\VH FRPSDUDWLYH GHV
performances entre des unités comparables (homme, servLFH HQWUHSULVH SD\V HWF«  /H
EHQFKPDUNLQJ  DX VHQV GH 'XMDULHU   V¶LQWqJUH GDQV XQH JHVWLRQ GHV SHUIRUPDQFHV GHV
salariés. Cette méthode repose sur trois principes :
-

Evaluation continue

-

Mise en concurrence (hommes, équipes, entreprises, pays)

-

Comparaison des résultats continue

Bruno (2010) dénonce le passage « G¶XQV\VWqPHGHFRQWU{OHKLpUDUFKLTXHSDUUDSSRUWjXQH

norme, à une évaluation compétitive sans li mites ª R G¶DLOOHXUV Q¶LPSRUWH TXHOOH SHUVRQQH
peut devenir évaluatrice des autres (Dujarier, 2010).
Certains cadres supérieurs énoncent les avantages de la mise en compétition des salariés. Elle
VHUDLW VWLPXODQWH HW EpQpILTXH SRXU O¶HIILFDFLWp RUJDQLVDWLRQQHOOH HW OH GpYHORSSHPHQW
SHUVRQQHOGXVDODULp1RWRQVTXHFHWWHPpWKRGHQ¶HVWSDVWRXMRXUVELHQSHUoXHHWTX¶HOOHDIDLW
O¶REMHWGHOLWLJHVGHYDQWOHVWULEXQDX[8QHDIIDLUHFpOqEUHHVWFHOOHTXLDRSSRVpOHV\QGLFDW
68'jODFDLVVHG¶pSDUJQHTXLDPLVHQSODFHFHW\SHGHSUDWLTXH/HMXJHPHQWV¶HVWSRUWpHQ
faveur du syndicat, les juges ont retenu que cette évaluation porte une atteinte à la dignité,
amenant à une culpabilisation continue. Elle tend à amener les salariés à détourner

la

règlementation. Elle semble aussi être la cause de la multiplication de troubles physiques et
mentaux. Nous pouvons donc nous UHQGUHFRPSWHTXHO¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLOHQHQWUHSULVHHVW
parfois le facteur principal de maladies professionnelles, ce qui semble paradoxal.
La méthode « 360° Feedback ªHVWXQRXWLOGHJHVWLRQGRQWO¶REMHFWLIHVWG¶DYRLUXne vision
JOREDOH GXWUDYDLO G¶XQ VDODULp SDU VRQ HQWRXUDJH HW O¶DSSUpFLDWLRQ TXL HQ GpFRXOH + 6PLWK
Richardson IRQGDWHXUGX&HQWHUIRU&UHDWLYH/HDGHUVKLSHVWjO¶RULJLQHGHFHWRXWLOGHJHVWLRQ
populaire. Cet outil tient son nom car il donne aux praticiens des indications en provenance
G¶DFWHXUV GLIIpUHQWV  GH OD VSKqUH SUofessionnelle du salarié évalué (Lolicart, 2008). Cette
méthode permet théoriquement G¶DSSUpFLHUOHWUDYDLOGXVDODULpHQVLWXDWLRQGHWUDYDLOHWVHV
compétences : savoir, savoir-faire, savoir-être.
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En pratique la sphère professionnelle contient le N+1, le N-1 et des pairs (N). Ces acteurs
répondent à XQTXHVWLRQQDLUHGDQVO¶RSWLTXHG¶XQHpYDOXDWLRQHQVLWXDWLRQGHWUDYDLOGXVDODULp
Il existe des variantes GHFHWWHPpWKRGHG¶pYDOXDWion par exemple la méthode « 540° » (ajout
des clients et des fournisseurs commH UpSRQGDQWV DX TXHVWLRQQDLUH  /¶DYDQWDJH, selon les
concepteurs de cet outil, est la prise en compte de plusieurs parties-prenantes et la mise en
évidence des points positifs ainsi que dHVSLVWHVG¶DPpOLRUDWLRQ
&HWRXWLODGHVOLPLWHVHWIDLWO¶REMHWGHFULWLTXHV(QHIIHWXQGHVGpIDXWVPDMHXUVGHFHWRXWLO
est la subjectivité des répondants qui peuvent déformer la réalité (solidarité, conflit). De ce
IDLWO¶pYDOXDWLRQSHut être parasitée.
/¶HQWUHWLHQ DQQXHO G¶pYDOXDWLRQ TXL HVW XQH SURFpGXUH IDFXOWDWLYH SRXU OHV HQWUHSULVHV PDLV
qui revêt un caractère obligatoire pour le salarié (motif de licenciement). Le croisement de
O¶($(DYHFG¶DXWUHVPpWKRGRORJLHVHVWSRVVLEOHHW VHIDLWFRXUDPPHQW,OHVWO¶RXWLOOHPRLQV
FRQWHVWpSDUOHVV\QGLFDWVHWOHVVDODULpV/¶HQWUHWLHQHVWPHQpSDUXQVXSpULHXUKLpUDUFKLTXH
nous trouvons classiquement les thématiques suivantes :
-

Evaluation des résultats

-

'pILQLWLRQGHVD[HVG¶DPpOLRUation

-

Identification des besoins / attentes (ex : formation)

-

Détection des potentiels de compétences

-

([DPHQGHVSRVVLELOLWpVG¶pYROXWLRQGXSRVWH

-

Définition des augmentations de rémunération

/¶HQWUHWLHQGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQHSUpSDUDWLRQGHVGHX[ parties pour être à minima utile. La
démarche doit être structurée, organisée et EDVpH VXU GHV IDLWV /¶HQWUHWLHQ G¶pYDOXDWLRQ
constitue un bilan à postériori pour le salarié et une discussion sur son avenir professionnel.
Ces outils représentent les principaux indicateurs dont sont armés les praticiens RH et les
HQWUHSULVHV SRXU pYDOXHU OH WUDYDLO &HV pYDOXDWLRQV HW FHV RXWLOV VRQW SRXUWDQW O¶REMHW GH
nombreuses critiques notamment dans le domaine de la santé et la sécurité des salariés. Il
semble que toutes les évaluations du travail dans une approche managériale et gestionnaire,
soient des approches qui présentent des limites HQSOXVGHQHVDLVLUTX¶XQHSDUWLHGHODUpDOLWp
du travail. Elles ne permettent pas de saisir le travail et sa réalité dans sa globalité. Et de plus,
si elles ne peuvent évaluer réellement le travail de fait comment peuvent-elles en évaluer
O¶LPSDFW VXU OD VDQWp SK\VLTXH HW PRUDOH GHV VDODULpV ? Comment peuvent ±elles servir au
gestionnaire comme grille de lecture pour évaluer et mettre en place des actions préventives ?
Nous allons donc présenter les limites et les critiques GRQWIRQWO¶REMHWFHVpYDOXDWLRQVTXLQH
semblent saisir que partiellement la réalité du travail.
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I.2.4.  ǯ±facteurs contemporains
Dans cette sous partie, nous présenterons les phénomènes contemporains qui
DFFHQWXHQW O¶LQYLVLELOLWp GX WUDYDLO HIIHFWLI $SUqV DYRLU YX OHV pTXLYRTXHV GX WUDYDLO TXL OH
rendent difficilement mesurable du fait de sa propre nature, nous allons voir que certains
phénomènes (contemporains) augmentent O¶LQYLVLELOLWp GX WUDYDLO HW GRQF PDVTXHnt encore
SOXVO¶LPSDFWHWles liens travail-santé.
/H SUHPLHU SKpQRPqQH TXL GpFRXOH GH OD GRPLQDWLRQ HW GH OD SUpYDOHQFH G¶XQH FRQFHSWLRQ
gestionnaLUHGXWUDYDLOHVWO¶DXJPHQWDWLRQGHODGpUpDOLVDWLRQGHVSUHVFULSWLRQV/DSHUVSHFWLYH
JHVWLRQQDLUHV¶LQFOXWGDQVXQLPDJLQDLUHVRFLDOPrODQWWURLVSKpQRPqQHVTXLVRQW :
-

/¶LQGLYLGXDOLVDWLRQ

-

/HFXOWHGHO¶H[FHOOHQFH

-

Le déni des limites

Pour comprendre ce phénomène, il faut rappeler que le modèle taylorien est un modèle qui a
pour objectif de contrôler les comportements du personnel au travers de la prescription (règles
entourant les procédés de travail standard). De ce mythe de la prescription découlent une
YLVLRQGHODUpDOLWpHQFRQIRUPLWpDYHFOHVFRQVLJQHVHWO¶RUGUHpWDEOL'¶DLOOHXUV'H*DXOHMDF
 VRXWLHQWODWKqVHTXHODGpUpDOLVDWLRQGHVSUHVFULSWLRQVHVWUHQIRUFpHSDUO¶LGpRORJLHGH
O¶H[FHOOHQFH pYRTXpHV SOXV KDXW 'H *DXMHODF LGHQWLILH bien les représentations sociales sur
OHVTXHOOHVV¶DSSXLHO¶LGpRORJLHGHO¶H[FHOOHQFH$LQVL /KXLOOLHU  jO¶DSSXLGHVWUDYDX[
de De Gaulejac (2005) dit : «,O HVW UHOD\p DXMRXUG¶KXL SDU O¶LGpRORJLH GH O¶H[FHOOHQFH TXL

sollicite des identifications hé URwTXHVDXVHUYLFHGXGpSDVVHPHQWGHVRLGHO¶DIIURQWHPHQWDX[
défis et aux challenges supposés au service des intérêts combinés du développement
SHUVRQQHOHWGHODYLWDOLWppFRQRPLTXHGHO¶HQWUHSULVHVXUGHVPDUFKpVWXUEXOHQWV » (p 17). Cet
imaginaire soFLDOHVWDXF°XUGHVWKqVHVJHVWLRQQDLUHVTXLUHQGLQYLVLEOHOHUpHOGXWUDYDLO,OD
XQHWHQGDQFHjO¶H[SDQVLRQTXLWLHQWHQSDUWLHVDIRUFHGDQVO¶DIIDLEOLVVHPHQWGXWLVVXVRFLDO
'¶DLOOHXUV XQH FLWDWLRQ G¶XQ O¶DUWLFOH GH /KXLOOLHU   LOOXVWUH SDUIDLtement ce
processus : « /¶LQIODWLRQLPDJLQDLUHHVWG¶DXWDQWSOXVSXLVVDQWHTXHOHWLVVXVRFLDOUHOkFKHVHV
WUDPHV V\PEROLTXHV HW TXH O¶RFFXOWDWLRQ GX UpHO HVW FURLVVDQWH ». La déconnexion entre
O¶DSSURFKH managériale du travail et le réel du travail (effeFWLI WHQGjV¶DJUDQGLU,O\DXQWHO
éloignement entre les situations concrètes de travail et la vision qui en est faites au travers des
PpWKRGHV TXH oD FRQGXLW j XQH PpFRQQDLVVDQFH LPSRUWDQWH VXU OH WUDYDLO &¶HVW FHWWH
méconnaissance qui semble être le SRLQW G¶DFKRSSHPHQW GH O¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO
gestionnaire et la critique principale. Il est impossible de concevoir des organisations, des
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process de travail qui ne puissent nuire à la santé et à la sécurité ou prévenir des risques
éventuels si on ne connait pas la réalité du travail, ou pire si on refuse de la voir. Une réalité
du travail qui est bien plus large, subjective et impliquante que ce que ne laisse paraitre les
pYDOXDWLRQVIDLWHVSDUOHVJHVWLRQQDLUHVHQHQWUHSULVH'¶DLOOHXUVFRPPHOHGLW/huillier (2010)
dans son article déjà cité : « /D PpFRQQDLVVDQFH Q¶HVW SDV DEVHQFH RX GH GpIDXW GH
FRQQDLVVDQFHVTX¶XQHLQIRUPDWLRQELHQFRQoXHVXIILUDLWjFRPEOHU(OOHPDQLIHVWHSOXW{WXQH
LQWHQWLRQDFWLYHGHQ¶HQULHQVDYRLUXQUHIXVGHFRQQDLVVDQFH ». Il y a une volonté à ne pas
saisir cette réalité du travail. Le déni est un des aspects possibles de la méconnaissance.
'¶DLOOHXUV OHV WUDYDX[ GH *LDPL HW &pOpULHU   LGHQWLILHQW ELHQ FHWWH YRORQWp GH QH SDV
laisser une nouvelle thèse intégrer un sysWqPH GH FRQQDLVVDQFH VL HOOH Q¶HQWUH SDV HQ
adéquation avec celui-FL,OHVWPrPHSRVVLEOHTX¶XQHLQIRUPDWLRQHUURQpHLQWqJUHOHV\VWqPH
car elle, à FRQWUDULRGHODSUHPLqUHQ¶HVWSDV en désaccord avec le système de connaissance
existant. Une citation extraite de leurs travaux reprend cette idée : « ^«` pourrait aussi bien
³HPSrFKHU´XQHFRQQDLVVDQFH³MXVWH´GHSUHQGUHSODFHGDQVOHVV\VWqPHVGHFRQQDLVVDQFH
SUpH[LVWDQWVTXHIDYRULVHUO¶DQFUDJHG¶XQHFRQQDLVVDQFHHUURQpHGDQVODPHVXUHRFHOOH -ci
Q¶HVW pas en dissonance cognitive avec le système connaissant, fût-il individuel ou collectif »
(Giami et Célérier, 1997 : 13).
La prescription est XQHGHVFULSWLRQGHO¶DFWLYLté qui correspond à « un idéal » (Dujarier, 2006).
Cette description est une description imposée des process en déconnexion avec les moyens
réels disponibles et le contexte effectif de la situation de travail. En plus de la réalisation des
tâches productives à proprement parler se rajoute des activités de simulation pour feinter une
adéquatLRQDYHFOHVSUHVFULSWLRQV/¶REMHFWLIpWDQWla réalisation quitte à ériger une adéquation
parfaite à la tâche qui est de plus en plus déréelle. Les salariés masquent les écarts, déviances,
transgressions aux prescriptions cRPPHQRXVO¶LQGLTXHDXVVL&'Hjours. Ce simulacre met en
place une contrefaçon du travail qui se nourrit essentiellement de la méconnaissance du réel
du travail et des processus de dégradation de la santé au travail.
$XMRXUG¶KXLODPDMRULWpGHVHQWUHSULVHVFRQoRLYHQWGHVRXWLOVGHJHVWLRQ UDSSRUWVG¶DFWLYLWp
FDOFXOV GH WDX[ HW G¶LQGLFHV HWF«  &HV RXWLOV VRQW HQWLqUHPHQW GpYRXpV j XQH PLVH HQ
FRPSpWLWLRQ j GLIIpUHQWV QLYHDX[ GHV RUJDQLVDWLRQV '¶DLOOHXUV FHV RXWLOV GH JHVWLRQV QH
décrivent pas la réalité mais présentent une fausse adéquation avec les objectifs revendiqués.
Le milieu hospitalier est un exemple qui explicite cette « inflation prescriptive » (Lhuillier,
2010) ayant pour finaOLWp GH QRUPDOLVHU O¶DFWLYLWp la qualité et la sécurité au sein de
O¶HQWUHSULVH¬FHWLWUHGHVtravaux de Cresson et Schweyer (2000) ou bien de Carricaburu et
DO  TXLRQWSRXUREMHWG¶pWXGHOHVWUDQVIRUPDWLRQVGXPRQGHKRVSLWDOLHUVRXOLJQHO¶pFDUW
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entre les significations des prescriptions au sein des outils de gestion suivant la position
hiérarchique et la profession occupée. Ces études montrent aussi que cet écart tend à
V¶DFFHQWXHU/HVUHVSRQVDEOHVHWH[SHUWVIRQWUpIpUHQFHDXGLVFRXUVLQVWLWXWLRQQHOQRUPDOLVpj
contrario les personnels hospitaliers ont une approche toujours rapportée à leurs situations de
travail. Une enquête menée par la DARES (1998) portant sur les conditions de travail est un
exemple de la déréalisation des prescriptions et de leurs éloignements des situations concrètes
GHWUDYDLO&HWWHpWXGHVRXOLJQHTXHO¶DSSOLFDWLon à la lettre des normes et consignes de qualité
SRXU OHV DJHQWV FRQGXLW j XQH DXJPHQWDWLRQ GH   GHV ULVTXH G¶DFFLGHQWV (Q D[DQW
principalement leur attention sur la qualité (en la respectant scrupuleusement), les salariés
négligent OHFRQWH[WHGHO¶Dctivité et ses particularités (Bertezene, 2005).
Nous allons maintenant, en nous appuyant sur un ouvrage de C. Dejours déjà cité, parcourir
OHV OLPLWHV GHV GLIIpUHQWHV DSSURFKHV HW PpWKRGHV G¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO 3RXU O¶DXWHXU OH
travail réel ne peut pDVVHGpYRLOHUVRXVO¶XWLOLVDWLRQGHO¶REVHUYDWLRQGLUHFWH,OVRXWLHQWTXH
peu importe la méthode, le travail effectif ne peut être rendu entièrement visible. Il suggère
G¶DLOOHXUVjFHWLWUHG¶LQVpUHUGHODPRGHVWLHGDQVOHVEXWVGHODPpWKRGH
A titre GHUDSSHOOHVDQQpHVFRQQDLVVHQWXQHFULVHGHO¶LQGH[DWLRQGXWUDYDLOVXUOHWHPSV
de travail uniquement. Il y a eu un phénomène de remplacement incrémentale des indicateurs
servant à évaluer le travail. C DeMRXUVGpQRQFH G¶DSUqVVRQSDUFRXUV TXHles indicateurs de
SHUIRUPDQFHV GX WUDYDLO QH FRUUHVSRQG SDV HW Q¶pYDOXH SDV OH WUDYDLO &HWWH FULWLTXH pPDQH
G¶XQH UpIOH[LRQ ORJLTXH DVVH] VLPSOH OH WUDYDLO QH FRUUHVSRQG SDV j OD SHUIRUPDQFH SRXU
SOXVLHXUV UDLVRQV /HV LQGLYLGXV QH V¶LQYHVWLVVHQW SDV DXtant pour atteindre la même
performance, de fait, OHWUDYDLOQ¶HVWSDVOHPrPHG¶XQDFWHXUjO¶DXWUH2QQHSHXWSDVVDYRLU
ce que fait le travail de manière subjective à un individu pour atteindre une performance. La
seule information que nous donnent ce W\SHG¶LQGLFDWHXUHVWVHXOHPHQWVLOHVDODULpDDWWHLQWRX
non la performance attendu. Pour C. DeMRXUVLOQ¶\SDVGHSURSRUWLRQQDOLWpHQWUH le travail et
la performance. Pour avoir connaissance du travail réel, un point de passage obligatoire doit
être faLW&HSRLQWGHSDVVDJHHVWODPRELOLVDWLRQGHO¶H[SpULHQFHVXEMHFWLYHGXWUDYDLOF¶HVW-àdire de la parole du travailleur. Evaluer le travail nécessite un rapport dialogique avec celui
TXLO¶H[pFXWH$WWHLQGUHODSDUROHGHVWUDYDLOOHXUVQpFHVVLWHXQGLVSositif méthodologique plus
ORXUG HW FRQVpTXHQWV TX¶j O¶KDELWXHOOH &HSHQGDQW F¶HVW OD VHXOH IDoRQ G¶DYRLU XQH
FRQQDLVVDQFH FRPSOqWH GX WUDYDLO HW GH VHV HIIHWV j OD GLIIpUHQFH G¶XQH FRQQDLVVDQFH
WUDGLWLRQQHOOH TXL HVW LQFRPSOqWH &RPSUHQGUH OH WUDYDLO G¶Xn salarié revient à inclure la
VXEMHFWLYLWp GH FH PrPH WUDYDLOOHXU 4XL FRQQDLW PLHX[ OH WUDYDLO TXH FHOXL TXL O¶H[pFXWH
depuis x temps. Les salariés constituent des experts profanes du travail. La mobilisation et le
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passage par la subjectivité du travaillHXU DX WUDYHUV G¶XQH UHODWLRQ GLDORJLTXH se fait dans
beaucoup GH PpWKRGRORJLHV FRPPH GDQV O¶DXWR-confrontation (ergonomie), l¶pODERUDWLRQ
FROOHFWLYH GH O¶RUJDQLVDWLRQ UpHOOH GX WUDYDLO SV\FKR G\QDPLTXH GX WUDYDLO  RX HQFRUH en
analyse pluridisciplinaires des situations de travail (Yves Schwartz). Entre les méthodes, F¶HVW
O¶XVDJH HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH OD UHODWLRQ GLDORJLTXH qui varient /¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO V¶HVW
améliorée mais des changements et des questionnements nouveaux émergent en lien avec les
évolutions du travail.
7RXW G¶DERUG GH PDQLqUH XQDQLPH OD OLWWpUDWXUH LGHQWLILH OD  GLPLQXWLRQ GDQV OHV SD\s
occidentaux) de la part des tâches de production relevant du secteur primaire et secondaire
LQGXVWULHDJULFXOWXUH GDQVO¶HPSORL&HWWHGLPLQXWLRQV¶RSqUHHQIDYHXUGXVHFWHXUWHUWLDLUH
F¶HVW-à-dire des activités de service (Christian du Tertre 1999 et 2000). La particularité de ces
activités de servicHV HVW TX¶HOOHV FRPSUHQQHQW XQH UHODWLRQ directe entre le producteur et le
client. Ce phénomèQHQ¶HVWSDVSURSUHDXVHFWHXUGXWHUWLDLUHLOIDXWGpYHORSSHUGHVDFWLYLWpV
GHVHUYLFHVPrPHGDQVO¶LQGXVWULH H[FRQFHSWLRQQRXYHDX[RXWLOVLQIRUPDWLTXHVFRXSpVjGH
la formation client ou encore du diabète et du médecin, le médecin distille une formation sur
O¶XWLOLVDWLRQGHVRQWUDLWHPHQW &HSKpQRPqQHHVWWUDQVYHUVHjWRus les secteurs et se retrouve
dans un ensemble large et hétérogène de professions. La nature des activités de service Q¶HVW
SDVHQDGpTXDWLRQDYHFOHVPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQGXWUDYail qui correspondent à des méthodes
construites sur le schéma industriel. La nomination donné par les économistes de ces activités
est très parlante, ils les nomment « tâches i mmatérielles ». Cette nomination dénonce peut
être de manière involontaire les difficultés entourant la mesure de ces activités. Il faut donc
tenir compte de ce glissement vers les activités tertiaires comme un phénomène rendant plus
difficile la mise en visibilité du travail effectif.
/D SUHPLqUH PpWKRGH G¶pYDOXDWLRQ HVW FHOOH TXL VH QRPPH O¶pYDOXDWLRQ GHV SHUIRUPDQFHV
/¶REMHFWLI HVW PHVXUHU OH UpVXOWDW GH O¶DFWLYLWp GH WUDYDLO F¶HVW-à-dire le visible. Comme
LQWURGXLWSUpFpGHPPHQWLOQ¶\SDVGHOLHQHWGHSURSRUWLRQQDOLWpHQWUHWUDYDLOHWSHUIRUPDQFH
Au lieu de réexpliquer cette critique, une citation extraite du livre de C. Dejours est très
explicite et explicative : « 2ULOQ¶y DVWULFWHPHQWDXFXQHSURSRUWLRQHQWUHO¶HIIRUWO¶KDELOHWp

le savoir-IDLUHRXO¶LQJpQLRVLWpGHO¶DJHQWG¶XQHSDUWHWFHTXLHVWYLVLEOHGHO¶DXWUH à savoir
OHFKLIIUHG¶DIIDLUHVOHQRPEUHG¶XVDJHUVUHoXVHWLQIRUPpVRXHQF ore le nombre de dossiers
G¶DXWUHSDUW ». '¶DLOOHXUVLOIDXWUDSSHOHUTXHOHVDFWLYLWpVPRELOLVDQWOHSOXVG¶LQYHVWLVVHPHQW
HW G¶HIIRUWV VRQW VRXYHQW FHOOHV GRQW OHV UpVXOWDWV Foncrets sont les plus minimes et
désavantageux. Pour illustrer cette idée, un exemple extrait encore XQHIRLVGHO¶RXYUDJHGH&
DeMRXUV VXU O¶$13( HVW FULDQW /¶DJHQW HQ FKDUJH GHV SLUHV GRVVLHUV VRFLDX[ F¶HVW-à-dire
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présentant le plus de difficultés pour une réinsertion professionnelle, passent un temps de
WUDYDLOSOXVFRQVLGpUDEOHVTX¶XQDJHQWGLVSRVDQWG¶XQSRUWHIHXLOOHGHFDGUHSDUH[HPSOH2QVH
UHQG ELHQ FRPSWH GH WRXWH O¶DEVXUGLWp GH FH W\SH G¶pYDOXDWLRQ VHORQ OHV FRQWH[WHV 'HV
exemples montrant l¶Dbsurdité de ces méthodes, C. Dejours nous en donnent tout au long de
VRQ RXYUDJH 8Q DXWUH H[HPSOH SHUWLQHQW HVW FHOXL GHV JULOOHV G¶pYDOXDWLRQ GH OD SROLFH
QDWLRQDOHORUVGHVSODQTXHVTXLQRXVPRQWUHQWFRPPHQWO¶pFKHFQ¶HVWSDVSULVHQFRPSWHHW
pourtanWF¶HVWXQHSDUWLPSRUWDQWHGXWUDYDLO'pPRQWHUXQWUDILFGHVWXSpILDQWQ¶HVWpas chose
aiséeO¶pYDOXDWLRQGHODSROLFHQDWLRQDOHpWDQWD[pe sur les résultats matériels, les planques qui
Q¶RQWSDV SRUWpG¶pOpPHQWVFRQFUHWVOHVDJHQWVSHXYHQWrWUHVDQFWLonnés pourtant le travail a
été ELHQIDLWHWVHORQOHVSUHVFULSWLRQV,O\DXQHSDUWG¶DOpDTXHO¶DJHQWQHPDLWULVHSDVPDLV
TXLQHGpFRXOHSDVGHVDPDQLqUHG¶H[pFXWHUVRQWUDYDLORXGHVRQUDSSRUWDYHFOXL H[ : les
dealers décident de se retirer). Le résultat de ces pratiques est la concentration des agents sur
GHV PLVVLRQV PHVXUDEOHVHW YLVLEOHV SRXU VDWLVIDLUHOH QLYHDX GH SHUIRUPDQFH DWWHQGX G¶HX[
/¶HIIHWQpJDWLIHVWTX¶XQSDQHQWLHU GHO¶DFWLYLWpHVWDXWRPDWLTXHPHQWGpODLVVpFDULOQHSHXW
que difficilement être mis en visibilité et mesurer (ex : la lutte anti-drogue). Ce type
G¶pYDOXDWLRQHVWHQGpFRQQH[LRQWRWDOHDYHFOHUpHOGHO¶DFWLYLWp,OHVWHQFRUHSOXVGLIILFLOHj
imaginer la pertinence pour ces méthodes dans la contingence du secteur tertiaire.
/¶pYDOuation par le temps de travail a longtemps été une des approches privilégiées en matière
G¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLOHQHQWUHSULVH/HGpYHORSSHPHQW des activités dans le secteur tertiaire
FRQVWLWXH OH SRLQW GH GpSDUW GH O¶REVROHVFHQFH GH O¶pYDOXDWion du travail par le temps de
WUDYDLO&HW\SHGHPpWKRGHQ¶HVWSDVDSSOLFDEOHGDQs ce type de secteur, elle est inadaptée.
/¶HQJDJHPHQWGHODVXEMHFWLYLWpGXSHUVRQQHOQ¶HVWSDVpJDODXWHPSVGHWUDYDLOFRPSWDELOLVp
Le personnel hospitalier est un exemple parfait de cet engagement qui dépasse le cadre du
WUDYDLO'DQVGHVHQTXrWHVDXSUqVGXSHUVRQQHOKRVSLWDOLHULOUHVVRUWIUpTXHPPHQWTX¶LOVRQW
du mal à séparer vie privée et professionnelle, il est courant pour eux de penser aux malades
tout en étant j OD PDLVRQ RX KRUV GX WUDYDLO ,OV Q¶DUULYHQW SDV j V¶HPSrFKHU GH SHQVHU DX[
SDWLHQWV PrPH TXDQG OHXU DFWLYLWp HVW ILQLH /¶pYROXWLRQ GX WUDYDLO UHQG OHV PpWKRGRORJLHV
G¶pYDOXDWLRQSDUOHWHPSVGHWUDYDLORXODSHUIRUPDQFHWRWDOHPHQWLPSHUWLQHQWH,OVHPEle, en
V¶DSSX\DQW sur FH W\SH GH PpWKRGH WUqV GLIILFLOH G¶LGHQWLILHU GHV OLHQV HQWUH OD VDQWp HW OH
WUDYDLOWDQWOHWUDYDLOQ¶HVWSDVVDLVLGDQVVDJOREDOLWpHWVDFRPSOH[LWp
Suite aX[FULWLTXHVTX¶RQWFULVWDOOLVp les méthodes précédentes, la gestion a YXO¶pPHUJHQFHGH
QRXYHOOHVPpWKRGHVHQVRQVHLQ/HVOLPLWHVUHQFRQWUpHVSDUO¶pYDOXDWLRQSDUODSHUIRUPDQFH
ou le temps de travail a conduit à GHVpYROXWLRQVFRQFHUQDQWOHVPpWKRGRORJLHVG¶pYDOXDWLRQ
du travail. Une des dernières méthodes, qui a suscité un effet de mode impressionnant au sein
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des grandes entreprises, HVWO¶pYDOXDWLRQGHVFRPSpWHQFHV(OOHHVWPDWpULDOLVpHSDUGHVRXWLOV
de gestion comme le bilan de compétence, le portefeuille de compétences ou encore les
concepts de compétences mobilisées détenues et requises. La mise en place de ces outils en
entreprise est connue sous le nom de démarche compétence.
/¶pYDOXDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV VHPEOH souffrir, malgré ses supposés avantages en termes de
JHVWLRQG¶XQHOLPLWHHVVHQWLHOOH/HPRGqOHG¶pYDOXDWLRQGHVFRPSpWHQFHVQ¶HVWSDVWRXMRXUV
XQH pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO j SURSUHPHQW SDUOHU /HV ILQDOLWpV GH O¶pYDOXDWLRQ SDU OHV
FRPSpWHQFHVQ¶HVWSDVGHPHVXUHUOHWUDYDLOPDLVSOXW{WG¶rWUHXQRXWLOGHJHVWLRQSHUPHWWDQW
de maintenir à un degré (si possiblH OH SOXV pOHYp  O¶HQJDJHPHQW HW O¶LQYHVWLVVHPHQW GX
personnel (subjectif). Cette méthode ne permet pas une analyse du travail effectif et de
O¶DVSHFWVXEMHFWLIGXWUDYDLO8QDXWUHJUDQGUHSURFKHHVWIDLWjO¶pYDOXDWLRQGHVFRPSpWHQFHV
3RXUO¶LQWURGXLUH, nous nous appuierons sur une série de citations de Marbach (2000) extraite
GH O¶RXYUDJH GH & 'Hjours. Ces citations résument parfaitement les supposées finalités de
O¶pYDOXDWLRQ SDU OHV FRPSpWHQFHV PDLV SHUPHWWHQW GH IDLUH pPHUJHU OD FULWLTXH 'H SOXV
V.0DUEDFK HVW XQH SURPRWULFH GH O¶pYDOXDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV GRQF V¶DSSX\HU VXU ses
propos pour formuler la critique est doublement pertinent. Ainsi Marbach (2000) dit : « Avec
O¶pYDOXDWLRQ GHVFRPSpWHQFHV OD YDOHXUGX WUDYDLO Q¶HVW SOXV GpILQLH indépendamment de la

personne ». Concernant cette première citation, C. DeMRXUV Q¶pPHW DXFXQH FULWLTXH ,O
reconnait même la cohérence de ces propos avec les principes ergonomiques notamment le
concept de charge de travail. Par contre, la seconde citation qui contient les mots suivants
: « $XSULQFLSHµjWUDYDLOpJDOVDODLUHpJDO¶VHVXEVWLWXHXQPRWG¶RUGUHµjFRPSpWHQFHpJDOH
VDODLUHpJDO¶ », SHUPHWG¶pWD\HUOHFULWLTXHVXLYDQWH/¶pYDOXDWLRQGHVFRPSpWHQFHVDXWUDYHUV
G¶RXWLOVGHJHVWLRQSHUPHWWUDLWGHPHWWre en exergue les compétences indépendamment ou en
déconnexion du travail. Les compétences seraient intrinsèques à la personne. Au final, évaluer
les compétences dans ce type de méthode revient à une évaluation de la personne et non du
travail. Ces méthodeV V¶pORLJQHQW SHXW rWUH SOXV HQFRUH GX WUDYDLO HIIHFWLI TXH OHV PpWKRGHV
SUpFpGHQWHV WDQW OH GpQL GH WRXWH XQH SDUWLH GX WUDYDLO HVW IRUW 'H SOXV GDQV OµDSSURFKH
clinique qui est celle prônée par de nombreux auteurs que nous verrons plus tard, une
compétence (dans analyse clinique du travail) ne peut pas se caractériser, se saisir ou être
pYDOXHU HQ GHKRUV G¶XQ VDYRLU SRXVVp GH O¶DFWLYLWp TXL OD UpDMXVWH FRQVWDPPHQW XQH
FRPSpWHQFH KRUV FRQWH[WH Q¶HVW SDV XQH FRPSpWHQFH  /¶LQWHOOLJHQFH GX WUDYDLO HVW
obligatoirement en avance sur la sémiotisation. Les travailleurs rencontreront donc
naturellement des obstacles pour exprimer leur vécu du travail et mettre des mots sur leurs
compétences. La performance devance toujours la compétence.
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Une dernier pan, qui est par ailleurs à la mode au sein des entreprises, concerne les méthodes
G¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLOEDVpes sur la qualité ou la TXDOLWpWRWDOH&¶HVWXQW\SHG¶pYDOXDWLRQTXL
axe essentiellement ses observations et son analyse sur le travail effectif et pas uniquement
sur le travail prescrit. C. Dejours pense que ceci permettra peut-être de combler partiellement
les différentes limites et de saisir une part du travail qui se dérobe aux autres méthodes
G¶pYDOXDWLRQFODVVLTXHV'DQVODUpDOLWpFHW\SHGHGpPDrche en entreprise a laissé place à une
démarche purement marketing et commerciale/¶REMHFWLIUpHOQ¶HVWSDVGHPLHX[pYDOXHUOH
travail, ou à minima différemment. Le réel objectif est de disposer de label et de certifications
qui constituent une image de marque essentielle de nos jours au vue du changement des
KDELWXGHV GH FRQVRPPDWLRQ GHV FOLHQWV /¶pYDOXDWLRQ UHSRVDQW VXU la qualité est dans la
pratique une méthode qui place le résultat du travail avant le travail lui-même. Normalement,
mieux connaitre le travail nécessite la logique inverse. Il est impossible de mieux saisir le
WUDYDLO HQ WHQDQW FRPSWH TXH OH WUDYDLO F¶HVW DXVVL WRXW FH TXL se passe avant le résultat
SURFHVVXVPHQWDX[pFKHFVWUDQVIRUPDWLRQFRQWH[WHHWF HQIRFDOLVDQWO¶DQDO\VHXQiquement
VXUOHVUpVXOWDWV/HFRQFHSWGHTXDOLWpWRWDOHQ¶HVWSDVXQHpYDOXDWLRQGHODTXDOLWpF¶HVWXQH
SUHVFULSWLRQ VXSSOpPHQWDLUH '¶DLOOHXUV OD PLVH HQ SODFH GH FHV SUDWLTXHV HQ HQWUHSULVH OD
multiplication des prescriptions conduisent à une augmentation de la charge de travail des
exécutants. Cette augmentation de la charge de travail et des injonctions se matérialise par les
opérations de contrôle. Ces nouvelles méthodes constituent un greffon de contraintes
supplémentaires au travail prescrit. On parle de processus de « rigidification des procédures »
/KXLOOLHU    /¶H[pFXWLRQ GX WUDYDLO HVW XQH WDFKH GH SOXV HQ SOXV DUGXH OD GLIILFXOWp
UpVLGH HVVHQWLHOOHPHQW GDQV O¶pFDUW HW O¶pORLJQHPHQW HQWUH UpHO HW SUHVFULW &H SKpQRPqQH
V¶DFFHQWXHHWGRQFO¶DMXVWHPHQWSDUO¶H[pFXWDQWHVWVDQVFHVVHSOXVGXUHWSOXVFRPSOH[HHQWUH
FHVGHX[GLPHQVLRQVGXWUDYDLO$XILQDOFHVGLIIpUHQWHVPpWKRGHVQHVRQWTX¶RXWLOPDUNHWLQJ
(OOHVFRQVWLWXHQWG¶DSUqV&'Hjours « XQPRWG¶RUGUHXQVORJDQXQDUJXPHQWSXE licitaire »
HWQRQXQHPpWKRGRORJLHG¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLO2QSHXWIDLUHGXWUDYDLOGHTXDOLWpPDLVOH
concept de qualité totale correspond à une absurdité et à une mauvaise orientation pour
DPpOLRUHUODFRQQDLVVDQFHGXWUDYDLOHWO¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLl. La qualité est une finalité du
travail mais ne correspond en aucune manière au travail lui-même. Ce concept de qualité
totale HVW LUUpDOLVWH HW XWRSLTXH 9RXORLUQLHU TXH O¶pFKHF IDLW SDUWLH GXWUDYDLO HVW XQH FKRVH
impossible, si au moins une caractériVWLTXH HVW UHFRQQXH DX WUDYDLO F¶HVW TX¶LO IDXW VRXYHQW
persévérer pour arriver à un résultat escompté. Les difficultés, les erreurs et les échecs sont
présentes dans toutes activités humaines, encore plus dans le travail. Les normes ISO, les
certificatioQVQHVRQWTX¶XQVLPXODFUH&¶HVW-à-GLUHTX¶RQODLVVHSDUDLWUHXQHIDXVVHDGpTXDWLRQ
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masquée par une intense activité de contournement et de tricherie. Ce type de pratique est
semblable au travailleur face aux prescriptions de son travail. Il y a une fausse congruence.
7RXWHVFHVQRUPHVQHVRQWTX¶XQHLPDJHLG\OOLTXHLUUpHOOHTXLQHFHVVHG¶DXJPHQWHUODFKDUJH
de travail des exécutants.
/¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO D GH PDQLqUH LQGLUHFWH des conséquences industrielles et
économiques. Les gestionnaires, en iPSRVDQWOHXUYLVLRQGXWUDYDLORQWFHQVXUpO¶DFFqVDXUpHO
du travail. Ainsi LOV RQW VXSSULPp OHV UHWRXUV G¶H[SpULHQFH HW RQW UpGXLW OD SDUROH GHV
travailleurs expérimentés. Pour Dejours (2003), ce changement constitue « le passage des

i mpératifs gestionnaires au dépend du travail ª /¶LGpH PLVe en avant est que ceux qui
dominent dans les organisations pour décider ont une vision imaginaire du travail. Il fait le
FRPSDUDWLI DYHF OD VLWXDWLRQ G¶DOLpQDWLRQ FXOWXUHlle de F. Sigault (1990). Dans ses travaux,
Sigault émet une typologie des différentes aliénations possibles (mentales, sociales et
FXOWXUHOOHV /¶DOLpQDWLRQFXOWXUHOOHFRUUHVSRQGjXQSURFHVVXVFROOHFWLI,O\DXQHSHUWHGHOLHQ
collectif avec le réel. Certes, les acteurs se reconnaissent entre eux mais ils ont une image
IDXVVpH GX UpHO HQVHPEOH 3RXU LOOXVWUHU FHWWH LGpH RQ SHXW GRQQHU O¶H[HPSOH G¶XQ SDUWL
SROLWLTXHTXLDXUDLWSHUGXOHVFRQWDFWVDYHFODUpDOLWpGHODEDVH&HSKpQRPqQHG¶DOLpQDWLRQ
FXOWXUHOOHHVWYLVLEOHGDQVODGRPLQDWLRQGHO¶évaluation gestionnaire qui donne collectivement
une réalité déformée, incomplète du travail. En dépit du processus de déni, la réalité finit
WRXMRXUVSDUIDLUHVRQDSSDULWLRQRXSOXW{WVDUpDSSDULWLRQ&¶HVWGDQVFHWWHUpDSSDULWLRQTXH
O¶pYDOXDWLRQ GX WUDvail a des conséquences industrielles et économiques lourdes. Quand le
UHWRXU DX UpHO VH IDLW DX WUDYHUV G¶LQFLGHQWV GH FDWDVWURSKHV FRPPH GDQV OH FDV GH O¶XVLQH
$=)&HQ¶HVWSDVOHVHXOFDVLOH[LVWHXQQRPEUHLPSRUWDQWG¶H[HPSOHRFHWWHGpFRQQH[LRQ
DYHFODUpDOLWpHWO¶DSSXLVXUO¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLOSRXUGpFLGHURQWFDXVpGHVGUDPHV H[ :
ILQDQFLHUV *pQpUDO 0RWRUV RX HQFRUH 7R\RWD  '¶DSUqV C. Dejours (2003) : « Ces
FDWDVWURSKHVVRQWODSUHPLqUHFRQVpTXHQFHIkFKHXVHGHGpFLVLRQVIRQGpHVVXUO¶pYD luation du
WUDYDLO GRQW M¶DL WHQWp GH YRXV PRQWUHU TX¶HOOHV VRQW LQVXIILVDQWHV ª 6¶DSSX\HU VXU TXHOTXH
FKRVHG¶LUUpHODPqQHjSUHQGUHGHVGpFLVLRQVTXLDXURQWGHVFRQVpTXHQFHVQpJDWLYHVGDQVOH
IXWXU VDODULp HQYLURQQHPHQW FOLHQW  /¶pYDOXDWLRQ GX WUDYail est trompeuse car elle est
LQFRPSOqWH6¶DSSX\HUsur celle-ci UHYLHQWjV¶DSSX\HUVXUXQHVRXUFHG¶LQIRUPDWLRQVLUUpHOOHV
ce qui pourra constituer une source de catastrophes industrielles ou économiques.
/¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLODG¶DXWUHVFRQVpTXHQFHV plus immédiates sur la santé des travailleurs
notamment.
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Les méthodes G¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO HQ HQWUHSULVH HQ SOXV G¶rWUH DSSUR[LPDWLYHV HW GH QH
VDLVLUTX¶XQHUpDOLWpELDLVpe du travail, semblent aussi néfastes. Elles ont des conséquences sur
la santé des travailleurs.
/¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLOHQHQWUHSULVHjGHVFRQVpTXHQFHVVXUODVDQWpGHVWUDYDLOOHXUV(OOHHVW
FRQWHVWDEOH VXU  FHV PpWKRGHV HW VXU FHV IRQGHPHQWV /¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO IRQFWLRQQH
comme un instrument de management. En ces temps de difficultés économiques, des auteurs
tels que Balzac et Faguer (1996) ont montré que lors de restructuration et plan de sauvegarde
GH O¶HPSORL O¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO HVW XQH PHQDFH YLV-à-YLV GH O¶HPSORL FDU HOOH FODVVH OH
personnel. Les plus mal positionnés étant les plus menaFpV /¶pYDOXDWLRQ LQGLYLGXHOOH des
SHUIRUPDQFHVHVWODSOXVQpIDVWHFDUHOOHQHMRXLWSDVG¶XQHPpWKRGRORJLHIDLVDQWFRQVHQVXVHW
GH EDVH VFLHQWLILTXHV VROLGHV &H W\SH G¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO ODLVVH XQH JUDQGH SDUW j
O¶DUELtraire et au subjectif. Pour DeMRXUVFHVW\SHVG¶pYDOXDWLRQVRQW : « O¶HQWUpHPDVVLYHGHOD

peur dans le monde du travail ». /¶pYDOXDWLRQDWRXMRXUVpWé une source pour les sentiments
G¶LQMXVWLFH GDQV OHV RUJDQLVDWLRQV &¶HVW XQ SKpQRPqQH FRQQX TXL Q¶HVW SDV QRXYHDu. La
QRXYHDXWp VH VLWXH GDQV O¶LVRODWLRQ HW O¶LQGLYLGXDOLVDWLRQ GH FHWWH pYDOXDWLRQ /H GDQJHU OD
menace réside dans ce changemHQW &H W\SH G¶pYDOXDWLRQ JpQqUH des comportements de
concurrence entre le personnel et au sein des collectifs de travail. De plus, ces évaluations
brisent et déstructurent les solidarités et les loyautés.
Une auteure, Hanna Arendt (1951) qui est la créatrice du concept de dé-solation, souligne
O¶H[SRVLWLRQ HW OHV ULVTXHV DFFUXV SRXU OD VDQWp GH  O¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO GDQV XQ rapport
LQGLYLGXDOLVp,OVHPEOHTXHO¶DSSDULWLRQGHVVXLFLGHVDXWUDYDLOFRPPHGDQVOHWULVWHH[HPSOH
de France Telecom soit une cause directe du concept dé-VRODWLRQ'¶DLOOHXUVO¶DVVRFLDWLRQGH
santé et de médecine au travail (ASMT) en 1994 a reconnu à la grande majorité des médecins
O¶DXJPHQWDWLRQGHVPDODGLHVPHQWDOes en rapport au travail. Ils expliquent cette augmentation
SDUO¶pPHUJHQFHHWOHGpYHORSSHPHQWGHVQRXYHOOHVSUDWLTXHVG¶pYDOXDWLRQHQJHVWLRQ
/¶HIIHW le plus important que sous-tend la VDFUDOLVDWLRQ GH FHV PpWKRGHV G¶pYDOXDWLRQ HW GH
management est très certainement les pathologies de surcharge. &H TXL VHPEOH G¶DLOOHXUV
paradoxal et contrintuitif. Il y a eu des phénomènes de robotisation, de mécanisation et
G¶H[SDQVLRQGHO¶LQIRUPDWLTXHWRXVFHVFKDQJHPHQWVGHYUDLHQWDPHQHUjGpFKDUJHUO¶KRPPH
au travail, voire de manière utopique ne plus faire exécuter le travail par des hommes. Dans la
SUDWLTXH OH GpQL GX UpHO D DPHQp XQH DXJPHQWDWLRQ GHV PDODGLHV OLpHV j O¶H[HUFLFH G¶XQH
activité professionnelle. Parmi ces pathologies de surcharge on trouve les TMS, le burn out, le
.DURVKL PRUWVXELWH O¶XVDJHGHVPpGLFDPHQWVOHVWR[LFRPDQLHVRXHQFRUHOHVGpSUHVVLRQV
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'¶DLOOHXUV GHV DXWHXUV UHFRQQXV FRPPH Gollac.M et Volkoff .S (1996) soutiennent que le
SKpQRPqQHG¶pYDOXDWLRQjWRXWSUL[JpQqUHGHVPDODGLHVSURIHVVLRQQHOOHV

I.2.5. Focus sur une méthode ǯtransdisciplinaire
6XLWHjFHWWHSUpVHQWDWLRQGHVGLIIpUHQWHVGLIILFXOWpVHQWRXUDQWO¶DQDO\VHHWO¶pYDOXDWLRQ
du travail, QRXVIHURQVXQIRFXVVXUXQHPpWKRGHG¶DQDO\VHGXWUDYDLOODPpWKRGHFOLQLTXH
1RXVHQGpILQLURQVOHV JUDQGHVFDUDFWpULVWLTXHVHWOHVREMHFWLIVjO¶DLGHGHGHX[DUWLFOHV8Q
DUWLFOHG¶<YHV&ORW  LVVX de La nouvelle revue de psychologie travail qui est « Clinique
GXWUDYDLOHWGHO¶DFWLYLWp » HWXQVHFRQGDUWLFOHG¶Yves Clot et Jacques Leplat (2005) tiré de la
revue Le Travail Humain TXLV¶LQWLWXOH« La méthode clinique en ergonomie et en psychologie
du travail ». Le choix de ces articles permet de voir comment se déploie cette méthode dans
OHVGLIIpUHQWHVGLVFLSOLQHVF¶HVWjGLUHGHIDoRQWUDQVGLVFLSOLQDLUH
$F{WpGHODGLVFLSOLQHFODVVLTXHG¶DQDO\VHGX WUDYDLOTX¶HVWODJHVWLRQ/H;;ème siècle a vu
de nombreuses disciplines se développer et deYHQLUGHVDQJOHVG¶DSSURFKHVOpJLWLPHV$LQVL
nous avons vu se GpYHORSSHUGHVGLVFLSOLQHVFRPPHO¶HUJRQRPLHODVRFLRORJLHGXWUDYDLORX
HQFRUH OD SV\FKRORJLH GX WUDYDLO /¶REMHW GX PpPRLUH Q¶HVW SDV GH SUpVHQWHU O¶KLVWRULTXH GH
chaque discipline qui étudie le travail. Nous allons voir une méthode transdisciplinaire. Cette
méthode semble être une posture méthodologique DGpTXDWH SRXU XQ WUDYDLO G¶H[SHUWLVH
&+6&7 ,O V¶DJLW GH OD PpWKRGH FOLQLTXH TXL SHXW rWUH GpSOR\pH VRXV GLIIpUHQWHV YDULDQWHV :
clinique dHO¶DFWLYLWpPpWKRGHFOLQLTXHHQHUJRQRPLHRXODSV\FKRORJLHFOLQLTXHGXWUDYDLO
Le terme de « méthode clinique ªQ¶HVW pas un terme fréquent en ergonomie ou psychologie
GXWUDYDLO&HSHQGDQWFRPPHQRXVO¶DYRQVYXSUpFpGHPPHQWO¶DQDO\VHGXWUDYDLODXne place
majeure dans ces deux disciplines. En nous appuyant sur les deux articles cités plus haut, nous
allons voir que les méthodes en ergonomie et en psychologie du travail même si elles ne font
pas référence directement à la méthode clinique (classique) présentent beaucoup de points
communs avec celle-FL8QSUHPLHUDYHUWLVVHPHQWTX¶LOIDXWJDUGHUjO¶HVSULWHVWTX¶LOQHIDXW
pas confondre la psychologie médicale de la psychologie clinique. Ainsi, un article de FavezBoutonnier (1986) VRXOLJQH O¶LGpH TXH OD SV\FKRORJLH FOLQLTXH QH V¶DSSOLTXH SDV TX¶DX[
PDODGHVPDLVjO¶KRPme dans toutes les situations : « il est clair que la psychologie clinique
QHV¶DSSOLTXHSDVXQLTXHPHQWjO¶KRPPHPDODGHPDLVjWRXWrWUHKXPDLQGDQVXQHVLWXDWLRQ

déterminée TXH O¶on VH SURSRVH G¶REVHUYHU HW GH FRPSUHQGUHª (Favez-Boutonnier, 1986, p
194). Piéron en donne une autre définition assez similaire dans son ouvrage « Vocabulaire en
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psychologie ». Pour lui, la méthode de la psychologie clinique correspond à : « la science de
l DFRQGXLWHKXPDLQHIRQGpHSULQFLSDOHPHQWVXUO¶REVHUYDWLRQHWO¶DQDO\VHDSSURIRQGLHGHFDV
LQGLYLGXHOV DXVVL ELHQ QRUPDX[ TXH SDWKRORJLTXHV HW SRXYDQW V¶pWHQGUH j FHOOHV GH

groupes ».
Nous voyons bien que ces différentes définitions de la méthode clinique que ce soit de
O¶DFWLYLWp GH OD SV\FKRORJLH RX HUJRQRPLTXH FRUUHVSRQGHQW SDUIDLWHPHQW j XQH SRVWXUH
G¶H[SHUW &+6&7 &¶HVW j GLUH TXH O¶H[SHUW GDQV XQ WHPSV LPSDUWL GRLW VH SHQFKHU sur une
analyse approfondie de la conduite humaine (au travers du travail), de manière individuelle ou
collective, sur des personnes malades ou pas. L¶REMHFWLI GH VRQ LQWHUYHQWLRQ HVW ELHQ OD
compréhension. Cette analyse poussée, et en lien avec le terrain, semble très adaptée.
'¶DLOOHXUV&'HMRXUVVRXWLHQWTX¶XQHPpWKRGHFlinique notamPHQWODFOLQLTXHGHO¶DFWLYLWp
chère à Y. Clot est caractérisée par son lien fort avec le terrain. Une citation extraitHG¶XQGH
ses ouvrages souligne cette caractéristique : « une démarche partant du terrain, se déployant

sur le terrain et retournant constamment au terrain » (1996, p158).
/HVREMHFWLIVGHODFOLQLTXHGHO¶DFWLYLWpVRQWGHSUpVHUYHUO¶DOWHUQDWLYHGHWUDQVIRUPDWLRQGHOD
WkFKHHWGHO¶RUJDQLVDWLRQSRXUGpYHORSSHU© OHSRXYRLUG¶DJLU » des salariés sur la structure
G¶HQVHPEOH de leur métier. Le travail G¶H[SHUW HVW ELHQ FDUDFWpULVp par cette boucle itérative
entre terrain et analyse. Par exemple, dans les expertises CHSCT, les experts vont sur le
WHUUDLQLOVUHQFRQWUHQWXQHSUHPLqUHVpULHG¶DFWHXUV,OVIRQWXQSUHPLHUGpEURXVsaillage et en
tirent une première analyse partielle. Suite à quoi, ils retournent sur le terrain pour mener une
collecte de données (entretiens, observations, questionnaires). Une nouvelle analyse de la
collecte de données est faite puis, ils retournent sur le terrain pour présenter leurs résultats et
apporter de nouvelles modifications. Nous voyons bien dans cette méthodologie le lien
FRQVWDQWDYHFOHWHUUDLQOHVH[SHUWVQHVHSRVLWLRQQHQWSDVGDQVXQHWRXUG¶LYRLUHPDLVVRQWHQ
posture de recherche du rpHO GH O¶DFWLYLWp '¶DLOOHXUV GDQV XQH DXWUH PpWKRGH FOLQLTXH
FOLQLTXHGHO¶DFWLYLWp<&ORW  VRXWLHQWTXHcette méthode a la FDSDFLWpG¶DFFpGHUjXQH
réalité difficilement atteignable. Cette capacité VHPEOH rWUH O¶DWRXW SUHPLHU GH O¶approche
clinique.
Dans une autre méthode clinique (de la psychologie), Greco (1968) soutient que : « analyser
OD FRQGXLWH SRXU OH SV\FKRORJXH FOLQLFLHQ FH Q¶HVW SDV OD GpFRPSRVHU HQ VHJPHQWV HW
SURFHVVXVpOpPHQWDLUHVF¶HVWODGpFULUHHQGpWDLOHWSDUXQMHXVXEWLO de regroupements et de
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recoupements dont les règles ne sont pas toujours fixées de façon explicite, faire apparaitre
XQH VLJQLILFDWLRQ TXL Q¶pWDLW SDV GLUHFWHPHQW OLVLEOH QL SRXU O¶REVHUYDWHXU SURIDQH QL j

fortiori, pour le sujet conscient lui-même ». Certains auteurs soutiennent que la méthode
clinique ne peut pas être utilisée dans un cadre collectif, cependant cette approche ne fait pas
O¶XQDQLPLWp Nous trouvons notamment Lagache (1994) pour qui la méthode clinique est
QpFHVVDLUHPHQWO¶pWXGHSRXVVpHGe cas individuels. Y. Clot admet la pertinence de la méthode
FOLQLTXHVXUGHVFDVLQGLYLGXHOVPDLVLOQ¶H[FOXWSDVXQHDSSURFKHFROOHFWLYH$LQVL<&ORWHW
J. Leplat ont écrit TXHODPpWKRGHFOLQLTXHHVWG¶ « envisager la conduite dans sa perspective

propUH UHOHYHU DXVVL ILGqOHPHQW TXH SRVVLEOH OHV PDQLqUHV G¶rWUH HW GH UpDJLU G¶XQ rWUH
humain complet et concret aux prises avec une situation (pour QRWUH UHFKHUFKH F¶HVW OHV
situations de travail), chercher en établir le sens ; la structure et la genèse, déceler les
conflits qui le motivent et les démarches qui tendent à résoudre ce conflit. »
Gréco (1968) IDLWODWKqVHTXHO¶DSSURFKHFOLQLTXHjGHX[FDUDFWpULVWLTXHVHVVHQWLHOOHVTXLVRQW
-

CDVXLVWLTXH F¶HVW-à-GLUH TX¶HOOH SRUWH VRQ LQWpUrW HQ SUHPLHU OLHX sur des cas
individuels. De fait, la comparaison exhaustive est impossible.

-

Holistique, les interprétations font référence à un tout synchronique et diachronique de
conduites

'HV DXWHXUV FRPPH 3LDJHW   DFFRUGHQW PRLQV G¶LPSRUWDQFH DX FDUDFWqUH FROOHFtif ou
individuel. Pour lui, les caractéristiques principales de cette méthode sont la participation du
FKHUFKHXU HW O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶REVHUYDWLRQ GDQV O¶DQDO\VH /D PpWKRGH FOLQLTXH HVW XQH
méthode qui est prise entre la technique et la démarche. La psychologie du travail a donné un
FDUDFWqUH SDUWLFXOLHU j OD PpWKRGH FOLQLTXH HQ OXL GRQQDQW FRPPH GRPDLQH G¶DQDO\VH OHV
VLWXDWLRQV GH WUDYDLO &HOD FRUUHVSRQG j O¶DQDO\VH GX VXMHW GH OD WkFKH HW GH VRQ
environnement.
Une autre particularité de la méthode clinique est la participation du chercheur, du praticien
ou GH O¶universitaire. A ce titre, Nahoum (1973) VRXWLHQW O¶LGpH TXH WRXWH PpWKRGH FOLQLTXH
sous-WHQGXQHLQWHUDFWLRQDYHFO¶REMHWpWXGLp : « Les stratégies cliniques sont très diverses et

peuvent même entrer en conflits ; mais ce qui les FDUDFWpULVH WRXWHV F¶HVW TX¶HOOHV WLHQQHQW
FRPSWHGHVHIIHWVGHO¶LQWHUDFWLRQTXHOHFOLQLFLHQDDYHFOHVXMHW « /HSV\FKRORJXHHVVDLHGH
QH SDV RXEOLHU TX¶LO IDLW SDUWLH GX GLVSRVLWLI H[SpULPHQWDO » (p.121). Il y a un ensemble de
FDUDFWqUH VSpFLILTXH j SUHQGUH HQ FRPSWH GDQV OD PpWKRGH FOLQLTXH QRWDPPHQW OH U{OH TX¶j
O¶H[SHUW RX OH FKHUFKHXU ,O IDXW FRPSUHQGUH O¶LPSDFW GH FH U{OH HW HQ WHQLU FRPSWH GDQV
O¶DQDO\VH /HFDUDFWqUHJOREDOHWFRPSOH[HTXH nous retrouvons dans la méthode clinique la
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UDSSURFKHIRUWHPHQWGHVVSpFLILFLWpVGHO¶pWXGHGHFDV/¶LPSRUWDQFHGXU{OHGXFKHUFKHXURX
GH O¶LQWHUYHQDQW GDQV O¶DQDO\VH HVW XQH FDUDFWpULVWLTXH GH OD PpWKRGH FOLQLTXH &ORW  
Toutes méthodes se réclamant de la méthode clinique respectent ces quatre caractéristiques et
elles sont intégrées aux principes de la méthode. Cependant, il est possible que la méthode
SUpVHQWHG¶DXWUHVFDUDFWpULVWLTXHVRXVSpFLILFLWpVHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVGHODVLWXDWLRQHW
des moyens. ,OH[LVWHG¶DXWUHVPpWKRGHVHQHUJRQRPLHet en psychologie du travail. Elles sont
regroupées par exemple dans des ouvrages comme celui de Faverge (1976) ou Leplat (2000).
/¶HQVHPEOH GH FHV PpWKRGHV RQW SRXU REMHFWLI O¶LGHQWLILFDWLRQ GX U{OH GHV GpWHUPLQDnts de
O¶DFWLYLWpSRXUSOXVRXPRLQVGHWkFKHV
Pour conclure, les caractéristiques les plus importantes et significatives pour décrire la
méthode clinique sont :
-

XQHFRQVLGpUDWLRQJOREDOHGHO¶REMHWG¶pWXGH

-

une étude poussée et un examen complexHGHO¶REMHWG¶pWXGH

-

une importance particulière du rôle du ou des sujets, il faut considérer son impact dans

O¶DQDO\VH
Après avoir présenté les grandes caractéristiques de la méthode clinique, nous allons
maintenant voir trois exemples de méthode clinique mis en place dans des recherches
scientifiques sur des objets et des finalités différents mais tous en lien avec le travail.
Le premier exemple de méthode clinique est celle mise en place par Lahy et Pacaud (1931).
Ils ont mis en place une méthode clinique durant une étude portant sur la sélection des
RSpUDWULFHV&HWWHpWXGHV¶LQVFULWGDQVOHFDGUHGHODWKpRULHGHVDSWLWXGHV/¶REMHFWLISRXUVXLYL
SDU OHV DXWHXUV HQ GpSOR\DQW XQH PpWKRGH FOLQLTXH GH O¶DFWLYLWp HVW GH VpOHFWLRQQHU OHV
meilleures recruHV/DVpOHFWLRQQ¶HVWSDVOHVHXOREMHFWLIFHWWHPpWKRGHFOLQLTXHFKHUFKHDXVVL
à comprendre le processus de sélection du psychotechnicien. Grâce au déploiement de cette
méthode, les auteurs ont fortement pointé les limites de la théorie des aptitudes en mobilisant
O¶DSSURFKH GH OD FOLQLTXH GH O¶DFWLYLWp Les résultats de leur analyse se traduisent par
O¶LGHQWLILFDWLRQG¶H[LJHQFHVDXWUDYDLO&HVH[LJHQFHVSHUPHWWHQWGHFKRLVLUOHVWHVWVSRXUOHV
SURFKDLQVH[DPHQV&¶HVWXQHPpWKRGHFOLQLTXHRULHQWpHYHUV ODWkFKH&¶HVW-à-GLUHTX¶RQQH
prend pas en compte le sujet et ses spécificités. Il y a eu une autre utilisation de la méthode
clinique dans cette recherche qui portait sur la psychologie des employés. Cette démarche
correspond à une analyse des aptitudes spécifiques des employés en fonction de leur activité.
/D SRVLWLRQ GH /DK\ HW 3DFDXG SRXU DQDO\VHU OH WUDYDLO HVW G¶rWUH GDQV XQH DQDO\VH ILQH HW
SRXVVpH'¶DLOOHXUVXQHFLWDWLRQGH/DK\PRQWUHELHQVDSRVLWLRQYLV-à-YLVGHO¶DSSURFKH
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à adopter pour analyser le travail: « O¶DQDO\VHGXWUDYDLOHVWODFKRVHODSOXVORQJXHHWODSOXV
GLIILFLOH FDUF¶HVWHOOH TXL SRVH  DYHF SUpFLVLRQOH SUREOqPH VFLHQWLILTXH 3UpWHQGUH SRXYRLU

résoudre un problème de cet ordre sans analyse préalable du travail reviendrait à prescrire
GHV PpGLFDPHQWV j XQ PDODGH VDQV O¶DYRLU H[DPLQp RX HQFRUH j YRXORLU SHUIHFWLRQQHU XQH
PDFKLQH VDQV FRQQDLWUH QL VD FRQVWUXFWLRQ QL VRQ IRQFWLRQQHPHQW «  &HOXL TXL V¶HQJDJH

dans une étude de cette sorte sans savoir où il va ne trouvera rien que par hasard , ce qui est
une négation même de la méthode scientifique ».
Un autre chercheur qui a déployé une méthode clinique est Faverge (1955). Cet auteur est
critique vis-à-YLVGHO¶DQDO\VHGXWUDYDLOGDQVOHFDGUHde la théorie des aptitudes mis en place
par Lahy et Pacaud. La critique principale concerne la décomposition imprécise des aptitudes
HWODGpFRPSRVLWLRQDUELWUDLUHGHO¶DFWLYLWp)DYHUJHQHSUpFRQLVHSDVXQHFRPELQDLVRQGHWHVWV
préétablis mais une analyse poussée du travail. Pour ilOXVWUHU VD FULWLTXH O¶DSWLWXGH GLW GX
« FRXSG¶°LO » qui est dans un nombre incalculable de situation de travail et qui revêt des sens
totalement différents selon les contextes. De ce fait, sa thèse VRXWLHQWO¶LGpH TXHO¶LPSRUWDQWGX
WUDYDLOG¶DQDO\VHQH consiste non pas à une énonciation et une découpe des aptitudes mais à
GRQQHUXQFRQWHQXSUpFLVDX[DFWLYLWpVjUHFRXUDQWjO¶DQDO\VHGXWUDYDLO
8QDXWUHGpSORLHPHQWGHPpWKRGHFOLQLTXHHVWFHOOHGH6FKXPDQ,OXWLOLVHODQRWLRQG¶DFWLRQ
située (Schuman TXLOXLYLHQWGHVWUDYDX[G¶HWKQRPpWKRGRORJLHHWTXLDpWpEHDXFRXS
UHSULV SDU OHV SV\FKRORJXHV GX WUDYDLO HW OHV HUJRQRPHV /¶DFWLRQ VLWXpH HVW un concept qui
pQRQFH TXH OH FRXUV GH O¶DFWLRQ GpSHQG HVVHQWLHOOHPHQW GHV FLUFRQVWDQFHV PDWpULHOOHV HW
sociales. Il refuse de soutirer O¶DFWLRQGHVHVFLUFRQVWDQFHVHWGe la représentation rationnelle. Il
IDYRULVHXQHDSSURFKHRO¶DQDO\VHV¶HIIRUFHGHFRPSUHQGUHFRPPHQWOHVLQGLYLGXVXWLOLVHQW
ces circonstances pour effectuer une action intelligente. Dans son postulat, il donne une
importance forte au contexte et à la situation pour déployer une approche clinique. Son
DSSURFKHFRUUHVSRQGjXQHPpWKRGHFOLQLTXHGHO¶DQDO\VHGHO¶DFWLYLWpSURFKHGHFHOOHSU{QpH
par Y.Clot. Une citation explicite parfaitement son positionnement : « la situation est cruciale
SRXUO¶LQWHUSUpWDWLRQGHO¶DFWLRQ » Schuman (1987) p.178.
Il existe aussi la méthode des incidents critiques de Flanagan qui a été actualisée par
Hoffman, Crandal et Shadbolt (1998) sous le nom de méthode de décision critique. Nous
O¶HQWHQGRQV SDUIRLVVRXVOHQRPGHPpWKRGHG¶DQDO\VHGHVWDFKHVFRJQLWLYHV/HGpURXOHPHQW
de cette méthode est le suivant :
-

5HPpPRUDWLRQG¶XQLQFLGHQWSDUO¶LQGLYLGX
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-

6pULHVG¶pWDSHVHWGHTXHVWLRQVSRXUH[SOLFLWDWLRQdu déroulement GHO¶incident (en vue
GHO¶DSSURIRQGLUHWGHWURXYHUOHVFDXVHVUpHOOHV

&¶HVW XQH PpWKRGH FOLQLTXH GH O¶DFWLYLWp EDVpe sur les aspects cognitifs uniquement ce qui
constitue une limite. Cependant cette méthode est utilisée en ergonomie notamment.
Après DYRLUSUpVHQWpOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHO¶DSSURFKHFOLQLTXHGHPDQLqUHWUDQVGLVFLSOLQDLUHV
1RXVDOORQVSUpVHQWHUODSUREOpPDWLTXHHWODPpWKRGRORJLHDYDQWGHSURFpGHUjO¶DQDO\VHGHV
résultats.

I.3. Retour sur les dimensions issues de la littérature et émergence de la
problématique
1RWUHUHYXHGHOLWWpUDWXUHQRXVDSHUPLVGHGpILQLUO¶H[SHUWLVHHWO¶H[SHUWVHORQGLIIpUHQWHV
approches $XFXQH GpILQLWLRQ QH V¶HVW LPSRVpH FRPPH VHXOH HW XQLTXH OpJLWLPH Nous
trouvons GHV GpILQLWLRQV GLIIpUHQWHV GH O¶H[SHUWise selon les fonctions sociales que nous lui
prêtons PDQGDW GHPDQGH VRFLDOH LQVFULSWLRQ GDQV O¶HVSDFH SXEOLF ILQDOLWp SROLWLTXH 
'¶DXWUHV GpILQLWLRQV LQVLVWHQW SRXU GpILQLU O¶H[SHUWLVH VXU OD GpWHQWLRQ G¶XQH FRPSpWHQFH
particulLqUH HW VSpFLILTXH j O¶expert. Nous trouvons aussi des définitions insistant sur le
FDUDFWqUH SUDJPDWLTXH GH O¶H[SHUWLVH F¶HVW-à-dire la mobilisation de cette compétence
VSpFLILTXH SRXU O¶DFWLRQ ,O QRXV VHPEOH SOXW{W OpJLWLPH HW SHUWLQHQW DX YXH GH ODIRUPH GHV
PpWLHUV GH O¶H[pertise aujoXUG¶KXL TXH FHV GpILQLWLRQV VRLHQt complémentaires et non
H[KDXVWLYHV &¶HVW-à-GLUH TX¶HOOHV SHXYHQW VHORQ OH W\SH G¶H[SHUWLVH VH UHWURXYHU UpXQLes ou
SDV1RXVDYRQVSXHQVXLWHLGHQWLILHUXQHJHQqVHVXFFLQFWHGHO¶pPHUJHQFHGHO¶H[SHUWLVHGDQs
nos sociétés. /¶pPHUJHQFH GH O¶H[SHUWLVH HW OD OpJLWLPLWp TX¶HOOH D REWHQXH DXMRXUG¶KXL
V¶H[SOLTXHQW en grande partie par le lien fort et historique avec les pouvoirs politiques. Elle
V¶HVWDXVVLGpYHORSSpHHQV¶DSSX\DQWVXUWURLVGRPDLQHVKLVWRULTXHVTXe sont le professionnel,
OH MXULGLTXH HW OH VFLHQWLILTXH 1RWUH UHYXH GH OLWWpUDWXUH V¶HVW DXVVL DWWDFKpH j GpILQLU HW j
FRPSUHQGUHO¶DSSURFKHFRQVWUXFWLYLVWHGHO¶H[SHUWLVH/DUHFRQQDLVVDQFHG¶XQVDYRLUH[SHUWHVW
un processus de lutte et de construction VRFLDOH/DUHFRQQDLVVDQFHHWODOpJLWLPLWpG¶XQVDYRLU
comme expert ne se font TX¶DX SUL[ GH FHWWH OXWWH HW GH FHWWH FRQVWUXFWLRQ &RPPH QRXV
O¶DYRQV GpMj GLW OHV UHODWLRQV HQWUH OH VDYRLU HW OH SRXYRLU VRQW OD YDULDEOH FHQWUDOH GH OD
UHFRQQDLVVDQFHG¶XQ savoir comme expert.
Après cette première sous partie, la littérature nous a permis de comprendre les usages
SROLWLTXHV GX UHFRXUV j O¶H[SHUWLVH OHV FRQGLWLRQV GH VRQ H[SDQVLRQ HW GH VRQ
LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ DX VHLQ GHV UDSSRUWV VRFLDX[ /¶XWLOLVDWLRQ GH O¶H[SHUWLVH HVW GHYHQXH
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O¶RXWLO GH UDWLRQDOLVDWLRQ HW de justification des orientations et des choix politiques et
pFRQRPLTXHVGDQVWRXVOHVGRPDLQHV /¶H[SHUWLVHHVWXQHSUDWLTXHSHUPHWWDQWDX[GpFLGHXUV
G¶DVVHRLU OD OpJLWLPLWp GHV GpFLVLRQV SULVHV 3DU VWUDWpJLH G¶RSSRVLWLRQ HW VHORQ O¶DGDJH
SRSXODLUHTX¶LOIDXWFRPEDWWUHO¶HQQHPLDYHFVHVSURSUHVDUPHVOHVJURXSHVG¶RSSRVLWLRQRQW
DGRSWpO¶H[SHUWLVHHQWDQWTXHSUDWLTXHSULYLOpJLpHDXVHLQGHOHXUVUpSHUWRLUHVG¶DFWLRQV&HWWH
pratique dit de contre-H[SHUWLVH YLVH j UHPHWWUH HQ GRXWH OD OpJLWLPLWp HW O¶REMHFWLYLWp GHV
H[SHUWLVHVpPLVHVSDUOHVJURXSHVGRPLQDQWVRXGpFLGHXUV$FHWLWUHO¶H[HPSOHGHVFRQWUHexpertises dans le monde du travail est très illustratif. Le secteur des technosciences illustre
DXVVL SDUIDLWHPHQW OH SURFHVVXV GH PRQWHU HQ SXLVVDQFH G¶XQH H[SHUWLVH LQGpSHQGDQWH HQ
dehors de O¶DSSDUHLOpWDWLTXH/DOLWWpUDWXUHLGHQWLILHDXVVLFODLUHPHQWXQSKpQRPqQHQRXYHDX
DXWRXUGHO¶H[SHUWLVHNous assistons jO¶pPHUJHnce des experts profanes.
1RXVQRXVVRPPHVDWWDFKpVGDQVQRWUHUHYXHGHOLWWpUDWXUHjFRPSUHQGUHFRPPHQWO¶H[SHUWLVH
auprès des IRP a émergé. Il semblait obligatoire de comprendre les logiques, les conflits et les
GLIIpUHQWHVpWDSHVTXLRQWDPHQpO¶H[SHUWLVHjSUHQGUHVDIRUPHDFtuelle auprès des instances
représentatives du personnel en France. De plus cette histoire est particulière, elle doit être
SULVHHQFRPSWHSRXUFRPSUHQGUHOHVSUDWLTXHVHQFDGUDQWO¶H[SHUWLVH&+6&7
1RXV DYRQV pWXGLp OHV TXHVWLRQV G¶XVDJH GH O¶H[SHUWLVH &+SCT et du fonctionnement des
CHSCT. Nous avons mis en évidence les prérogatives et les moyens du CHSCT. Notre revue
de littérature a pu identifier une implantation inégale des CHSCT. Nous avons souligné les
conditions dont doit bénéficier une telle instance pour fonctionner efficacement.
Nous avons mobilisé dans notre revue de littérature les travaux de Michel Villette.
/¶DSSURFKH TX¶LO PHW en place pour analyser les pratiques et le travail des consultants en
management semble pertinente pour comprendre la IRUPH DFWXHOOH GH O¶H[SHUWLVH &+6&7
Présentant un aspect commercial et économique, il semblait judicieux de tenir compte de ces
contraintes pesantes sur les pratiques HW GH IDLUH OH SDUDOOqOH DYHF O¶DFWLYLWp G¶H[SHUWLVH
CHSCT.
Suite à cette première granGH SDUWLH  QRXV DYRQV PLV HQ DYDQW TXH OH WUDYDLO G¶XQ H[SHUW
CHSCT correspond à évaluer, comprendre et analyser le travail, identifier les liens entre la
santé et le travail ainsi que les facteurs de risques pour les salariés. Il faut aussi comprendre
quHOHWUDYDLOG¶H[SHUWLVHF¶HVW-à-GLUHO¶pYDOXDWLRQHWO¶DQDO\VHGXWUDYDLOGHO¶H[SHUW&+6&7
entre en conflit avec les évaluations faites par les entreprises. En conflit dans le sens où
O¶DQDO\VHSU{QpHSDUOHVH[SHUWV&+6&7UHSRVHVXUGHVPpWKRGHVFRQFXUUHQWHVTXLQ¶XWLOLVHQW
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pas le même langage et ne reposent pas sur les mêmes croyances. Il faut comprendre que le
WUDYDLO G H[SHUWLVH HVW SULV DX F°XU GH OXWWHV SRXU OD GpILQLWLRQ GH FULWqUHV HW GH PpWKRGHV
d'évaluation du travail. Ainsi, ils mobilisent des approches notamment sur les RPS qui partent
GHO¶H[SpULHQFHYpFXHGHVVDODULpVSRXUSURGXLUHGHVFRQQDLVVDQFHV,OVPRELOLVHQWGHVRXWLOV
GLIIpUHQWVGHO¶DQDO\VHGXWUDYDLOHQHQWUHSULVHTXLUHSRVHVXUGHVVWDWLVWLTXHVHWGHVWDEOHDX[
de bord. Ils prônent O¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO UpHO SDU O¶REVHUYDWLRQ HW OD PRELOLVDWLRQ GH OD
parole des salariés. Ces expertises constituent des alternatives face aux expertises patronales
qui ont une approche individualisante des problèmes notamment sur les risques psychosociaux.
Nous avons effectué une présentation des SDUWLFXODULWpVGXWUDYDLOFRPPHREMHWG¶DQDO\VH,O\
a des difficultés qui rendent difficile la mise en visibilité du travail. Nous avons
principalement relevé que le travail prescrit ne correspond jamais au travail réel pour
plusieurs raisons. Nous avons aussi mobilisé de nombreux concepts qui expliquent la
difficulté à mettre en lumière le travail dans sa globalité et sa complexité. Nous avons
SUpVHQWp OH GpIDXW GH VpPLRWLTXH TXL FRUUHVSRQG j O¶LQDGpTXDWLon entre le langage pour
expliciter le travail et les actions qui sont faites durant le travail. Nous avons aussi présenté la
domination symbolique, le caractère subjectif et intériorisé du travail (savoir-faire corporel)
ou encore les notions de dirty works en lien avec le prestige social. Nous avons aussi évoqué
OHVGLIILFXOWpVSDUWLFXOLqUHVG¶DQDO\VHGXWUDYDLOIpPLQLQ
Dans la sous-SDUWLH VXLYDQWH QRXV DYRQV SUpVHQWpOHV REOLJDWLRQV OpJDOHV GH O¶HPSOR\HXU HQ
PDWLqUHGHSROLWLTXHGHSUpYHQWLRQHWG¶LGHntification des risques professionnels imposées par
le cadre des relations professionnelles français. Cette partie a présenté principalement le
document unique et le bilan social.
Pour comprendre les difficultés des entreprises à saisir les enjeux de la santé et la sécurité, les
liens entre la santé et le travail, nous nous devions de présenter les méthodes et les finalités
poursuivies par les évaluations du travail en entreprise. En aucun cas, elles se donnent pour
REMHFWLIVG¶pYDOXHUO¶LPSDFWGXWUDYDLO GHO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOVXUODVDQWp des salariés. De
plus, elles ne passent que par des outils et des instruments qui ne reflètent pas ou mal la réalité
du travail et de ses effets pour les salariés. Nous avons aussi montré que des phénomènes
contemSRUDLQV PDVTXHQW HQFRUH SOXV O¶LGHQWLILFDWLRQ HW O¶DSSUpFLDWLRQ GX WUDYDLO HW GH VHV
HIIHWVVXUODVDQWp/¶pOpPHQWSULQFLSDOH[SOLTXDQWFHVSKpQRPqQHVG¶RFFXOWDWLRQUHOqYHGHOD
dominance des approches gestionnaires.
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Après la présentation des difficultés G¶DQDO\VHGXWUDYDLOGHFHTXLHVWIDLWHQHQWUHSULVHQRXV
avons fait uQIRFXVVXUXQHPpWKRGHG¶DQDO\VHGXWUDYDLOTX¶HVWODPpWKRGHFOLQLTXH&HW\SH
de méthode est une des méthodes portées pour analyser le travail et les liens avec la santé par
un coXUDQW GH FKHUFKHXUV GRQW IDLW SDUWLH <YHV &ORW RX -DFTXHV /HSODW /¶REMHFWLI pWDLW
G¶RSSRVHU XQH DOWHUQDWLYH G¶DQDO\VH GX WUDYDLO DX[ PpWKRGHV FODVVLTXHV PDQDJpULDOHV
patronales existantes dans les entreprises. De plus, cette approche retient de nombreux
éléments qui sont portés par les experts CHSCT durant leurs interventions.
,O\DFHSHQGDQWXQPDQTXHGDQVODOLWWpUDWXUHDXFXQWUDYDX[jQRWUHFRQQDLVVDQFHQ¶DSRUWp
VSpFLILTXHPHQWVXUOHVGpWHUPLQDQWVGHO¶DFWLYLWpG¶H[SHUW&+6&73RXUWDQWLOVHPEOH qX¶LO\
ait XQ QRPEUH FRQVpTXHQWV G¶pOpPHQWV SRXYDQW LQIOXHQFHU OH WUDYDLO GH O¶H[SHUW YRLU OH
FRQWUDLQGUH,O\DWRXWO¶DVSHFWFRQFHUQDQWOHVFRQQLYHQFHVVXSSRVpHVRXUpHOOHVGHVFDELQHWV
avec les organisations syndicales, ce qui peut représenter un biais GDQVO¶H[SHUWLVH,O\DXQ
GHX[LqPH DVSHFW TXL FRQFHUQH OHV HQMHX[ SROLWLTXHV DXWRXU GH O¶H[SHUWLVH ,O \ D DXVVL OHV
PpWKRGHVOHVFUR\DQFHVSURSUHVjO¶DQDO\VHGXWUDYDLOGHVH[SHUWVTXLSHXWH[SOLTXHUFHUWDLQHV
méthodes et pratiques. Il y a tout le caGUH OpJDO HW LQVWLWXWLRQQHO HQWRXUDQW O¶H[SHUWLVH TXL
VHPEOHDYRLUXQSRLGVFRQVLGpUDEOH1RWUHUHFKHUFKHVHIL[HGRQFFRPPHREMHFWLIVG¶DQDO\VHU
les pratiques, le travail des experts à la vue de ces différents éléments qui constituent un
contexte économique, juridique et social particulier qui influencent certainement la production
et les pratiques des experts CHSCT.
Notre problématique est donc :
4XHOVVRQWOHVHQMHX[OHFDGUHHWOHVFRQGLWLRQVTXLLQIOXHQFHQWO¶DFWLYLWpG¶H[SHUW&+6&7

et la vision du travail faite par celui-ci durant une expertise C HSC T ?
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Partie 2 : Méthodologie de la recherche et du travail de
terrain
II.1. Méthodologie de la recherche
II.1.1. Paradigme épistémologique : lǯ±
7RXW WUDYDLO VFLHQWLILTXH H[LJH G¶DYRLU XQH SRVWXUH pSLVWpPRORJLTXH /H FKRL[ G¶XQH
SRVWXUH SRXU GHV pWXGLDQWV HQ 0DVWHU  Q¶HVW SDV FKRVH DLVpe. /¶pSLVWpPRORJLH pWDQW XQH
matière plutôt nouvelle pour nous. Cependant, cette posture est essentielle pour comprendre le
FDGUH GDQV OHTXHO V¶LQVFULW la recherche et quelles en sont ces finalités. Notre recherche
V¶LQVFULWGDQVOHSDUDGLJPHpSLVWpPRORJLTXHGHO¶LQWHUSUpWDWLYLVPH/HSUHPLHUpOpPHQWD\DQW
conduit à ce choix est la finalité de la recherche. Que voulons-nous réaliser au travers ce
mémoire ? Le but de ce travail est de comprendre le travail des experts, donc naturellement,
la recherche est compréhensive ce qui exclut de fait une grande partie des paradigmes
épistémologiques. Nous avons ORQJWHPSVKpVLWpHQWUHO¶LQWHUSUpWDWLYLVPHHWOHFRQVtructivisme
au sens de Guba et Lincoln. Les hypothèses ontologiques et épistémiques étant très proches.
&HSHQGDQWO¶LQWHUSUpWDWLYLVPHjODGLIIpUHQFHGXFRQVWUXFWLYLVPHDXVHQVGH*XEDHW/LQFROQ
tolère des régularités (autrement dit des patterns) dans les pratiques sociales des acteurs et une
certaine stabilité temporelle dans ces pratiques. Pour comprendre une activité, il semble
SULPRUGLDO GH IDLUH O¶K\SRWKqVH TXH GX PRLQV GH PDQLqUH WHPSRUHOOH HOOH SUpVHQWH GHV
régularités sinon comment peut-on comprendre ce qui régit HWLQIOXHQFHOHWUDYDLOG¶H[SHUWLVH
Le cadre légal et institutionnel est stable aussi malgré les modifications qui arrivent de temps
à temps. Mais il est plus marqué par une stabilité que par des changements constants même si
la période actuelle HVWV\QRQ\PHG¶pYROXWLRQSRXUO¶H[SHUWLVH&+6&7HWVRQFDGUH'HSOXV
DX YXH GH OD VSpFLILFLWp GH O¶REMHW GH QRWUH PpPRLUH TXL HVW O¶H[SHUWLVH &+6&7 QRXV QRXV
GHYLRQV G¶DGRSWHU XQH SRVWXUH pSLVWpPRORJLTXH SHUPHWWDQW GH SHUFHYRLU GHV UpDOLWpV
différentes selon des acteurs aux intérêts divergents pour éviter tout déterminisme ou autre
UDLVRQQHPHQW PpFDQLTXH /¶LQWHUSUpWDWLYLVPH QRXV RIIUH FH SRVLWLRQQHPHQW HW WROqUH OD
GLYHUJHQFH G¶LQWpUrW HW GH UpDOLWp (Q IDLVDQW FH FKRL[ QRXV DFFHSWRQV OHV WURLs hypothèses
suivantes :
-

/¶K\SRWKqVH G¶pSLVWpPRORJLH VXEMHFWLYLVWH PRQLVWH TXL SUpFRQLVH TX¶LO \ D XQH

LQVpSDUDELOLWpGDQVOHSURFHVVXVGHFRQQDLVVDQFHHQWUHOHVXMHWFRQQDLVVDQWHWFHTX¶LOFKHUFKH
j FRPSUHQGUH DXWUHPHQW GLW OD FRQQDLVVDQFH TX¶XQ VXMHW GpYHORSSH G¶XQH VLWXDWLRQ HVW OLpH
LQVpSDUDEOHPHQWj OD IRLV jOD VLWXDWLRQHW DX VXMHW TXLHQ IDLW O¶H[SpULHQFH LQWHUGpSHQGDQFH
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entre le sujet et la situation), nous pensons que dans le cas de notre position de stagiaire dans
XQ FDELQHW G¶H[SHUWLVH OHV connaissances que nous allons générer sont indissociables de
O¶H[SpULHQFHTXH nous aurons HXGXWUDYDLOG¶H[SHUWDXVHLQGHFHFDELQHW$XFRQWUDLUHPrPH
F¶HVWO¶LQWHUDFWLRQHQtre ces deux dimensions qui génèrera les informations qui émergeront du
procesVXVG¶H[SHUWLVH

-

/D GHX[LqPH K\SRWKqVH TXL HVW G¶RUGUH pSLVWpPLTXH GRQF GDQV OH SURFHVVXV GH

connaissance, le sujet connaissant ne peut échapper à son humanité : en particulier sa
subjectivité et ses valeurs jouent inévitablement un rôle dans le processus de production de
connaissances. Pour commencer le choix de mon sujet et du stage relève de mes préférences
personnelles, ce qui par nature introduit déjà avant toute production de connaissances ma
subjectivité et mon humanité. Cette hypothèse rappelle que les conclusions de mes travaux
PDLV DXVVL PD PDQLqUH G¶DQDO\VHU XQH VLWXDWLRQ XQ SURFHVVXV RX XQH LQWHUDFWLRQ VRFLDOH
dépend en grande partie de qui nous sommes et de ce que nous pensons&¶HVWXQHK\SRWKqVH
que nous acceptons, surtout dans le cadre G¶pWXGHV HW G¶REVHUYDWLRQV VRFLRORJLTXHV FKDTXH
SHUVRQQHQ¶DSDVOHPrPHSRLQWGHYXHVXUXQHVLWXDWLRQHQIRQFWLRQGHTXLHOOHHVW SRVLWLRQ
sociale), de ce en quoi elle croit (normes et valeurs) ou encore de ses expériences passées.

-

La troisième hypRWKqVH G¶RUGUH RQWRORJLTXH UHODWLYLVWH GH FH SDUDGLJPH HVW TXH  OD

UpDOLWp HVW UHODWLYH PXOWLSOH HW VRFLDOHPHQW FRQVWUXLWH HW Q¶HVW SDV JRXYHUQp SDU GHV ORLV
QDWXUHOOHV FDXVDOHV RX G¶DXWUHV VRUWHV /D UpDOLWp pWDQW XQ HQVHPEOH GH VLJQLILFDWLRQV
individuelles ou collectives conçues par un ou des individus dans une tentative de donner du
VHQV DX[ H[SpULHQFHV TX¶LOV YLYHQW Ces expériences sont par nature interactives, les
significations émergent des interactions entre les individus. Cette hypothèse reflète du moins
j QRV \HX[ OD SRVWXUH j DGRSWHU SRXU FRPSUHQGUH  OH WUDYDLO G¶H[SHUWLVH Ce travail est
FDUDFWpULVp SDU FHV UpDOLWpV PXOWLSOHV VXU XQ PrPH REMHW TX¶HVW OH WUDYDLO HW SDU OH QRPEUH
LPSRUWDQW G¶LQWHUDFWLRQV G¶DFWHXUV DX VHLQ GX SURFHVVXV GH FRQVWUXFWLRQ GH O¶H[SHUWLVH La
UpDOLWpGLYHUJHG¶XQDFWHXUjO¶DXWUHHWSOXVHQFRUHGDQVXQREMHWVRFLDOFRPPHOHVH[SHUWLVHs
en entreprises où les acteurs ont des positions conflictuelles et des intérêts souvent opposés.
Pour conclure sur notre choix épistpPRORJLTXH OH IDLW G¶rWUH GDQV O¶LQWHUSUpWDWLYLVPH HVW XQ
avantage pour notre mémoire car ce paradigme accepte et permet de créer des connaissances
que O¶RQ ne cherche pas à généraliser ou en faire monter en validité externe. Les recherches
peuvent être très contextuelles et localisées, comme pour notre étude de cas unique.
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Le but de notre UHFKHUFKHHVWFRPSUpKHQVLIHOOHHVWEDVpHVXUXQUDLVRQQHPHQWLQGXFWLIF¶HVW
à dire que ce sont les éléments du terrain qui vont nous amener à tirer des conclusions sur le
SURFHVVXV G¶H[SHUWLVH HW G¶pYDOXDWLRQ H[SHUWH GX WUDYDLO QRXV Q¶pPHWWRQV SDV G¶K\SRWKqVHV
préalables et nous ne testons pas de théories (theory testing).

II.1.2. Positionnement méthodologique : une recherche qualitative basée sur une
étude de cas unique
II.1.2ǤͷǤǯ± 

1RWUHpWXGHPRELOLVHXQHPpWKRGHSDUpWXGHGHFDV /¶pWXGHGHFDVIDLWUpIpUHQFHjXQH
méthode qualitative empirique pouvant mêler un nombre important de méthodes de recueil de
données (entretiens, observations, aQDO\VHGRFXPHQWDLUHHWF« /¶REMHWGHO¶pWXGHGHFDVHVW
GH FRPSUHQGUH XQ SKpQRPqQH HQ LQWpJUDQW OH FRQWH[WH OD FRQWLQJHQFH j O¶DQDO\VH &HWWH
PpWKRGH SHUPHW OD FRPSUpKHQVLRQ G¶XQ SKpQRPqQH GDQV WRXWH VD FRPSOH[LWp &HOD semble
être la posture à adopter pour analyser le cas GXWUDYDLOG¶H[SHUWLVHTXLPrOH des acteurs de
différents horizons aux intérêts opposés dans un contexte légal et institutionnel prégnant
DXTXHOVHJUHIIHGHVORJLTXHVGHVVWUDWpJLHVG¶DFWHXUVSURSUHjOHXUKLVWRLUH6HXOe une analyse
fine peut permettre de saisir toutes les interactions et les relations qui se jouent dans une
H[SHUWLVH $LQVL O¶pWXGH GH FDV SHUPHW XQH DQDO\VH SRXVVpH  VXU O¶DVSHFW WHPSRUHO HW
FKURQRORJLTXHG¶XQSKpQRPqQH:DFKHX[  GLW : « la méthode de cas se définit comme
XQH DQDO\VH VSDWLDOH HW WHPSRUHOOH G¶XQ SKpQRPqQH FRPSOH[H SDU OHV FRQGLWLRQV OHV

évènements, les acteurs et les i mplications ». (OOHSHUPHWG¶ptudier un phénomène dans son
contexte, apporte une vision différente du phénomène et permet de saisir des évènements qui
Q¶RQWGH sens que dans ce contexte. Etudier les phénomènes en dehors de leur contexte ou à
postériori ne donne pas la même signification ou les mêmes résultats. Extraire un phénomène
de son contexte revient à le vider de son sens .YiQ  QRXVUDSSHOOHO¶LPSRUWDQFHG¶pWXGLHU
les phénomènes de manière contextuelle : « the case study inquiry :
-

Copies with the situation in which there will be many variables of interest

-

Relies on multiple sources of evidences

-

Benefits from the prior development of theoretical propositions to guide data
collection and analysis (p13).

/DIRUFHGHO¶pWXGHGHFDVHVWGHSRXYRLUFRQWH[WXDOLVHUXQSKpQRPqQHODFRPSUpKHQVLRQHQ
HVW G¶DXWDQW SOXV UHQIRUFpH  6WDNH   GLW : « O¶REMHFWLI Q¶HVW SDV GH VH UHS résenter le

monde, mais de représenter le cas ª(QSOXVG¶DYRLUFHUDSSRUWSDUWLFXOLHUjODFRQWLQJHQFHHW
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DXWHPSRUHOO¶pWXGHGHFDVSHUPHWGHSRXVVHUO¶DQDO\VHjXQGHJUpSDVDFFHVVLEOHSDUG¶DXWUHV
méthodologies notamment quantitatives. Beaucoup de chercheur font le choix de cette
méthode pour cette qualité qui nous est parfaitement rappelée dans une citation anglaise de
Einsenhardt (1989) : « the case study is a research which focuses on understanding the

dynamics present within single settings » (p    /H FKRL[ GH O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQH
PpWKRGRORJLH SDU pWXGHV GH FDV VH IDLW HQ IRQFWLRQ GH O¶REMHW pWXGLp O¶H[SHUWLVH HVW XQ
SURFHVVXV VRFLDO TXL VH SUrWH SDUIDLWHPHQW j FH W\SH GH PpWKRGH '¶DLOOHXUV *LURX[  
QRXV UDSSHOOH TXH O¶DQDO\VH HQ SURIRQdeur par études de cas (unique ou multiple) permet
G¶H[SOLFLWHUHWGHFUpHUXQVDYRLUWKpRULTXHTXLpFODLUHHWSHUPHWGHFRPSUHQGUHODSUDWLTXe.
&¶HVW H[DFWHPHQW O¶REMHW GH QRWUH mémoire, qui cherche à comprendre les déterminants de
O¶DFWLYLWpG¶H[SHUWLVHCHSCT.
/¶pWXGHGe cas peut être mobilisée pour différentes raisons. On peut la mettre ne place pour
créer de la connaissance, tester des théories ou bien bâtir des modèles conjecturaux. De plus,
elle est utilisée dans presque tous les paradigmes épistémoloJLTXHV F¶HVW-à-dire du
positivisme au constructivisme.

Ensuite, les études de cas poursuivent des finalités

différentes. Nous pouvons les distinguer en nous appuyant sur une typologie assez classique
GLVWLQJXDQWWURLVW\SHVG¶pWXGHGHFDVTXLVRQW :
Le cas exploratoire ,FLO¶pWXGHGHFDVDSRXUREMHFWLIHWHVWXWLOLVpe en vue de mieux définir
les questionnements et les principes mais aussi évaluer la potentialité de réalisation du
processus de recherche. Une citation de Yin (2003) extraite du cours de Mme Pascal illustre
parfaitement cette finalité : « Is ai med at defining the questions and hypothesis on a

subsequent study (not necessary a case study) or at determining the feasability of the desired
research procesures »
Le cas descriptif : la visée de FHW\SHG¶pWXGHGHFDVHVWGHGpFULUHGpWDLOOHUHQSURIRQGHXUXQ
phénomène dans son contexte. Pour illustrer cette idée, une citation de Yin (2003) extraite
aussi du cours de Mme Pascal, est adéquate. Yin soutient que : « A descriptive theory covers

the scope and depth of the object (case) being described » (Yin, 2003 p 587).
Le cas explicatif LFLO¶REMHFWLISUHPLHUGHODPRELOLVDWLRQG¶XQHPpWKRGHSDUpWXGHGHFDVHVW
GH FRPSUHQGUH XQ SKpQRPqQH &¶HVW-à-dire se poser des questions du style pourquoi ou
comment. Le chercheur veut identifier des causalités pour éclairer les pratiques. Une nouvelle
citation extraite du cours de Mme Pascal montre que la littérature a identifié cet apport de la
méthode par étude de cas. Ainsi, Mintzberg (1979) a écrit : « we uncover all kinds of

ralationships in our data but it is only trough the use of this data that we are able to explain
them » (Mintzberg, 1979, p 587). Notre étude de cas poursuit cHV REMHFWLIV &¶HVW-à-dire
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TX¶HOOHHVWPLVHHQSODFHSRXUH[SOLTXHUHWFRPSrendre les causalités, identifier pourquoi le
WUDYDLOGHO¶H[SHUWHVWWHOTX¶LOHVW4XHOVVRQWOHVpOpPHQWVTXLLQIOXHQFHQWODFRQVWUXFWLRQGX
UDSSRUWG¶H[SHUWLVHHWSOXs JpQpUDOHPHQWO¶DFWLYLWpG¶H[SHUWLVHDXSUqVGHV,53
Maintenant, nous allons présenter les avantages et les limites de cette méthodologie par étude
GHFDVDXWUDYHUVGHVDXWHXUVTXLHQRQWIDLWVDSURPRWLRQRXO¶RQWXWLOLVpe dans leurs travaux.
8QHGHVIRUFHVGHO¶pWXGHGHFDVVHORQGHQRPEUHX[DXWHXUV (LQVHQKDUGW ; Yin,2003),
est TXHFHWWHPpWKRGRORJLHJpQqUHGHVQRXYHOOHVWKpRULHV/HIDLWG¶DSSURIRQGLUHWG¶DQDO\VHU
scrupuleusement un cas permet de soulever de nouveaux questionnements, de mettre en
évidence de nouvelles problématiques. Cette observation fine semble permettre de révéler des
QRXYHOOHVG\QDPLTXHVHWOHV]RQHVQRQpFODLUFLHVSDUOHVDQFLHQQHVWKpRULHVTXLQ¶DYDQFHUDLHQW
que des explications limitées. Le but de notre mémoire étant de comprendre les pratiques et le
WUDYDLOG¶H[SHUW&+6&7TXRLGHPLHX[TXHGHVHSORQJHU dans une étude de cas approfondie
SRXU FRPSUHQGUH DYHF OH SOXV GH SHUWLQHQFH SRVVLEOH OHV ORJLTXHV GHV DFWHXUV &¶HVW
certainement cette qualité première qui justifie le choix de cette méthodologie.
Un autre avantage avec les études de cas selon K. Einsenhardt (1989), dans sa vision de
O¶pWXGHGHFDVHVWTXHODWKpRULHJpQpUpe VHUDVXUHPHQWWHVWDEOHHWYpULILpH'DQVO¶pWXGHGH
cas, il y a un processus de boucle itérative Le processus de construction de la théorie
permettrait dans ce type de méthodologie de soumettre constamment les hypothèses à une
vérification répétée. Ce qui rend encore plus probable que les hypothèses résultantes finales
soient vérifiées. Cela est dû en grande partie à la force du processus G¶LWpUDWLRQF¶HVW-à-dire au
SKpQRPqQHG¶DOOer-retour entre la théorie et le terrain.
&HSHQGDQW O¶pWXGH GHFDV SUpVHQWH GHVOLPLWHV7RXW G¶DERUGO¶DFFqVj O¶LQIRUPDWLRQ Q¶pWDQW
SDVOLPLWpVLFHQ¶HVWVRXVODFRQWUDLQWHGHWHPSVHWG¶DUJHQWOHFKHUFKHXUSHXWVHUHWURXYHU
face un nombre incalculable de données '¶DLOOHXUV GDQV OH FDGUH GH notre mémoire, nous
avons HXDFFqVjXQQRPEUHLPSRUWDQWG¶LQIRUPDWLRQs provenant de tous les acteurs. Cet excès
de données peut amener le chercheur à construire une théorie qui engloberait tout. De ce fait,
la théorie perdrait de son sens. De plus, le qualitatif ne permettant de bénéficier de jauge
FRPPHHQTXDQWLWDWLIOHFKHUFKHXUSHXWGRQQHUSULRULWpjXQHUHODWLRQSOXW{WTX¶jXQHDXWUH
alors que celle-FLHVWSDUWLFXOLqUHjTXHOTXHVFDV8QHDXWUHOLPLWHjO¶pWXde de cas est le risque
de construire des théories trop étroites dont la contribution serait modeste pour la recherche.
&¶HVW-à-dire que le risque de créer de la théorie sur un objet trop spécifique qui ne permettrait
pas une généralisation même si on réplique le cas car les éléments théoriques générés ne sont
valables que pour ce cas. Par exemple, les pratiques du cabinet sujet de notre mémoire sont
peut être uniquement spécifiques à celui-FL¬FHWLWUHO¶H[HPSOHGHVWUDYDX[GH*HUVLFNHQ
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1988, qui ont mobilisé une méthode par étude de cas, montrent comment la théorie peut être
limitée et impossible à généraliser tant elle est spécifique.
Suite à ces avantages et limites, nous trouvons dans la littérature un grand débat ouvert entre
la méthodologie par pWXGH GH FDV PXOWLSOHV RX XQLTXH 8Q GpEDW D G¶DLOOHXUV DQLPp
O¶pSLVWpPRORJLHjFHVXMHWFHOXLHQWUH.(LQVHQKDUGWHWGHX[FKHUFKHXUVGXQRPGH'\HUHW
:LONLQVGDQVODUHYXH$FDGHP\RI0DQDJHPHQW5HYLHZ/¶REMHWGXGpEDWFRQFHUQHOHEHVRLQ
ou non de multiplier les cas. Einsenhardt soutient que la réplication est obligatoire pour rendre
empiriquement généralisable une théorie (4 à 10 cas) alors que Dyer et Wilkins eux
VRXWLHQQHQWDXFRQWUDLUHTXHO¶pWXGHGHFDVXQLTXHSHUPHWDX[FKHUFKHXUVGHIDLUHpPHUJer de
nouvelles relations théoriques et dH TXHVWLRQQHU OHV DQFLHQQHV '¶DXWUHV auteurs ont une
posture plus consensuelle, nous pensons notamment à Yin qui admet les études de cas unique
et multiples (2003). Ce questionnement est certes intéressant mais dans le cadre de notre
mémoire, la question ne se pose pas réellement en tenant compte de la temporalité et des
moyens qui nous sont alloués pour le réaliser.
'HSOXVO¶pWXGHGHFDVHVWWUqVSHUWLQHQWHSRXUFRPSUHQGUHHQSURIRQGHXUXQSURFHVVXVPDLV
HOOHQ¶est pas DSSOLFDEOHjWRXVOHVWHUUDLQVG¶HQTXrWHV/¶DFFqVDXWHUUDLQHVWSDUIRLVGLIILFLOH
VHORQOHVHFWHXURXO¶REMHWG¶pWXGH$LQVLLO y DGHVOLPLWHVG¶RUGUHWHPSRUHOHWILQDQFLHUPDLV
GHVWHUUDLQVVRQWHWVHURQWWRXMRXUVLPSRVVLEOHG¶DFFqVDXFKHUFKHur. Pour illustrer cette idée,
imaginez-vous mener une enquête sur le suicide à France télécom ou sur les rémunérations
des patrons du CAC 40.

II.2. Méthodologie du travail de terrain : échantillonnage et mode de recueil
des données
Après avoir présenté O¶pWXGH GH FDV HW VHV SDUWLFXODULWpV QRXV DOORQV SUpVHQWHU
O¶pFKDQWLOORQGHVLQWHUYLHZpVOHVGLIIpUHQWVPRGHVGHUHFXHLOGHVGRQQpHVPRELOLVpVGDQVFH
mémoire.

II.2.1. Présentation et  ǯ± 
La structure dans laquelle V¶HVWGéroulé le stage est caractérisée par sa petite taille (6
salariés), ce qui limite fortement le choix et les intentions de sélection des acteurs pour les
entretiens. De plus, les locaux sont scindés entre la région Ile de France et Provence Alpes
&{WHVG¶$]ur (PACA) ce qui rendait encore plus ardu la possibilité de réaliser des entretiens
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avec tous les experts composant le cabinet. 1RXVDYRQVGRQFGpFLGpG¶LQWHUYLHZpWURLVH[SHUWV
GX FDELQHW GH OD UpJLRQ 3$&$ VDFKDQW TX¶LOV VRQW TXDWUH XQH GHV H[SHUWHV Q¶D pu réaliser
O¶HQWUHWLHQFDU HOOHpWDLW RFFXSpH SDU VRQDFWLYLWp. La logique a donc était la suivante : nous
avons effectué un entretien avec O¶H[SHUW TX¶RQ QRPPHUD O¶H[SHUW  Q TXL HVW XQ GHV
fondateurs du cabinet. Naturellement, un des deux fondateurs devait être interrogé pour
FRPSUHQGUHO¶KLVWRLUHHWO¶H[LVWHQFHGXFDELQHW1RXVDYRQVDXVVLUpDOLVpXQHQWUHWLHQDYHFXQH
experte doctorante pour avoir un point de vue récent VXUO¶H[SHUWLVHF¶HVW-à-dire peut-être en
opposition avec le discours des autres PHPEUHVD\DQWXQHFHUWDLQHH[SpULHQFHGHO¶H[SHUWLVH
1RXV O¶DSSHOOHURQV O¶H[SHUW Q

Avoir un entretien DYHF HOOH pWDLW DXVVL O¶RFFDVLRQ GH

FRQQDLWUH OHV UDLVRQV HW OHV PRWLYDWLRQV GH O¶HQJDJHPHQW FKH] OHV MHXQHV GLSO{PpV 8QH
troisième experte (expert Q TXLQ¶DSDVXQHIRUPDWLRQVXUO¶DQDO\VHGHVVLWXDWLRQVGHWUDYDLO
à proprement parler mais une formation dans le commercial, a été interviewée pour cette
richesse et cette diversité dans son profil. Elle a un parcours différent et elle réalise des tâches
SDUWLFXOLqUHVHWVSpFLILTXHVHQOLHQDYHFO¶DVSHFWFRPPHUFLDOQRWDPPHQWOHVDSSHOVG¶RIIUH en
SOXVGHVPLVVLRQVG¶H[SHUWLVH/¶DFWLYLWpG¶H[SHUWLVH&+6&7SUpVHQWDQWGHVVLPLOLWXGHVDYHF
Q¶LPSRUWHTXHOOHVDFWLYLWpVFRPPHUFLDOHVGHFRQVHLOLOpWDLWLPSRUWDQWG¶DYRLUXQHLQWHUYLHZpH
qui a un regard différent sur ces pratiques. Le dernier entretien a été un entretien téléphonique
SDUFH TXH O¶LQWHUYLHZpH travaille sur la région Ile de France. Elle a été choisie car elle a
participé aux restitutions en CHSCT des deux expertises que nous avons pu suivre. De ce fait,
Q¶D\DQW SHUVRQQHOOHPHQW pas pu assister à une restitution, il nous fallait en saisir la logique
G¶ROHFKRL[GHFHWHQWUHWLHQ&HWWHpWDSHpWDQWO¶pWDSHILQDOHGXWUDYDLOG¶H[SHUWLVHHOOHHVW
essentielle. Elle est une des rares étapes où est réunie presque la majorité des acteurs de
O¶H[SHUWLVH KRUPLVOHVVDODULpVVLFHQ¶HVW au travers des représentants du personnel. Nous la
QRPPHURQV O¶H[SHUW Q 1RXV DYRQV JDUDQWL O¶DQRQ\PDW j WRXV OHV LQWHUviewés, les trois
premiers experts (n°1, 2, 3) ont été interviewés en face à face dans les locaux marseillais du
cabinet. Le quatrième expert (n°4) a IDLWO¶REMHWG¶XQHQWUHWLHQWpOpSKRQLTXH

II.2.2. Les modes de recueil des données
1RWUHUHFKHUFKHV¶Dppuie finalement sur une étude de cas unique avec une méthodologie
qualitative mixte croisant plusieurs méthodes qui sont :
-

/¶REVHUYDWLRQSDUWLFLSDQWH

-

Les entretiens semi directifs

-

/¶DQDO\VHGRFXPHQWDLUH
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ǤǤǤͷǤǯ 

Nous avons eXUHFRXUVjO¶REVHUYDWLRQSDUWLFLSDQWHG¶XQHH[SHUWLVH&+6&7/¶LQWpUrW
de mobiliser des observations est que pouvoir observer directement les interactions et les
SUDWLTXHVVRFLDOHVGDQVOHSURFHVVXVGHFRQVWUXFWLRQG¶XQHH[SHUWLVHHQpWDQWSUpVHQWGDQVOa
situation où elles se développent, est un moyen de les reconstituer autrement qu'au travers du
seul discours des acteurs recueilli par entretien ou par questionnaire à postériori. /HIDLWG¶rWUH
observateur et participant (plus libres du fait de mon statut de stagiaire) permet de saisir les
FRQGLWLRQV HW OHV HQMHX[ TXL IDoRQQHQW O¶pYDOXDWLRQ GX WUDYDLO IDLWH SDU O¶H[SHUW &H W\SH GH
SRVWXUHFROOHSDUIDLWHPHQWDYHFO¶REMHWGHQRWUHPpPRLUHHWOHEXWGHQRWUHUHFKHUFKHTXLHVW
compréhensive. Quoi de mieux qXHG¶REVHUYHUGHO¶LQWpULHXUXQSURFHVVXVVRFLDOSRXUHQVDLVLU
toutes les interactions et particularitpV /¶REVHUYDWLRQGLUHFWHSDUWLFLSDQWHUHWUDQVFULWGDQVXQ
carnet selon la méthodologie proposé par Anne Marie Arborio et Pierre Fournier (2005)
durant l¶HQVHPEOHGXWUDYDLOG¶H[SHUWLVHV¶RIIUDQWjPRL DSSHOVG¶RIIUHDQDO\VHGHVGRQQpHV
disponibles, entretien semi directifs, rédaction du rapport et des préconisations). Nous nous
appuyons cette méthodologie pour que nos observations jouissent des conditions de validité
scientifique. Cette démarche permet de donner une valeur scientifique à ce travail
G¶REVHUYDWLRQ/¶RXYUDJHGRQQHGHVLQGLFDWLRQVSRXUOHVpWDSHVGHO HQTXrWHSDUREVHUYDWLRQHW
FHX[SRXUWRXWHVOHVpWDSHVGHO¶HQTXrWH
-

choix du terrain (cette partie est intéressante mais inutile pour des élèves de M2)

-

mode de participation à la situation

-

la prise de notes

-

le compte rendu, la tenue et à la gestion des carnets d'enquêtes

-

l'analyse

Adopter ces conseils méthodologiques nous évitera le manque de rigueur pouvant rendre
FDGXTXHPRQWUDYDLOG¶REVHUYDWLRQ.

II.2.2.2Ǥǯ 

7RXWG¶DERUGQRXVGHYRQVUDSSHOHUTX¶LOH[LVWHSOXVLHXUVW\SHVG¶HQWUHWLHQV :
 /¶HQWUHWLHQGLUHFWLIROHFKHUFKHXUSRVHGHV questions prédéfinies dans un ordre
SUppWDEOLW&HW\SHG¶HQWUHWLHQV¶DSSDUHQWHjXQTXHVWLRQQDLUH
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  /¶HQWUHWLHQ VHPL-GLUHFWLI HQ FH VHQV TX¶LO Q¶HVW QL HQWLqUHPHQW RXYHUW QL
HQWLqUHPHQW IHUPp (Q JpQpUDO OH FKHUFKHXU GLVSRVH G¶XQ FHUWDLn nombre de thèmes ou de
TXHVWLRQV JXLGHV UHODWLYHPHQW RXYHUWHV VXU OHVTXHOV LO VRXKDLWH TXH O¶LQWHUYLHZp UpSRQGH
0DLVLOQHSRVHSDVIRUFpPHQWWRXWHVOHVTXHVWLRQVGDQVO¶RUGUHGDQVOHTXHOLOOHVDQRWpHVHW
sous leur formulation exacte. Il y a davantage de liberté pour le chercheur mais aussi pour
O¶HQTXrWp$XWDQWTXHSRVVLEOHOHFKHUFKHXUODLVVHYHQLUO¶LQWHUYLHZpDILQTXHFHOXL-ci puisse
SDUOHURXYHUWHPHQWGDQVOHVPRWVTX¶LOVRXKDLWHHWGDQVO¶RUGUHTXLOXLFRQYLHQW
 /¶HQWUHWLHQ OLEUHSRXUOHTXHOLOQ¶\DSDVGHFDGUHSUpGpILQLO¶HQWUHWLHQVHSDVVHVXU
le mode de la conversation « naturelle ». Souvent utilisé pour retracer des trajectoires de vie
IDPLOLDOH VFRODLUH RX SURIHVVLRQQHOOH &H JHQUH G¶HQWUHWLHQ HVW VRXYHQW SOXV ORQJ Pais aussi
SOXVGLIILFLOHSRXUOHFKHUFKHXU,OGHPDQGHXQHSOXVJUDQGHH[SpULHQFHSXLVTX¶LOIDXWVDYRLU
être en écoute active, savoir rebondir sur les thèmes intéressants pour la recherche et ne pas
perdre de vue les objectifs de l'entretien.
Nous avons fDLWOHFKRL[G¶XQHQWUHWLHQVHPLGLUHFWLIDVVH]OLEUHF¶HVW-à-dire que la parole du
VDODULp GRLW rWUH GRPLQDQWH GDQV O¶HQWUHWLHQ pour pouvoir exprimer des aspects subjectifs de
son activité. De ce fait, nous avons décidé de poser des thèmes larges et de suivre la
FKURQRORJLH G¶XQH H[SHUWLVH SRXU DVVXUHU OD WUDPH GH O¶HQWUHWLHQ /¶REMHFWLI pWDQW YUDLPHQW
G¶DYRLUXQSRLQWGHYXHGHVH[SHUWVVXUOHXUVDFWLYLWpV&HVHQWUHWLHQVVHVRQWIDLWjO¶DLGHGX
WUDYDLO G¶REVHUYDWLRQ SRXU QH SDV UHVWHU WKpRULTXH HW D[er notre échange sur des pratiques
concrètes.

ǤʹǤʹǤͳǤͳǤǯ

/HJXLGHG¶HQWUHWLHQTXHQRXVDYRQVpODERUpHVWGLVSRQLEOHHQDQQH[H,OHVWFRPSRVp
G¶XQHSUHPLqUHSDUWLHSRUWDQWVXUOHVpOpPents bioJUDSKLTXHVGHO¶LQWHUYLHZp Concrètement,
nous lui demandons des informations relatives à sa formation, son parcours professionnel et
OHVUDLVRQVGHVRQHQJDJHPHQWGDQVO¶H[SHUWLVH&+6&76LO¶LQWHUYLHZpHVWXQGHVIRQGDWHXUV
du cabinet, les questions porteront sur les raisons de la création du cabinet. Il y a ensuite deux
WKqPHV TXL VRQW OH FDGUH OpJDO HW LQVWLWXWLRQQHO HW O¶DFWLYLWp FRPPHUFLDOH 'DQV le thème
concernant le cadre légal et institutionnel, nous revenons avec les interviewés principalement
VXU OHV PR\HQV GRQW GLVSRVH O¶H[SHUW SRXU PHQHU j ELHQ VD PLVVLRQ DFFqV j O¶LQIRUPDWLRQ
OLEUHFLUFXODWLRQ VXUODGXUpHLPSRVpHGHVH[SHUWLVHV MRXUV HWVXUO¶DJUpPHQWPLQLVWpULHO
&+6&7(QFHTXLFRQFHUQHO¶DVSHFWFRPPHUFLDOFHWKqPHDERUGHOHVTXHVWLRQVGHVDSSHOV
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G¶RIIUHV GH O¶REWHQWLRQ GH QRXYHOOHV H[SHUWLVHV HW GH OD UHODWLRQ DYHF OHV FOLHQWV &+6&7 
(QVXLWHO¶HQWUHWLHQVXLWOHVGLIIpUHQWHVpWDSHVGHO¶H[SHUWLVHSURSRVpSDUODPpWKRGRORJLHGX
FDELQHW 1RXV SUHQRQV OD FKURQRORJLH G¶XQH H[SHUWLVH SRXU FRPSUHQGUH OHV GLIIérentes
interactions et pratiques dans leur contexte. Nous analyserons chacune des étapes en fonction
GHV UHODWLRQV HW GH OD QDWXUH GH VHV UHODWLRQV SRXU O¶H[SHUW /HV UHODWLRQV QRXV LQWpUHVVDQW
principalement étant celles avec le CHSCT, la direction, les représentants du personnel et les
VDODULpV$LQVLOHVGLIIpUHQWHVpWDSHVUHSULVHVDXFRXUVGHO¶HQWUHWLHQVXLYHQWOHGpURXOHPHQW
G¶XQHH[SHUWLVH avec comme étapes :
3KDVHG¶LQVWUXFWLRQGHODGHPDQGH
Pré-diagnostic : comprendre la demande et son contexte (échanges avec les représentants du
personnel et le président du CHSCT, consultation de documents en cas de besoin avec le
PpGHFLQGXWUDYDLOO¶LQVSHFWHXUGXWUDYDLORXHQFRUHOHSUpYHQWHXU
5pGDFWLRQG¶XQHSURSRVLWLRQG¶H[SHUWLVHHQMHX[SpULPqWUH méthodologie, délais, équipe
3URSRVLWLRQG¶XQHFRQYHQWLRQ
Phase de construction du diagnostic :
Recueil de données : eQWUHWLHQV DYHF O¶HQFDGUHPHQW DYHF OHV  VDODULpV  DXWUHV DFWHXUV
observations, documentation.
Présentation intermédiaire : validation des pistes de travail
Elaboration du diagnostic : exploitation des données
Rédaction du rapport final :
Elaboration des préconisations
Finalisation du rapport (échanges avec les acteurs: discussion du projet de rapport et des
préconisations ; remise du rapport final ; restitution)
Nous avons volontairement FKRLVL XQH IRUPH VRXSOH G¶HQWUHWLHQ VHPL GLUHFWLI. /¶LQWHUYLHZp
V¶H[SULPHOLEUHPHQWVXUFHTX¶LOIDLWFRPPHQWDYHFTXLHWSRXUTXRL/¶REMHFWLIHVWGHVDLVLU
OHV ORJLTXHV GH O¶H[SHUW HW GHV DXWUHV DFWHXUV VHORQ O¶H[SHUW 1RWUH PpPRLUH V¶LQWpUHVVDQW j
O¶DVSHFWVXEMHFWLIGXWUDYDLOODFROOHFWHGHGRQQpHVHWOHVHQWUHWLHQVQHSRXYDLHQWrWUHGRPLQpV
TXHSDUODSDUROHGXVDODULp$LQVLO¶REMHFWLIGXUDQWOHVHQWUHWLHQVpWDLHQWG¶LQWHUYHQLUOHPRLQV
possibOHVLFHQ¶HVWSRXUGHVSUpFLVLRQVRXGHVUHODQFHV
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II.2.2.2. Etude documentaire

/¶pWXGH HW O¶DQDO\VH GRFXPHQWDLUH QH IDLW SDV O¶REMHW G¶XQH IRUPDOLVDWLRQ SDUWLFXOLqUH
GDQV FH PpPRLUH &HSHQGDQW LO pWDLW REOLJDWRLUH SRXU FRPSUHQGUH O¶DFWLYLWp GH O¶H[Sert de
procéder à une analyse documentaire large. Dans cette étude, nous avons été amenés à étudier
GHV GRFXPHQWV G¶HQWUHSULVHV GHV GRFXPHQWV LQWHUQHV j Oméga ou des documents
LQVWLWXWLRQQHOVFRPPHOHGRVVLHUG¶DJUpPHQWPLQLVWpULHO&HWWHDQDO\VHGRFXPHQWaire vient en
DSSXL GX WUDYDLO G¶REVHUYDWLRQ SDUWLFLSDQWH HW GHV HQWUHWLHQV ,O D XQH YLVpH FRPSOpPHQWDLUH
De plus, certains documents sont primordiaux pour comprendre les contraintes pesant sur
O¶DFWLYLWpG¶H[SHUWLVH1RXVSHQVRQVQRWDPPHQWjO¶DJUpPHQW PLQLVWpULHOTXLIHUDO¶REMHWG¶XQH
DQDO\VHWDQWLOVWUXFWXUHOHWUDYDLOG¶H[SHUWLVHHQLPSRVDQWGHVSRLQWVGHSDVVDJH obligés.

II.2.2.3 Limites de la méthodologie

Notre méthodologie présente cependant des limites. Pour des raisons économiques, le
cabinet a rencontré des difficultés de trésorerie et logistiques (les sièges sociaux se trouvant à
3DULV QRXVQ¶DYRQVSDVSXDVVLVWHUjGHVHQWUHWLHQVDYHFOHVPHPEUHVGHVGLUHFWLRQVGHVGHX[
expertises que nous avons menées2UOHSRLQWGHYXHO¶DWWLWXGHGHODGLUHFWLRQHWO¶HQVHPEOH
des interactions avec les experts sont cruciaux dans la construction du diagnostic et donc de
O¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLOGHO¶H[SHUW3RXUSDOOLHUjFHWWHOLPLWH nous bénéficions quand même
des comptes rendus de ces entretiens qui ont été faits SDUO¶pTXLSHSDULVLHQQHG¶2PpJD
/DGHX[LqPHOLPLWHHVWTXHQRXVQ¶DYRQVSDVSXDVVLVWHUjXQHUHVWLWXWLRQHQ&+6&7 qui est
en quelque sorte le moment RVHPDWpULDOLVHWRXWOHWUDYDLOG¶H[SHUWLVHRXQHJUDQGHSDUWLH
G¶DFWHXUV VRQW SUpVHQWV HW R O¶REVHUYDWLRQ GLUHFWH SRLQWHUDLW FHUWDLQHPHQW GHV pOpPHQWV
intéressants.
Une dernière limite est le caractère peu généralisable de cette étude de cas qui est très
contextuelle au cabinet dans lequel nous avons fait notre stage. Notre étude de cas ne reflète
SDVHWQHSUpWHQGSDVUHIOpWHUOHSURFHVVXVGHFRQVWUXFWLRQG¶H[SHUWLVHG¶pYDOXDWLRQGXWUDYDLO
GHWRXVOHVH[SHUWV'¶XQHSDUWFDUODWHPSRUDOLWpGHQRWUHPpPRLUHHVWOLPLWpHSRXUPXOWLSOLHU
OHV pWXGHV GH FDV '¶DXWUH SDUW OD PpWKRGRORJLH HW O¶DSSURFKH GX WUDYDLO HVW XQ pOpPHQW
spécifique à chaque cabinet qui constitue à ce titre un argument de sélection lors des appels
G¶RIIUHV PLVH HQ FRQFXUUHQFH GHV GLIIpUHQWV FDELQHWV  3UpWHQGUH j XQH UHSUpVHQWDWLYLWp GHV
pratiques, des interactions durant une expertise est assez complexe et utopique (histoire,
positionnement différent). Pour ce faire, il faudrait faire des études de cas dans les 90
cabinets expertise CHSCT existants en France.
86

II.3. Terrain de recherche
II.3.1. Présentation du cabinet Oméga
En premier lieu, nous allons présenter la structure qui nous a accueillis pour la
réalisation du stage. Cette structure constitue notre accès à un terrain de recherche. Oméga est
XQ FDELQHW G¶H[SHUWLVH et de conseils auprès des IRP et des GLUHFWLRQV G¶HQWUHSULVH FUpp en
2008. Le cabinet est composé de deux structures en France et comptabilise un effectif de six
salariés dont une doctorante. Nous pouvons le définir comme une société d'expertise et de
FRQVHLO VSpFLDOLVpH GDQV O¶DQDO\VH GHV HQjeux contemporains du travail que ce soit
G¶RUJDQLVDWLRQGHFRQGLWLRQVGHWUDYDLOGHVDQWpHWVpFXULWpDXWUDYDLORXHQFRUHGHODVWUDWpJLH
GHVHQWUHSULVHV/HFDELQHWHVWDPHQpjHIIHFWXHUTXDWUHW\SHVG¶H[SHUWLVHVSRVVLEOHVGDQVFHV
prérogatives :
-

Expertise CE : Dans le cadre du droit des CE à recourir à un expert, payé par

O¶HQWUHSULVH FRQFHUQDQW OD VWUDWpJLH GH O¶HQWUHSULVH VRLW GDQV OH FDGUH G¶H[SHUWLVHV OLEUHV
financées par les CE sur leur propre budget de fonctionnement et portant aussi bien sur des
TXHVWLRQVpFRQRPLTXHVTXHG¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLORXGHFRQGLWLRQVGHWUDYDLO
-

([SHUWLVH &+6&7  GDQV OH FDGUH G¶XQ DUWLFOH SUpYX SDU OH FRGH GX WUDYDLO VRLW SRXU

PRGLILFDWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLORXG¶XQGDQJHUJUDYHHWLPPLQHQW
-

Expertise libre : ce sont des expertises mandatées par le CE sur son budget propre, ces

missions peuvent être de nature différente et porter sur des sujets divers.
-

/HV H[SHUWLVHV SRXU OHV GLUHFWLRQV G¶HQWUHSULVHV  FH VRQW GHV PLVVLRQV GH FRQVHLOV

classiqueV DXSUqV GHV GLUHFWLRQV G¶HQWUHSULVHV H[  PLVVLRQ SRXU OD GLUHFWLRQ GH O¶HQWUHSULVH
publique n°1 sur le développement du fret ferroviaire).

II.3.2 Présentation des deux expertises CHSCT
Après avoir présenté le cabinet, nous allons présenter brièvement les expertises que
QRXVDYRQVSXVXLYUHGDQVOHFDGUHGXVWDJHGHILQG¶DQQpH Les deux missions principales de
QRWUHPpPRLUHTXLYRQWQRXVVHUYLUGHWHUUDLQG¶HQTXrWHVRQWGHVH[SHUWLVHVPDQGDWpHVSRXUOH
FRPSWH GH &+6&7 /D SUHPLqUH V¶HVW GpURXOpH j O¶entreprise n°1 et la seconde au sein de
O¶HQWUHSULVHQ.
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ǤǤǤͷǤǯ ǯνͷ

/¶HQWUHSULVHQest un organisme paritaire collecteur agrée et formateur. Le CHSCT
de l¶HQWUHSULVHQ a désigné Oméga pour une expertise sur les conséquences en matière de
conditions de travail, de santé et sécurité des salariés, dans le cadre du projet de nouvelle
RUJDQLVDWLRQFRQFHUQDQWjODIRLVO¶pYROXWLRQGXUpVHDX UpJLRQV HWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQ
du Siège.
Pour compléter la présentation sommaire, voici une partie du rapport définitif qui rappelle
O¶REMHWGHODGHPDQGHHWODQDWXUHGHO¶H[SHUWLVH : « /H&+6&7GHO¶HQWUHSULVHQ a désigné

notre cabinet, le 11 mars 2014, pour une expertise concernant les conséquences du projet de
nouvelle organisation (évolution du réseau et réorganisation du siège) sur les conditions de
WUDYDLOGHVVDODULpV&HWWHH[SHUWLVHV¶LQVFULWGDQVOHFDGUHGHO¶DUWLFOH/ -12 du Code du
WUDYDLO&RPPHO¶LQGLTXHODUpVROXWLRQYRWpHHQ&+6&7 : « &HSURMHWWHOTX¶L l a été présenté
DX[ &( HW DX &+6&7 LPSOLTXH XQH FRPSOqWH UHFRQILJXUDWLRQ GH O¶HQWUHSULVH LPSDFWDQW
ODUJHPHQWOHVFRQGLWLRQVG¶H[HUFLFHGXWUDYDLOGHVVDODULpV » :
x
x
x
x
x

Modification des fonctions du Siège et de son organigramme ;
Création de nouvelles fonctionVHQUpJLRQDYHFODFUpDWLRQG¶LQWHU-régions ;
0RGLILFDWLRQ GX V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ LPSOLTXDQW GHV VXSSUHVVLRQV GH SRVWHV HWGHV

mutualisations de fonctions ;
0RGLILFDWLRQHWUHTXDOLILFDWLRQGHVPpWLHUVVRFOHVGHO¶HQWUHSULVH ;

Arrêt programmé de la polyvalence obligatoire et passage à une spécialisation par
métier.

Parallèlement, ce projet conduit, dans un premier temps, à 25 suppressions et 43 créations de
postes au siège, ainsi que le transfert de 10 postes du Siège vers les régions. Or, les gains de
productivité attendus du nouveau système informatique et les contraintes économiques, en
OLHQ DYHF O¶pYROXWLRQ DWWHQGXH GH OD OpJLVODWLRQ ULVTXHQW G¶DFFURvWUH OH QRPEUH GH
VXSSUHVVLRQVGHSRVWHVG¶LFL
(QILQFHSURMHWHVWHQFRUHVXVFHSWLEOHG¶pYROXW ion, puisque les référentiels métiers notamment
VRQWWRXMRXUVHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
&RQIRUPpPHQWDXFDKLHUGHVFKDUJHVQRWUHLQWHUYHQWLRQDHXSRXUREMHWG¶LGHQWLILHU :
x
x

/D IDLVDELOLWp GH O¶RUJDQLVDWLRQ SURMHWpH HQ WHUPHV GH FKDUJH GH WUDYDLO SRXU OHV

personnels cadres et non cadres ;
Les conséquences du projet sur les autres aspects des conditions de travail des
salariés LQWpUrWDXWUDYDLOSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOORFDOLVDWLRQ« ;
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x

/¶DQDO\VHGXGLVSRVLWLIG¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHVXLYLGHVVDODULpVGDQV le cadre de ce

projet ;
Les conséquences du projet sur la santé morale et physique des salariés, et notamment
O¶DFFHQWXDWLRQGHV risques psycho-organisationnels ». Notre participation dans cette expertise
V¶HVW IDLWH VXU OHV pWDSHV TXH VRQW O¶DQDO\VH SUpDODEOH GHV GRFXPHQWV G¶HQWUHSULVHV OD
UpDOLVDWLRQGHODFDPSDJQHG¶HQWUHWLHQVTXLFRPSWHQW :
8QHSUHPLqUHVpULHG¶Hntretiens en Ile de France :
-

3 entretiens collectifs avec des chargés de formation,

-

 HQWUHWLHQ LQGLYLGXHO G¶XQH FRRUGLQDWULFH UHVSRQVDEle animation des chargés de

formation) en Ile de France
(WXQHVpULHG¶HQWUHWLHQHQUpJLRQ0LGL3\UpQpHV 03 DYHF
-

1 entretien individuel avec une secrétaire général régional MP

-

HQWUHWLHQLQGLYLGXHOG¶XQHFRRUGLQDWULFH

-

1 entretien collectif avec les chargés spécialité projet salarié ;

-

1 entretien collectif avec les chargés de formation CFAPA ;

-

1entretien collectif avec chargés de formation spécialité CFIF ;

-

un entretien individuel chargé formation polyvalente

Suite à quoi nous avons partLFLSpjO¶DQDO\VHHWjODUpGDFWLRQGXUDSSRUWGHPDQLqUHPRLQV
importante.

Ǥ͵ǤʹǤʹǤǯ ǯιʹ

/D VHFRQGH H[SHUWLVH V¶HVW GpURXOpH DX VHLQ GHO¶HQWUHSULVH Q qui est une régie de
WUDQVSRUWVTXLH[SORLWHOHVSDQQHDX[G¶DIILFhage publicitaires de plus de 50 agglomérations en
)UDQFH &¶HVW XQH ILOLDOH GX JURXSH X. Le CHSCT de O¶HQWUHSULVH Q a mandaté le cabinet
Oméga pour une expertise sur les conséquences du projet de nouvelle organisation des régions
et du nouveau système de rémunérations sur les conditions de travail, la santé morale et
physique des salariés. Le projet prévoit la fusion de deux entités distinctes du groupe X que
sont métro O¶HQWUHSULVHQ et une autre filiale. Ce projet constitue potentiellement un risque
SRXYDQW JpQpUHU G¶LPSRUWDQWHV FRQVpTXHQFHV HQ WHUPHV GH FRQGLWLRQV GH WUDYDLO HW GH VDQWp
(physique et morale) des salariés touchés par le projet.
3RXUFRPSOpWHUODSUpVHQWDWLRQGHODPLVVLRQG¶H[SHUWLVHjO¶HQWUHSULVHQYRLFLXQHSDUWLHGH
la lettre de PLVVLRQH[WUDLWHVSpFLILDQWELHQO¶REMHWGHO¶H[SHUWLVH : « Le C H S CT de O¶HQWUHSULVH

n°2 a désigné notre cabinet, pour une expertise concernant les conséquences du projet de
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nouvelle organisation des régions et de nouveau système de rémunérations sur les conditions
de travail des salariés, et leur santé tant morale que physique.
&HWWHH[SHUWLVHV¶LQVFULWGDQVOHFDGUHGHO¶DUWLFOH/ -12 du Code du travail.
&RPPH O¶LQGLTXH OD UpVROXWLRQ YRWpH HQ &+6&7  © &H SURMHW LQGXLW SRWHQWLHOOHPHQW
G¶LPSRUWDQWHVFonséquences en termes de conditions de travail et de santé, tant physique que

morale, des salariés concernés : modifications des lignes hiérarchiques et difficultés
G¶LGHQWLILFDWLRQ GHV FKDLQHV GH UHVSRQVDELOLWpV EDLVVHV GH UpPXQpUDWLRQ LQGXLVDQW GH

potentielle VUXSWXUHVGHFRQWUDWVDXJPHQWDWLRQVHQVLEOHGHODFKDUJHGHWUDYDLO«2UDXFXQ
pOpPHQW G¶DQDO\VH Q¶D pWp IRXUQL DX &+6&7 GDQV FHV GRPDLQHV /H &+6&7 HVW GRQF GDQV
O¶LPSRVVLELOLWp GH GpWHUPLQHU VL FH SURMHW UpSRQG DX[ REOLJDWLRQV GH O¶HPSOR\HXU WHO les que
GpILQLHVjO¶DUWLFOH/-1 du Code du travail, en matière de prévention des risques sur la
VDQWpSK\VLTXHHWPHQWDOHGHVVDODULpV,OVHWURXYHGHIDLWGDQVO¶LPSRVVLELOLWpGHUHQGUHXQ
DYLVPRWLYpHQO¶pWDWDFWXHOGHVHVLQIRUPDWLRQV

Pour ces UDLVRQVOHVPHPEUHVGX&+6&7RQWPLVjO¶RUGUHGXMRXUOHUHFRXUVDXSUqVG¶XQ
H[SHUWH[WHUQHDJUppSDUOH0LQLVWqUHGX7UDYDLOVHORQO¶DUWLFOH -12 du Code du travail
GDQVOHFDGUHG¶XQSURMHWLPSRUWDQWPRGLILDQWOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOª

ConformémHQW DX FDKLHU GHV FKDUJHV QRWUH LQWHUYHQWLRQ DXUD SRXU REMHW G¶DQDO\VHU VRXV
O¶DQJOHGHVFRQVpTXHQFHVHQWHUPHVGHFRQGLWLRQVGHWUDYDLOHWGHODVDQWpGHVSHUVRQQHOVjOD

fois la nouvelle organisation des régions avec notamment la fusion des équipes O¶entreprise
n°2, filiale n°1 et filiale n°2 et le nouveau système de rémunération proposé aux
commerciaux ». Nous avons dans le cadre de cette mission participé à différentes étapes de
O¶H[SHUWLVH1RXVDYRQVQRWDPPHQWSDUWLFLSpjO¶DQDO\VHGRFXPHQWDLUHSUéalable, à une partie
GHODFDPSDJQHG¶HQWUHWLHQVTXLUHSUpVHQWH :
-

1 entretien individuel avec une assistante commerciale

-

1 entretien individuel avec le directeur commercial régional

-

1 entretien individuel et 1 entretien téléphonique avec des chefs de publicité

'DQVXQGHUQLHUWHPSVQRXVDYRQVDYHFXQHSRVLWLRQSOXVHQUHWUDLWSDUWLFLSpjO¶pODERUDWLRQ
GXGLDJQRVWLFHWGHVSUpFRQLVDWLRQV,OHVWjQRWHUTXHSRXUOHVGHX[H[SHUWLVHVQRXVQ¶DYRQV
pas participé à une restitution en CHSCT ni aux entretiens préalables avec les cadres
dirigeants.
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Partie 3 : Analyse des résultats
Dans cette partie, nous allons SUpVHQWHUO¶DQDO\VHHWles résultats de la collecte de données
exposée dans notre méthodologie. La présentation des résultats suivra le déroulement suivant :
‐

Présentation du cabinet, de ses évolutions et du profil des experts.

‐

Une professionnalité et des pratiques construites sous le pouvoir coercitif de
O¶DJUpPHQW ministériel

‐

/¶DFWLYLWp G¶H[SHUWLVH &+6&7 est une activité économique comme une autre sur
certains aspects

‐

La rencontre de la demande, la phase de pré diagnostic et la rédaction de la lettre de
mission

‐

Objectivité, positions de tiers et lien avec les organisations syndicales

‐

8QSDUWLSULVSURSUHDXFDELQHWG¶2PpJDVXUO¶DQDO\VHGXWUDvail

‐

8QWUDYDLOGHWHUUDLQSULQFLSDOHPHQWFRQVWLWXpG¶HQWUHWLHQ

‐

Elaboration du diagnostic et construction des préconisations

‐

/DJHVWLRQGXWHPSVXQHQMHXFUXFLDOSRXUODUpXVVLWHGHO¶H[SHUWLVHHWDQ[LRJqQHSRXU
O¶H[SHUW

III.1. Présentation du cabinet, de ses évolutions et du profil des experts
Cette partie vise à situer le contexte dans lequel V¶HVWFRQVWUXLWOHPpPRLUH(OOHYLVH
DXVVL j LGHQWLILHU OH SDUFRXUV HW OD UDWLRQDOLWp GH FKDTXH DFWHXU j V¶HQJDJHU GDQV O¶H[SHUWLVH
CHSCT. Ceci permettant de resituer le discours des interviewés.

III.1.1. Présentation du cabinet
7RXWG¶DERUGOHSUHPLHUUpVXOWDWjGRQQHUHVWVDQVDXFXQGRXWHO¶KLVWRLUHGXFDELQHWHW
le contexte de mon arrivée dans le cabinet. Cela permettant de situer notre discours et nos
résultats,ODpWpFUppHQSDUO¶H[SHUWQHWXQDXWUH IRQGDWHXUVXLWHjXQGpSDUWG¶XQ
cabinet historique HQ PDWLqUH G¶H[SHUWLVH DXSUqV GHV ,53 /D SUpVHQWDWLRQ GHV H[SHUWV HW GH
OHXU SURILO IHUD O¶REMHW GX SRLQW VXLYDQW 6XLWH j FH GpSDUW OHV Geux fondateurs ont voulu
SURORQJHU G¶XQH SDUW OHXUV H[SpULHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV HW GpYHORSSHU OHV UpVHDX[ TX¶LOV
avaient acquis dans le cadre de leurs différentes activités. Au début, le cabinet ne disposait pas
GH O¶DJUpPHQW &+6&7 ,O pWDLW SRVLWLRQQp Vur des missions CE et des missions libres de
conseil pour le compte des directions'DQVFHWWHSpULRGHWHQDQWFRPSWHGXIDLWTXHO¶H[SHUW
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n°1 était très reconnu dans le milieu du ferroviaire HWTX¶LODYDLW principalement travaillé pour
OHFRPSWHGHO¶HQWUeprise publique n°1 avec comme interlocuteur privilégié la CGT du secteur
correspondant. En 2010, le cabinet a recruté deux nouveaux experts au profil assez similaires
GHFHOXLGHVGHX[IRQGDWHXUV&¶HVW-à-GLUHSOXVGDQVO¶DQDO\VHVRFLR-économique que sur les
questions de santé au travail. Il y a eu une tentative pour REWHQLU O¶DJUpPHQW TXL D été
LQIUXFWXHXVH (Q  OH FDELQHW D UHFUXWp XQH GRFWRUDQWH O¶H[SHUW Q  HW XQH DQFLHQQH
SURIHVVLRQQHOOH GH OD FRPPXQLFDWLRQ O¶H[SHUW Q  (Q SOXV XQH GHV H[SHrtes recrutées en
2012 est partie en formation ergonomique au CNAM. Les fondateurs ont décidé de prendre
des locaux dans le sud de la France dans une optique visant à travailler plus en équipe. Ainsi
les experts n°2 et 3 sont à plein temps dans le sud de la France avec les deux fondateurs. Les
deux autres experts étant dans des locaux en Ile de France partagés avec une entreprise
G¶pWXGHVSpFLDOLVpHHWGHFRQVHLO/¶DQQpH a constitué une année charnière pour Oméga
avec une volonté de SURORQJHU O¶LQWpUêt des problématiques sur le travail et la santé suite à
O¶REWHQWLRQ GH O¶DJUpPHQW  HQ -DQYLHU  Cette année constitue aussi une année où les
fondateurs ont effectué un repositionnement du cabinet sur des secteurs nouveaux notamment
OHV DSSHOV G¶RIIUHV JUkFH j O¶DUULYpH GH O¶H[SHUW Q : « 2Q V¶HVW SRVLWLRQQp VXU GHV DSSHOV
G¶RIIUHVGHPDQLqUHGHSOXVHQSOXVIUpTXHQWH2QDHVVD\pGHWRXFKHUGHVLQWHUORFXWHXUVHW

des sujets sur lesquel V RQ Q¶pWDLW SDV KDELWXp j VH SRVLWLRQQHU QRWDPPHQW GX IDLW GH
O¶H[SpULHQFHGHO¶H[SHUWQHWGRQFGHO¶RXYHUWXUHGHUpVHDX[HWGHFKDPSVGHFRPSpWHQFHV

que son arrivée a constitué 'XIDLWTX¶RQDJDgné des appels d¶RIIUHVjODUpJLHSXEOLTXHQ ,
dans un conseil général et une communauté ».

III.1.2. Présentation du parcours des experts et des motivations ayant conduit à
devenir expert CHSCT
Le premier point que nous aborderons concerne les profils des interviewés et les
raisons des salariés et du fondateur interrogés à devenir expert CHSCT. Comprendre les
motivationV G¶XQH SHUVRQQH j IDLUH ce métier peut certainement nous éclairer un peu sur sa
PDQLqUH GH O¶H[ercer 1RV UpVXOWDWV VRQW IUDSSpV SDU O¶KpWpURJpQpLWp GHV SURILOV HW GHV
motivations et des conditions ayant amené les interviewés à devenir des experts CHSCT. La
GLIIpUHQFH OD SOXV PDUTXDQWH VH WURXYDQW HQWUH O¶Hxpert 1 et O¶expert 2. /¶H[SHUW Q D SRXU
SUHPLqUH SDUWLFXODULWp G¶rWUH XQ GHV IRQGDWHXUV GX FDELQHW 2PpJD ,O D VXLYL XQH IRUPDWLRQ
pFRQRPLTXHLQFOXDQWGHX[DVSHFWV,ODG¶DERUGREWHQXXQHWKqVHHQpFonomie du travail et un
diplôme en philosophie (spécialité ergologie). Après une première expérience professionnelle,
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SRXU ODTXHOOH O¶LQWHUYLHZp QH QRXV D SDV GRQQp GH SUpFLVLRQV il a intégré un institut de
recherche de la CGT. Il indique et justifie ce cKRL[SDUVRQHQJDJHPHQWPLOLWDQWHWSDUO¶DVSHct
UHFKHUFKH VFLHQWLILTXH TX¶offre un emploL DX VHLQ G¶XQ LQVWLWXW $LQVL LO GpFODUH : « Je fais
FRXUWM¶DLHXXQHSUHPLqUHH[SpULHQFHPDLVSHXLPSRUWHM¶DLWUDYDLOOpSOXVLHXUVDQQpHVGDQV

un institut qui avDLWSDUWLFXODULWpG¶rWUHXQLQVWLWXWGHUHFKHUFKHOLpjOD&JW-HQ¶\VXLVSDV
DUULYpSDUKDVDUGM¶pWDLVXQPLOLWDQWLO\DYDLWFHWWH double di mension qui me convenait bien.
8QHGLPHQVLRQGHUHFKHUFKHM¶DLXQHWKqVHHQpFRGRQFLO\DYDLWXQHORJLTXH à travailler

dans la recherche, mais recherche lié à la thématique du travail et avec un engagement qui
était un engagement à caractère syndical ». Nous pouvons déjà nous rendre compte que les
thématiques du travail et du dialogue social sont centrales pour le fondateur depuis longtemps.
Il a un engagement fort envers ces thématiques. Ce que nous ne retrouverons pas chez les
deux autres expertes interrogées. $SUqV FHWWHH[SpULHQFHDXVHLQGHO¶LQVWLWXW, il a intégré le
cabinet historique, qui est DXMRXUG¶hui un des plus grands cabinets G¶H[SHUWLVH HQ )UDQFH
auprès des IRP. Il a travaillé plus de 20 ans au sein de cabinet avec une spécialisation sur les
grandes entreprises nationales : « -¶DLWUDYDLOOpSOXVGHDQVSRXUFHFDELQHWG¶DERUGHQ,OH

de F rance ensuite dans le sud de la F rance -¶pWDLVSOXW{WVSpFLDOLVpVXUFHTX¶RQ appelait à
O¶pSRTXHOHVJUDQGHVHQWUHSULVHVQDWLRQDOHVF¶HVW -à-dire les entreprises publiques ». En 2006,
avec une autre salariée, il a quitté le cabinet HWGpFLGpG¶RXYULUOHcabinet Oméga comme nous
O¶DYRQVSUpFLVpSOXVKDXW
/¶H[SHUWe n°2 est intéressante car HOOH HVW pWXGLDQWH HQ WKqVH DFWXHOOHPHQW HW Q¶D SDV XQH
H[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOHpQRUPHVLFHQ¶HVWGDQVOHFDGUHGHVDWKqVH'RQFVRQSDUFRXUVHW
ses motivations nous éFODLUHURQW VDQV GRXWH VXU O¶DWWUDFWLYLWp GHV MHXQHV SRXU OHV PpWLHUV GH
O¶H[SHUWLVHDXSUqVGHVIRP(OOHDIDLWXQPDVWHUHQSKLORVRSKLH(OOHV¶HVWPLVHjODUHFKHUFKH
G¶XQWUDYDLOHWVXLWHjXQHSUHPLqUHH[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOHGpFHYDQWHTX¶HOOHTXDOLfie ainsi

: « [ «@ M¶DL YRXOX WURXYp du travDLO M¶DL WURXYp XQ VWDJH DYHF des conditions de travail de
µPHUGH¶ ª6XLWHjFHWWHWHQWDWLYHHOOHV¶HVWRULHQWpHYHUVODIRUPDWLRQHQanalyse du travail, un
master 2. Le cabinet a des liens particuliers avec ce master car un des fondateurs a été élève
au sein de cette formation (expert n°1) et la seconde experte fondatrice est mariée avec un des
responsables du master. Parmi les offres de stage que proposé le master, une était du cabinet
2PpJD&¶HVWDXWUDYHUVGHFHVWDJHTX¶HOOHDWLVVpVHVSUHPLHUVOLHQVDYHFOHFDELQHW$ODILQ
de son M2, elle a continué en thèse CIFRE avec le cabinet. Le choix de continuer en thèse ne
GpFRXOHSDVG¶XQHHQYLHGHIDLUHGHODUHFKHUFKHPDLVG¶DYRLUOHSOXVSRVVLEOHXQHDGpTXDWion
DYHF OH SURILO G¶H[SHUW $LQVL HOOH MXVWLILH VRQ FKRL[ G¶RULHQWDWLRQ GDQV OH SDVVDJH suivant
rapporté de notre entretien :
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Enquêteur: « (VW TXH F¶HVW OH IDLW G¶DOOHU HQ WKqVH TXL DFRQGLWLRQQpWRQ LQWpJUDWLRQ GDQV OH

cabinet ou est-ce le fait de vouloLUFRQWLQXHUGDQVOHVPpWLHUVGHO¶H[SHUWLVHTXLW¶DVDPHQpj
faire une thèse ? »
Expert n°2 : « 1RQMHPHVXLVGLWHQILQLVVDQWPDWKqVHM¶DLOHSURILOW\SHGHVFRQVXOWDQWVM¶DL
WURLVDQVG¶H[SpULHQFHM¶DLXQHWKqVH ».
Enquêteur : « F¶HVWXQFKRL[VWU atégique ? »
Expert n°2 : « 2XLF¶HVWH[DFWHPHQWoD »
Nous pouvons GRQFFODLUHPHQWLGHQWLILHUODORJLTXHO¶D\DQWDPHQpjV¶RULHQWHUYHUVXQHWKqVH
$YDQWVRQVWDJHj2PpJDHWO¶LQWpJUDWLRQGX0HOOHQ¶pWDLWSDVSRUWpHVXUOHVSUREOpPDWLTXHV
autour du travail. Elle avait une connaissance vague et lointaine des organisations syndicales
HWGHVLQVWDQFHVUHSUpVHQWDWLYHVGXSHUVRQQHO/¶H[SHUWnous a confié : « -HQ¶DYDLVSDVGXWRXW
G¶engagement syndical ou autre, et je ne connaissais pas grand-chose dans l ¶RUJDQLVDWLRQGHV

syndicats et dans organisations des IRP. Je ne suis pas du tout du milieu culturellement ».
Elle consent que ce ne soit pas ce qui a guidé son choix pour le stage chez Oméga. Nous
pouvons même parler de choix par défaut ou plutôt de curioVLWp SRXU O¶H[SHUWLVH &H ERXW
G¶HQWUHWLHQLOOXVWUHFHWWHLGpH :
Expert n°2 >«@« LO\DYDLWG¶DXWUHVRIIUHGHVWDJHFRPPHODUpDOLVDWLRQGHGRFXPHQWXQLTXH

mais ça me tenté moins que faire une expertise . »
Enquêteur : « Ça te tenté PRLQVTX¶XQHPLVVLRQHQHQWUHSULVHDYHFO¶HQWUpHJHVWLRQQDLUH" »
Expert n°2 : « C ¶HVWoD ».
(QFHTXLFRQFHUQHOHVFKRL[GHVRQHQJDJHPHQWHWOHVPRWLYDWLRQVO¶D\DQWDPHQpHjFKRLVLU
O¶H[SHUWLVH&+6&7FRPPHRULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHelle Q¶H[SOLTXHSDVUpHOOHPHQWOHFKRL[
de cette orientation, peut-être est-FH OH IUXLW G¶XQ HQVHPEOH GH FLUFRQVWDQFHV ? Mais, elle
consent TX¶HQDXFXQFDVLOQHV¶DJLWGXUpVXOWDWG¶DSSpWHQFHVHWG¶HQJDJHPHQWSDUWLFXOLHUVVXU
ces thématiques. Une partie de notre entretien illustre ce choix :
Enquêteur : « 3DU UDSSRUW j FHWWH SUpIpUHQFH FHWWH DSSpWHQFH SRXU O¶H[SHUWLVH &+6&7 WX
O¶H[SOLTXHV SDU GHV UDLVRQV SROLWLTXHV XQH LGpRORJLH RX XQH FUR\DQFH SDUWLFXOLqUH VXU OH

monde du travail ? »
Expert n°2 : « 1RQ1RQ-HIDLVSDUWLHGH« »
Enquêteur : « Des nouveaux consultants ? (ironique) »
Expert n°2 : « 2XL YRLOj ULUHV   2XL MH P¶LGHQWLILH SDV PDO DSUqV oD PH FRQYLHQW
SDUIDLWHPHQWG¶rWUHGDQVFHPLOLHX-là, mais ça Q¶a pas joué ce serait faux de dire ça, mais je
VXLVFRQWHQWHG¶rWUHGHFHcôté-là. »
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Enquêteur : « '¶DFFRUGPDLVFHQ¶HVWSDVFHTXLDGpWHUPLQpWHVFKRL[" »
Expert n°2 : « 1RQPDLVDSUqVFRXSMHQHUHWLHQGUDLVSDVO¶DXWUHF{Wp. »
En ce qui concerne O¶H[SHUWe n°3, elle est proche de la cinquantaine, elle a eu une longue
carrière au sein du secteur de la communication (25 ans). Son intégration au sein du cabinet et
VDUpRULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHVWWRXWG¶DERUGODUpVXOWDQWHG¶XQHUHQFRQWUHGXHDXKDVDUG
Lors de la création du cabinet, les fondateurs (expert 1 et une personne non interrogée) se sont
WRXUQpV YHUV O¶DJHQFH GDQV ODTXHOOH O¶H[SHUWe n°3 était directrice, pour la création du site
internet et de documents de communication. Elle a porté un intérêt particulier aux capacités
G¶pWXGHVHWGHGLDJQRVWLFGHVGHX[IRQdateurs, qui sont des compétences importantes dans le
secteur de la communication selon elle. Son intégration au sein du cabinet est aussi la
UpVXOWDQWH G¶XQH HQYLH GH UpRULHQWDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH DSUqV GH QRPEUHXVHV DQQpHV GDQV OH
PrPH VHFWHXU HW G¶XQ EHVRLQ SRXU 2PpJD G¶LQWpJUHU XQ SURILO GRWp GH FRPSpWHQFHV
FRPPXQLFDWLRQQHOOHVIRUWHV'¶XQHSDUW, pour améliorer la communication et la visibilité du
FDELQHW HW SHUPHWWUH G¶rWUH SOXV SHUIRUPDQWV VXU OHV DSSHOV G¶RIIUHV (W G¶DXWUH SDUW VRQ
intégration peUPHW GH SRXYRLU WUDYDLOOHU SOXV SURIRQGpPHQW VXU O¶DVSHFW DSSURSULDWLRQ GX
UDSSRUWSDUOHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVSUHQDQWHVjO¶H[SHUWLVH,OIDXWDXVVLQRWHUTXHO¶H[SHUWe n°3 a
YRORQWDLUHPHQWFKRLVLOHVHFWHXUGHO¶H[SHUWLVHGXWUDYDLOFDUHOOHPHWHQDYDQW des appétences
particulières pour les problématiques autour du travail. Son engagement politique dans un
parti politique semble renforcer son appétence pour les enjeux politiques et sociaux. Elle nous
a dit : « Evidemment dans le choix de venir à O méga, pour y travailler des enjeux de
FRPPXQLFDWLRQLO\DYDLWGHO¶LQWpUrWSRXUOHGLDORJXHVRFLDOGHIDoRQJpQpUDOHOHVHQMHX[HW
OHV SUREOpPDWLTXHV OLpV DX WUDYDLO P¶LQWpUHVVH -H QH YLHQV SDV UpJOHU GHV HQMHX[ GH

communication dans un domaine G¶DFWLYLWpTXL parle de je ne sais quoi ».

III.2 Une professionnalité et des pratiques construites sous le pouvoir
 ǯ±
Dans cette partie, nous allons analyser les pratiques des experts en tenant compte des
SUpURJDWLYHVTX¶LPSRVHODPHVXUHG¶DJUpPHnt ministériel. Nous constaterons que le poids de
FHV SUpURJDWLYHV HVW LPSRUWDQW ,O FRQWUDLQW IRUWHPHQW OH WUDYDLO G¶H[SHUW HW OH GpSORLHPHQW
G¶XQHH[SHUWLVH&+6&7
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III.2.1  ±ǯagrément ministériel
3RXU FRPSUHQGUH O¶DFWLYLWp G¶H[SHUWLVH LO HVW REOLJDWRLUH GH FRPSUHQGUH G¶DQDO\VHU OH
FRQWHQX GH OD SURFpGXUH G¶DJUpPHQW PLQLVWpULHO GDQV XQ SUHPLHU WHPSV (QVXLWH LO IDXW
analyser comment le contenu de cet agrément impose des contraintes, des pratiques, une
temporalité sur le travail G¶H[SHUWLVH/DSURFpGXUHG¶DJUpPHQWPLQLVWpULHOUHQYRLHDX[DUWLFOHV
L4614-12 et L 46-13, R4614-6 à R4614-GXFRGHGXWUDYDLO&RPPHQRXVO¶DYRQVidentifié
dans la revue de OLWWpUDWXUHLOHVWLPSRVVLEOHjXQFDELQHWG¶H[HUFHUHQ)UDQFHGHVH[SHUWLVHV
&+6&7VDQVFHWDJUpPHQW&HGRVVLHUG¶DJUpPHQWVFRQWLHQWSOXVLHXUVSDUWLHVTXLVRQW :
‐

Les règles de procédure

‐

Déontologie et transparence

‐

Les pièces du dossier

‐

Précision sur la note méthodologique

‐

5DSSHOGXSULQFLSHG¶pYDOXDWLRQSHUPDQHQWH

‐

Fiche de renseignements

Les règles de procédures nous renseignent sur le déroulement des différentes étapes de
O¶DJUpPHQWTXLVHFRPSRVHQWGH :
‐

/¶LQVWUXFWLRQ WHFKQLTXH GHV GRVVLHUV GH GHPDQGH G¶DJUpPHQW SDU OHV VHUYLFHV GH
O¶$JHQFH QDWLRQDOH SRXU O¶DPpOLRUDWLRQ GHV FRQditions de travail (ANACT) et de
O¶,QVWLWXWQDWLRQDOGHUHFKHUFKHHWGHVpFXULWp ,156 FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQV
GHO¶DUWLFOH5-13 du code du travail ;

‐

/¶DYLV GRQQp DX PLQLVWUH SDU OD FRPPLVVLRQ Q  GX &RQVHLO G¶RULHQWDWLRQ VXU OHV
conditions de travail (COCT).

‐

/¶HQYRLGXGRVVLHUVRXVODIRUPHYRXOXHDX0LQLVWqUHGX7UDYDLO

/D GHPDQGH G¶DJUpPHQW HVW UpJLW SDU FHV GHX[ SKDVHV TXL G¶DLOOHXUV VRQW PHQpHV SDU GHV
organismes à caractère scientifique. Nous pouvons j OD YXH GH FHX[ FKDUJpV G¶pYDOXHU le
GRVVLHU LPDJLQHU OH QLYHDX G¶DUJXPHQWDWLRQ HW GH SUpVHQWDWLRQ QpFHVVDLUH j O¶REWHQWLRQ GH
O¶DJUpPHQW Ces deux organismes O¶$1$&7 HW OH &156  étant centraux en France sur les
questions relatives au travail.
La partie déontologie et transparence rappelle que les experts sont soumis au secret
SURIHVVLRQQHO &¶HVW-à-GLUH TX¶LOV VH GRLYHQW GH QH GLYXOJXHU DXFXQH LQIRUPDWLRQFRQFHUQDQW
OHVSURFpGpVGHIDEULFDWLRQHWGHSURGXFWLRQGHO¶HQWUHSULVHPDQGDQWH
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Pour remplir le dossier, le cabinet prétendant à une agrémentation doit fournir les documents
suivants :
‐

La fiche de renseignements sur la personne morale ou la structure et chacune des
personnes appelées à mener des expertises.

‐

Un curriculum vitae par intervenant.

‐

La liste des administrateurs et du perVRQQHOGHGLUHFWLRQV¶LOV¶DJLWG¶XQHSHUVRQQH
morale.

‐

Une déclaration des activités en dehors des expertises.

‐

8QHQRWHGpWDLOOpHH[SRVDQWOHVSULQFLSDOHVPpWKRGHVG¶LQWHUYHQWLRQHWGpYHORSSDQW
OHVRXWLOVPpWKRGRORJLTXHVPLVHQ°XYUHORUVG¶XQHH[SHUWLVH

‐

'HVSUpFLVLRQVVXUODSOXULGLVFLSOLQDULWpPLVHHQ°XYUH
x
x

organisée en interne ;
à défaut, la structure doit être insérée dans un réseau de professionnels, auGHOj GH OD UpDOLVDWLRQ GH PLVVLRQV G¶H[SHUWLVHV &+6&7 SHUPHWWDQW GH
mobiliser des compétences (présentation du réseau, des personnes
compétentes et des disciplines existantes).

‐

Le tarif journalier indicatif

,OIDXWG¶DERUGUDSSHOHUTXHF¶HVWVDQVDXFXQGRXWHFHWWHQRWHPpWKRGRORJLTXHTXLHVWFHQWUDOe
j O¶REWHQWLRQ GHO¶DJUpPHQW 8Q H[WUDLW LVVX GX GRFXPHQW GH SURFpGXUH G¶DJUpPHQW FRQIRUWH
O¶LGpHGHFHWWHSUpGRPLQDQFHGHODQRWHPpWKRGRORJLTXH : « La note méthodologique détaillée
MRLQWH DX GRVVLHU H[SRVH O¶DSSURFKH GH O¶H[SHUW VXU VD IXWXUH PLVVLRQ HW  OHV PpWKRGHV
G¶LQWHUYHQWLRQXWLOLVpHVGDQVODUpDOLVDWLRQGHVH[SHUWLVHVDXSUqVGHV&+6&7/¶DWWHQWLRQGHV

candidats est attirée sur le fait que cette note méthodologique a une part i mportante dans
O¶DSSUpFLDWLRQ GH OD GHPDQGH G¶DJUpPHQW ORUV GH VRQ LQVWUXFWLRQ HW ORUV GHOD FRQVXOWDWLRQ

des partenaires sociaux en commission spécialisée du C O CT ». La rédaction de cette note
PpWKRGRORJLTXHHVWODFOpGHYRXWHGHO¶REWHQWLRQGHG¶DJUpPHQWPLQLVWpULHO,OIDXWVRXOLJQHU
TXH FHWWH QRWH PpWKRGRORJLTXH HVW VRXPLVH j XQH JULOOH G¶DQDO\VH TXL HVW FRPSRVpe de six
JUDQGHVSDUWLHVLPSRVpHVSDUO¶DJUpPHQW&HWWHJULOOHG¶DQDO\VHVHUWGHUpIpUHQFHjO¶pYDOXDWLRQ
de la note méthodologique. Ces six familles d'indicateurs sont mobilisées par INRS et
O¶ANACT pour l'instruction des demandes d'agrément. La note méthodologique remplie par
les candidats doit répondre à tous ces points. Il est attendu de O¶H[SHUW TXL LQWHUYLHQW, par
exemple, qu'il retrace le contexte et l'histoire de la demande, TX¶LO mène une analyse
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documentaire, TX¶LOsouligne les positions et points de vue de tous les acteurs, TX¶LOreformule
les positions et ne se limite pas à les répéter« Les obligations portent aussi sur la forme du
rapport. Le rapport doit être clair, il doit lier le corps du texte et les pièces annexes, la
bibliographie. Ainsi, nous retrouvons GDQV OD JULOOH G¶DQDO\VH OHV JUDQGHV SDUWLHV VXLYDQWHV
GRQWOHVWLWUHVVRQWH[WUDLWVGLUHFWHPHQWGXGRVVLHUG¶DJUpPHQW :
Instruction de la demande  ,O V¶DJLW G¶DSSUpFLHU OD FDSDFLWp  GH O¶H[SHUW j H[SOLFLWHU OH
FRQWH[WHHWO¶KLVWRULTXHGHODGHPDnde, à en restituer les enjeux et à comprendre les points de
vue de chacun des acteurs en présence.
Construction du diagnostic : /DFDSDFLWpJOREDOHG¶XQH[SHUWjFRQVWUXLUHXQGLDJQRVWLFHVW
pYDOXpHGDQVO¶DJUpPHQWSDU :
-

sa compétence à mobiliser, comprHQGUH O¶pWDW GH OD UpIOH[LRQ HW GHV FRQQDLVVDQFHV

existant déjà sur le sujet traité. Cette mobilisation se fait sur deux versants, à la fois au
VHLQGHO¶HQWUHSULVHHWGDQVODOLWWpUDWXUHWHFKQLTXHHWVFLHQWLILTXH
-

sa capacité à évaluer le réel des conditions de travail ;

-

sa capacité à monter en généralité en évacuant les spécificités locales

L a transmission du diagnostic FHWWHSDUWLHGHODQRWHDSRXUEXWG¶pYDOXHUO¶DFWLRQFRQFUqWH
SDUODTXHOOHO¶H[SHUWDLGHOH&+6&7jFRPSUHQGUHOHSUREOqPHSRVp alimente sa réflexion et
lui offre des voies de compréhension nouvelles.
L es propositions et le transfert ,OV¶DJLWOjGHPHVXUHUODFDSDFLWpGHO¶LQWHUYHQDQW
-

j WUDGXLUH OH GLDJQRVWLF HQ WHUPHV G¶LVVXHV FRQFUqWHV FRPSRUWDQW GHV SURSRVLWLRQV

G¶DFWLRns ou de réflexions qui ne soient pas des solutions techniques ou organisationnelles
« toutes faites » ;
-

j PHQHU GHV WUDYDX[ SHUPHWWDQW GH FRQVWUXLUH O¶H[SpULHQFH GX &+6&7 HW SRXYDQW

donner lieu à appropriation et à reconduction pour son usage ultérieur O¶H[SHUWLVHHWVRQ
rapport doivent pouvoir servir de référence méthodologique).
/DSpGDJRJLHGHO¶DFWLRQ : Les instances analysent les moyens de la restitution orale et écrite
GHVUpVXOWDWVGHO¶H[SHUWLVH TXDOLWpGHVVXSSRUWVGHVDQQH[HVGHODELEOLRJraphie).
L a déontologie : Cette partie vise à saisir comment le cabinet compte respecter le devoir
G¶H[SOLFDWLRQGHODGpPDUFKHHWGHVUqJOHVG¶LQWHUYHQWLRQOHIDLWGHQ¶pPHWWUHDXFXQMXJHPHQW
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GH YDOHXU HW GH UHVSHFWHU OD FRQILGHQWLDOLWp O¶DQRQ\PDW 'DQV cette partie, les évaluateurs
YHXOHQWDXVVLV¶DVVXUHUOHUHVSHFWGHODSRVLWLRQGHWLHUVF¶HVW-à-dire de la neutralité du cabinet.
,OVYpULILHQWDXVVLO¶REMHFWLYLWpHWO¶DEVHQFHGHVWUDWpJLHVG¶RIIUHSRVWpULHXUHVjO¶H[SHUWLVH2Q
HQWHQGSDUFHODTXHO¶Hxpertise ne peut donner lieu à des missions futures pour le déploiement
des préconisations.
L a partie évaluation per manente : EOOHVRXOLJQHTXHOHVFDELQHWVG¶H[SHUWLVHVGRLYHQWDYDQW
OH  GpFHPEUH GH O¶DQQpH HQ FRXUV IRXUQLU XQH OLVWH GHV H[SHUWLVHV Uéalisées au cours de
O DQQpH FLYLOH pFRXOpH DLQVL TX¶XQ ELODQ GH FHV H[SHUWLVHV ¬ OD GHPDQGH GX PLQLVWqUH GX
WUDYDLO LO HVW SRVVLEOH GH GHYRLU HQYR\HU XQ UDSSRUW G¶H[SHUWLVH SUpFLV ,O IDXW QRWHU TXH
O¶DJUpPHQW SHXW rWUH UHWLUp HQ FDV GH PDQTXHPHQWV '¶DLOOHXUV OH GRVVLHU G¶DJUpPHQW
rappelle : « ,OHVWSUpFLVpTXHO¶DJUpPHQWSHXWrWUHUHWLUpRXVXVSHQGXjWRXWPRPHQWORUVTXH

les conditions prévues à l 'article R. 4614-8 du code du travail cessent d'être remplies ou
lorsque la qualité des expertises cesse d'être conforme aux obligations professionnelles,
méthodologiques et déontologiques » /¶DJUpPHQW PLQLVWpULHOHQ PDWLqUH G¶H[SHUWLVH LPSRVH
des contraintes et une façon de travailler par son caractère provisoire et la menace de retrait
ou de suspension conVWDQWH TXL SqVH VXUOHV FDELQHWV /¶DJUpPHQWFRQWUDLQW GH UHVSHFWHU GHV
PRGDOLWpVTX¶LOLPSRVHGXUDQWOHVH[SHUWLVHV&HSRXYRLUFRHUFLWLIV¶H[HUFHDXWUDYHUVGXVXLYL
GHODSDUWGX0LQLVWqUHGX7UDYDLOHWGHODSURFpGXUHG¶pYDOXDWLRQSHUPDQHQWH
Il était nécessaire de préalablement analyser OH FRQWHQX GH OD SURFpGXUH G¶DJUpPHQW FDU GH
nombreuses pratiques, façons G¶RUJDQLVHU OH WUDYDLO HW GH OH UpDOLVHU GH O¶H[SHUW &+6&7
GpFRXOHQW GHV LQMRQFWLRQVHW GX FDGUH TX¶LPSRVH O¶DJUpPHQW PLQLVWpULHO ,O VHPEOHG¶ailleurs
TXH OHV DFWHXUV DLHQW FRQVFLHQFH GX FDUDFWqUH FRHUFLWLI GH O¶DJUpPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH
O¶H[SHUWLVH &+6&7 $LQVL O¶H[SHUW Q ORUV GH O¶HQWUHWLHQ D PLV O¶DJUpPHQW DX FHQWUH GHV
pOpPHQWV TXL VWUXFWXUH O¶H[SHUWLVH &+6&7 ,O VHPEOH TX¶LO HVW FRQVFLHQFH TXH O¶DJUpPHQW
LPSRVHXQHPDQLqUHGHWUDYDLOOHUHWGHVSUDWLTXHVREOLJDWRLUHV©^«@ On a affaire-là, à une
SURFpGXUH SDUWLFXOLqUH TXH WX FRQQDLV TXL HVW OH IDLW GH SDVVHU« TX¶XQH pTXLSH SDVVH XQ

examen probatoire pour être agrée pour une durée déterminée. On voit bien que par rapport
aux deux cas précédents (expertise C E et missions libres), il y a quelque chose de particulier
TXLLQIOXHQFHQpFHVVDLUHPHQWODPDQLqUHGRQWO¶H[SHUWLVHYDVHIDLUH ».
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III.2.2. Un agrément majoritairement explicatif des pratiques des experts et du
±ǯ
Après avoir souligné la connaissance des acteurs par rapport au poids que constitue
O¶DJUpPHQW OH SUHPLHU SRLQW GH O¶DFWLYLWp GH O¶H[SHUW TXL HVW FRQWUDLQW SDU O¶DJUpPHQW
ministériel est sans DXFXQGRXWHOHGpURXOHPHQWGHO¶H[SHUWLVHHWOHVpWDSHVGHODPpWKRGRORJLH
mis en place. Nous pouvons penser intuitivement que chaque méthodologie peut avoir des
pWDSHVHWXQHFRQVWUXFWLRQGLIIpUHQWHSRXUWDQWO¶DJUpPHQWPLQLVWpULHOUpJLWOHGpURXOHPHQWHQ
imposant les étapes suivantes :
‐

Instruction de la demande

‐

Construction du diagnostic

‐

Transferts du diagnostic

‐

Les propositions et le transfert

‐

/DSpGDJRJLHGHO¶DFWLRQ

9RLFL HQ GHVVRXV XQ VFKpPD UpVXPDQW OD PpWKRGRORJLH G¶LQWHUYHQWLRQ G¶2PpJD ORUV
G¶H[SHUtises CHSCT :

(QG¶DXWUHVPRWV nous pouvons nous rendre compte en comparant les deux documents que
O¶LQVWUXFWLRQ GH OD GHPDQGH correspond chez Oméga à la phase de pré diagnostic et de
rédaction de la lettre de mission. La construction du diagnostic recouvre la phase de recueil
des données et lµpODERUDWLRQ j SURSUHPHQW SDUOHU GX GLDJQRVWLF PLVH HQ SODFH GDQV OD
PpWKRGRORJLH G¶LQWHUYHQWLRQ GX FDELQHW /H WUDQVIHUW GX GLDJQRVWLF LPSRVp SDU O¶DJUpPHQW
FRUUHVSRQG j OD SUpVHQWDWLRQ LQWHUPpGLDLUH G¶XQH SDUW HW à un travail sur toute la durée de
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O¶H[SHUWLVHDXWUDYHUVGHUHODWLRQVGHGLVFXVVLRQVHWG¶pFKDQJes plus informels. La rubrique :
« les propositions et le transfert » GDQV O¶DJUpPHQW UHQYRLH j FH TX¶2PpJD QRPPH
O¶pODERUDWLRQ GHV SUpFRQLVDWLRQV HW OD ILQDlisation du rapport. La dernière rubrique de
O¶DJUpPHQW FRQFHUQH OD SDUWLH UHVWLWXWLRQ HW UHPLVH GX UDSSRUW (OOH HVW QRPPpH GDQV
O¶DJUpPHQWSDUODGpQRPLQDWLRQGHSpGDJRJLHGHO¶DFWLRQNous nous rendons bien compte en
comparant le document ministériel et ODPpWKRGRORJLHG¶LQWHUYHQWLRQG¶2PpJDTXHOHVSKDVHV
OHVpWDSHVHWGHVSRLQWVGHSDVVDJHVRQWREOLJDWRLUHV(QSOXVG¶LPSRVHUOHVGLIIpUHQWHVSKDVHV
GH O¶H[SHUWLVH OH FRGH GX WUDYDLO LPSRVH GHV GpODLV G¶H[SHUWLVH de 30 à 45 jours pour les
expertises poXU SURMHW LPSRUWDQWV QRWDPPHQW TXL OLPLWH OD GXUpH G¶XQH H[SHUWLVH $LQVL OD
temporalité et le déroulement sont strictement régis SDUO¶DJUpPHQWHWOHFRGHGXWUDYDLO&H
VRQWGHVpOpPHQWVV¶LPSRVDQWjO¶H[SHUWTXLVWUXFWXUHnt son activité. Il y a des normes et des
UqJOHVLQVWLWXWLRQQHOOHVHQWRXUDQWO¶H[SHUWLVH
/¶DJUpPHQW PLQLVWpULHO OLPLWH OHV SUpFRQLVDWLRQV IDLWHV GDQV OH UDSSRUW  j GHV SLVWHV
G¶RULHQWDWLRQ HW GHV D[HV SRVVLEOHV de réflexion. /¶H[SHUW QH SHXW UHPHWWUH GXUDQW VHV
expertises des solutions opérationnelles. Nos résultats, au travers l¶DQDO\VH GH O¶DJUpPHQW
QRXVPRQWUHQWFHWWHFRQWUDLQWH/¶DJUpPHQWpQRQFHGans ODUXEULTXH¶¶ Les propositions et le

transfert ¶¶ : « ,OV¶DJLWOjGHPHVXUHUODFDSDFLWpGHO¶LQWHUYHQDQW
-

à traduire le diagnRVWLF HQ WHUPHV G¶LVVXHV FRQFUqWHV FRPSRUWDQW des propositions

G¶DFWLRQVRXGHUpIOH[LRQVTXLQHVRLHQWSDVGHVVROXWLRQVWHFKQLTXHVRXRUJDQLVDWLRQQHOOHV©

toutes faites » ;
-

j PHQHU GHV WUDYDX[ SHUPHWWDQW GH FRQVWUXLUH O¶H[SpULHQFH GX &+6&7 HW SRXYDQW

GRQQHU OLHX j DSSURSULDWLRQ HW j UHFRQGXFWLRQ SRXU VRQ XVDJH XOWpULHXU O¶H[SHUWLVH HW VRQ

rapport doivent pouvoir servir de référence méthodologique) ».
/¶H[SHUW QH SHXW UHPHWWUH GHV VROXWLRQV FOp HQ PDLQV DX[ 53 O¶DJUpPHQW O¶LQWHUGLW Nous
voyons encorHXQHIRLVTXHO¶DJUpPHQWSqVHVXUO¶H[SHUWLVHHWLPSRVHXQHIRUPHELHQGpILQLe
j FKDFXQH GHV pWDSHV GH O¶H[SHUWLVH /¶DJUpPHQW LQWHUGLW DXVVL TXH OH FDELQHW SDUWLFLSH DX
GpSORLHPHQWGXSODQG¶DFWLRQGDQVXQHDXWUHPLVVLRQDSUqVO¶H[SHUWLVH© Le ministère tranche
HQ IDYHXU GX IDLW TXH O¶H[SHUW &+6&7 QH VRLW SDV DSSHOp HQVXLWH j WUDYDLOOHU VXU XQ SODQ
G¶DFWLRQjSRVWpULRUL,O\DYUDLPHQWXQHFpVXUHTXLHVWPDUTXpHHWTXLDGXVHQV3DUFRQWUH

si on entend piste, orientation, moi je trouve ça légiti me. D ¶XQHSDUWF¶HVWSUREOpPDWLTXHGH
V¶HQDUUrWHUjXQGLDJQRVWLFHWGHQHSDVDOOHUMXVTX¶jFHVSLVWHVTXLGRQQHQWXQHRULHQWDWLRQ
SRVVLEOH6LQRQF¶HVWXQSHWLWSHXIDFLOHG¶XQHFHUWDLQHPDQLqUH(WSXLVMHSHQVHGXSRLQWGH
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O¶DVVLVWDQFHTXLHVWDSSRUWpe aX[UHSUpVHQWDQWVGXSHUVRQQHOF¶HVWTXDQGPrPHOHIDLWGHOHV
DLGHUjLGHQWLILHUGHVRULHQWDWLRQVSRVVLEOHV&HQ¶HVWSDVODSDUWLHODPRLQVLQWpUHVVDQWHGH

notre travail ª  ,O VHPEOH SRXU O¶LQWHUYLHZp TXH FHWWH SDUWLH SUpFRQLVDWLRQ VRLW G¶DLOOHXUV OD
valHXUDMRXWpHGXWUDYDLOGHO¶H[SHUWHWODSDUWLHODSOXVLQWpUHVVDQWH
&RPPHOHSUpFRQLVHO¶DJUpPHQWPLQLVWpULHOOHUDSSHOGXFDGUHGHO¶REMHWGHO¶H[SHUWLVHGX
FDGUH GpRQWRORJLTXH HVW XQH SUDWLTXH TXL FDUDFWpULVH O¶LQWHUYHQWLRQ GH O¶H[SHUW 'H QRV
observations, nous avons pu constater la pratique systématique de ce point lors des entretiens
DYHF OHV VDODULpV $LQVL DX GpEXW GH FKDTXH HQWUHWLHQ LOV UDSSHODLHQW O¶REMHW GH OD PLVVLRQ
G¶H[SHUWLVHOHU{OHGX&+6&7OHFDGUHGpRQWRORJLTXHGHO¶H[SHUWLVHQRWDPPHQWO¶DQRQ\PDW
la confidentialité et le volontariat. Il semble que cette pratique qui nous paraissait propre à
2PpJDHVWLPSRVpHSDUO¶DJUpPHQWDXWUDYHUVGHO¶H[WUDLWVXLYDQW :
« La déontologie

Cet indicateur porte sur les garanties offertes aux différents acteurs notamment en termes :
-

G¶H[SOLFDWLRQGHODGpPDUFKHHWGHVUqJOHVG¶LQWHUYHQWLRQ ;

-

G¶DEVHQFHGHMXJHPHQWGHYDOHXU ;

-

GHUHVSHFWGHODFRQILGHQWLDOLWpHWGHO¶DQRQ\PDW »

Nous voyons clairement la volonté imposée par le ministère du travail G¶LQFOXUH XQH SDUWLH
SpGDJRJLH HW XQ FDGUH GpRQWRORJLTXH j O¶H[SHUWLVH Nous pensons G¶DLOOHXUV TXH FHWWH
REOLJDWLRQ G¶H[SOLFDWLRQ GH OD GpPDUFKH HVW RULHQWpH HQ IDYHXU GHV VDODULpV Nous pouvons
intuitivement nous GLUH TXH O¶HQFDGUHPHQW HW OH WRS PDQDJHPHQW G¶XQH HQWUHSULVH RQW SOXV
connaissance des expertises CHSCT et de leurs finalités. De plus, ce rappel semble avoir un
HIIHW EpQpILTXH LO VHPEOH IDFLOLWHU O¶HQWUHWLHQ HW OH GpURXOHPHQW GH O¶HQWUHWLHQ DYHF OHV
personnes moins en état de discuter de leur travail « (expert n°3) Pourquoi il est tendu ? À

partir de quels préalables ? 4X¶HVWTXHPRQLQWHUORFXWHXUpense de ce que je cherche à faire ?
'RQFV¶LOIDXWGpPRQWHUoDLOIDXWGpPRQWHUoD$FKDTXHIRLVPRLGDQVPHVHQWUHWLHQVMH

prends le temps de bien redonner le cadre ». Ce rappel du cadre et du contexte général
implique de rappeler les éléments soulignés plus haut : « 2XLDEVROXPHQWF¶HVWQpFHVVDLUHGH
UDSSHOHU TX¶LOV VRQW DQRQ\PHV FRQILGHQWLHOV VXU OD EDVH G¶XQ YRORQWDULDW PDLV F¶HVW DXVVL

extrêmement i mportant de rappeler dans quel cadre, dans quoi oD V¶LQVFULW OHV GHX[ KHXUHV
TX¶RQYDSDVVHUHQVHPEOHOj1RXVTX¶HVWTX¶RQFKHUFKHj étudier, pourquoi on est là ? En
JpQpUDOF¶HVWXQPRPHQWRRQIDLWSUHVTXHGHODSpGDJRJLHHWGHO¶LQIRUPD tion sur le rôle du
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C H S CT parce que tout le monde ne le sait SDV IRUFpPHQW &RPPHQW oD PDUFKH" &¶HVW XQ
PRPHQWRRQGLWOH&+6&7TXLHVWFRPSRVpGH«jGpFLGHUG¶XQHH[SHUWLVHSDUFHTX¶LOQHVH
FRQVLGqUHSDVDSWHOjjGRQQHUXQDYLVVXUTXHOTXHFKRVHG¶L mportant qui va arriver. Donner

un avis, ça veut dire faire appel à des experts, et donc nous là, par une observation de terrain,
par des entretiens, par des études statistiques et documentaires, on va lui donner un avis. On
va essayer de répondre à cet avis, de nourrir ce TXLQ¶HVWSDVDVVH]pSDLV3RXUTX¶LOSXLVVHVH
positionner et décider de quelque chose ».
/HVH[SHUWV&+6&7G¶2PpJDV¶DWWDFKHnt à toujours rappeler ce cadre avant chaque entretien.
'¶ailleurs tous les entretiens auxquels nous avons participés dans le cadre du stage ont
commencé par ce rappel ,O VHPEOH G¶DLOOHXUV G¶DSUqV QRV REVHUYDWLRQV TXH OHV VDODULpV
apprécient ce rappel et en soient parfois demandeurs.
/¶DJUpPHQWimpose SDUVDSURFpGXUHG¶pYDOXDWLRQ et par son caractère provisoire, la nécessité
GHGpPRQWUHUHWGHIDLUHIRLG¶XQHDSSURFKHSOXULGLVFLSOLQDLUHHQLQWHUQHPDLVDXVVLHQH[WHUQH
ORUVTXHO¶H[SHUWLVHQpFHVVLWHGHVFRPSpWHQFHVGRQWOHFDELQHWQHGLVSRVHSDV/¶H[WUDLWVXLYDQW
GHO¶DJUpPHQWQRXVUDSSHOOHFHWLPSpUDWLI : « Des précisions sur la pluridisciplinarité mise en
°XYUH :
o organisée en interne ;
o à défaut, la structure doit être insérée dans un réseau de professionnels, auGHOj GH OD UpDOLVDWLRQ GH PLVVLRQV G¶H[SHUWLVHV &+6&7 SHUPHWWDQW GH

mobiliser des compétences (présentation du réseau, des personnes compétentes

et des disciplines existantes) ».
&HWWH REOLJDWLRQ G¶DSSURFKH pluridisciplinaire est visible dans la manière dont est construit
O¶HIIHFWLIGXFDELQHWOHUpVHDXVXUOHTXHOLOV¶DSSXLHHWGDQVOHVDSSURFKHVPpthodes qui sont
mobiliséeV SRXU FRQVWUXLUH OH UDSSRUW G¶H[SHUWLVH (Q WRXW SUHPLHU OLHX SUpDODEOHPHQW j
O¶REWHQWLRQGHO¶DJUpPHQW2PpJDDYDLWGHVSURILOVVLPLODLUHVHQWHUPHVGHFRPSpWHQFHVDYDQW
O¶LQWpJUDWLRQGHO¶H[SHUWe n°2, de O¶H[SHUWe n°3 et du lanFHPHQWGHODIRUPDWLRQG¶XQHH[SHUWe
au CNAM. Avant ces évènements, Oméga disposait de profils complets et expérimentés en
PDWLqUH G¶DQDO\VH VRFLR-économique. Après une tentative infructueuse pour obtenir
l¶DJUpPHQWO¶DQQpHDYX trois évènements se pURGXLUH$LQVLO¶H[SHUWe n°2 a intégré le
cabinet au nom de son parcours en analyse pluridisciplinaire du travail qui constitue une
ouverture et un apport de connaissances SRXUO¶DQDO\VHGXWUDYDLODXVHLQG¶2PpJD/¶LQWLWXOp
de son master est explicite en ce sens : « MDVWHUG¶DQDO\VHSOXULGLVFLSOLQDLUHGHVVLWXDWLRQVGH
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travail ». De plus, cette experte HVWDFWXHOOHPHQWHQWKqVHVXUXQVXMHWFHQWUDOGDQVO¶DJUpPHQW
OD TXHVWLRQ GH O¶DSSURSULDWLRQ GHV H[SHUWLVHV SDU OHV UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO 6RQ
recrXWHPHQW UpSRQG GRQF j O¶REOLJDWLRQ GH SOXULGLVFLSOLQDULWp PDLV DXVVL G¶DSSURSULDWLRQ GH
O¶H[SHUWLVHLPSRVpes SDUO¶DJUpPHQW/¶H[SHUWe n°3 dont le recrutement sera détaillé plus bas,
a un profil particulier sur des compétences communicationnelles, ce qui a ouvert des champs
de compétences et de connaissances pour le cabinet Oméga. Une troisième experte, au cours
GHO¶DQQpHV¶HVWODQFpe GDQVXQHIRUPDWLRQ&HWWHIRUPDWLRQTXLV¶LQWLWXOHFHUWLILFDWGH
compétences de « FKDUJp G¶DFWLRn ergonomique » au CNAM. Cette formation suit des
REMHFWLIV SHUVRQQHOV SRXU O¶H[SHUW PDLV FRUUHVSRQG DXVVL DX EHVRLQ GH SOXULGLVFLSOLQDULWp
QpFHVVDLUH SRXU REWHQLU O¶DJUpPHQW 'H SOXV LO VHPEOH TXH OD GLVFLSOLQH VRLW DSSUpFLpe et
dominante au niveau des décideurs en matière d¶DJUpPHQW G¶DSUqVO¶H[SHUW Q : « Avec une
GRPLQDQWH TXDQG PrPH FDU OH PLQLVWqUH GX WUDYDLO TXL HVW GRQQHXU G¶RUGUH HQ PDWLqUH
G¶DJUpPHQW HVW GRPLQp SDU XQH ORJLTXH HUJRQRPH DQDO\VH DFWLYLWp HUJRQRPLTXH ». Cette
preuve de compétences pluridisciplinaires doit être aussi visible au travers du réseau sur
OHTXHO V¶DSSXLH 2PpJD $LQVL nous trouvons parmi leurs partenaires des contacts variés et
multiples. Ces partenaires vont de sociétés G¶pWXGH HW GH FRQVHLO VSpFLDOLVp GH MXULVWHV
spécialisés en passant par des partenariats avec des cabinHWV G¶H[SHUWLVH &( RX HQFRUH
G¶XQLYHUVLWpV /¶HQVHPEOH GH FHV pOpPHQWV GpPRQWUH ELHQ OHV REOLJDWLRQV TX¶LPSRVH
O¶DJUpPHQW HQ PDWLqUH GH SOXULGLVFLSOLQDULWp &HWWH REOLJDWLRQ VHUD SUpVHQWH GDQV OD
construction du diagnostic et dans la mobilisation des approches et des méthodes que nous
verrons plus bas.
/¶DUULYpHGHO¶H[SHUWQHWVRQLQWpJUDWLRQDXFDELQHW2PpJDQRXVpFODLUHVXUOHVGLIIpUHQWHV
ORJLTXHV TXL RQW JXLGp FH FKRL[ 3UHPLqUHPHQW O¶DSSURSULDWLRQ SDU OHV 53 GH O¶Hxpertise
&+6&7 HVW XQ HQMHX SULPRUGLDO 8Q HQMHX SULPRUGLDO FDU LO HVW O¶XQ GHV SRLQWV HVVHQWLHOV
GRQQDQWOLHXjXQHYpULILFDWLRQGDQVO¶DJUpPHQWDXWUDYHUVGHODUXEULTXHSpGDJRJLHGHO¶DFWLRQ
HW DXVVL FDU F¶HVW XQ SDUWL SULV GHV PHPEUHV GX FDELQHW TXL FRQVLGqUHQW TXH O¶DSSURSULDWLRQ
GpILQLUD O¶XWLOLWp TX¶DXURQW OHV PHPEUHV GX &+6&7 GH O¶H[SHUWLVH  « Les conditions

d¶DSSURSULDWLRQ UHQYRLHnt EHDXFRXS j GHV HQMHX[ GH FRPPXQLFDWLRQ -¶DL LQWpJUp O¶pTXLSH
DYHFO¶LGpHTXHVLWUqVHQDPRQWRQDUULYHjPDULHUO es enjeux de communication et les enjeux
GH O¶DQDO\VH DORUV SHXW-être on va créer des conditions pour que la nature même, pour
UHSUHQGUH WHV SURSRV GHO¶H[SHUWLVH HW VD UHVWLWXWLRQ VRLHQW GH PHLOOHXUH TXDOLWpG¶XQH SDUW
4X¶HOOHSHUPHWWHXQHSDUWLFLSDWLRQ G¶XQSOXVJUDQGQRPEUHGHVDODULpVHWILQDOHPHQWTX¶HOOH

soit plus utile à tous ».
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8Q SDUWL SULV RX XQH FRQIRUPLWp j O¶DJUpPHQW WHOOHPHQW IRUW TXH OD GRFWRUDQWH DX VHLQ GX
FDELQHWDSRXUVXMHWGHWKqVHODTXHVWLRQGHO¶DSSURSULDWLRQGHO¶H[SHUWLVHSDUOHs représentants
du personnel évoqué plus haut. Le cabinet soucieux de rendre une expertise de qualité voulait
PRQWHUHQSXLVVDQFHVXUFHFUpQHDXHQWUDYDLOODQWOHFRWpFRPPXQLFDWLRQGHO¶H[SHUWLVH8QH
communication claire et efficDFHSHUPHWDX[53GHV¶DSproprier SOXVIDFLOHPHQWO¶H[SHUWLVH,O
Q¶HVW SDV FRXUDQW TXH OHV PHPEUHV GX &+6&7 OLVHQW OH UDSSRUW GDQV VRQ intégralité, ils se
réfèrent plus au compte rendu ou synthèse qui est un document moins volumineux. De plus,
nous pouvons y voir une logique de conformité à une des pratiques imposéeVSDUO¶DJUpPHQW
TXL HVW TXH OH FDELQHW GRLW rWUH HQ FDSDFLWp GH SHUPHWWUH O¶DSSURSULDWLRQ GX UDSSRUW SDU OHV
PHPEUHV GX &+6&7 /¶LQWpJUDWLRQ GH O¶H[SHUWe n°3 améliore O¶DVSHFW FRPPXQLFDWLRQ
permettant une meilleure appropriation du rapport et une conformité accentuée avec
O¶DJUpPHQW
La seconde logique du recrutement, qui va introduire le point suivant, HVWG¶RUGUHVWUDWpJLTXH
HQ YXH G¶XQH GH UHFKHUFKH G¶DFWLYLWp SRXU OH FDELQHW /¶H[SpULHQFH GH O¶H[SHUWe n°3 sur les
pURFpGXUHVG¶DSSHOVG¶RIIUHHVWEHDXFRXSSOXVLPSRUWDQWHTXHOHVDXWUHVPHPEUHV6RQDUULYpH
SHUPHW DX FDELQHW GH VH SRVLWLRQQHU HW GH UpSRQGUH j GHV DSSHOV G¶RIIUH GH PDQLqUH SOXV
soutenue et récurrente. De plus, elle jouit, de par son expérience professionnelle enrichie et
VHV HQJDJHPHQWV G¶XQ UpVHDX FRQVpTXHQW /¶H[SHUW Q QRXV D IDLW SDUW GH FH UHFUXWHPHQW
stratégique : « On a essayé de toucher des interlocuteurs et des sujets sur lesquel VRQQ¶pWDLW
SDVKDELWXpjVHSRVLWLRQQHUQRWDPPHQW GXIDLWGHO¶H xpérience de O¶H[SHUW e n°3 et donc de
O¶RXYHUWXUH GH UpVHDX[HW GH FKDPSV GHFRPSpWHQFHV TXH  VRQ DUULYpH jFRQVWLWXHU 'X IDLW
TX¶RQ D JDJQp GHV DSSHOV G¶RI fres à la régie publique n°1, dans un conseil général et une

communauté ».
Malgré le cadre formel HW ORXUG TX¶LPSRVH O¶DJUpPHQW LO UHVWH FHSHQGDQW GHV PDUJHV GH
PDQ°XYUH DX[ GLIIpUHQWHV SDUWiHV SUHQDQWHV GDQV O¶H[SHUWLVH &+6&7 TXH nous avons
observées et relevées durant les entretiens : « (expert n°1) $SUqVLOQ¶HQUHVWHSDVPRLQVTXH

les acteurs sonWSUpVHQWVHWTX¶LOVV¶DGDSWHQWjFHFDGUH,O\DXQLPSDFWGHFHFDGUHTXLHVW
VWUXFWXUDQWPDLVQpDQPRLQVOHVDFWHXUVV¶\DGDSWHQWHWHQMRXH nt de ce cadre comme de tout

cadre. Donc, peut-être, si on peut porter un jugement de valeur, on peut considérer TX¶LO\D
un formalisme peut être excessif qui est produit par ce cadre. Le rapport, il y a quelque chose
G¶XQSHXFRQWUDLQWGDQVODPDQLqUHGRQWLOHVWVWUXFWXUp3DU -delà ça, néanmoins le jeu des
DFWHXUVILQLWSDUV¶LPSRVHUHWRQHVWUHQYR\pDX[SUDWLTXH s ».
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&HVMHX[G¶DFWHXUVHWFHGpSORLHPHQWUpHOGHO¶H[SHUWLVHVHURQWPLVHQDYDQWWRXWDXORQJGHV
UpVXOWDWV PDLV DXVVL SOXV H[SOLFLWHPHQW GDQV OD SDUWLH UHQYR\DQW j O¶DVSHFW VWUXFWXUDQW GX
WHPSVGDQVOHWUDYDLOG¶H[SHUWLVH&+6&7

III.3. ǯ ± ǯxpertise CHSCT : une activité comme une autre sur
certains aspects
Pour comprendre une activité, il faut comprendre quels sont les impératifs et les
contraintes qui pèsent sur celle-FL ,O VHPEOH TX¶HVVHQWLHOOHPHQW OD IDoRQ GRQW VH GpURXOH
O¶DFWLYLWp V¶Rrganise le travail et les pratiques des experts CHSCT durant les expertises,
pPDQHQWGLUHFWHPHQWGHO¶DJUpPHQWPLQLVWpULHO
&HSHQGDQWXQDXWUHLPSpUDWLIV¶LPSRVHDX[FDELQHWVG¶H[SHUWLVH&+6&7FHOXLGHGpFURFKHU
GHO¶DFWLYLWpHWG¶DYRLUXQFKLIIUHG¶DIIaires conséquent. Pour illustrer, la montée en puissance
de cet impératif, nous disposons de nombreux éléments. En tout premier lieu, dans le cadre du
stage, nous avons assisté à une scène assez marquante de par le décalage entre le profil des
individus du FDELQHW TXL Q¶HVW pas porté sur les logiques commerciales et notre présence au
VDORQGHV&(HW&+6&7j3DULV/RLQGHQRXVO¶LGpHG¶pPHWWUHXQMXJHPHQWPDLVQRXVDYRQV
senti de manière palpable le malaise des membres du cabinet dans cette démarche, même pour
ODGRFWRUDQWHTXLQ¶HVWSRXUWDQWSDVGXPLOLHXHWTXLHVWDVVH]QRXYHOOHGDQVO¶H[SHUWLVH1RXV
SHQVRQVTXHF¶pWDLWXQSHXOHORWGHWRXVOHVH[SRVDQWVGDQVODSDUWLH&+6&7GHO¶H[SRVLWLRQ
Le flux de visiteurs en comparaison avec la partie réservée aux CE était minime. Les
H[SRVDQWVpWDLHQWPRLQVDJUHVVLIVHQPDWLqUHG¶LQYLWDWLRQDXVWDQG&HODV¶H[SOLTXHHQJUDQGH
SDUWLHSDUOHVSUpURJDWLYHVGX&(TXLSRUWHVXUGHVGRPDLQHVGHODFXOWXUHGXVRFLDOHWF«Le
but de la venue DXVDORQV¶LQVFULYDLWaussi dans la participation à un colloque où les membres
GX FDELQHW RQW SUpVHQWp XQH H[SHUWLVH &HWWH SUpVHQWDWLRQ V¶HVW IDLWH HQ SDUWHQDULDW DYHF XQ
UHSUpVHQWDQWGXSHUVRQQHOG¶XQHHQWUHSULVHH[SHUWLVpH
&HSHQGDQWO¶REMHFWLIpWDLWTXDQGPrPHGHPHWWUHHQYLsibilité Oméga, de tisser des liens et des
réseaux divers. Nous pensons notamment aux échanges avec les différents élus aux CHSCT,
la participation à une conférence, les échanges avec site portant sur le dialogue social et un
expert-comptable. Le but de ce salon est bien de faire connaitre le cabinet, construire des
SDUWHQDULDWVHQYXHGHGpFURFKHUGHO¶DFWLYLWp(QFHTXLFRQFHUQHOHGpPDUFKDJHjSURSUHPHQW
SDUOHUG¶H[SHUWLVHLOa été infructueux. Certainement FDULOHVWLPSRVVLEOHGHSUpYRLUTXHO¶RQ
va GHYRLUIDLUHXQHH[SHUWLVH&+6&7WRXWERQQHPHQW/¶LPSRUWDQWQ¶HVWSDVO¶pYqQHPHQWPDLV
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FHTX¶LOUHSUpVHQWHF¶HVWjGLUHXQH mise en concurrence entre les différents cabinets. Il faut
QRWHUTX¶aucun GHVJUDQGVFDELQHWVQ¶pWDLHQWSUpVHQWVVXUO¶HVSDFHH[SHrtise CHSCT peut être
WDQWOHXUOpJLWLPLWpHWYLVLELOLWpHVWGpMjIDLWHVHWQ¶HVWSOXVjSURXYHU
Le cabinet Oméga est soumis à des exigences économiques, nous avons pu le voir au travers
de nos observations et des entretiens. Le contexte de notre arrivée pour le stage constitue pour
2PpJD XQH SpULRGH GLIILFLOH HQ WHUPHV GH WUpVRUHULH HW GH FKLIIUHV G¶DIIDLUHs. Le cabinet se
WURXYHGDQVFHWWHVLWXDWLRQVXLWHjGHX[pYqQHPHQWVVXFFHVVLIV/HSUHPLHUHVWO¶Drrêt de toutes
DFWLYLWpVSRXUO¶HQWUHSULVHSXEOLTXHn°1, qui était le client le plus important du cabinet sur des
PLVVLRQVOLEUHV&HFOLHQWUHSUpVHQWpGHO¶DFWLYLWpGXFDELQHW /¶DUUrWGHVPLVVLRQVSRXU
l¶HQWUHSULVHSXEOLTXHQ V¶HVWIDLWGHPDQLqUHLQFUpPHQWDOH/HVHFRQGpYqQHPHQWHVWOXLSDU
contre arrivé de manière radicale. Suite aux élections municipales qui ont vu un changement
de majorité, de gros contrats qui étaient prévus sont annulés : « Puis on en arrive vite à une

situation qui est une période dans laquelle tu es arrivé, qui est très critique pour nous,
puisque le VHFWHXU G¶DFWLYLWp TXL pWDLW SDU O¶HQWUHSULVH SXEOLTXH Q notre client historique
tUqVODUJHPHQWGRPLQDQWSXLVTXHoDUHSUpVHQWDLWSOXVGHVôGHQRWUHDFWLYLWpV¶HVWpYDSRUp
2Q QH IDLW SOXV ULHQ SRXU HX[ DXMRXUG¶KXL SHXW rWUH TXH oD UHYLHQGUD '¶DXWUH SDUW OHV
PLVVLRQV TX¶RQ DYDLW HQJDJpHV DYHF une ville et la FRPPXQDXWp G¶DJJORPpUDWLRQ VH VRQW
DUUrWpHVDORUVTXHF¶pWDLWGHVJURVFRQWUDWV,O\DHXXQFKDQJHPHQWGHPDMRULWpTXLDFRQGXLW
j FH TXHoD V¶DUUrWH &HVpYqQHPHQWV RQt été G¶XQH SDUW SURJUHVVLIs pour les missions avec
O¶HQWUHSULVHSXEOLTXHQ mais aussi très brutaux en ce qui concerne la commune ».
Ce contexte a donné lieu à une pratique qui confirme nos résultats. Cette pratique est la
UpDOLVDWLRQG¶XQ changement stUDWpJLTXHG¶DFWLYLWp&HQ¶HVWSDVOHFKDQJHPHQWHQOXL-même
TXL LQGLTXH OH OLHQ HW O¶LPSRUWDQFH GH O¶DVSHFW pFRQRPLTXH F¶HVW SOXW{W OD ILQDOLWp GH FH
FKDQJHPHQW TXL HVW GH WURXYHU LPSpUDWLYHPHQW GH O¶DFWLYLWp SRXU SHUPHWWUH OD VXUYLH GX
cabinet. Le reposLWLRQQHPHQW V¶H[SOLTXH SDU O¶LPSpUDWLI G¶DYRLU GH O¶DFWLYLWp SRXU HQJHQGUHU
des rentrées de fonds. La situation a été critique au point que les membres du cabinet,
fondateurs y compris, ont eu des retards de paiement en matière de rémunération lors du mois
de juin 2014. /H UHSRVLWLRQQHPHQW G¶2PpJD V¶HVW RSpUp VHORQ WURLV GRPDLQHV G¶DFWLYLWp
Indifféremment, les trois domaines confondus obligent Oméga à répondre à des appels
G¶RIIUHVGHPDQLqUHUpDFWLYHHWTXRWLGLHQQHFHTXLHVWXQHSUDWLTXHFRPPHUFLDOHHQsoi. Il faut
rWUH FDSDEOH GH JDJQHU O¶DSSHO G¶RIIUH HQ PRELOLVDQW GHV FRPSpWHQFHV XQH UpSXWDWLRQ HW VL
SRVVLEOH XQ UpVHDX /H SUHPLHU GRPDLQHG¶DFWLYLWp HVW RULHQWp YHUV OHV H[SHUWLVHV&+6&7 HW
des missions proches G¶H[SHUWLVH &+6&7 PDLV TXL VRQW PDQGDWpes par les directions. Les
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deux présentent une partie analyse et diagnostic sur le travail, la santé au travail. La différence
G¶DSUqV O¶LQWHUYLHZp VH WURXYH GDQV O¶DFFRPSDJQHPHQW HW OD SDUWLFLSDWLRQ GX FDELQHW DX
GpSORLHPHQW GX SODQ G¶DFWLRQV &HWWH SUDWLTXH Q¶HVW SDV SRVVLEOH GDQV O¶H[SHUWLVH &+6&7
'DQVOHVH[SHUWLVHV&+6&7O¶H[SHUWGRLWV¶HQWHQLUjGHVSUpFRQLVDWLRQV et des pistes. Il ne lui
est pas possible et permis de donner des solutions toutes faites. Un repositionnement qui
V¶RULHQWHDXVVLVXUWRut ce qui concerne les pratiques de médiation, de concertation et de mise
en débat pour répondre aux évolutions du monde du travail. Ces propos font penser à des
SUDWLTXHV SURFKHV GH O¶DXWR FRQIURQWDWLRQ RX OHV HVSDFHV GH GLVFXVVLRQ ,O UHFRQQDLW TXH FH
reSRVLWLRQQHPHQWDXQVXFFqVPRGpUpHWQRXVQ¶DYRQVSDVHXpFKRGXUDQWOHVWDJHRXREVHUYé
GHVSUDWLTXHVUHODWLYHVjFHSRVLWLRQQHPHQW(QILQOHGHUQLHUUHSRVLWLRQQHPHQWV¶HVWRSpUpHQ
faveur de missions nécessitant des compétences communication dont le cabinet dispose grâce
DXUHFUXWHPHQWGHO¶H[SHUWe QTXLpWDLWGLUHFWULFHG¶DJHQFH(OOHDXQHFDUULqUHFRQVpTXHQWH
dans ce domaine. De plus, le cabinet Oméga semble attaché jO¶LGpHTXHODFRPPXQLFDWLRQD
un rôle important à jouer pour mettre en débat le travail. Ce parti pris est partagé et nous est
FRPPXQLTXpVXUGHX[GHPHVHQWUHWLHQVFHOXLDYHFO¶H[SHUWQ IRQGDWHXU HWO¶H[SHUWe n°3.
/H U{OH GH OD FRPPXQLFDWLRQ HVW DXVVL G¶DSUqV OHV HQWUHWLHQV XQH GLPHQVLRQ HVVHQWLHOOH HW
YLWDOH SRXU O¶DSSURSULDWLon des expertises par les représentants du personnel, plus
généralement de toutes les SDUWLHV SUHQDQWHV j O¶expertise. Ce repositionnement stratégique
VHPEOHYLWDOSRXUODVXUYLHGXFDELQHW&HFRQWH[WHLOOXVWUHSDUIDLWHPHQWO¶LPSpUDWLIGHFKLIIUHV
G¶DIIDLUHV TXL V¶LPSRVH DX FDELQHW 3RXU DVVXUHU OHV UpPXQpUDWLRQV GHV VDODULpV HWOD JHVWLRQ
quotidienne du cabinet, les coûts fixes, celui-ci HVWGDQVO¶REOLJDWLRQG¶DYRLUGHO¶DFWLYLWp&H
repositionnement conduit Oméga à répondre à tous les appelVG¶RIIUHVTXi lui est possible.
'H SOXV OH FDELQHW j OD UHFKHUFKH G¶DFWLYLWp QH V¶LQWHUGLW SDV GH répondre à une expertise
PrPHV¶LOQ¶DSDVOHVFRPSpWHQFHVHQLQWHUQH : « 0DLVQRQDXMRXUG¶KXLRQQHV¶HVWMDPDLVGLW

ça encore, mais bon à O méga, on est dans le besoi Q GH WURXYHU GH O¶DFWLYLWp 2Q UpSRQG j
EHDXFRXSG¶DSSHOG¶RIIUH(WGHSOXVHQSOXVOHV&+6&7V¶HQJDJHQWGDQVGHVDSSHOVG¶RIIUHV

Il reste encore un peu de désignation spontanée. Mais finalement, ils sont de plus en plus
QRPEUHX[jSDVVHUSDUDSSHOG¶RI fre ª,OQ¶HVWMDPDLVDUULYpVHORQO¶H[SHUWQGHQHSDVVH
SRVLWLRQQHUVXUGHVDSSHOVG¶RIIUHVG¶H[SHUWLVH&+6&7GHSXLVOH repositionnement stratégique
évoqué plus haut : « Non, ça ne nous est pas arrivé de décider de ne pas répondre à un appel
G¶RIIUHsur une expertise C H S CT ª6LO¶H[SHUWLVHSUpVHQWHGHVVLWXDWLRQVQRXYHOOHVLQFRQQXHV
ou des compétences dont le cabinet ne dispose pas, il y a deux logiques possibles. Soit la
SDUWLFXODULWp GH OD PLVVLRQ SRUWH VXU XQ SRLQW IDFLOHPHQW DVVLPLODEOH j O¶DLGH G¶XQH
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GRFXPHQWDWLRQ HW G¶XQH YHLOOH VXU WRXWHV OHV GLVFLSOLQHV QpFHVVDLUHV pFRQRPLH GURLW
VRFLRORJLH HUJRQRPLH HWF«  DORUV OH FDELQHW UpVRXW OH SUREOqPH HQ LQWHUQH 3RXU LOOXVWUHU
cette idée, voici un exemple issu des observations et de la participation à la vie du cabinet.
/¶H[SHUWe QQ¶pWDLWSDVDXSRLQWHQWHUPHVGHFRQQDLVVDQFHHWG¶LGHQWLILFDWLRQGHVIDFWHXUV
GHULVTXHVFRQFHUQDQWOHVWUDYDLOOHXUVHQWpOpWUDYDLO(OOHQRXVDGRQFGHPDQGpG¶HIIHFWXHUXQH
V\QWKqVH j O¶DLGH GH OD OLWWpUDWXUH GH GRFXPHQWV G¶RUJDQLVPHs publics GH W\SH O¶$1$&7.
Cette synthèse devait identifier, recenser les différents risques pesant sur les télétravailleurs.
Ces risques allaient des risques sur les conditions ergonomiques aux risques-psycho sociaux.
Ce travail lui pHUPHWG¶LGHQWLILHUOHVULVTXHVSUREDEOHVHWG¶DOOHUFKHUFKHUGHVLQIRUPDWLRQVOHV
FRQFHUQDQW/HWUDYDLOV¶HVWHIIHFWXpXQHVHPDLQHDYDQWO¶HQWUHWLHQ
/D VHFRQGH ORJLTXH FRQVLVWH j V¶DSSX\HU VXU XQ UpVHDX GH SHUVRQQHV UHVVRXUFHV TX¶LPSRVH
O¶DJUpPHQWG¶H[SHrtise CHSCT. Il faut faire foi de compétences pluridisciplinaires en interne
HWHQH[WHUQHSRXUREWHQLUO¶DJUpPHQWFRPPHQRXVO¶DYRQVLQGLTXpSOXVKDXWORUVGHO¶DQDO\VH
GH O¶DJUpPHQW PLQLVWpULHO $LQVL ORUV GH OD GHX[LqPH H[SHUWLVH XQ GHV SRLQWV FHQWUDXx
concernait la politique de rémunération. Oméga a fait appel à un partenaire spécialisé dans la
UpPXQpUDWLRQSRXUDQDO\VHUODSROLWLTXHGHO¶HQWUHSULVHTXLIDLVDLWO¶REMHWGHO¶H[SHUWLVH'H
SOXVO¶H[SHUWe QQRXVUDSSHOOHSHQGDQWO¶HQWUHWLHQO¶LPSRUWDQFHGHV¶DSSX\HUVXUXQUpVHDX
de compétences de toutes natures : « Il y a des expertises qui vont exiger des compétences
TX¶RQ Q¶D SDV GDQV QRWUH pTXLSH 3DU H[HPSOH GHV FRPSpWHQFHV VSpFLILTXHV 5+ JHQUH OD

rémunération ou des compétences psychologiques du WUDYDLO Oj RQ UHQIRUFH O¶pTXLSH
G¶LQWHUYHQDQWVUHVVRXUFHVGHQRWUHUpVHDX ».
8QDXWUHpOpPHQWTXLSURXYHTXHO¶H[SHUWLVH&+6&7HVWXQPDUFKpHWXQHDFWLYLWpjpWXGLHU
DXPrPHWLWUHTXHWRXVOHVDXWUHVHVWVDQVGRXWHODSURFpGXUHG¶DSSHOG¶RIIUH'HSOXs en plus
G¶H[SHUWLVHV V¶REWLHQQHQW DSUqV XQH SURFpGXUH G¶DSSHO G¶RIIUH &¶HVW XQH FKRVH TXL WHQG j
V¶pWHQGUHDYHF OH GURLW j O¶H[SHUWLVH &+6&7 GDQV OD IRQFWLRQ SXEOLTXH TXL KLVWRULTXHPHQW j
recours à ce type de procédure pour choisir un fournisseur, un prestataire de services ou
DXWUHV/HUHFUXWHPHQWGHO¶H[SHUWe n°3 montre la stratégie du cabinet à être performant sur les
DSSHOVG¶RIIUH6RQUHFUXWHPHQWFRQVWLWXHXQUpVHDXHWXQFKDPSGHFRPSpWHQFHHQSDUIDLWH
adéquation pour ce type de mission. La réponVHjDSSHOG¶RIIUHHVWXQHSURFpGXUHTXLUHQYRLH
jGHVFRPSpWHQFHVFRPPHUFLDOHVG¶DQDO\VHVHWGHFRPPXQLFDWLRQPDLVDXVVLGHSHUVXDVLRQ
Le cabinet doit être en mesure de prouver sa légitimité et sa compétence pour prendre en
FKDUJHO¶H[SHUWLVH&+6&7&HODSDVVHSDUODSUpVHQWDWLRQGDQVODUpSRQVHjO¶DSSHOG¶RIIUH
GHVH[SHUWLVHVSUpFpGHQWHVG¶2PpJDQRWDPPHQWHWGXSURILOGHVHVLQWHUYHQDQWV3RXUrWUHHQ
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PHVXUHGHGpFURFKHUO¶DSSHOG¶RIIUH, il faut déjà être informé de son existence. Notre recueil
de doQQpHV QH QRXV SHUPHW GH UpSRQGUH j OD TXHVWLRQ VXU TXRL V¶DSSXLH FHWWH UHFKHUFKH
G¶LGHQWLILFDWLRQGHVDSSHOVG¶RIIUHV. Cependant, RQSHXWLPDJLQHUTX¶HOOHSDVVHSDUXQUpVHDX
SURSUHDX[H[SHUWVHWXQHYHLOOHGHOHXUSDUW,OHVWDXVVLSRVVLEOHTX¶2PpJD\Voit convié suite
jXQHSUHPLqUHH[SHUWLVHDXVHLQGHO¶HQWUHSULVHFRPPHFHIXWOHFDVSRXUO¶RIILFHSXEOLF. Pour
GpFURFKHU GH O¶DFWLYLWp HQ SOXV G¶rWUH UpDFWLI VXU OHV DSSHOV G¶RIIUHV LO VHPEOH YLWDO SRXU OH
IRQGDWHXU GX FDELQHW GH V¶DSSX\HU VXU XQ UpVHDX et des contacts. Ce réseau peut être
prescripteur comme dans le cadre des juristes : « Un deuxième cas fréquent sont les missions

qui nous ont été transmises via des cabinets juridiques avec qui on a des partenariats.
(YHQWXHOOHPHQWGHVFDELQHWVG¶H[SHUWLVHFRPSWDEOHSHXYHQWQRXVUHFRPPDQGHUFDULOVQ¶RQW
SDV G¶pTXLSH &+6&7 HQ OHXU VHLQ &¶HVW FHWWH DQQpH OH FDV GH ILJXUH OH SOXV IUpTXHQW TXL
FRQGXLW j FH TX¶RQ LQWHUYLHQQH GDQV XQH H[SHUWLVH &+6&7 ». Ce réseau ne se résume pas
TX¶DXWUDYHUVGHFRQWDFWVVSpcifiques sur les missions auprès des instances représentatives. Il
peut être et doit être de nature plus large : « Et aussi, installer des réseaux de relation dans la
GXUpH 3RXU PRL oD SDVVH FRQFUqWHPHQW SDU« &¶HVW YUDL SRXU OHV DXWUHV PHPEUHV GH
O¶pTXLSHoDSDVVHSDUOHIDLWG¶HQWUHWHQLUGHVUHODWLRQVDYHFGHVSHUVRQQHVGDQVODGXUpH&HV

personnes-là peuvent être à un moment donné des prescript HXUV&¶HVWGDQVOHGRPDLQHTXHWX
connais, avoir une continuité de relation avec un certain nombre de personnes. Ce relationnel
est presque un relationnel amical, je vais te donner un exemple très concret. Ce soir, on va
GLQHU O¶H[SHUW e Q HW PRL DYHF OH UHVSRQVDEOH UpJLRQDO G¶XQH HQWUHSULVH GH %73 &HWWH

personne je la connDLVSDUFHTX¶HOOHKDELWHGDQVODPrPH ville que moi, on court ensemble.
dD oD IDLW SDUWLH G¶XQH HVSqFH GH UpVHDX DX WUDYHUV GXTXHO SDVVH GHV OLHQV GH V\PSDWKLH ,
G¶DPLWLp TXL SHXW GpERXFKHU VXU GX WUDYDLO ª &H UpVXOWDW FRQILUPH OD SUpVHQFH G¶XQ DVSHFW
commercial, qui nécessite au même titre qXHQ¶LPSRUWHTXHOOHDFWLYLWpGHFRQVHLOGHMRXLUG¶XQ
réseau qui peut devenir prescripteur ou demandeur de missions G¶H[SHUWLVHV

III.4. La rencontre de la demande, la phase de pré diagnostic et la rédaction
de la lettre de mission
&HWWH SDUWLH V¶DWWDFKHUD j GpFULUH OH GpEXW GH O¶H[SHUWLVH j FRPSUHQGUH FHUWDLQHV
pratiques HWOHXUVUDLVRQVG¶rWUH1RXVanalyserons toutes les phases théoriquement effectuées
avant le recueil de données et le début du travail de terrain de O¶H[SHUWLVH
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III.4.1. ǯce de la phase zéro ou manifestation de la demande
/DPDQLqUHGRQWODGHPDQGHG¶H[SHUWLVH&+6&7VHPDQLIHVWH, joue sur la suite et le
GpURXOHPHQW GH O¶H[SHUWLVH $SUqV OH FDGUH VXUSORPEDQW TX¶HVW O¶DJUpPHQW PLQLVWpULHO OHV
configurations de la rencontre HQWUH O¶RIIUH HW OD GHPDQGH VHPEOHQW DYRLr un impact sur le
WUDYDLOGHO¶H[SHUWHWOHGpSORLHPHQWGHO¶H[SHUWLVH.
'¶DLOOHXUVGDQVQRVHQWUHWLHQVO¶H[SHUWQHWO¶H[SHUWe n°3 nous indiquent TXHO¶REWHQWLRQHW
ODPDQLIHVWDWLRQGHODGHPDQGHG¶H[SHUWLVHont un impact sur le départ de celle-ci :
Expert n°3 : « 3DU H[HPSOH QRXV GHSXLV TX¶RQ D O¶DJUpPHQW RQ D FRQGXLW WURLV W\SHV

missions. On a conduit des missions en sous-WUDLWDQFHSRXUG¶DXWUHVFDELQHWV2QDFRQGXLW

des missions où des responsables C H S CT par un réseau font directement appel à nous. Et on
conduit GHV PLVVLRQV SDUFH TX¶RQ DYDLW UHPSRUWp GHV appels G¶RIIUH 'pMj FH Q¶HVW SDV OH
même démarrage tu vois ! ».
Expert n°1: « 0DLVDYDQWLO\DOHIDLWTXLHVWWUqVLPSRUWDQWSRXUQRXVHWTXLQ¶ est pas sans
LQFLGHQFHjODIRLVVXUQRWUHDFWLYLWpPDLVpYHQWXHOOHPHQWVXUODQDWXUHGHODUpSRQVHTX¶RQ
SHXW DSSRUWHU &¶HVW TX¶HVW FH TXL VH SDVVH DYDQW " &¶HVW -à-dire que dans ce qui se passe
DYDQWRQDGHVFDVGLIIpUHQWVHWF¶HVWLQWpUHVVDQWGHOHVH[ aminer ». Ainsi, il semble il y avoir
des situations différentes de manifestation de la demande vis-à-vis du cabinet.

Le fait

G¶REWHQLUXQHH[SHUWLVHXQHPLVVLon plus généralement, selon telle ou telle configuration a un
impact sur la façon dont vont être conduits O¶pWXGHOHWUDYDLOGHO¶H[SHUWHWGXFDELQHW
Nos résultats mettent en avant quatre types de manifestation de la demande. La première
FRQILJXUDWLRQHVWFHOOHGHODGHPDQGHVSRQWDQpH&¶HVWjGLUHTX¶XQWLHUVVHWRXUQHGLUHFWHPHQW
vers le cabinHW'DQVOHVH[SHUWLVHV&+6&7V¶HVWJpQpUDOHPHQWXQUHSUpVHQWDQWGXSHUVRQQHO
Derrière cette candidature spontanée, le cabinet se trouve face à un mandant qui désire et a
VpOHFWLRQQp OH FDELQHW 'DQV FH W\SH GH  GHPDQGH OH FDELQHW MRXLW G¶XQH OLEHUWp HW G¶XQ
FRQWH[WHIDYRUDEOHSRXUPHWWUHHQSODFHO¶H[SHUWLVHHWODFRPSUHQGUH'HSOXVLOSHXWSURSRVHU
XQH PpWKRGRORJLH DGpTXDWH j FH TX¶LO D FRPSULV GH OD VLWXDWLRQ GHV HQMHX[ FDU ULHQ Q¶HVW
GpFLGpGpFULWHWIRUPDOLVpFRPPHGDQVXQHSURFpGXUHG¶DSSHOG¶RIIUH&HSHQGDQWO¶expert
n°1 nous explique que ces cas sont UDUHV QRWDPPHQW SRXU O¶H[SHUWLVH &+6&7 ,O \ D TXDWUH
JUDQGVFDELQHWVTXLGRPLQHQWPDMRULWDLUHPHQWOHPDUFKpGHO¶H[SHUWLVH&+6&7,OVMRXLVVHQW
G¶XQHOpJLWLPLWpHWG¶XQHYLVLELlité historique. $TXRLV¶DMRXWHQW des liens et de la connivence
DYHF OHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV pYRTXpV GDQV QRWUH UHYXH GH OLWWpUDWXUH /¶KLVWRLUH GH FHV
cabinets et du syndicalisme sont liés G¶XQHFHUWDLQHPDQLqUH, même si ces liens historiques se
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sont relâchés. En tRXWFDVLOVGRPLQHQWQHWWHPHQWOHPDUFKpGHO¶H[SHUWLVHHWOHV&+6&7RQW
tendance à se tourner vers eux.

Un deuxième cas de figure de manifestation de la demande est la recommandation par un
tiers généralement un cabinet de diverses natures. Il est possLEOH TX¶XQ FDELQHW G¶H[SHUWLVH
DXSUqVGHV,53D\DQWSHUGXO¶DJUpPHQW&+6&7UHFRPPDQGH2PpJDSRXUXQHH[SHUWLVH&H
IXWOHFDVSRXUO¶H[SHUWLVHGHO¶HQWUHSULVHGHWUDQVSRUWSULYpH2PpJDV¶LQVFULWGDQVXQUpVHDX
qui comprend des partenaires juristes et des FDELQHWV G¶H[SHUWLVH DXSUqV GX CE. Ces
partenaires peuvent suite jXQHGHPDQGHGHODSDUWG¶XQ CHSCT les orienter vers Oméga.
Il est possible que le cabinet effectue de la sous-WUDLWDQFHSRXUG¶DXWUHV cabinets G¶H[SHUWLVH
CHSCT. Ce cas de figure est règlHPHQWpSDUO¶DJUpPHQWPLQLVWpULHOHWIDLWO¶REMHWG¶XQHVRXV
partiHVSpFLILTXH,OIDXWQRWHUTX¶2PpJDQ¶HVWSDVUHVSRQVDEOHHWPDLWUHGHO¶H[SHUWLVHTX¶LO
mène en sous-traitance : « Comme tu parles de FH FDELQHW G¶H[SHUWLVH &+6&7 , c¶HVW XQ

troisième cas de figure DXTXHO MH Q¶DYDLV SDV SHQVp &H FDV GH ILJXUH pWDLW LPSRUWDQW O¶DQ
GHUQLHUSOXVTX¶HQ&HVRQWGHVH[SHUWLVHVHQVRXV-WUDLWDQFHSRXUG¶DXWUHVFDELQHWV ».
La dernière configuration possible où Oméga rencontre la demande pour une expertise
CHS&7F¶HVWODSURFpGXUHG¶DSSHOG¶RIIUH&HWWHSURFpGXUHHVWSOXV courante dans le secteur
privé que dans le secteur public. Cependant, depuis que OHGURLWjO¶H[SHUWLVH&+6&7H[LVWH
dans la fonction publique, ces procédures se sont multipliées. Historiquement, la fonction
publique et les collectivités territoriales sont familières de ces procédures pour les marchés
publics, les prestataires de services ou les fournisseurs. Ainsi, ils ont transposé la procédure
G¶DSSHO G¶RIIUH SXEOLTXH PrPH SRXU OHV H[SHUWLVHs CHSCT. Des quatre cas, la demande
spontanée est la moins fréquente. Les deux expertises auxquelles nous avons participé sont
des expertises obtenues suite à des recommandations de cabinets juridiques : « Si on prend ces

quatre cas de figures là, on a le premier qui est le plus rare si on a une mission ».
/H  GHUQLHU FDV FHOXL GH UpSRQVH j XQ DSSHO G¶RIIUH G¶H[SHUWLVH &+6&7 HVW le plus
FRQWUDLJQDQW SRXU OHV H[SHUWV &¶HVW XQ FDV R OHV PRGDOLWpV G¶LQWHUYHQWLRQV RQW GpMj pWp
pensées, ce qui contraint douEOHPHQWO¶H[SHUW/DSUHPLqUHFRQWUDLQWHHVWFHOOHGHUHVSHFWHUOHV
PRGDOLWpV REOLJDWRLUHV GDQV O¶DJUpPHQW SXLV OD VHFRQGH HVW G¶DGDSWHU son intervention à la
IDoRQGRQWOHVPDQGDQWVRQWFRQoXO¶LQWHUYHQWLRQ© Un exemple, quand on passe par appel
G¶RIIUe, on ne travaille pas, en tout cas de la même manière, la demande avec les
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UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO &¶HVW-à-GLUHTX¶LO \ D XQFDGUH TXL D GpMj pWp SRVp HW TXL QRXV
FRQWUDLQW(QJpQpUDOO¶HPSOR\HXU\DSDUWLFLSpF¶HVWVRXYHQWO¶HPSOR\HXUFDUOH&+6&7Q¶D
SDVOHVPR\HQVGHIDLUHoDTXLODQFHO¶DSSHOG¶RIIUHdDDXQHLQFLGHQFHVXUODPDQLqUHGRQW
OHSUREOqPHHVWSRVpLOHVWSRVpDYDQWTX¶RQSXLVVHUHQFRQWUHUOHVUHSUpVHQWDQWVGXSHUVRQQHO
(Q SOXV LO HVW SRVp G¶XQH FHUWDLQH PDQLqUH &¶HVW SRXU oD ça me paraissait i mportant de
FRQVLGpUHUTX¶LO\DXQHSKDVH]pUR ».
/DUpGDFWLRQGHO¶DSSHOG¶RIIUHQ¶HVWSDVQHXWUHHOOHLQGXLWDXWRPDWLTXHPHQWXQHPDQLqUHGH
SRVHU OH SUREOqPH HW OH FDGUH G¶XQH LQWHUYHQWLRQ TXL YD GDQV OH VHQV GH OD GLUHFWLRQ /HV
moGDOLWpV G¶interventions du type entretien, questionnaire, qualitatif, quantitatif ont souvent
été pensées ce qui est encore plus contraignant pour les experts car le problème peut avoir été
SRVp G¶XQH IDoRQ TXL QH SHUPHt pas de mieux saisir les enjeux. Les méthodes souhaitées
SHXYHQW QH SDV rWUH DGpTXDWHV OH SHUVRQQHO SUpYX  SRXU OHV HQWUHWLHQV Q¶HVW SHXW-être pas
pertinent. Il faut peut-rWUH  DMRXWHU XQH UpJLRQ SDUFH TX¶HOOH est représentative de quelque
chose de particulier.

QXDQGOHVPRGDOLWpVQ¶RQWSas été définies préalablement, les experts peuvent avoir un temps
de travail, de réflexion avec les RP pour essayer de poser la méthodologie la plus pertinente
SRXU UpSRQGUH j O¶REMHW GH OD PLVVLRQ ,O \ D XQ SURFHVVXV GH FR-construction de la
méthodologie G¶LQWHUYHQWLRQ ,O HVW VXUSUHQDQW TXH OHV PHPEUHV GX &+6&7 RX OHV
UHSUpVHQWDQWVGXSHUVRQQHOQHUpGLJHQWSDVO¶DSSHOG¶RIIUHYXTXHO¶H[SHUWLVHVHUWjpFODLUHUOH
&+6&7 &HWWH SDUWLFXODULWp V¶H[SOLTXH SDU OH IDLW TXH OHV UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO GX
CHSC7Q¶aieQWSDVOHWHPSVGHUpDOLVHUXQDSSHOG¶RIIUH,OVQ¶RQWSDVDXVVLOHVPR\HQVFDULOV
ne sont pas dotés de la personnalité juridique et morale au travers du CHSCT : « Je parle
YUDLPHQWGHODTXHVWLRQGHO¶DSSHOG¶RIIUHTXDQGMHSDUOHGHPR\HQVF¶HVWTX¶LOIDXWDYRLUXQH
SHUVRQQDOLWp PRUDOH SRXU ODQFHU XQ DSSHO G¶RIIUH /H &+6&7 Q¶D SDV FHWWH SHUVRQQDOLWp

morale ».
De plus, le CHSCT est une instance jeune, avec une histoire particulière. Les syndicats se sont
difficilement emparés de ces problématiques. Les élus siégeant au CHSCT ont rarement les
FRPSpWHQFHV SRXU UpGLJHU XQ DSSHO G¶RIIUH &¶HVW donc généralement la direction soit
O¶HPSOR\HXUTXLest HQFKDUJHGHODUpGDFWLRQGHO¶DSSHOG¶RIIUH
La réponse et la manière dont la mission est obtenue va aussi impacter les personnes que les
H[SHUWV G¶2PHJD YRQW UHQFRQWUHU HQ SUHPLHU $LQVL VL F¶HVW XQH UpSRQVH jDSSHO G¶RIIUH OH
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CHSCT a généralement constitué un comité de pilotage qui sera en charge des interactions
DYHF OHV H[SHUWV 6L FH Q¶HVW SDV VXU XQ DSSHO G¶RIIUH LO \ D JpQpUDOHPHQW XQH SUHPLqUH
rencontre avec le CHSCT, au travers des RP, avant que ne soit posé un comité de pilotage ou
pas « Après, il y a une première réunion qui peut être soit avec un comité de pilotage si il a

été décidé jO¶DYDQFHVRLWDYHFO¶DVVHPEOHGX&+6&7dDGpSHQGLOQ¶\SDVXQTX i arrive
SOXVTXHO¶DXWUH/¶RIILFHSXEOLF Q¶pWDLWSDVXQHUpSRQVHjDSSHOG¶RIIUHGRQFRQDG¶DERUG
UHQFRQWUpOH&+6&7DYDQWTX¶XQYUDLFRPLWpGHWUDYDLOQHVHPHWWHHQSODFH6LQRQLO\D des
IRLVRRQUpSRQGSDUDSSHOG¶RIIUHHX[LOVRQWGpMjSHQVpjXQFRPLWpGHSLORWDJH,OVRQW

désigné les personnes. Ça se fait directement avec le comité de pilotage. Il y a deux entrées
soit le C H S CT, soit le comité de pilotage. On discute de la méthodologie. ».

III.4.2. La phase de pré diagnostic
La phase de pré-GLDJQRVWLF HVW LPSRUWDQWH HW FUXFLDOH SRXU OH UHVWH GH O¶H[SHUWLVH
&RPPHQRXVO¶DYRQVUHOHYpSOXVKDXWOHVH[SHUWLVHV&+6&7V¶REWLHQQHQWTXHUDUHPHQWSDU
GHPDQGH VSRQWDQpH RXFH Q¶HVW Sas souvent que le cabinet effectue une expertise dans une
HQWUHSULVHTX¶LODGpMjUHQFRQWUp/DSKDVHGHSUp-GLDJQRVWLFHVWGRQFDYDQWWRXWO¶RFFDVLRQGH
UHQFRQWUHUOHVPHPEUHVGX&+6&7TXLVRQWOHVPDQGDQWV(OOHSHUPHWG¶LQVWDXUHUXQFOLPDW
de confiance REOLJDWRLUHjO¶LPSOLFDWLRQODSDUWLFLSDWLRQHWO¶DSSURSULDWLRQGHO¶H[SHUWLVHSDU
OHV PHPEUHV GX &+6&7 /¶DUULYpH GH O¶H[SHUW Q¶HVW SDV WRXMRXUV YXH VRXV OHV PHLOOHXUV
hospices, il peut être perçu de manière négative. Au contraire, les espérances de certains
SHXYHQWOXLIDLUHHQGRVVHUOHU{OHG¶XQVDXYHXU&HWWHSKDVHHVWGRQFDYDQWWRXWXQHSKDVHR
O¶RQ SHXW SRVHU OH FDGUH MDXJHU OHV DWWHQWHV GHV UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO HW RSpUHU XQ
défrichage du contexte, des enjeux et des problématiques relatives jO¶H[SHUWLVH « Je partage
O¶DYLVGHO¶H[SHUWQVXUOHIDLWTXHFHVRLWDVVH]VWUXFWXUDQWjYUDLGLUH&¶HVWVWUXFWXUDQWj

plusieurs titres. Tout bêtement, il y a une phase de connaissance, de prise de connaissance
O¶XQ O¶DXWUH (QFRUH XQH IRLV QRXV LQWHUYHQRQV VXU GHV VHFWHXUV G¶DFWLYLWpV DYHF GHV
UHSUpVHQWDQWVGXSHUVRQQHOTX¶RQQHFRQQDLWSDV,O\DjLQVWDOOHUXQPLQLPXPGHUHODWLRQGH
FRQILDQFH&¶HVWH[WUrPHPHQWLPSRUWDQWoDFDUoDSHUPHWGHSDUWLUVXUXQERQSLHGSRXUOH

reste de la mission. Encore une fois, ça renvoie à ce que je disais pour la phase zéro, dans
GHVFDVFHQ¶HVWSDVHX[TXLQRXVVROOLFLWHQWPrPHGDQVOHFDGUHGHO¶HQWUHSULVHSXEOLTXH

n°2 TXHM¶pYRTXDLVWRXWjO¶KHXUH,O\DXQHSDUWLHGHVUHSUpVHQWDQWVV\QGLFDX[MH dirais, au
QLYHDX JOREDO GH O¶HQWUHSULVH SXEOLTXH Q , qui nous connaissent. En ce qui concerne les

membres du C H S CT, ils ne nous connaissaient pas. Il y a ce travail de on fait connaissance et
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RQ HVVD\H G¶LQVWDXUHU XQ FOLPDW GH FRQILDQFH TXL YD SHUPHWWUH GH WU availler en bonne

intelligence dans le cadre de la suite de la mission ».
1RV UpVXOWDWV RQW PLV HQ pYLGHQFH XQ OLHQ HQWUH O¶pWDW GX GLDORJXH VRFLDO HW OHV SRVVLELOLWpV
G¶LQVWDXUDWLRQG¶XQFOLPDWGHFRQILDQFHSURSLFHjXQHH[SHUWLVH$LQVLLOVHPEOHTXHplus cet
pWDW VRLW GpJUDGp SOXV OD WkFKH GH O¶H[SHUW SRXU PHWWUH HQ SODFH FH FOLPDW VHUD DUGXH
&HSHQGDQW O¶H[SHUW Q UHFRQQDLW FHWWH GLIILFXOWp LO SHQVH TXH G¶DXWUHV IDFWHXUV HQWUHQW HQ
FRPSWHHWQRWDPPHQWFHTX¶LOQRPPHODPDWXULWpGHVUHSUpVHQWDQWVGu personnel. Il nous livre
un exemple concernant une entreprise de transports privée. Le contexte était particulièrement
dégradé. Il semble que les membres composant le CHSCT notamment le secrétaire sont des
élus ayant une grande expérience de ces fonctions : « On est tombé sur des RP, en particulier
OHVHFUpWDLUHGX&+6&7TXLHVWTXHOTX¶XQTXLDGHJUDQGHVTXDOLWpVXQHVROLGHH[SpULHQFH
TXLPDLWULVHELHQVRQVXMHWTXLMRXHGHWRXWHVOHVSDOHWWHVGHO¶LQWHUYHQWLRQ ». Disposant des
armes, des connaissances et de la maitrise pour être en opposition avec la direction, les
PHPEUHVGHFH&+6&7pWDLHQWFDSDEOHVG¶DSUqVO¶expert n°1 G¶DYRLUOHVHQVGXFRQVHQVXV©
'LVRQVTXHPDOJUpOHIDLWTX¶LOVRLWHQFDSDFLWpG¶rWUHHQRSSRVLWLRQIRUWHDYHFO¶HPSOR\HXU

ils sont aussi capables de nouer des compromis ª /¶LQVWDOODWLRQ G¶XQ FOLPDW GH FRQILDQFH
WLHQW GRQF DXVVL IRUWHPHQW j O¶H[SpULHQFH HW j OD PDWXULWp GRQW MRXLVVHQW OHV PHPEUHV
composant le CHSCT et notamment le secrétaire.
Les acteurs rencontrés lors de cette SKDVHVRQWQRPEUHX[(QIDLWOHW\SHG¶DFWHXUUHQFRQWUp
GpSHQGGHVSDUWLFXODULWpVGHFKDTXHFRQWH[WHGDQVOHTXHOV¶LQVFULWO¶H[SHUWLVH$LQVLoDSHXW
aller de la simple rencontre des représentants du personnel, des membres du CHSCT et de la
direction à une phase qui inclut les assistantes sociales, les directeurs de différentes fonctions,
GHVSUpYHQWHXUVRXG¶DXWUHVDFWHXUVTXLGpWLHQQHQWGHVpOpPHQWVGHFRPSUpKHQVLRQHWXQSRLQW
GHYXHVXUO¶REMHWGHO¶H[SHUWLVH&HSHQGDQWFHWWHSKDVHV¶HIIHFWXHWRXMRXrs sous la contrainte
du temps. Généralement, FRPPH OH UHOqYH O¶H[SHUW Q HOOH HVW WURS FRXUWH HW Q¶HVW MDPDLV
réellement mise en place : «: « 2QDYDLWMRXUVFDOHQGDLUHVSRXUFRPSUHQGUHFHTXHF¶pWDLW
O¶HQWUHSULVH Q FRPSUHQGUH FH TX¶LOV IDLVDLHQW faire des préconisations, rencontrer 60

salariés. En plus, ils sont partout en F rance. Donc voilà, la phase de préparatoire
DEVWUDLWHPHQWHOOHHVWWUqVLQWpUHVVDQWH(QSUDWLTXHF¶HVWGXUGHODPHWWUHHQSODFH ». À titre
G¶H[HPSOHGDQVO¶H[SHUWLVHSRXUO¶HQWUHSULVHQ, le cabinet Oméga a rencontré :
- Les Représentants du Personnel au CHSCT
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- Deux représentants de la Direction Générale,
- La directrice commerciale
- La directrice des Régions
- La directrice des Ressources Humaines
- Le responsable de la paie
- Le médecin du travail et autres acteurs de la prévention
- Tout autre personne ayant participé à la conception du projet, tant dans ses aspects
organisationnels que salarial.
&HSHQGDQWLOIDXWQXDQFHUODUHQFRQWUHG¶XQJUDQGQRPEUHG¶DFWHXUGXUDQt une phase de pré
diagnostic. La majorité des expertises débute cette phase de diagnostic par la rencontre des
représentants du personnel. Le premier contact avec le CHSCT se fait toujours par une
rencontre, un échange avec des représentants du personnel. /¶REMHFWLIHVWG¶DYRLUGHVSUHPLHUV
pOpPHQWV GH FRQWH[WH GH FRPSUpKHQVLRQ 'DQV OD UpDOLWp OHV H[SHUWV Q¶RQW SDV OH WHPSV GH
UHQFRQWUHUO¶HQVHPEOHGX&+6&7,OV¶DSSXLHVXUXQRXGHX[LQWHUORFXWHXUVSULYLOpJLpV : « On

a toujours un premier contact avec XQHRXGHX[SHUVRQQHVGX&+6&76RLWSDUFHTXHF¶HVW
des personnes qui nous connaissent du coup ils font appel à nous car ils nous connaissent.
6RLWSDUFHTX¶LOVVRQWHQWUpVHQFRQWDFWDYHFQRXV,O\DWRXMRXUVXQHSUHPLqUHDSSURFKHGHOD

mission en relation assez réduite entre le cabinet et une ou deux personnes du C H S CT ».
Enquêteur : « Généralement des représentants du personnel ? »
Expert n°2 : « Oui, oui toujours des RP ».
1RVUpVXOWDWVRQWPLVHQpYLGHQFHTX¶LOSHXW\DYRLUXQHGLVFXVVLRQHWXQHFonstruction autour
GH ODPpWKRGRORJLH VL OHV PRGDOLWpV Q¶RQW SDV pWé définies préalablement par le CHSCT via
O¶HPSOR\HXU6LF¶HVWOHFDVF¶HVWGXUDQWODSKDVHGHSUpGLDJQRVWLFTXHFHVSRLQWVYRQWrWUH
discutés. Généralement, les points de discussion poUWHQWVXUOHVPRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQVOHV
modes de recueil des données mais pas sur les principes épistémologiques, disciplinaires ou
HQFRUHVXUOHSDUWLSULVG¶2PpJDVXUO¶DQDO\VHGXWUDYDLO : « Il y a plusieurs comportements. Il

y a certains C H S CT ou genre euh, il y a quand même une discussion sur la méthodologie
mais qui va plus être centrée sur le choix du panel. Qui on interroge ? Comment on les

interroge ? Quantitativement ou qualitativement ? ».
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Cependant, si Oméga remporte une expertise suite à XQ DSSHO G¶RIIUH OHV PRGDOLWpV
G¶LQWHUYHQWLRQ VRQW SOXV OLPLWpHV SDU OD UpIOH[LRQ SRVpH HQ DPRQW SDU OH &+6&7 RX OD
direction : « $ORUV LO \ D TXDQG PrPH SDV PDO GH IRLV R F¶HVW GpFLGp j O¶DYDQFH 2Q
LQWHUYLHQWEHDXFRXSVXUUpSRQVHjDSSHOG¶RIIUH,OVy ont réfléchi en amont ».
Les représentants du personnel sont les interlocuteurs les plus pertinents et privilégiés pour
LQGLTXHUOHVSHUVRQQHVOHVVLWHVRXOHVVHUYLFHVTXLGHYURQWrWUHUHQFRQWUpVGXUDQWO¶H[SHUWLVH
&+6&7SRXUOHVH[SHUWVG¶2PpJD : « Pour savoir qui rencontrer, où rencontrer, on est bien

aiguillé par les représentants qui nous indiquent ou nous instrumentalisent pour savoir où
F¶HVWTX¶RQYDDOOHUQRXVIDLUHO¶H[SHUWLVH/jLOVRQWXQSRLGVLPSRUWDQWVVXUOHFKRL[GHTXL
HWG¶R ». IO\DXVVLGHVpFKDQJHVVXUOHVGRFXPHQWVTX¶LOVYRQWIDLUHSDVVHUDX[VDODULpVGX
genre les questionnaires. Cet échange permet de confronter la première version aux remarques
du RP qui est intéressante à double titre car il porte la casquette de représentant du personnel
mais surtout il est avant tout un travailleur qui connait parfaitement son activité : « Et après si
F¶HVW SDU H[HPSOH XQHHQTXrWH SDU TXHVWLRQQDLUH RQ YD WUDYDLOOHU DYHF HX[ OD UpFHSWLRQ GX

questionnaire. On va faire une première propositi RQHWSXLVHX[FRPPHF¶HVWGHVWUDYDLOOHXUV
ils vont nous dire ce qui en pense en tant que travailleur, en tant que représentant du
personnel. Il y a donc du travail qui est fait ».
&HSHQGDQW ORLQ G¶rWUH QDwYH O¶H[SHUWH Q GDQV cet extrait nous illustrH TXH O¶H[SHUW HVW
FRQVFLHQW GH OD SRVVLEOH WHQWDWLYH G¶LQVWUXPHQWDOLVDWLRQ GHV UHSUpVHQWDQWs du personnel. Nos
UpVXOWDWVQRXVSHUPHWWHQWGHSDUOHUGHFRSURGXFWLRQHQWHUPHVGHPpWKRGRORJLHG¶LQWHUYHQWLRQ
Chaque expertise étant spécifique, les RP peuvent apporter des informations précieuses
SHUPHWWDQW G¶DMXVWHU DX PLHX[ OHV PpWKRGHV GH UHFXHLO GHV GRQQpHV &¶HVW-à-dire que, le
FDELQHWSHXWQHSDVDYRLUHQYLVDJpGHO¶REVHUYDWLRQPDLVTXHVXLWHDX[UHPDUTXHVGHV53VXU
ODVSpFLILFLWpG¶XQPpWLHUOHFDELQHW peut décider de le mettre en place. Le déploiement des
méthodes et des techniques de recueil des données est à géométrie variable. Le principal
facteur pouvant adapter la méthodologie au contexte est sans aucun doute ces premiers
contacts avec les représentants du personnel : « Pour le questionnaire oui. Après moi, je suis

assez hésitante avec le mot coproduction. On en parle beaucoup mais elle existe difficilement
quand même. On coproduit la méthodologie mais on ne coproduit pas les connaissances ».
Cependant, Il faut quand même nuancer le rôle primordial des représentants du personnel
GDQV FHWWH SUHPLqUH SDUWLH ,O VHPEOH TXH OH QLYHDX GH FRPSpWHQFHV HW O¶H[SpULHQFH GHV
UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO HQ PDWLqUH G¶H[SHUWLVH HW SOXV JpQpUDOHPHQW VXU Oes pratiques du
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dialogue social SXLVVHQWJUDYHPHQWHQWDPHUODSHUWLQHQFHGHVHVSUHPLHUVFRQWDFWV/¶H[SHUWe
QQRXVIDLWSDUWG¶XQH[HPSOHROHVVHUYLFHV5+HWSUpYHQWLRQpWDLHQWSOXVLQYHVWLVTXHOHV
53 GDQV OH GpURXOHPHQW GH O¶H[SHUWLVH &HWWH SRVLWLRQ GH UHWUait visible parfois des RP
V¶H[SOLTXHSDUOHQLYHDX de compétences : « -HQ¶DLSDVG¶H[HPSOHR le prpVLGHQWV¶HPSDUH
GHO¶H[SHUWLVH&HSHQGDQWLO\GHVFDVRXOHVVHUYLFHV5+RXSUpYHQWLRQSHXYHQWV¶HQHPSDUHU
SOXVTXHOHV53'XPRLQVjO¶office public par exemple, le service avait beaucoup travaillé

au cahier des charges. Du coup, ils étaient quand même très i mpliqués dans O¶H[SHUWLVH » ou
encore : « Il y a quand même des personnes qui sont plus i mpliquées dans ce qui est
SUpYHQWLRQ HW VDQWp 0rPH V¶ ils sont tous au C H C ST, certains sont plus à la ra masse que
G¶DXWUHV ».
/¶H[SHUWQVRXOLJQHHWFRQILUPHDXVVLOHOLHQHQWUHODSHUWLQHQFHGHVSUHPLHUVFRQWDFWVHWOH
QLYHDX GH FRPSpWHQFHV GH PDWXULWp HW G¶H[SpULHQFH GHV pOXV VLpJHDQW DX &+6&7 : « Parce
TX¶RQYRLWELHQjO¶HQWUHSULVHSXEOLTXHQ , par exemple, face à une secrétaire du C H S CT qui
HVWWUqVLQH[SpULPHQWpoDIORWWHGXFRXS,OQ¶\DSDVGHSUREOqPHVGHUHODWLRQGHFRQILDQFH

mais ça flotte ». /HV SURILOV GHV pOXV DX[ &+6&7 YDULHQW G¶XQH HQWUHSULVH j O¶DXWUH OHV
FRPSRUWHPHQWV GpFRXODQW GHV FRPSpWHQFHV GHV SURILOV HW GH O¶H[SpULHQFH GH FKDTXH
représentant du personnel : « &D GpSHQG GHV HQWUHSULVHV $ORUV F¶HVW WRXMRXUV SDUHLO MH

reprends la régie publique n°1 TXLQ¶HVWSDVXQHH[SHUWLVH&+6&7PDLs où on a rencontré les
représentants syndicaux pas du personnel. Du moins, ils avaient majoritairement une double
casquette. Le niveau était bas, très bas. Ils étaient en opposition avec la direction. Ils ne se
VRQWSDVHPSDUpVGHO¶pWXGH,OVpWDLHQWOj pour faire la police de la direction ». Le médecin
du travail est un acteur toujours rencontré ou contacté. Après, sa participation est plus moins
SHUWLQHQWH VHORQ OHV PpGHFLQV HW OH WHPSV TX¶LOV RQW $XFXQ PpGHFLQ QH IDLW UpHOOHPHQW GH
O¶DQDO\VHGHVVLWXDWLRQVGHWUDYDLO/HGLVFRXUVGHO¶LQWHUYLHZpIDLWpFKRDX[FULWLTXHVGRQWIRQW
O¶REMHWGHVPpGHFLQVGXWUDYDLOF¶HVW-à-GLUHTX¶RQOHXUUHSURFKHVRXYHQWG¶rWUHDQN\ORVpVHWGH
QHSDVGLVSRVHUG¶DVVH]GHWHPSVHWG¶DWWHQWLRQjXQHHQWUHSULVHFHTXLQXLW à leurs actions.
Ce manque de temps est principalement dû au fait que les médecins du travail sont partagés
entre plusieurs entreprises : « $SUqV FRPPH MH GLV F¶HVW VRXYHQW QRXV GX PRLQV HOOH
V¶LQWHUURJH  3HX GH PpGHFLQV GX WUDYDLO DQDO\VHQW GX WUDY ail. Leur apport est li mité, ils
UHVWHQWSOXVHQUHWUDLW$SUqV&HQ¶HVWSDVGHVUqJ les générales. Par exemple, O¶RIILFHSXEOLF
TXL UHOqYH G¶XQ service de santé d¶XQ PLQLVWqUH qui D SOXVLHXUV HQWUHSULVHV O¶RIILFH SXEOLF
F¶HVWGHOHXUWUDYDLO0DWpULH llement le service Q¶DSDVOHWHPSVGHO¶DVVLVWHU ».
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Il y a un autre point dans nos résultats qui est certainement à relier avec le profil des
UHSUpVHQWDQWVGXSHUVRQQHO/¶DSSURSULDWLRQGHO¶H[SHUWLVHHVWDWWpQXpHSDUOHIDLWTXHG¶DSUqV
OHVH[SHUWVG¶2Péga, les CHSCT ne réfléchissent pas assez préalablement à leurs attentes visà-YLVGHO¶H[SHUWLVH 3RXUOHVH[SHUWVG¶2PpJDO¶DSSURSULDWLRQGHO¶H[SHUWLVHSDUOH&+6&7
passe par une réflexion préalable de celui-FL VXU OHV ILQDOLWpV HW OHV DWWHQWHV TX¶LO  a de
O¶H[SHUWLVH ¬ FH WLWUH O¶H[SHUW Q HVW GRFWRUDQWH HW VRQ VXMHW GH WKqVH SRUWH VXU
O¶DSSURSULDWLRQGHVH[SHUWLVHVSDUOHVPHPEUHVGX&+6&7,OVHPEOHTX¶HOOHUHJUHWWHO¶DWWLWXGH
passive en amont de la PDMRULWpGHV&+6&7TXLGHVVHUWO¶DSSURSULDWLRQGHO¶H[SHUWLVH : « On
QH UpIOpFKLW SDV DVVH] $ FH PRPHQW GH O¶H[SHUWLVH oD UHVWH DVVH] YDJXH TXDQG PrPH OD
ILQDOLWp GH FH TX¶LOV DWWHQGHQW -H SHQVH TXH SDU UDSSRUW j O¶DSSURSULDWLRQ MH SHQVH F¶HVW
LPSRUWDQWGHVDYRLUFHTX¶LOVYHXOHQWjODILQHQIDLW Mais ça se construit toujours un peu au
ILOGHO¶HDXILQDOHPHQW
0RL7XVHUDLVHQIDYHXUG¶XQHFRQVWUXFWLRQSUpDODEOHG¶XQHUpIOH[LRQ"

Expert n°2: Il faut une réflexion HQ DPRQW SDU OH &+6&7 GH TX¶HVW-FH TX¶LO DWWHQG $SUqV
F¶HVWSHXW-être à nous dHOHVDPHQHUjIDLUHoD,OVQRXVDSSHOOHQWF¶HVWOHFDGUHOpJDOPDLV
ILQDOHPHQWLOVQHVDYHQWSDVFRQFUqWHPHQWFHTX¶LOVDWWHQGHQWGHQRXV,OVDWWHQGHQWTXHQRXV
RQ OHXUV GLVHQW FH TX¶RQ YD OHXUV DSSRUWHU DORUV TXH oD GHYUDLW rWUH O¶LQYHUVH )LQDOHPHQW
QRXV RQW OHXU DSSRUWH FH TX¶RQ SHXW OHXU DSSRUWHU SDUFH TXH GDQV QRWUH IRUPDWLRQ  GDQV

machin mais ça a pas était travaillé en amont ª/¶H[SHUWQUHOqYHOXLDXVVLO¶LPSRUWDQFHGH
FHWWHSKDVHSRXUFHTXLFRQFHUQHO¶DSSURSULDWLRQGHO¶H[SHUWLVH/¶H[SHUW doit être en capacité
de comprendre les demandes et les attentes si elles se manifestent : ©/¶H[SHUWQ en a parlé
PDLV FHWWH SKDVH  HVW DXVVL XQH SKDVH R RQ SHXW« &RPPHQW GLUH " /HV FRQGLWLRQV GH
O¶DSSURSULDWLRQGHQRWUHWUDYDLOVRQWLQVWDOOpHVOj ». &HSHQGDQWFRPPHOHUDSSHOO¶H[SHUWQ
rWUHjO¶pFRXWHQHVLJQLILHSDVV¶DOLJQHURXDOOHUGDQVOHVHQVGHVGHPDQGHV/HVH[SHUWVQHW
QRQWDXVVLFRQVFLHQFHTXHO¶DSSURSULDWLRQQHVHMRXHSDVXQLTXHPHQWGXUDQWFHWWHSKDVHGH
SUpGLDJQRVWLF$LQVLO¶Hxpert n°1 : « Ça ne joue pas que là, loin sans faux, mais il y a quand
PrPHTXHOTXHFKRVHjODIRLVWRXMRXUVGDQVODUHODWLRQGHFRQILDQFHHWGDQVOHIDLWTX¶RQVRLW
ELHQjO¶pFRXWHGHFHTX¶LOVRQWHQWrWHTXLWWHjUpSRQGUHGHPDQLqUHVTXLQHYRQWSDVGDQ s le
VHQVTX¶LOVDWWHQGHQW(QWRXWFDVLOIDXWYUDLPHQWrWUHjO¶pFRXWHSRXUTXHQRWUHWUDYDLOVRLW

approprié après », O¶H[SHUWQGpFODUH : ©0DLVoDVHFRQVWUXLWWRXMRXUVXQSHXDXILOGHO¶HDX
ILQDOHPHQWWRXWDXORQJGHO¶H[SHUWLVH ».».
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Aucun des experts ne nous a fait part de comportement particulier de la part des directions
durant la phase de pré-diagnostic. Il semble que les expertises, peut-être à part la restitution,
se passent plutôt dans de bonnes conditions au niveau des relations avec les directions. Nos
REVHUYDWLRQVHWQRVHQWUHWLHQVQ¶RQWSDs révélé de pratiques particulières des directions venant
HQWUDYHU OH WUDYDLO GH O¶H[SHUW /HV SURWHFWLRQV RIIHUWHV j O¶H[SHUW SDU OH GpOLW G¶HQWUDYH
semblent efficaces : « '¶DERUGVXUPHVGHX[DQVG¶Hxpérience, il y a 90% des expertises où il
\ DYDLW GHV ERQQHV UHODWLRQV 1RQ oD VH SDVVH SOXW{W ELHQ RQ D VRXYHQW OHV GRQQpHV TX¶RQ

demande, on a tout ». Les experts peuvent par contre être mal informés jFDXVHG¶XQV\VWqPH
de données RH défaillant ou face à des données totalement incomplètes, voire inexistantes.
/HVGLUHFWLRQVSHXYHQWFRQVWLWXHUXQHHQWUDYHHWXQHGLIILFXOWpSDUWLFXOLqUHSRXUO¶H[SHUWHQFH
sens : « Les difficultés auxquelles on se heurte ce sont des services RH qui eux-mêmes ne

savent coPPHQW RX R UpFXSpUHU O¶LQIRUPDWLRQ OHV GRQQpHV ,OV Q¶RQW SDV OH ORJLFLHO RX QH
VDYHQWSDVH[WUDLUHOHVWUXFV>«@$SUqVF¶HVWSDUFHTX¶LOVQ¶RQWSDVXQV\VWqPHGHGRQQpHV
5+ILDEOH&¶HVWVXUODSOXSDUWGHVGRFXPHQWVTX¶RQGHPDQGH&HTX¶RQ demande nousF¶HVW
O¶DEVHQWpLVPHGHSXLVDQVOHWXUQRYHUGHSXLVDQV(QSOXVRQGHPDQGHVXUXQHpFKHOOHGH

temps de trois quatre ans, pour voir les évolutions. Ils vont te les sortir pour une année, mais
O¶DQQpHG¶DYDQWLOVQ¶DUULYHQWSOXV ».

III.4.3 La lettre de mission, un enjeu majeur
Ensuite, il y a la rédaction G¶XQHOHWWUHGHPLVVLRQ(OOHQ¶HVWSDVGpILQLe par le code du
travail mais elle comporte des enjeux majeurs. Cette lettre de mission définit la demande du
&+6&7 HW OH FRQWH[WH G¶LQWHUYHQWLRQ OD Péthodologie proposée et le déroulement de
O¶LQWHUYHQWLRQ DLQVL TXH OHV TXHVWLRQV GH WDULIV /H SULQFLSH G¶DSSURSULDWLRQ LPSRVp SDU
O¶DJUpPHQWPDLVDXVVLWUqVODUJement partagé et porté par les experts G¶2PpJDOHVFRQGXLWj
coproduire la lettre de mission avec les représentants du personnel. De plus, les experts ont
besoin des membres du CHSCT, notamment les représentants du personnel, pour saisir
SOHLQHPHQWOHFRQWH[WHGHO¶HQWUHSULVHHWO¶pWHQGXHGHODPLVVLRQ Cette co-production a aussi
pour but de saisir les attentes des membres du CHSCT et IDFLOLWHU O¶DSSURSULDWLRQ GH
O¶H[SHUWLVHHQOHVLPSOLTXDQWGDQVODFRQVWUXFWLRQGHVPRGDOLWpVGHUHFXHLOGHVGRQQpHV© À

ce moment-Oj RQ SURFqGH FRPPH RQ OH IDLW WRXW DX ORQJ GH OD PLVVLRQ &¶HVW -à-GLUH TX¶RQ
consi GqUH TX¶RQ QH SHXW SDV DYRLU UDLVRQ QRXV WRXW VHXO HQ GHKRUV GH QRV SULQFLSDX[
interlocuteurs. Deuxièmement, si on ne construit pas avec eux, on a des grandes chances
G¶DOOHUjO¶pFKHF4XHoDQHVHSDVVHSDVELHQ4XHoDQHVRLWSDVDSUqVHQWHQGXHWDSSUR prié
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FRPPHRQGLVDLWWRXWjO¶KHXUH ». La collaboration avec les membres du CHSCT souvent les
représentants du personnel est réelle/¶H[SHUWHVWGDQVXQU{OHGHFRQVHLOHWG¶RULHQWDWLRQGDQV
O¶pODEoration de la lettre de mission, mêPHV¶il en garde la maîtrise: « On ne décide pas à leur

place, on ne fait pas à leur place mais on est dans une relation de conseil, on attire leur
DWWHQWLRQVXUOHEHVRLQGHRQSURSRVH2QFRQVLGqUHTXHO¶pFULWXUHQ¶HVWSDVDVVH]FODLUHRQ
OHXUGLWSRXUTXRLF¶HVWYUDLPHQWG ans une participation, une collaboration ».
De plus la lettre de mission impose des compétences et un talent de rédaction particulier,
O¶H[SHUW DSSRUWH FHWWH FRPSpWHQFH /D UpGDFWLRQ GH OD OHWWUH GH PLVVLRQ HVW SULPRUGLDOH FDU
F¶HVWHOOHTXLYDIL[HUOHV PRGDOLWpVGHO¶H[SHUWLVHO¶REMHWGHO¶H[SHUWLVHHWOD temporalité. Elle
QHGRLWSDVIDLUHO¶LPSDVVHVXUXQHQVHPEOHG¶pOpPHQWVRX être imprécise : « On est là pour
QRWUH PLVVLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH FRQVHLO F¶HVW -à-GLUH TXH SDUFH TX¶RQ D XQH

compétencHODGLVWDQFHOHUHFXOO¶H[SpULHQFHRQYDOHVLQFLWHUjpFULUHXQHOHWWUHFODLUHTXL
ne IDVVHSDVO¶LPSDVVHVXUXQFHUWDLQQRPEUHGHFKRVHVFRPPHODGpILQLWLRQGHOµREMHWGHOD
mission, la temporalité, les conditions à réunir au démarrage pour que ça se passe bien

comme les interlocuteurs, les documents à fournir, le temps ». Même face à un CHSCT
inexpérimenté, le cabinet Oméga au travers ces experts ne rédigent, selon eux, jamais de
manière unilatérale la lettre de mission. Nous pouvons LPDJLQHU TX¶LO est probable que de
QRPEUHX[FDELQHWVUpGLJHQWGLUHFWHPHQWODOHWWUHGHPLVVLRQFRPPHQRXVO¶avait confessé une
intervenante experte CHSCT lors du master. Cependant, Oméga semble réellement porter le
SULQFLSHG¶DSSURSULDWLRQHWGHFROODERUDWLRQTXLJXLGHQW leurs pratiques dans la construction de
la lettre de mission. Nous O¶avons aussi constaté dans leur démarche au quotidien. Un extrait
GHO¶HQWUHWLHQLOOXVWUHFHSULQFLSHTXLV¶DSSOLTXHrait en toutes circonstances :
E nquêteur : « Donc, dans cette phase de FRQVWUXFWLRQ VL RQ Q¶HVW IDFH j XQ &+6&7

inexpéri menté, comme tu dis dans le cadre public, on peut se dire (interruption) ».
E xpert n°2 : « (QDXFXQFDVoDRQDUULYHHWRQOHGpFLGHdDF¶HVWOHUpVXOWDWOHIUXLWG¶XQH

discussion avec eux. Nous, on vDSURSRVHUO¶pFULWXUHTXDQGRQVHQWTXHF¶HVWHQGLIILFXOWp2Q
arrive jamais en disant ça se passera comme ça comme ça. On est au service des membres du
C H S CT avec une relation particulière avec les représentants du personnel ».
La rédaction de la lettre D DXVVL XQ HQMHX MXULGLTXH HW GH SURWHFWLRQ SRXU O¶H[SHUW GDQV GHV
FRQWH[WHVG¶LQWHUYHQWLRQGLIILFLOHV$LQVLF¶HVWO¶RFFDVLRQGHIRUPDOLVHUjO¶DSSXLGHODSKDVH
GH SUp GLDJQRVWLF WRXWH O¶LQWHUYHQWLRQ GHV H[SHUWV GH PDQLqUH FRQFUqWH HQ LQFOXDQW OHV
moGDOLWpV GH O¶LQWHUYHQWLRQ /HV H[SHUWV GRLYHQW FRQFHYRLU XQH OHWWUH GH PLVVLRQ FRPSOqWH
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notamment sur les entretiens avec les salariés et les sites visités. Ceci, pour ne pas être pris à
GpIDXWSDUO¶HPSOR\HXUSDUODVXLWHTXLOHVUHQYHUUDDX[PRGDOLWpVSrévues dans la lettre de
mission. Les experts doivent faiUHSUHXYHG¶XQHVSULWG¶DQDO\VHHW G¶DQWLFLSDWLRQpour mettre
en place une méthodologie permettant de recueillir des données conséquentes. Le cabinet doit,
dans une expertise où la direction peut entrer en opposition, inclure au sein de ce document
WRXWHV OHV PRGDOLWpV G¶LQWHUYHQWLRQ 8Q RXEOL XQH LPSUpFLVLRQ SHXW VH UHWRXUQHU FRQWUH
O¶H[SHUWHW limiter son recueil de données. /¶H[WUDLWVXLYDQWDVVH]ORQJLOOXVWUHSDUIDLWHPHQW
cette pratique de protection des experts dans la rédaction de la lettre de mission : «Ça reste

très formel. Après, dans les cas où il y a une très mauvaise attente avec la direction comme ça
a été le cas avec O¶HQWUHSULVHGHWUDQVSRUWSULYpHF¶HVWLPSRUWDQW&¶HVWDYHFOH RP que tu as
vu, nous sommes intervenus dans des conditions pas du tout favorablesGXPRLQVO¶HQWUHSULVH
a fait appel aux tribunaux pour contester plusieurs expertises. Ils sont dans le dur, ils sont
GHGDQVYRLOj'DQVODOHWWUHGHPLVVLRQTX¶RQDYDLWIDLWVL gner, on avait pas bien précisé les
HQWUHWLHQVTX¶RQYRXODLWIDLUHOHSpULPqWUH'XFRXSoDQRXVHVWXQSHXUHWRPEpGHVVXVTXDQG
RQDYRXOXOHIDLUH&¶pWDLWQRWUHSUHPLqUHH[SHUWLVHDYHFXQHWHOOHDPELDQFHXQHPDXYDLVH

entente avec la direction. Du coup, on sait dit si ça nous ré arrive on veut tout FH TX¶RQ
GHPDQGH2QPHWHQSODFHGHVSUHXYHVHWGHVGRFXPHQWVIRUPHOV2QQ¶DYDLWSDVFRQVFLHQFH

de cet aspect de preuve qui peut être i mportant devant la DIRE CTTE , a postériori de
O¶H[SHUWLVH Il faut tout tracer ».
/HIRUPDOLVPHGHFHWWHOHWWUHGHPLVVLRQHWODSUpFLVLRQGHVLQIRUPDWLRQVTX¶HOOHFRQWLHQWHVW
IRQFWLRQGHO¶DPELDQFHGHO¶pWDWGXGLDORJXHVRFLDOHWVXUWRXWGHO¶DWWLWXGHGHODGLUHFWLRQYLVà
vis GH O¶LQWHUYHQWLRQ GH O¶H[SHUW(Q FDVGH GLIILFXOWp DYHF OD GLUHFWLRQ GXUDQW O¶H[SHUWLVHOH
FDELQHWGRLWrWUHHQPHVXUHGHSURXYHUTX¶LODWRXW signifié à la direction. Il y a une obligation
GHWUDoDELOLWpGHWRXVOHVpFKDQJHVSRXUO¶H[SHUWPrPHpOHFWURQLTXH : « Oui, en tout cas nous il
IDXWTX¶RQVRL t dans les clous légalement. Il faut être dans les clous du calendrier et avoir des
WUDFHVGHWRXWFHTX¶RQDIDLWRXGLWGXUDQWO¶H[SHUWLVH ».

III.5. Objectivité, position de tiers et lien avec les organisations syndicales
Cette partie se consacre à l¶DQDO\VHGHO¶REOLJDWLRQGHSRVLWLRQGHWLHUVG¶REMHFWLYLWpHW
de neutralité imposées paU O¶DJUpPHQW PLQLVWpULHO (lle analysera aussi les liens avec les
organisations syndicales.

Ces connivences supposées peuvent avoir une influence sur

O¶DFWLYLWpG¶H[SHUWHWODUpDOLVDWLRQGHO¶H[SHUWLVH
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I I I.5.1. Une objectivité imposée et réelle
(QFHTXLFRQFHUQHODTXHVWLRQGHO¶REMHFWLYLWpHWGHODQHXWUDOLWpGHO¶H[SHUWLO\DSDUGHVVXVWRXVODFRQWUDLQWHGHO¶DJUpPHQWPLQLVWpULHOTXLSqVHDXWUDYHUVGXSULQFLSHG¶pYDOXDWLRQ
SHUPDQHQWH$LQVLO¶H[SHUWLVH&+6&7HVWFRPPHQRXVO¶DYRQVpYRTXpSOXVKDXWVRXPLVe à
XQ FDGUH GpRQWRORJLTXH /¶¶H[WUDLW VXLYDQW H[SOLFLWH O¶REOLJDWLRQ GH QHXWUDOLWp GH O¶H[SHUW HQ
PDWLqUH G¶H[SHUWLVH &+6&7 : « ,O V¶DJLW pJDOHPHQW GH V¶DVVXUHU TXH O¶LQWHUYHQDQW UHVSHF te

bien sa position de « tiers », intervient avec objectivité HWQHV¶LQVFULWSDVDSULRULGDQVXQH
GpPDUFKHG¶RIIUHGHSUHVWDWLRQGDQVOHSURORQJHPHQWGHO¶H[SHUWLVH ».
Le cabinet GRLWUHVSHFWHUVDSRVLWLRQGHWLHUVF¶HVt-à-GLUHTX¶LOQHGRLWHQDXFXQFDVLQVFULUH
VRQLQWHUYHQWLRQGDQVXQHORJLTXHGHSULVHGHGpIHQVHG¶XQHSDUWLHSUHQDQWH1RWDPPHQWDX
WUDYHUV GX IDLW TXH O¶H[SHUWLVH HVW PDQGDWpH SDU OH &+6&7 TXL LQFOXW GLIIpUHQWHV SDUWLHV
prenantes et non une seule. Nos REVHUYDWLRQV Q¶RQW SDV UpYpOp GH SRVLWLRQ HQ IDYHXU G¶XQH
SDUWLH SUHQDQWH SDUWLFXOLqUH $X FRQWUDLUH LO VHPEOH TX¶2PpJD LQVFULYH UpHOOHPHQW FHV
LQWHUYHQWLRQV GDQV XQH ORJLTXH GH UHVSHFW GH FHWWH SRVLWLRQ GH WLHUV HW G¶REMHFWLYLWp 1RV
HQWUHWLHQVRQWG¶DLOOHXUVSRLQWpGHIDoRQXQDQLPHO¶LQGpSHQGDQFHGHVH[SHUWVG¶2PpJDGDQV
OHXUVLQWHUYHQWLRQV,OVRQWIRUPXOpXQUHMHWGHWRXWHVIRUPHVG¶DGRSWLRQRXG¶DOLJQHPHQWGDQV
O¶H[SHUWLVHHQIDYHXUG¶XQHSDUWLHSUHQDQWH : ©,OQ¶HVWSDVTXHVWLRQTX¶RQDGRSWHOHSRLQW de
YXH GHV VDODULpV GHV 53 RX G¶XQH RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH RX GHO¶HPSOR\HXU ». Les experts
refusent de considérer les représentants du personnel comme les vrais mandants et donc
clients réels GHO¶H[SHUWLVH,O\DFODLUHPHQWXQUHIXVXQSULQFLSHG¶REMectivité qui domine et
dont les experts se revendiquent : « 1RQQRWUHFOLHQWF¶HVWYUDLPHQWOH&+6&7VLRQSHUGGH

vue ça on a une restitution qui ne sera pas utile ». En aucun cas, ils ne veulent être le relais ou
être catalogués comme avant tout dans la roue des représentants du personnel. De plus, pour
O¶XWLOLWp HW OD SHUWLQHQFH GH O¶H[SHUWLVH LO VHPEOH SUpIpUDEOH GH VH UDSSHOHU TXH O¶H[SHUWLVH
LQFOXW SOXVLHXUV SDUWLHV SUHQDQWHV 3RXU TX¶XQH H[SHUWLVH PDLV DX PrPH WLWUH GH SOHLQV
G¶DFWLYLWp KXPDLQHV donne lieu à des actions concrètes, elle doit être entendue par tous y
FRPSULV OD GLUHFWLRQ 'H SDU FHWWH FUR\DQFH PDLV DXVVL SDU O¶REOLJDWLRQ G¶REMHFWLYLWp GH
O¶H[SHUWHWG¶LPSOLFDWLRQGHVSDUWLHVSUHQDQWHVpYRTXpes plus haut. Les experts se doivent de
mener et de fournir un travail qui a impliqué tous les acteurs sans avoir adopté la position
G¶XQHSDUWLHSUHQDQWHVSpFLILTXH.
Dans OD SUDWLTXH O¶H[SHUW SRLQWH VRXYHQW GHV pOpPHQWV j FKDUJH FRQWUH OD GLUHFWLRQ FH TXL
naturellement le fait davantage entrHU GDQV XQH ORJLTXH G¶DIIURQWHPHQW contrairement aux
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relations entretenues DYHFOHVPHPEUHVGX&+6&7'HSOXVSDUGpILQLWLRQO¶LQWHUYHQWLRQGH
O¶H[SHUW VHUW j pFODLUHUOH &+6&7 TXL QH GLVSRVH SDV de suffisamment G¶LQIRUPDWLRQ VXr un
objet particulier (projet). Il est donc fondamentalement au service du CHSCT.
Cependant, les experts nouent quand même une relation privilégiée avec les représentants du
personnel : «Mais on ne peut pas négliger le fait que souvent, ceux qui déclenchent au sein du

C H S CT le besoLQ RX OD GHPDQGH G¶H[SHUWLVH F¶HVW VRXYHQW OHV UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO
Donc ils ont un rôle particulier là-dedans et dans notre écoute ». Principalement pour deux
UDLVRQV OD SUHPLqUH HVW TX¶DX VHLQ GX &+6&7 FHux qui déclenchent la demande sont
majoritairement les représentants du personnel. De fait, ceci introduit une relation particulière
QRWDPPHQWG¶pFRXWHHWG¶DWWHQWLRQHQYHUVFHX[TXLRQWMXJpERQGH IDLUHjDSSHOjO¶H[SHUW
&¶HVW HQYHUV OHV UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO TXH O¶H[SHUW GRLW IRXUQLU XQ WUDYDLO G¶pFRXWH
SDUWLFXOLHUVDLVLUOHVDWWHQWHVGHO¶H[SHUWLVHSRXUTX¶HOOHVRLWXWLOHHWDSSURSULpe. La seconde
raison est que les RP constituent une VRXUFHG¶LQIRUPDWLRQVSUpFLHXVH en tant que travailleur
TXL FRUUHVSRQG j XQH IRUPH G¶H[SHUWLVHSURIDne sur le travail. Ils peuvent et doivent guider
O¶H[SHUW GDQV FHV SUHPLqUHV GpPDUFKHV QRWDPPHQW OD FRQVWUXFWLRQ GH OD PpWKRGRORJLH
G¶LQWHUYHQWLRQODVDLVLe GXFRQWH[WHHWGHO¶REMHWGHODPLVVLRQFRPPHQRXVO¶DYRQVYXGDQVOD
phase de pré-diagnostic. Il y a peut-être une tentative instrumentalisation de la part des
représentants du personnel dans cette phase mais nous ne pouvons rien conclure en
V¶DSSX\DQWVXUQRWUHFROOHFWHGHGRQQpHV
Une autre pratique illustre ce lien particulier avec les représentants du personnel. La période
HQWUHODUHVWLWXWLRQHWO¶HQYRLGXUDSSRUWILQDOGRQQHOLHXjGHVpFKDQJHVDYHFOHVUHSUpVHQWDQWV
du personnel : « Pendant ces 15 jours-Oj RQ D XQ WHPSV G¶pFKDQJH HW GH SDUWDJH VXU QRWUH

rapport avec les représentants du personnel ». Cependant au nom du principe de tiers et
G¶REMHFWLYLWpOHVPRGLILFDWLRQVGDQVOHUDSSRUWG¶H[SHUWLVHVRQWjODPDUJH&¶HVWVRXYHQWVXU
des points de précision mais jamais sur le diagnostic à proprement parler fait par les
experts : « On va précisHUGHVFKRVHVRXPRGLILHUGHVpOpPHQWVTX¶RQQ¶DXUDSDVELHQFRPSULV
VXUOHVPLVVLRQVG¶XQPpWLHUVXUODUpDOLWpG¶XQHFKRVHPDLVSDVVXUODSUREOpPDWLVDWLRQ ».
&HSHQGDQWODSULVHHQFRPSWHGXSRLQWGHYXHGHVUHSUpVHQWDQWVGXSHUVRQQHOV¶RSqUHWRXWDX
loQJ GH O¶H[SHUWLVH : «0DLV RQ QH SDUOH SDV TX¶DX[ UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO DX GpEXW HW
SXLVjODILQXQHIRLVTXHOHUDSSRUWHVWpFULW,O\DGHVpFKDQJHVSHQGDQWWRXWHO¶H[SHUWLVH,O

y a un moment, quand nous, on est dans la problématisation de notre UDSSRUWTX¶HVW-FHTX¶RQ
YD PHWWUH HQ REMHW GH GLVFXVVLRQ TX¶HVW TX¶RQ YD UpYpOHU " ,O \ D XQ pFKDQJH DX PRLQV
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téléphonique. Quand les élus lisent notre rapport, ils ne découvrent pas les problématisations
TX¶RQDIDLWHV ».
&HV pFKDQJHV V¶RSqUHQW VHORQ Geux logiques bien identifiées qui sont : O¶DSSURSULDWLRQ GH
O¶H[SHUWLVHHWODVRXUFHG¶LQIRUPDWLRQHWGHSRLQWGHYXHTXHFRQVWLWXHQWOHVUHSUpVHQWDQWVGX
personnel. Cette double casquette donne un intérêt particulier à ces acteurs, ils sont capables,
en tant que représentant du personnel, de préciser des informations sur un niveau général et
JOREDO GH O¶HQWUHSULVH ,OV VRQW DXVVL FDSDEOHV HQ WDQW TXH WUDYDLOOHXU H[SHUW SURIDQH VXU OH
WUDYDLO G¶DYRLU GHV LGpHV GHV SLVWHV HW XQ DYLV TXL SHXW DLGHU O¶H[SHUt à comprendre les
problématiques autour du travail. Cependant cette relation privilégiée Q¶LPSDFWH SDV
O¶REMHFWLYLWpHWODSRVLWLRQGHWLHUVG¶2PpJD. IOHVWFODLUTXHGDQVO¶LQWpUrWG¶XQFDELQHWLOQH
IDXWSDVWRPEHUGDQVOHUHYHQGLFDWLIFDUO¶DJUpPHQWHst provisoire et le cabinet est soumis à
des évaluations permanentes. Le choix fait par le cabinet est de rendre des prestations de
qualité, objective et utiles à toutes les parties prenantes.
0DOJUp OD QpFHVVLWp G¶REMHFWLYDWLRQ TX¶LQFOXW OD FRQVWUXFWLRQ GX GLDJQRVWLF G¶XQ UDSSRUW
G¶H[SHUWLVH, nous ne pouvons SDV GLUH TXH O¶H[SHUW VRLW QHXWUH. Adopter un langage, une
analyse particulière sur le travail conduit automatiquement à une représentation différente de
celui-ci. /HVH[SHUWVRQWFRQVFLHQFHTX¶LO\D WRXMRXUVXQHSDUWG¶HX[XQHSDUWVXEMHFWLYHTXL
tient à leur point de vue sur le travail, à la façon dont ils conçoivent les liens entre la santé et
le travail. Nos entretiens ont confirmé ce sentiment et cette réalité : « (expert n°1) Je disais,

quand i O\DSUHVWDWLRQGHFRQVHLOLO\DXQHIIRUWG¶REMHFWLYDWLRQdDQ¶HPSrFKHSDVTXHOH
SRLQWGHYXHTXHO¶RQSRUWHHVWXQSRLQWGHYXHVXEMHFWLIoDYHXWGLUHTXHTXDQGRQDSSRUWHXQ

conseil, en particulier dans la phase de recommandations, il y a forcément de la
subjectivité ». Les experts sont conscients que leur point de vue et leur postulat commun sur
O¶DQDO\VHGXWUDYDLOLPSDFWHQWOHUDSSRUWHWODFRQVWUXFWLRQGXGLDJQRVWLF :
Expert n°2 : « %HKF¶HVWFRPSOLTXp. »
Enquêteur : « &¶HVWXQDVSHFWTXHM¶ ai eu du mal à saisir ».
Expert n°2 : « &¶HVW LQVDLVLVVDEOH GX PRLQV oD YD rWUH GXU SHXW rWUH TXH O¶H[SHUW Q HW
O¶H[SHUWQWHUDFRQWHURQWPLHX[ ».
Enquêteur : « 9RXVFRQIURQWH]YRVLQIRUPDWLRQVjXQHJULOOHG¶DQDO\VHTXLYRXVHVWSURSUHTXL

découle GHYRVVDYRLUVYRWUHIRUPDWLRQHWO¶H[SpULHQFH« »
Expert n°2 : « &¶HVWXQJUDQGPRWGHGLUHREMHFWLYDWLRQdDUHVWHGXSRLQWGHYXHGXFDELQHW

du moins, de notre analyse à nous du travail. »
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Un des derniers points explicatifs sur le respect dans la pratique de ce principe de tiers et
G¶REMHFWLYLWp, est certainement le peu de relations et de connivences TX¶HQWUHWLHQW2PpJDDYHF
les organisations syndicales. Nous pouvons IDFLOHPHQWLPDJLQHUTX¶XQV\QGLFDWSURFKHG¶XQ
FDELQHW TX¶LO PDQGDWH GDQV OH FDGUH G¶une expertise CHSCT peut influer sur le travail des
experts. Cette dernière remarque introduit le point suivant de nos résultats qui concerne les
OLHQVTX¶HQWUHWLHQW2PpJDDYHFOHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHV

III.5.1.  ǯnisation syndicale
Suite à notre revue de littérature, nous étions presque sur de retrouver des affinités
avec des organisations syndicales permettant au caELQHW G¶REWHQLU GHV H[SHUWLVHV &+6&7
Cependant, QRVREVHUYDWLRQVQ¶ont rien pointé de semblable. En aucun cas, nous sommes en
PHVXUHG¶DIILUPHUTX¶LO\DGHODFRQQLYHQFHHQWUHRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVHW le cabinet, du
PRLQVSRXU2PpJD/¶H[SHUWQ, TXLHVWWUqVH[SpULPHQWpHQPDWLqUHG¶H[SHUWLVHDXSUqVGHV
IRP, explique le positionnement historique de chaque grand cabinet par rapport à une
RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH &HSHQGDQW HQ WDQW TXH IRQGDWHXU LO QRXV H[SULPH TX¶HQ DXFXQ FDV
Oméga ne jouit de ce type de lien : « 2QYRLWGHVFDVGHILJXUHVWUqVGLIIpUHQWVG¶XQFDELQHWj
O¶DXWUH0DLVQpDQPRLQVSRur ces cabinets, il y a un lien avec des réseaux syndicaux qui sont

prégnants et prescripteurs. En aucune façon, on a ce type de lien. Ça explique pourquoi ce
SUHPLHUFDVGHILJXUHG¶XQHVROOLFLWDWLRQVSRQWDQpHYLV -à-vis de nous est aussi rare ». Malgré
une expérience QRWDEOH GDQV O¶RUELWH G¶XQ V\QGLFDW OH IRQGDWHXU G¶2PpJD QH MRXLW SDV G¶XQ
UpVHDXDXSUqVGHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVOXLSHUPHWWDQWGHEpQpILFLHUG¶DFWLYLWpHQPDWLqUH
G¶H[SHUWLVH &+6&7 GX PRLQV LO QH OH UHYHQGLTXH SDV '¶DLOOHXUV OD PXOWLplication des
SRVLWLRQQHPHQWVVXUGHVDSSHOVG¶RIIUHVPRQWUHELHQTXHOHFDELQHWQHMRXLWSDVG¶XQUpVHDXOXL
permettant à lui seul de décrocher des missions. Les liens entre cabinets et organisations
syndicales semblent être uniquement le privilège des grands cabinets. Les liens entre cabinets
et organisations syndicales ne jouent pas dans le cadre des expertises CHSCT pour une petite
structure comme Oméga : « Historiquement, O¶DQFLHQFDELQHW est le cabinet pour accompagner

les élus C GT dans les C E et les C H S CT. Historiquement, la C F DT a aussi ses cabinets, mais
ça je veux dire on parle de grandes entreprises pour une quantité pas négligeable de
missions. La réalité est beaucoup plus diverse que ces seules grandes entreprises et cabinets».
Il semble que ces logiques de liens historiques entre cabinets et organisations syndicales soit
plus visible dans les grandes entreprises (anciennement publique) FRPPH O¶HQWUHSULVH
publique n°1 où le lien entre OD&*7HWO¶DQFLHQFDELQHWGXIRQGDWHXUest très fort. Le parcours
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du fondateur daQVO¶RUELWHGHOD&*7ne permet pas à Oméga, malgré les liens et le réseau de
O¶H[SHUWQG¶\GpFURFKHUGHVH[SHUWLVHV&+6&7 H[SHUWQHQSDUODQWGHO¶H[SHUWQ © Il

est absolument reconnu. Internationalement reconnu. Historique ment, son lien il est avec la
&*7GHO¶HQWUHSULVHSXEOLTXHQFHQ¶HVWSDVSDUFHTX¶LODKLVWRUL quement ce lien avec la
&*7 GH O¶HQWUHSULVH SXEOLTXH QOH &&( TXH SDU H[HPSOH GH IDLW F¶HVW QRXV PHQRQV G es
H[SHUWLVHV &+6&7 SRXU O¶HQWUHSULVH SXEOLTXH Q °1. On en a zéro! ». Ces résultats sont
confirmés par O¶LQWpUHVVpOXL-même : « Par exemple, ce que je connais OHPLHX[F¶HVWOD&*7
G¶XQ VHFWHXU SDUWLFXOLHU , mon ancien cabinet est très présent de différentes manières donc
F¶HVWDVVH]GLIILFLOH ».
De plus, les réseaux du fondateur au sein de la CGT sont vieux, beaucoup de personnes qui
RQW FRPSRVp VRQ UpVHDX QH VRQW SOXV HQ IRQFWLRQ G¶XQH SDUW 0DOJUp VHV Oiens forts avec la
&*7G¶XQVHFWHXUSDUWLFXOLHU, il est donc très difILFLOHGHVHVXEVWLWXHUjO¶DQFLen cabinet des
fondateurs en matLqUH G¶H[SHUWLVH &+6&7 SRXU O¶HQWUHSULVH SXEOLTXH Q /¶H[SHUW Q
FRQILUPHTX¶2PpJDQHMRXLWSDVGHOLHQSDUWLFXOLHUDYHFGHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVHQWRXV
FDV SDV DX SRLQW GH GpFURFKHU GH O¶DFWLYLWp DX WUDYHUV FHV Upseau : « Peut-être que tous les
&+6&7 GH O¶HQWUHSULVH SXEOLTXH Q , où la C GT est majoritaire, peut être que l ¶HQWUHSULVH

publique n°1 et les C H S CT de cette entreprise RQWXQUpVHDXGHFDELQHWVTX¶LOVFRQVXOWHQWRN
point. Peut-rWUHTX¶LO\DGHVFDELQHWVTui ne vLYHQWTXHGHPLVVLRQV&+6&7GHO¶HQWUHSULVH
publique n°1 HWGRQFLOVVRQWGDQVOHUpVHDXGXV\QGLFDWPDMRULWDLUH2PpJDRQQ¶HVWSDVGX
WRXWFRPPHoD3UREDEOHPHQWSRXUODWDLOOHGHQRWUHFDELQHWODWUDQVGLVFLSOLQDULWpTX¶RQD
QRWUHYRORQWpGHQ¶rWUHSDVGpGLpH[FOXVLYHPHQWjXQFKDPSG¶DFWLYLWp2QYDIDLUHGXSXEOLF

du privé, du ferroviaire, du service social, de la santé voilà. Donc là, par exemple, la question
de quel syndicat il y a dans ce C H S CT. Elle est secondaire pour de vrai, elle va intervenir
dans la phase où on veut savoir dans quel contexte on est là ». Nos résultats ne peuvent pas
identifier, ni au travers des entretiens, des observations, de lien particulier pour Oméga envers
une ou des organisations syndicales, encore moins de liens pouvant lui faire décrocher des
expertises CHSCT.

III.6.       ǯ± concernant ǯ 
travail
Certains éléments de la méthodologie du cabinet sont imposés SDU O¶DJUpPHQW
ministériel. Cependant, il y a un parti prisXQHFUR\DQFHVXUOHWUDYDLOVXUO¶DQDO\VHGXWUDYDLO
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qui est propre à Oméga. Comprendre le travail, les organisations et surtout les liens entre
travail- santé nécessitent de passer par le travail vécu. Ce parti pris induit automatiquement
O¶DGKpVLRQGHVH[SHUWVjGHX[FUR\DQFHVTXLVRQWG¶XQHSDrt que les pratiques gestionnaires et
managériales en entreprise et les informations qui en découlent ne peuvent saisir entièrement
OHWUDYDLOHWVHVHIIHWVVXUODVDQWpGHVWUDYDLOOHXUVPDLVDXVVLTXHO¶DFFqVDX réel du travail, de
O¶DFWLYLWp SDVVH GRQF QpFHVVDLUHPHQW SDU G¶DXWUHV PpWKRGHV HW G¶DXWUHV DSSURFKHV $X VHLQ
G¶2PpJD OHV HQWUHWLHQV F¶HVW-à-dire la relation dialogique avec les salariés qui sont des
experts profanes sur le travail, est la méthode privilégiée notamment dans le cadre des
expertises CHSCT. Ce parti pris, cette position a un effet sur la manière dont Oméga conçoit
son expertise en termes de méthodologie. De nos observations personnelles, nous avons pu
voir que le recours aux entretiens avec OHV VDODULpV HQ YXH G¶DSSUpFLHU O¶DFWLYLWp UpHOle, le
IRQFWLRQQHPHQWUpHOGHO¶RUJDQLVDWLRQOHVIDFWHXUVGHULVTXHVSRXUODVDQWpHWODVpFXULWpGHV
VDODULpV UpHOV HW O¶LPSDFW GX WUDYDLO VXU FHX[ TXL O¶HIIHFWXHQW pWDLW SUpVHQW PDMRULWDLUHPHQW
dans les dHX[H[SHUWLVHV/¶H[SHUWQDRSpUpXQHQWUHWLHQHWXQHREVHUYDWLRQGHVFRQGLWLRQV
GHWUDYDLOG¶XQHVDODULpHHQKRPHRIILFHORUVG¶XQHH[SHUWLVH1RXVQ¶DYRQVULHQQRWpG¶DXWUH
HQWHUPHVGHPpWKRGHV8QH[WUDLWGHODQRWHPpWKRGRORJLTXHGHO¶DJUpPHQWG¶2Péga illustre
ce parti pris méthodologique : « &HSHQGDQWO¶DFFqVDXWUDYDLOUpHOHWjVHVHIIHWVVXUODVDQWp

et la sécurité passe nécessairement par des entretiens avec des salariés et des observations de
situations de travail. En effet, répertoriant les salariés dans des catégories ne correspondant
SDVIRUFpPHQWDX[SODFHVUpHOOHVGDQVO¶HIIHFWXDWLRQGXWUDYDLOWUDoDQWO¶DFWLYLWpGHWUDYDLODX
WUDYHUVG¶REMHFWLIVIL[pVSDUO¶HQWUHSULVHTXLQHSHXYHQWUHQGUHFRPSWHGHWRXWFHTXHIRQWOHV

salariés, ou encore souffrant de lacunes dans la mise à jour, les documents et indicateurs
GLVSRQLEOHVGDQVO¶HQWUHSULVHV¶DYqUHQWWRXMRXUVLQVXIILVDQWVSRXUUHQGUHFRPSWHGXSURFHVVXV
FRPSOH[H TX¶HVW OH WUDYDLO HW SRXU HQ DSSUpKHQGHU OHV HIIHWV SRXU OD VDQWp HW OD VpFXUL té de
FHOOHV HW FHX[ TXL O¶DFFRPSOLVVHQW ». Les entretiens ont permis de confirmer la posture
méthodologique retenue par le cabinet au travers du discours des experts : « Considérant
TX¶LO \ D WRXMRXUV XQH PDUJH HQWUH WUDYDLO SUHVFULW HW UpHO &HWWH PDUJH est naturelle et
ILQDOHPHQWODPDUJHGHPDQ°XYUHGHFKDTXHVDODULpHQWUHOHSUHVFULWHWOHUpHOF¶HVWoDTXL
HVW LQWpUHVVDQW G¶DOOHU pWXGLHU (VW TX¶LO \ D GH O¶DXWRQRPLH GHV PR\HQV GH
O¶DFFRPSDJQHPHQW"(VWTX¶LO\DGHODUHFRQQDLVVDQFHDXSUqVG¶XQV alarié qui doit faire face
TXRWLGLHQQHPHQWjXQGpFDODJHHQWUHFHTX¶RQOXLGHPDQGHGHIDLUHHWFHTX¶LOGRLWIDLUHHQ

réalité ». ,OHVWFODLUTXHFHWWHSDUWLFXODULWpHVWSURSUHj2PpJDTX¶HOOHUHSRVHVXUGHVRSLQLRQV
SHUVRQQHOOHV HW TX¶HOOH Q¶HVW SDV FRQWUDLQWH SDU O¶DJUpPHQW (OOH H[SOLTXH FHUWDLQHPHQW OD
VDFUDOLVDWLRQ G¶DXWUHV DSSURFKHV GDQV OHV H[SHUWLVHV HW OD FUR\DQFH TX¶RQ QH SHXW pas que
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V¶DSSX\HU VXU GHV GRFXPHQWV SRXU FRPSUHQGUH OHV SUREOpPDWLTXHV GH VDQWp DX WUDYDLO /HV
H[SHUWVG¶2PpJDFRQVLGqUHQWTXHO¶DSSUpFLDWLRQGHVOLHQVVDQWpWUDYDLOjODGLIIpUHQFHG¶DXWUHV
missions auprès des IRP, ne peut se faire à la vue des uniques documents. '¶XQHSDUWLOVQH
reflètent pas la réalité ou de manière partielle. Les entreprises ne tiennent pas toujours à jour
ces documents et sur des périodes assez longue pour comprendre les évolutions : « Oui, là

pour les expertises C H S CT, on a des documents et des statistiques. Mais au fond, ce qui va
LPSRUWHU F¶HVW GH FRPSUHQGUH O¶pSDLVVHXU GX WUDYDLO TX¶LO \ D GHUUL ère ça, qui peut être

masqué par cette statistique ou qui peut être dans ce document, cet indicateur mal mis en
OXPLqUHRXSDVGXWRXW,O\DYUDLPHQWXQHSUREOpPDWLTXHG¶DEVHQWpLVPHSDUH[HPSOHoDSHXW

recouvULUSOHLQGHFKRVHV4X¶HVWTXHoDGLW"/j on ne peut que rentrer dans le travail, dans
la nature du travail, son contenu, son organisation pour le comprendre. ».
'¶DXWUH SDUW parce que ces indicateurs (absentéisme, maladie) font un constat et ils ne
solutionnent pas le problème. Pour réellement comprendre ce que fait le travail aux salariés, il
HVW QpFHVVDLUH G¶HQ SDVVHU SDU XQH UHODWLRQ GLDORJLTXH DYHF HX[ '¶DLOOHXUV OD UHODWLRQ
dialogique qui peut parfois elle aussi ne pas suffire à saisir le travail, ses effets pour les
salariés et leur santé HWOHIRQFWLRQQHPHQWUpHOGHO¶RUJDQLVDWLRQ
/HV H[SHUWV RQW FRQVFLHQFH GH O¶REOLJDWLRQ GH PRELOLVHU G¶DXWUHV DSSURFKHV PpWKRGHV HW
disciplines que les classiques approches gestionnaires et quantitatives. Cependant
unanimement, ils ne parlent pas de visions concurrentes mais complémentaires. Les autres
disciplines et méthodes mobilisées par les experts éclairent finement sur ce qui se joue entre le
travail prescrit et réel : « Je ne sais pas si concurrente est le bon terme, en tout cas, il ne faut
SDVV¶Hn laisser compter par les documents et les indicateurs de gestion, il faut aller au-delà
GH FH TX¶LOV SHXYHQW GLUH FHV LQGLFDWHXUV ». La mobilisation des approches gestionnaires,
managériales G¶pYDOXDWLRQHWG¶DSSUpFLDWLRQGXWUDYDLOSDUOHVHQWUHSULVHVVRnt nécessaires pour
GpIULFKHU j XQ QLYHDX SOXV JpQpUDO $LQVL SDU H[HPSOH O¶XWLOLVDWLRQ GH GRFXPHQWV SHUPHW
G¶LGHQWLILHU GHV PpWLHUV SOXV WRXFKpV SDU OHV PDODGLHV O¶DEVHQWpLVPH RX OH WXUQ RYHU Nous
pouvons en faire le constat mais pas expliquer pourquoL&¶HVWjFHQLYHDXTXHV¶HIIHFWXHOH
UHODLVDYHFG¶DXWUHVPpWKRGHVHWDSSURFKHVGLVFLSOLQDLUHV : « Tout à fait, tout à fait, après, il
IDXGUDLWFHUWDLQHPHQWDIILQHUO¶DQDO\VH7RXVOHVLQGLFDWHXUVQHVRQWSDVGHVLQGLFDWHXUVD\DQW

la même pertinence. Si on prend des exemples concrets comme pour les infirmières, aucun
indicateur comptant le nombre de patients pris en charge ne peut rendre compte de leur
activité. Ce sont des indicateurs si mplifiés. Après il y a des indicateurs qui sont utiles et
pertinents ». &H SDVVDJH GH O¶HQWUHWLHQ HVW XQH LOOXVWUDWLRQ SDUIDLWH SRXU H[SOLTXHU SRXUTXRL
O¶H[SHUW QH SHXW SDV HQ UHVWHU DX[ GRFXPHQWV G¶HQWUHSULVHV FODVVLTXHV $XFXQ LQGLFDWHXU
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classique ne peut refléter entièrement le travail. L¶H[HPSOH GHV LQILUPLqUHV HVW FULant en ce
VHQV6LDXFXQGHFHVLQGLFDWHXUVQ¶HVWHQPHVXUHGHSOHLQHPHQWDSSUpFLHUOHWUDYDLOGDQVVD
globalité et complexité, il est impossible logiquement, sur la base de ces uniques
informations, de comprendre ce que le travail fait à la santé des salaULpV RX G¶LGHQWLILHU OHV
OLHQV HQWUH WUDYDLO HW VDQWp /¶H[SHUW HVW GDQV O¶REOLJDWLRQ GH PRELOLVHU XQH DSSURFKH OXL
SHUPHWWDQWGHVDLVLUO¶DFWLYLWpUpHOOHSRXUDYRLUXQHDSSUpFLDWLRQapprofondie.
,O VHPEOH DXVVL TXH O¶pYROXWLRQ GH OD OpJLVODWLRQ O¶DVVLPLOation des RPS parmi les risques
SURIHVVLRQQHOVRQWIDLWFKDQJHUOHVHQMHX[GHVDQWpDXWUDYDLOHWDXWRXUGXWUDYDLO/¶DQDO\VHGH
FHVULVTXHVHVWSOXVFRPSOH[HHQWHUPHVG¶DQDO\VH TXHG¶DXWUHVSUREOpPDWLTXHVVXU la santé au
WUDYDLO G¶DSUqV QRV HQWUHWLHQV : « Je pense en tout cas que les enjeux de santé au travail, de

prévention des risques professionnels ont évolué et se sont complexifiés notamment depuis
O¶LQWpJUDtion comme risque professionnel de ces fameux risque psychosociaux ». /¶H[SHUWH
n°3 soutient DXVVL TXH OH WUDYDLO GH O¶H[SHUW QRWDPPHQW SRXU FHV TXHVWLRQV FRPSOH[HV GRLW
passer par du travail qualitatif mais aussi quantitatif. Cependant, le postulat selon lequel
O¶DSSUpFLDWLRQGXUpHOVHIDLWSDUGXWUDYDLOTXDOLWDWLIGHIDoRQVXEMHFWLYHHQD\DQW recours à la
parole des salariés est omniprésent : « Le questionnaire quantitatif du point de vue comptable
GRQQHGHVVWDWLVWLTXHV6DXITX¶LO\DXQHFRPSOH[LWpG¶DSSURFKHGHYpFXTXLQpFHVVLWHTX¶RQ

entre dans une appréciation qualitative et subjective du réel. Comment mesurer et
comprendre ce qui se joue entre le prescrit et réel me parait compliqué voire i mpossible avec
uniquement un questionnaire ».

III.7. Un travail de terrain princi ±ǯ
Cette partie des résultats revient spécifiquement sur le temps de la campagne
G¶HQWUHWLHQ GXUDQW OHV H[SHUWLVHV &+6&7 Cette méthode de recueil des données est la
principale méthode du cabinet lorsque les experts sont sur le terrain.

III.7.1 Une domination des entretiens
Durant notre stage, nous avons participé à deux expertises CHSCT pour « projet ». La
GRPLQDWLRQ GX UHFRXUV DX[ HQWUHWLHQV V¶H[SOLTXH SDU SOXVLHXUV IDFWHXUV FH TXL SHUPHW GH
comprendre le recours massif à cette méthode durant les expertises menées par Oméga. Tout
G¶DERUGFHW\SHGHPpWKRGHFRUUHVSRQGDXSDUWLSULVG¶2PpJDVXUOHWUDYDLOHWVRQDFFqVDX
UpHO &RPPH QRXV O¶DYRQV YX SUpFpGHPPHQW OHV FUR\DQFHV SURSUHs G¶2PpJD HQ matière
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G¶DQDO\VHGXWUDYDLO conduisent le cabinet à déployer des techniques spécifiques pour atteindre
O¶DFWLYLWp UpHlle /¶HQWUHWLHQ HVW OD UpSRQVH SULYLOpJLpe G¶2PpJD IDFH j FHWWH FUR\DQFH.
/¶XWLOLVDWLRQ H[FOXVLYH GHV HQWUHWLHQV FROOHFWLIV HW LQGLYLGXHOV  GDQV OHV GHX[ H[SHUWLVHV
DX[TXHOOHVQRXVDYRQVSDUWLFLSpV¶H[SOLTXH aussi par la dominance de problématiques relatives
aux RPS et à une exposition à des facteurs de RPS,OVHPEOHG¶DSUqVO¶H[SpULHQFHGHO¶H[SHUW
Q TXH GDQV OH FDGUH G¶H[SHUWLVH WRXFKDQW j FHV VXMHWV LO \ ait XQH GHPDQGH G¶pFRXWH
personnalisée dans ces expertises : « &¶HVWY rai que les entretiens individuels sont la pratique
ODSOXVIUpTXHQWH\FRPSULVSDUFHTX¶RQQRXVOHGHPDQGH'DQVWRXVFHTXLUHOqYHG¶H[SHUWLVH
536 SRXU GLUH OHV FKRVHV XQ SHX YLWH  LO \ D YUDLPHQW XQH DWWHQWH IRUWH G¶HQWUHWLHQV
LQGLYLGXHOV&HQ¶HVWSDVDQRGLQ,O\DXQHGHPDQGHG¶pFRXWHSHUVRQQDOLVpHHQIDLWHWoDLO

faut y répondre ª '¶DLOOHXUV GXUDQW O¶HQWUHWLHQ DYHF O¶H[SHUW Q FHOXL-ci nous donne
O¶H[HPSOH G¶XQH H[SHUWLVH TXL V¶HVW PDQLIHVWpe suite à une demande spontanée. Les experts
ont pu travailler et proposer une méthodologie croisant des entretiens collectifs et individuels.
Ils se sont heurtés au refus du CHSCT dont la raison pWDLWODVXLYDQWH©^«` on en a encore
HXO¶H[SpULHQFHjO¶HQWUHSULVHSXEOLTXHQRQDIDLWXQHHVSqFHG¶pTXL libre entre entretiens

individuels et collectifs, la demande du C H S CT a été clairement de li miter les entretiens
FROOHFWLIVSRXUIDLUHGDYDQWDJHG¶HQWUHWLHQVLQGLYLGXHOV,OFRQVLGpUDLWTXHF¶pWDLWQpFHVVDLUH ».
,O\DGRQFXQHGHPDQGHG¶pFRXWHGHODSDUWdes CHSCT, mais dont on ne peut pas identifier
O¶RULJLQH (Q VSpFXODQW RQ SHXW VXSSRVHU TXH OHV HQWUHWLHQV LQGLYLGXHOV VRQW OH PR\HQ GH
SHUPHWWUH DX[ VDODULpV G¶rWUH VHXOs face à un interlocuteur extérieur et ainsi de pouvoir
V¶H[SULPHU OLEUHPHQW ,O VH Seut aussi que les entretiens individuels soient le moyen de
détecter des cas symptomatiques nécessitant une DWWHQWLRQ HW XQH pFRXWH UDSLGH /¶HQWUHWLHQ
individuel permet G¶pYDOXHUsi la situation des salariés nécessite une alerte.
1RXV Q¶DYRQV SDV SX DVVister à des entretiens menés par la doctorante. La jeune doctorante
exprime un malaise durant les entretiens qui renvoie DX IDLW TXH O¶H[SHUWLVH HW O¶DYis du
&+6&7VRLWFRQVXOWDWLI(OOHDWHQGDQFHjQXDQFHUOHVUHWRPEpHVGHO¶H[SHUWLVHHWjUDSSHOHU
que l¶H[SHUW Q¶HVW TXH GH SDVVDJH TXH OHV 53 GRLYHQW V¶DSSURSULHU HW V¶HPSDUHU du rapport
G¶H[SHUWLVH : « /jPRLM¶DLWHQGDQFHPDLVSDVYRORQWDLUHPHQWjQR\HUOHSRLVVRQ3DVQR\HUOH

poisson mais toujours à me dédouaner moi en tant que personne et le cabinet à dire nous on
HVWOjSRXUIDLUHOHUDSSRUWGRQQHUGHVSUpFRQLVDWLRQVPDLVLOIDXWTXHOHV53SXLVVHQWV¶HQ
HPSDUHU'XPRLQVWRXMRXUVPLQLPLVHUO¶DSSRUWSRVVLEOHGHO¶H[SHUWLVHDX[DXWUHVDFWHXUVj
ODUpDOLWpGHODYLHpFRQRPLTXH-¶DLWRXMRXUVWHQGDQ ce à mini miser les attentes ».
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'HSOXVOHVVDODULpVVHPEOHQWPDMRULWDLUHPHQWFRQVFLHQWVGHO¶DSSRUWOLPLWpGHO¶H[SHUWLVHHQ
SURSUH 1RXV Q¶DYRQV SDV UHOHYp GDQV QRV REVHUYDWLRQV KRUPLV XQH pOXH DX &( GXUDQW OD
première expertise, des propos de salarié SRLQWDQW XQH K\SRWKpWLTXH LQXWLOLWp GH O¶H[SHUWLVH
&HOD V¶H[SOLTXH SHXW-être par le profil des entreprises expertiséeV TXL Q¶RQW SDV une grande
FXOWXUH GX GLDORJXH VRFLDO HW GH OD SURFpGXUH G¶H[SHUWLVH &HSHQGDQW O¶H[SHUWe n°2 nous
indique que les salarLpV G¶HQWUHSULVHV KDELWXpV j FH W\SH G¶LQWHUYHQWLRQ VRQW SDUIDLWHPHQW
LQIRUPpV GHV HIIHWV GH O¶H[SHUWLVH : « Par expérience, ils savent que ça ne va pas changer

leurs conditions de travail. Ils ne sont pas dupes, les salariés de l ¶HQWUHSULVHSXEOLTXHQ ils
en ont toujours eu, en interne, en externe, coté direction, coté RP, C E ou C H S CT. Ils restent
WRXMRXUV2.SRXUO¶HQWUHWLHQ,OVFRPPHQFHQWGXPRLQVoDIDLWXQFHUWDLQWHPSVPDLVMHPH

souvieQVjO¶HQWUHSULVHSXEOLTXHQ , il n¶\HQDYDLWSDVXQTXLQH disaiWSDVoDVHUWULHQF¶HVW
WRXMRXUVSDUHLOLOVQRXVGHPDQGHQWWRXMRXUVQRWUHDYLVPDLVoDFKDQJHMDPDLV&HQ¶HVWSDV
SRXUDXWDQWTX¶LOVYRQWQHSDVrWUHELHQ HWV¶LQYHVWLUGDQVO¶HQWUHWLHQ».
&HSHQGDQWO¶H[SHUWQRXVLQGLTXHDXVVLTXHFHVDVSHFWVFRnnus des salariés ne les empêchent
SDVGHSDUWLFLSHUjO¶HQWUHWLHQHWG¶rWUHLQYHVWLVGXUDQWO¶HQWUHWLHQ8QSHX jO¶LPDJHGHFHTXH
SRLQWH O¶H[SHUW Q, derrière OD GHPDQGH G¶HQWUHWLHQV DYHF OHV VDODULpV LO \ D XQ YpULWDEOH
EHVRLQG¶pFRXWH,OVHPEOHTX¶LOQ¶H[LVWHSDVGHUpHOOHPLVHHQGpEDWGXWUDYDLOHWG¶pFRXWHVXU
OH WUDYDLO HQ HQWUHSULVH FRPPH OH IDLW 2PpJD &¶HVW XQ IDLW TXH GpSORUH HW FRQVWDWH DXVVL
O¶H[SHUWe Q DX WUDYHUV GH O¶DWWLWXGH GHV VDODULpV HW GHV UHPHUFLHPHQWV SRXU OHV HQWUHWLHQV
/¶H[Serte n°3 met en avant une des faiblesses dans la gestion et le management des
entreprises. Elle estime que les entreprises en général ne mettent pas en place de temps dédié
à des discussions autour du travail : « On est remercié, on peut prendre la mesure que ces
WHPSV GH GLVFXVVLRQ VXU OH WUDYDLO Q¶H[LVWH nt pas ou pas assez dans les entreprises. Il va y
DYRLUXQWHPSVRRQSDUOHGXSURMHWGHO¶HQWUHSULVHGHVSHUVSHFWLYHVGHVREMHFWLIVPDLVVXU
OHWUDYDLOLOQ¶DULHQª&¶HVWXQpOpPHQWTXLDpWé vérifié sur le terrain par nos observations, à
O¶LPDJH G¶XQ SV\FKRORJXH O¶H[SHUW HVW UHPHUFLp SDU OHV VDODULpV SRXU VRQ SDVVDJH GDQV
O¶HQWUHSULVHSRXUOHWHPSVG¶pFRXWHG¶LQIRUPDWLRQHWGHSpGDJRJLHTXHVDYHQXHUHSUpVHQWH

III.7.2.  ±  ǯactivité pour évacuer le ressenti et rattacher la
 ǯ ± ǯ
$UULYHU j pYDFXHU OH UHVVHQWL G¶XQ HQWUHWLHQ GHPDQGH EHDXFRXS G¶H[SpULHQFH HW GH
SUDWLTXH'¶DLOOHXUV, nos résultats identifient cette difficulté pour les jeunes experts notamment
O¶H[SHUWe n°2 qui reconnait avoir été longtemps sur le ressenti des salariés : « En tout cas, je
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WURXYHTX¶LO\DGHODFRPSpWHQFHjDYRLUSRXUOHVHQWUHWLHQV-HWURXYH que je suis montée en

compétences sur ça, sur ré DOLVHUOHVHQWUHWLHQV&HTXHMHQ¶DYDLVSDVjODEDVH$XGpEXW
mes comptes rendus étaient beaucoup sur le ressenti ª '¶DLOOHXUV HOOH SHQVH DXMRXUG¶KXL
arriver

à

maitriser

les

entretiens.

Elle

les

axe

réellement

sur

le

travail

et

O¶DFWLYLWp : « Mainte QDQWHQIDLWM¶DUULYHjUpHOOHPHQWIDLUHSDUOHUGXWUDYDLO&¶HVWoDTXLHVW
GLIILFLOH0DLQWHQDQWM¶DLTXHOTXHVWHFKQLTXHVDVWXFHVGHVSHWLWVWUXFVFRPPHoD-HWURXYH
TXHM¶\DUULYHEHDXFRXSPLHX[jOHVIDLUHUHYHQLUVXUO¶RUJDQLVDWLRQ ». Pour centrer O¶HQWUHWLHQ
VXUOHWUDYDLOO¶DFWLYLWpHWO¶RUJDQLVDWLRQLOIDXWrWUHGDQVXQHORJLTXHG¶DSSURIRQGLVVHPHQWHW
G¶pFODLUFLVVHPHQWGHFKDFXQHGHVSDUROHs GHO¶LQWHUYLHZpVXUVRQDFWLYLWp6LO¶H[SHUWne creuse
SDVGXUDQWO¶HQWUHWLHQHW ne guide pas les salariés, ils RQWWHQGDQFHjV¶H[SULPHUGXSRLQWGH
vue du ressenti.
/¶pYDFXDWLRQGHODVXEMHFWLYLWpSRXYDQWH[LVWer dans le discours des salariés à partir du travail
YpFX HVW UpDOLVpH HQ FHQWUDQW O¶HQWUHWLHQ VXU O¶DFWLYLWp &HQWUHU XQ HQWUHWLHQ VXU O¶DFWLYLté
nécessite de ne pas émettre de jugement de valeurs, de constamment sHUpIpUHUjO¶DFWLYLWpDX
processus et non aux personnes : « dDGHPDQGHGHO¶pQHUJLHF¶HVWYUDLPHQWrWUHGDQVOH µmais

qui vous a dit ça ?¶ &HQ¶HVWSDVoDTX¶LOVRQWHQYLHGHGLUHO es salariés, ils ont envie de te
dire RQ P¶D IDLW oD MH WRPEH VXU FH TX¶LOV RQW  UHVVHQWL ». Le fait de mettre au centre de
O¶HQWUHWLHQO¶DFWLYLWpHWOHWUDYDLOHQLQWHUURJHDQWOHVVDODULpVVXUODGHVFULSWLRQGHOHXUWUDYDLO
quotidien permet de rattacher OHGLVFRXUVGXVDODULpjO¶RUJDQLVDWLRQ/¶LQWHUURJDWRLUHV¶RSqUHj
SDUWLU GX WUDYDLO SUHVFULW SRXU HQ DQDO\VHU OHV pFDUWV DYHF O¶DFWLYLWp UpHOle des salariés.
/¶HQWUHWLHQ GH O¶H[SHUW V¶D[H XQLTXHPHQW VXU OD GHVFULSWLRQ GH O¶DFWLYLWp &¶HVW OD
multiplication de ces entretiens qui fait apparaitre des éléments constatés à de multiples
reprises et qui vont nourrir le diagnostic.
Il y a une application du principe de réplication : « >«@LOSHXWQRXVHQSDUOHUPDLVjSDUWLUGH

comment ça se joue dans son travai O TXRWLGLHQQHPHQW &¶HVW GpMj XQ 6$6 XQH IDoRQ
G¶pYDFXHU GHV pOpPHQWV TXL QRXV VHUDLHQW GRQQp s comme ça en dehors et finalement, on ne

serait pas quoi en faire. Ça serai juste un ressenti comme ça. Là, comme on contraint à parler
du travail, forcément un entretien, plus un autre, plus un autre, plus un autre confirment une
organisation des procédés, des conditions qui sont parlantes et à partir desquelles on peut
constater des si milarités ou pas ª &RQFUqWHPHQW PHQHU XQ HQWUHWLHQ SRUWDQW VXU O¶DFWLYLWp
demande de laisser les salariés dans un entretien libre, qui ne VRLWSDVELDLVpHWTXLQ¶LQGXLt pas
un discours du salarié uniquement sur son ressenti. Pour cela, O¶H[SHUW GRLW demander au
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salarié de décrire son activité de manière concrète, précise et demander des explications
SUpFLVHVHQFDVG¶LQFRPSUpKHQVLRQV
1RXV DYRQV SDUWLFLSp DX WUDYDLO SUpSDUDWRLUH GH O¶HQWUHWLHQ GH O¶H[SHUWH Q DXSUqV G¶XQH
salariée en home office (télétravail). Ce travail est joint en annexe. Il est constitué
SULQFLSDOHPHQWG¶XQH analyse documentaire des facteurs de risques pour la santé notamment
du point de vue des risques psycho-VRFLDX[ SRXU OHV VDODULpV HQ KRPH RIILFH /¶H[SHUW
connaissait les facteurs de risque.
3RXUWDQW GXUDQW O¶HQWUHWLHQ DYHF OD VDODULpH HQ KRPH RIILFH aucune de ces questions ne lui
ODLVVH SDUDLWUH FHWWH FRQQDLVVDQFH HW O¶RULHQWH VXU FH GLVFRXUV  GX SRLQW GH YXH GX UHVVHQWL
XQLTXHPHQW/¶H[SHUWHQSDUWDQWGHODGHVFULSWLRQGXWUDYDLOpYLWHG¶rWUHSULVGDQVXQGLVFRXUV
du salarié constatant son état de streVVG¶LVROHPHQWPDLVUDFFURFKHUHQDXFXQFDVDXWUDYDLOHW
j O¶RUJDQLVDWLRQ. /¶H[SHUW a besoin de savoir dans quel état sont les gens pour évaluer
O¶DPSOHXU GX SKpQRPqQH 0DLV il doit surtout et avant tout comprendre ce qui conduit à
exposer les salariés à des risques, et parfois qui ont DWWHLQW FHUWDLQV G¶HQWUH HX[ /¶H[WUDLW
VXLYDQW LOOXVWUH FHWWH WHFKQLTXH VXU OD TXHVWLRQ GH O¶LVROHPHQW © Bien sûr, je pense, par
H[HPSOH j O¶HQWUHWLHQ DYHF OD FRPPHUFLDOH HQ KRPH RIILFH GH O¶HQWUHSULVH Q 6L M¶DYDLV
FRPPHQFpjO¶HQWUHWLHQHQOXLGLVDQWDORUVYRXVWUDYDLOOH]HQKRPHRIILFHHVWTXHYRXVYRXVQH
VHQWH] SDV WURS LVROpH" -H QH VDLV SDV FH TX¶HOOH P¶DXUDLW UpSRQGX GX SRLQW GH YXH GH
O¶LVROHPHQWPDLVjTXRLMHO¶DXUDLVUDWWDFKp"¬VDSHUFHSWLRQjHOOHXQLT uement ! Comme je
OXL DL GHPDQGp FRPPHQW V¶RUJDQLVH VRQ WUDYDLO TX¶HVW -FH TX¶HOOH IDLW HW FRPPHQW oD
V¶RUJDQLVHOHVUpXQLRQVDYHFODGLUHFWLRQHWVHVVXSpULHXUVOHVFRPSWHVUHQGXVGHVRQDFWLYLWp

elle est bien obligée de me dire comment ça se passe puisTX¶HOOHQ¶HVWSDVjO¶pWDEOLVVHPHQW
On va parler de sa situation spécifique de télétravailleuse mais on va le comprendre à partir
de sa description du travail ».

III.7.3. Des pratiques, des ficelles du métier visibles dans les entretiens
Mener un entretien sous-WHQG TX¶LO IDXW REWHQLU OD FRQILDQFH HW donner O¶HQYLH GH
participer aux salariés intervieZpV /¶H[SHUW GDQV OH FDGUH GH Ves entretiens à recours à
SOXVLHXUVWHFKQLTXHVSRXUREWHQLUO¶LQIRUPDWLRQ$LQVLQRXVDYRQVSXREVHUYHUHWFRQILUPHU
par la suite dans nos entretiens, le recours à des pratiques spécifiques durant les entretiens.
/HV H[SHUWV SHXYHQW PRQWUHU GH O¶HPSDWKLH HQYHUV OHV LQWHUYLHZpV SRXU OHV UHQGUH SOXV
ORTXDFHV7RXVOHVH[SHUWVLQWHUYLHZpVRQWFRQVFLHQFHTX¶HPSDWKLHQHYHXWSDVGLre adhésion.
Une experte non interrogéeORUVG¶XQHQWUHWLHQDXTXHOQRXVDYRQVDVVLVWpDYHFXQHFKDUJpHGH
134

formation, a eu des comportements de type empathique avec une salariée en situation notable
de souffrance au travail. Ne pas adopter une telle posturHDXUDLWQXLWjO¶HQWUHWLHQHWLO\DXUDLW
eu un risque que la salariée se braque complètement : « Il y a le souci de faire la part des

choses, un entretien, comme le disait O¶H[SHUWQVXSSRVHXQHPLVHHQFRQILDQFHSRXUrWUH
HIILFDFHGRQFXQPLQLPXPG¶HPSDWKLH(PSDWKLHQHVLJQLILHSDVDGKpVLRQjFHTXHO¶RQQRXV

dit ».
$LQVLO¶H[SHUWDILQGHUpFROWHUGHO¶LQIRUPDWLRQSHXWXVHUGHGLIIpUHQWHVWHFKQLTXHV3DUIRLV
O¶H[SHUWGRLWrWUHSOXVGDQVXQHSRVWXUHRIIHQVLYHF¶HVW-à-GLUHTX¶LOGRLWIDLUHFRPSUHQGre aux
LQGLYLGXV TXH OH IDLW GH V¶H[SULPHU SHX RX GH IDoRQ VXFFLQFWH Q¶DSSRUWH ULHQ j O¶H[SHUWLVH
1RXV IDLVRQV UpIpUHQFH j XQH VFqQH WLUpH GH QRV REVHUYDWLRQV DYHF O¶H[SHUWe n°3, durant un
entretien avec le directeur régional SRXUO¶H[SHUWLVHjO¶HQWUHSUise n°2, elle a été obligée de
VHUPRQQHUO¶LQWHUYLHZpHWOXLUDSSHOHUTXHOHVUpSRQVHVQ¶pWDQWFRPSRVpes que de oui et non
ne sont pas intéressantes. Après avoir fait ces remarquesO¶LQWHUYLHZpV¶HVWPRQWUpEHDXFRXS
plus enclin à parler de son activité eWGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVDGLUHFWLRQUpJLRQDOH/¶H[SHUWe n°2
GDQVVRQHQWUHWLHQQRXVDH[SOLTXpVDWHFKQLTXHIDFHjGHVLQWHUORFXWHXUVTXLV¶H[SULPHQWSHX
qui consiste à faire « la débile ª3DUFHWHUPHDVVH]UpGXFWHXUHOOHHQWHQGTX¶HOOHTXHVWLRQQH
leVLQWHUORFXWHXUVVXUWRXWSRXUOHVDPHQHUjDSSURIRQGLUODGHVFULSWLRQGHO¶DFWLYLWpHQIHLQWDQW
ne pas comprendre : « 1HSDV\DUULYHUMHYRLVMHWHGLVM¶DLHXOHFDVDYHFWURLV assistantes
FRPPHUFLDOHVjO¶RIILFHSXEOLF RHOOHVP¶RQWGpFULWHQWURLVPLQXWHVOHXUWUDYDLOHWLOQ¶\DYDLW

plus rien à dire. Là, M¶DLGMRXHU ODGpELOHMHQ¶DLSDVFRPSULV'XPRLQVF¶HVWXQSHXPD
technique genre µje suis désolée je suis un peu débile mais à quoi consiste cela et cela (rires),
TX¶HVW-ce que vous faites ?¶ ª 1RV UpVXOWDWV SRLQWHQW GRQF O¶XWLOLVDWLRQ GH VXEWHUIXJHV GH
techniques ou de ficelles du métier pendant les entretiens pour amener les individus à
V¶H[SULPHUSOXVORQJXHPHQWHWGHIDoRQSOXVSUpFLVHVXUOHXUDFWLYLWpGHWUDYDLO

III.7.4. ǯen et ses difficultés particulières: émotion, pédagogie et difficulté
ǯ
Nos résultats au travers de nos entretiens et de nos observations ont identifié des
difficultés récurrentes lors des entretiens. Ces difficultés expliquent certaines pratiques des
experts. La première difficulté est que les entretiens avec les opérateurs sont plus compliqués.
Ils le sont déjà pour une bonne raison : parler, exprimer leur activité ne fait pas partie de leurs
habitudes ni même des prescriptions au sein de leur travail. Nous avons pu le constater dans
nos observations mais aussi durant les entretiens : « Et rencontrer les salariés dans le travail !
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6RXYHQWF¶HVWOHVVDODULpVTXLVRQWGDQVODSURGXFWLRQF¶HVWFHX[DYHFTXLF¶HVWOHSOXVGLIILFLOH

de parler de l HXU WUDYDLO &¶HVW TXHOTXH FKRVH TXH O¶RQ Q¶D SDV pYRTXp PDLV TXDQG RQ
UHQFRQWUH XQ FDGUH RX TXHOTX¶XQ TXL D O¶KDELWXGH GH V¶H[SULPHU VXU VRQ WUDYDLO F¶HVW
EHDXFRXS SOXV VLPSOH TXH OHV VDODULpV TXL VRQW GDQV OD SURGXFWLRQ 6¶H[SULPHU Q¶HVW SDV OH

prescrit GHOHXUWUDYDLOLOVQ¶HQRQWSDVEHVRLQ7XOHVHQVODGLIIpUHQFH »
Un cadre, un gestionnaire est habitué à rendre compte de son travail et à prendre la parole.
Naturellement les supérieurs KLpUDUFKLTXHV V¶H[SULPHQW SOXV QDWXUHOOHPHQW HW IDFLOHPHQW VXU
leur activité de travail. Nous avons pu le constater dans nos observations lors des entretiens
avec des supérieurs. Les entretiens ont confirmé ce rapport différent dans la conduite des
entretiens entre les hiérarchiques et les opérateurs : « &H Q¶HVW SDV la même facilité, ça ne

dpFRXOH SDV GH VRL WX YRLV j O¶HQWUHSULVH SXEOLTXH Q F¶pWDLW WRXV GHV MHXQHV FDGUHV TXL
parlaient très facilement de leur travail ª /¶H[SHUWj2PpJDIDFHjFHWWHVLWXDWLRQUHODQFH
FRQVWDPPHQW O¶LQWHUYLHZp /¶REMHFWLI HVW G¶DPener le salarié coûte que coûte à décrire son
DFWLYLWp8QHDXWUHH[SOLFDWLRQSRVVLEOHjFHWWHGLIILFXOWpGDQVO¶HQWUHWLHQHVW peut-être O¶pFDUW
VRFLDOHQWUHO¶H[SHUWHWOHVRSpUDWHXUV$LQVLO¶pFDUWVRFLDOHQWUH un expert et un FDGUHQ¶HVWSDV
énorme, voLUQ¶H[LVWHSDV3RXUOHVRSpUDWHXUVO¶H[SHUWSHXWDYRLUXQFDUDFWqUHLPSUHVVLRQQDQW
GH SDU VD SRVWXUH HW VD IRQFWLRQ $LQVL OHV GLIILFXOWpV UpVLGHUDLHQW GDQV O¶LPDJH HW OD
construction qu¶RQWOHVRSpUDWHXUVGHO¶H[SHUW.
Une autre difficulté récurrente dans les entretiens, notamment sur des problématiques de RPS
HVWO¶pPRWLRQWURSYLYH, visible chez les salariés. Ce type de situations difficiles ne permet pas
j O¶H[SHUW GH PHQHU O¶HQWUHWLHQ GH IDoRQ j REWHQLU GH O¶LQIRUPDWLRQ SHUWLQHQWH SRXU OD
construcWLRQ GX UDSSRUW ,O HVW SRVVLEOH TX¶j O¶H[SHUW HQTXrWHXU VH VRXVWUDLW XQ U{OH GH
SpGDJRJXH XQH VRXUFH GH SUpYHQWLRQ HW G¶RULHQWDWLRQ SRXU OHV VDODULpV GDQV OHV VLWXDWLRQV
mentales et morales les plus symptomatiques : « ça dépend, moi au début, je suis tombé sur

des entretiens très lourdV$XGpEXWM¶DYDLVPRLQVGHPDv trise. Mais maintenant je me dis si je
WRPEH VXU O¶HQWUHWLHQ ORXUG WX IDLV GH OD SUpYHQWLRQ LQGLYLGXHOOH 'X PRLQV TXDQG LOV VRQW
YUDLPHQWWUqVORXUGVWXQ¶HVSOXVGDQVO¶DQDO\VHGXWUDYDLO Tu essayes de les réconforter, tu
SDUOHVGHFHTXLOHXUVIDLWGXELHQ-¶DLHXXQHIHPPHTXLP¶DDSSHOpHQGLVDQWMHQHYHX[SDV

mourir, elle pensait faire une tentative de suicide à cause de son travail. Là tu te dis bon ben
MHODODLVVHSDUOHUWXO¶RULHQWHVSRXUVHIDLUHSURWpJHUWXW¶HQIRXVGHO¶DQDO\VHGXWUDYDLOjFH

moment-là. ª&HWWHGLPHQVLRQGHSpGDJRJLHG¶LQIRUPDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQHVWSUpVHQWHGDQV
OH GLVFRXUV GH O¶H[SHUWe Q  (Q GHKRUV GX UDSSHO FODVVLTXH TX¶LPSRVH O¶DJUpPHQW HQYHUV
tRXWHVOHVSDUWLHVSUHQDQWHVO¶H[SHUWSHXWrWUHDPHQpjLQIRUPHUOHVDODULpVXUGHVGpILQLWLRQV
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des FDUDFWpULVDWLRQV/¶H[SHUWSHXW SUHQGUHOHWHPSVG¶DLGHUO¶LQWHUORFXWHXUTX¶LO a en face de
lui en dehors du fait de lui permettre de parler de son travail /¶H[SHUWe n°3 rattache cette
SUDWLTXH SOXV j VRQ  SDUFRXUVHW SURILO SHUVRQQHO DORUV TXH O¶H[SHUWe n°2 y voit simplement
XQHREOLJDWLRQWDQWOHVJHQVVRQWSDVHQpWDWHWjPrPHGHSDUOHUGHOHXUWUDYDLO/¶H[SHUWQRXV
GRQQHXQH[HPSOHG¶XQHVLWXDWLRQà laquelle nous avons assisté et qui permet de saisir ce rôle.
Après un entretien, assez productif, face à une personne visiblement en situation morale et
psychologique dégradée O¶H[SHUW D SULV OH WHPSV GH GLVFXWHU GH GpILQLU HW GH OXL IDLUH
comprendre les raisons de sa situation. Ce temps de discussion était plus semblable à celui
G¶XQWKpUDSHXWHTXHG¶XQH[SHUWHQTXrWHGHGRQQpHVHWG¶LQIRUPDWLRQV,OVHPEOHDXVVLTXHOH
EHVRLQGHFHVWHPSVVSpFLILTXHVG¶LQIRUPDWLRQGHSpGDJRJLHHWG¶RULHQWDWLRQVRLWHQ lien avec
OHFRQWH[WHGHO¶HQWUHSULVHHWGXGHJUpGHVRXIIUDQFHDXWUDYDLO(QSOXVGHFHVREVHUYDWLRQV
SRXU QRXV UpFRQIRUWHU VXU FH UpVXOWDW GXUDQW O¶HQWUHWLHQ O¶H[SHUW UHYLHQW VXU FHWWH VLWXDWLRQ
/¶pFKDQJHVXLYDQWHVWLOOXVWUDWLIGHFHWWHSUDWLTXHHW GHVDUDLVRQG¶rWUHDX[\HX[GHO¶H[SHUW
n°3 :
Expert n°3 :« ,O\DXQWUXFTXHMHYHX[UDMRXWHUMHSHQVHTXHOHU{OHGHO¶H[SHUWF¶HVWSHXW

être ma compétence com, mon côté com de mon profil, nous ne sommes pas que des
écoutants. Oui, on va écouter ma LVULHQQHQRXVLQWHUGLWG¶rWUHGDQVXQHQWUHWLHQSpGDJRJLTXH
».
Enquêteur : « F¶HVWFHTXHGLVDLVjO¶H[SHUWe n°2 ».
Expert n°3 : « -HWHGLVDLVoDVXUOHFDGUHJpQpUDOTXLSHUPHWSDUIRLVG¶H[SOLTXHUFHTX¶HVWXQ

C H S CT. Mais aussi, là je fais référence à O¶HQWUHWLHQ TX¶RQ D HX DYHF O¶DVVLVWDQWH
commerciale de O¶HQWUHSULVHQTXDQGWXDVTXHOTX¶XQHQGpWUHVVHHQVRXIIUDQFHHWTXLQH
VDLWSDVOHGLUH&¶HVWODPDMRULWpGHVFDVTXLQHVDLWSDVjTXRLLODjIDLUHIDFH/HUHFXOTXH

nous avons permet aussi parfois, pas de dire oui vous avez, vous êtes vrai ment, mais de
GRQQHUGHVGpILQLWLRQVGHVREMHWVGHSHQVpHG¶DQDO\VHSRXUTX¶HQIDFHOXLDXVVLLOSXLVVHVH
FRQVWLWXHU XQ FDGUH $YRLU GHV SHUFKHV SRXU SHQVHU FH TX¶LO OXL DUULYH 3DUIRLV F¶HVW

extrêmement i mportant. Je pense à la définition des RP S ou du stress TXHM¶DLGRQQp à cette
femme qui était de toute évidence en situation de gros stress. Mais qui était à moitié
culpabilisée, qui était symptomatique de tout ce que les salariés traversent dans ces
situations-là ».
Enquêteur :« Être expert C H S CT, ça inclut indirectement disons une fonction de pédagogue ?»
Expert n°3 : « &¶HVWSRVVLEOHHQWRXVFDV » (interruption)
Enquêteur : « Surtout dans des contextes ª LQWHUUXSWLRQSDUO¶H[SHUWQ
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Expert n°3 : « 6XUWRXWTXDQGRQHVWGDQVXQFRQWH[WHORXUGGXUTX¶LO\DUpHOOHPHQWGHOD

souffrance au travail entre nous. Il faut la prendre en compte, la problématiser parce que
F¶HVW QRWUH SUHPLHU U{OH HW RQ YD UHVWLWXHU oD 0DLV RQ SHXW DXVVL Oj G¶LQGLYLGX j L ndividu,
GRQQHU GHV pOpPHQWV REMHFWLIV GH FRPSUpKHQVLRQ GH FH TX¶LOV VRQW HQ WUDLQ GH YLYUH dD VH

formule, on définit des objets, on donne des définitions, on fait des comparaisons et ça peut
être des choses utiles ».

III.7.5. Un manque de temps pour construire les entretiens
Nos résultats mettent en avant le manque de temps dont jouissent les experts pour
préparer préalablement les entretiens. Nous avons constaté ce manque de temps dans nos
observations. Ainsi ORUVGHO¶H[SHUWLVHGHO¶HQWUHSULVHQ, les experts en arrivant en entretien
ne disposaient TXHG¶XQHJULOOHpartielle TX¶LOVRQWDIILQpe au fil des entretiens. Ce manque de
temps explique certainement cette pratique des experts qui consiste à construire, à affiner la
JULOOH G¶HQWUHWLHQ HW j UpHOOHPHQW VDLVLU OH FRQWH[WH GH O¶LQWHUYHQWLRQ DX ILO GH O¶HDX  © La
SOXSDUWGXWHPSVRQHVVD\HG¶DYRLUXQHJULOOHG¶HQWUHWLHQPDLVoDDUULYHVRXYHQWTX¶RQ\VRLW
HWTX¶RQQ¶HQQ¶HVWSDVIDLW». La construction de la grille et des points essentiels à aborder se
IDLWHWV¶DPpOLRUHDXILOGHO¶H[SHUWLVH© oui voilà, on affine après les premiers entretiens. On

se dit il faut aller vers là ou là ».
,OVHPEOHTXHVLO¶H[SHUWSHXWSUpSDUHUVHGRFXPHQWHUHWV¶LQIRUPHUVXUOHFRQWH[WHJpQpUDOGH
la mission, la qualité de ses entretiens est nettement améliorée. Il peut affiner et approfondir
les questionnements. Il maîtrise le sujet tant sur les métiers que dans une vision globale et
transverse de O¶HQWUHSULVH/HWHPSVUpHOGHO¶H[SHUWLVHne permet pas de mettre en place autant
de libHUWp TXH GDQV O¶H[HPSOH GHO¶RIILFH SXEOLF cité par O¶H[SHUWe n°2 qui est une demande
VSRQWDQpH VXLWH j GHX[ DSSHOV G¶RIIUHV UHPSRUWpV SDU 2PpJD $LQVL VXU XQH HQWHQWH j
O¶DPLDEOHLOVRQWSXPHWWUHHQSODFHGXWHPSVG¶DQDO\VHpréalable pour les experts qui semble
G¶XQHSDUWFRQIRUWDEOHPDLVTXLSHUPHWG¶Dvoir des entretiens de meilleure qualité, en évitant
les incompréhensions :
Expert n°2 : « &HTXHMHYRXODLVGLUHTXHM¶DLVDXWpMHPHVXLVUHQGXFRPSWHGHTXHOTXHFKRVH
JUkFHjO¶office public &RPPHQWoDV¶HVWIDLW"2QDIDLWOHVHQWUHWLHQVGDQVOHWHPSVSRXU
XQH IRLV RQ HQ DYDLW '¶DERUG 0 HQILQ RQ D ULHQ IDLW GH VLPXOWDQp 0RL MH VXLV SDVVpH HQ
GHUQLHUM¶DLHXpQRUPpPHQWGHWHPSVSRXUOLUHOHVGRQQpHVWRXWHODGRFXPHQWDWLRQ afin de
FRPSUHQGUHHQDPRQWdDF¶HVWWUqVLPSRUWDQWSRXUODUpXVVLWHGHO¶HQWUHWLHQ4XDQGWXVDLV
GH TXRL WX SDUOHV WX YDV j FKDTXH IRLV HQFRUH SOXV HQWUHU GDQV OH PLQLPH GH O¶DFWLYLWp GH
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WUDYDLO-¶DLWURXYpoDYUDLPHQWFRQIRUWDEOHOHVHQWUHWLHQVRW u as le temps, je te dis ça putain
M¶DLHXGHX[VHPDLQHVGRQWDOOHUMRXUVSOHLQVGHYDQWO¶RUGLQDWHXUHQSRXYDQWOLUHFHTXHMH
YRXODLVWRXWHVOHVGRQQpHVGHO¶office public. »
Enquêteur : « ça rend plus pertinent les entretiens ? »
Expert n°2 : « Les enWUHWLHQV LOV Q¶RQW ULHQ j YRLU GX WRXW &H Q¶HVW SDV FRPPH TXDQG WX

débarques. »
(QTXrWHXU4XDQGWXFRQQDLVFRQFUqWHPHQWO¶RUJDQLVDWLRQOHVGLIILFXOWpVOHVSUREOqPHVXQ

petit peu plus précisément ça te permet (interruption) »
Expert n°2 : « Là tu as moins besoin de ce travail quHMHWHGLVDLVSDUH[HPSOHjO¶HQWUHSULVH

publique n°2RQHVWDUULYpLOQ¶\DYDLWSDVGHGRFXPHQW,O\DYDLWULHQ&¶HVWSRXUoDTXHOjLO
DIDOOXEHDXFRXSWUDYDLOOHUSHQGDQWOHWUXFSDUFHTXHVLQRQM¶DXUDLVSXSHUGUHEHDXFRXS de
GRQQpHVGHGHPDQGH$ORUVTX¶jO¶office public M¶DYDLVHXOHWHPSVGHOHIDLUHHQDPRQW-¶DL

trouvé ça très confortable ».

III.7.6. Un manque de temps atténué par des outils méthodologiques solides
/¶H[SHUWHVWDUPpG¶RXWLOVPpWKRGRORJLTXHVQRWDPPHnt la fameuse définition et grille
GHVIDFWHXUVGHULVTXHDXWRXUGHV536SRVpSDUO¶,156,OIDXWFRPSUHQGUHTXHTXDQGPrPHLO
ne part pas VDQVULHQHQHQWUHWLHQ'HFHIDLWPrPHVLVDJULOOHG¶HQWUHWLHQQ¶HVWSDVILQLe, il
EpQpILFLH TXDQG PrPH G¶XQ FDGUH OXL SHUPHWWDQW G¶LGHQWLILHU GHV SUREOpPDWLTXHV
classiques : « Je vais te prendre des exemples concrets, déjà nous quand on part en entretien,

on part avec des outils méthodologiques, on part avec une définition des RP S de laquelle
découlent des facteurs de risques, ils sont posés par des études théoriques reconnues. Là, on
SHXWSDUOHUG¶pOpPHQWVVFLHQWLILTXHVDGRSWpVSDUO¶,156OH0LQLVWqUHGX7UDYDLOSXLVTXHF¶HVW
FRQVpFXWLIGHQRWUHDJUpPHQW2QDGRQFGHVEDVHVPpWKRGRORJLTXHVTX¶RQQHUpLQYHQWHSDVj
FKDTXHH[SHUWLVHF¶HVWOHVRFOH »/¶H[SHUWSHXWDSSURIRQGLURXDGDSWHUVHVRXWLOVHQIRQFWLRQ
GH OD VSpFLILFLWp GH OD PLVVLRQ /¶H[SHUW Q¶D SDV HQ WrWH OHV VLWXDWLRQV GH WUDYDLO HW WRXV OHV
ULVTXHV DIIpUHQWV j FHWWH VLWXDWLRQ G¶XQH SDUW '¶DXWUH SDUW le monde du travail, les métiers
pYROXHQWFRQVWDPPHQWFHTXLQpFHVVLWHXQHYHLOOHHWXQHLQIRUPDWLRQGHODSDUWGHO¶H[SHUWDX
QLYHDX GH OD OLWWpUDWXUH VFLHQWLILTXH DX QLYHDX GX FRQWH[WH OpJDO HW G¶XQ HQVHPEOH G¶DXWUHV
information par exemple sur le contexte économique du secteur en question. Pour illustrer
nos propos, nous allons mobiliser des observations faites durant le stage. Ainsi, préalablement
jXQHQWUHWLHQDYHFXQVDODULpHQKRPHRIILFHO¶H[SHUWQP¶DGHPDQGpXQWUDYDLOGHV\QWKqVH
autour des risques et des difficultés rencontrées par les travailleurs en télétravail. Ainsi, notre
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UHFKHUFKHGRFXPHQWDLUHV¶HVWQRXUULe G¶pOpPHQWVGHODOLWWpUDWXUHGHO¶$1$&7GLVSRQLEOHVXU
internet (travail en annexe). En plus de ce travail spécifique sur la situation des
WpOpWUDYDLOOHXUVO¶H[SHUWe n°3 a effectué une recherche sur le contexte économique du secteur
de la publicité et de ses évolutions. Il était nécessaire de saisir les difficultés sur ce marché ou
encore les bons UpVXOWDWV GH O¶DQQpH SUpFpGHQWH Oiés à un évènement culturel particulier et
provisoire. &HWWHQpFHVVLWpV¶H[SOLTXHSour comprendre les difficultés à tenir les objectifs de
O¶DQQpH  SRXU OHV FRPPHUFLDX[ ,O \ D SUpDODEOHPHQW ORUV G¶XQ FRQWH[WH QRXYHDX HW
particulier, une recherche large à effectuer pour tous les experts CHSCT. Après, cette
GRFXPHQWDWLRQ V¶HIIHFWXH WRXMRXUV VXU GHV GRPDLQHV SURFKHV HW DVVLPLODEOHV UDSLGHPHQW SDU
les experts. En cas de problématiques ne pouvant être couvertes par les compétences des
experts en interne, cRPPHOHUHFRPPDQGHO¶DJUpPHQWHWLOGHPDQGHG¶HQIDLUHIRLOHFDELQHW
IDLW DSSHO j GHV SDUWHQDLUHV VSpFLDOLVpV VXU FHUWDLQHV SUREOpPDWLTXHV $LQVL GDQV O¶H[SHUWLVH
pYRTXpH SOXV KDXW OHV UpPXQpUDWLRQV GHV FRPPHUFLDX[ pWDLHQW DX F°XU GHV TXHVWLRQV GH
O¶H[pertise. Oméga a fait appel à un spécialiste de la paie et des rémunérations pour analyser
HW GpFRUWLTXHU OD SROLWLTXH GH UpPXQpUDWLRQ GH O¶HQWUHSULVH H[SHUWLVpH ,O \ D XQH SUDWLTXH
G¶DGDSWDWLRQ  XQ SURFHVVXV G µDGDSWDWLRQ DX FRQWH[WH TXL SHXW VH GpFOLQHr sous différentes
logiques.

III.7.7. Une utilisation plus précise ou soumise  ǯ±
Certes, nos résultats pointent la domination du recours aux entretiens et à la parole des
salariés. &HSHQGDQWLOHVWSRVVLEOHTX¶2PpJDPHWWH en SODFHG¶DXWUHVPpWKRGHVSRXUOHUHFXHLO
des données. Certaines méthodes sont applicables mais elles ne sont pas pertinentes dans tous
OHVFRQWH[WHV/HVPpWKRGHVGHUHFXHLOGHGRQQpHVHWOHVPpWKRGHVV¶DGDSWHQWHQIRQFWLRQGHOD
particularité et de la conWLQJHQFHGHO¶H[SHUWLVH&HUWDLQVPpWLHUVQpFHVVLWHQWREOLJDWRLUHPHQW
GH O¶REVHUYDWLRQ G¶DXWUHV SDV GX WRXW $X FRQWUDLUH PHWWUH HQ SODFH FHV SUDWLTXHV
FRQVWDPPHQWSHXWGHVVHUYLUODTXDOLWpGHO¶H[SHUWLVHcar ces pratiques sont très chronophages
et donc consomment LQXWLOHPHQWGXWHPSVHWGHO¶pQHUJLH « Sur une observation de travail
VLPSOH LO IDXW TXH OH WUDYDLO V¶\ SUrWH dD GpSHQG $XWDQW XQ WUDYDLO GH UHODWLRQ HQWUH XQ

prestataire de service et un usager chez la Poste. Observer permet dans ce type de situation
de mieux comprendre les choses, observer un administratif toute la journée devant son
EXUHDX FH Q¶HVW SDV SHUWLQHQW FRPPH j O¶ entreprise n°1 par exemple ». La mise en place
G¶REVHUYDWLRQ  FKH] 2PpJD SHUPHW GH SDOOLHU DX GpIDXW GH VpPLRWLTXH Fertaines activités
génèrent des pratiques difficilement explicables ou objectivables. De fait, mettre en place de
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O¶REVHUYDWLRQ SHUPHW G¶HQYLVDJHU O¶DFWLYLWp VRXV XQ °LO QRXYHDX HW VDLVLU GHV pOpPHQWV TXL
peuvent échapper si on se réfère uniquement à la parole des salariés ou aux documents
G¶HQWUHSULVH : « 2XLSDUFRQWUHjO¶office public oui on a fait des observations. Ça a un sens.
dD SHUPHW GH Up HQYLVDJHU DYHF OHV DFWHXUV FH TX¶RQ D REVHUYp FDU LO \ D XQH PDQLqUH
G¶H[SOLFLWHUGHVIRUPHVGHWUDYDLOLPS licites. Les acteurs eux-mêmes, n¶ont pas conscience, ils
O¶H[SULPHQWPDOVLRQQH le touche pas du doigt, ils Q¶DUULYHt pas à le formaliser spontanément
ª&HWH[WUDLWGHO¶HQWUHWLHQH[SOLFLWHOHWUDYDLOG¶REVHUYDWLRQSRVVLEOHGHO¶H[SHUWTXLFRQIURQWH
le WUDYDLOSUHVFULWF¶HVWjGLUHGpFULWSDUOHVGpFLGHXUVDXWUDYDLOUpHOFHOXLTXLHVWYpFXSDUOHV
salariés /¶DFFqV j FH UpHO passe nécessairement par des entretiens et des observations qui
V¶HIIHFWXHQWDXWUDYHUVGHFRQFHSWVpWUDQJHUVDXPDQDJHPHQWGHV projets en entreprise comme
la reconnaissance au travail, des analyses en termes de moyen et de soutien, le sentiment de
WUDYDLO HPSrFKp RX GH WUDYDLO GH TXDOLWp HPSrFKp /¶H[SHUW V¶DSSXLH VXU OD GHVFULSWLRQ
IRUPHOOH  GX WUDYDLO HW GH O¶DFWLYLWp IDLWH SDU les décideurs et le management au travers des
objectifs, des fiches de poste ou encore de charte qualité. Cependant, O¶H[SHUW V¶DWWDFKH j
montrer tous les écarts entre cette prescription qui est une vision du travail erronée et la réalité
du travail des sDODULpV TXL O¶H[pFXWHQW /H GDQJHU HW OHV IDFWHXUV GH ULVTXH SRXU OD VDQWp GHV
salariés notamment en termes de RPS se trouvent dans tout cet écart que les entreprises
LJQRUHQW FRQVFLHPPHQW RX SDVHQWUHWUDYDLO SUHVFULWHW UpHO 1RXV DYRQV FKRLVL G¶H[WUDLUH ce
passage dans sa globalité tant il rend compte du type de pratiques que sont amenés à effectuer
les experts :

« 3DUH[HPSOHVXUO¶H[SHUWLVHGHOD3RVWHLOV¶DJLVVDLWGHPHVXUHUOHVLPSDFWVG¶XQHQRXYHOOH
méthode de comptabilisation des temps de travail dite la V9. Là concrètement, on a observé
GHVWHPSV2QDREVHUYpTX¶XQFRQVHLOOHUILQDQFLHU dans cette nouvelle organisation devait

faire dix rendez-vous journaliers SDU H[HPSOH (Q FRPSWDQW RQ D PHVXUp TXH F¶pWDLW
i mpossible.
Enquêteur  8Q SHX j O¶ i mage GH FH TX¶RQ D REVHUYp j O¶HQWUHSULVH Q pour les RDV

commerciaux où on a calculé OHWHPSVPR\HQG¶XQUHQGH]-vous pour voir si les objectifs de la
charte qualité étaient tenables.
Expert N°3 : Exactement, exactement, un règlement interne qui est posé par la direction de la
3RVWHTXLGLWTX¶RQGRLWIHUPHUXQEXUHDXGH3RVWHHQWDQWGHPLQXWHVF¶HVWLPSRVVLEOH0DLV
QRXVRQO¶DFDOFXOpFRQFUqWHPHQW
Enquêteur : Vous allez faire des vérifications concrètes des prescriptions sur le terrain ?
Expert n°3 : Exactement.
Enquêteur -HQ¶DLSDVSXDVVLVWHUjFHVSUDWLTXHV
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Expert n°3 'HVREMHFWLIVWXYRLV$OD3RVWHLO\DYDLWGHVREMHFWLIVGHQDWXUHVG¶RSpUDWLRQV

Par exemple dans un bureau de Poste comme maintenant il y a beaucoup de guichets,
beaucoup de distributeurs automatiques de billets. Il y a aussi beaucoup de machines pour
affranchir. Aux guichetiers, on demande de réduire ces activités-là. De moins distribuer de
billets et de moins vendre de ti mbres(QPrPHWHPSVGHYHQGUHG¶DXWUHVSURGXLWVdDF¶HVW
OHVREMHFWLIVQRXVRQDREVHUYpVLFRQFUqWHPHQWF¶pWDLWSRVVLEOH-¶pWDLVGDQVXQHFLWp G¶XQH

commune avec une population à 75% i mmigrée, cette population très majoritairement à des
difficultés à utiliser les automates. Elle a des difficul WpV j DYRLU FRQILDQFH HQ GHKRUV G¶XQ
rapport humain. Elle a des difficultés souvent avec la langue française. Tu peux toujours dire
à ce guichetier, de refuser GHGRQQHUGHVELOOHWVDX[FOLHQWVSDUFHTX¶LO\DXQJXLFKHWF¶HVWOH
règlement. Mais, il ne pe XWSDVOHIDLUHDYHFOHFOLHQWTX¶LODHQIDFH6RLWLOVHOqYHLOTXLWWHOH
JXLFKHWHWLODFFRPSDJQHODSHUVRQQHSRXUOXLPRQWUHUHQIDLVDQWSRXUHOOHO¶RSpUDWLRQVRLWLO
OXLGRQQH(QWRXWFDVLOQ¶HVWSDVGDQVOHWUDYDLOSUHVFULWF¶HVWVRQWUDYDLO réel. Est-FHTX¶LO

part OHIDLUHWUDQTXLOOHPHQWoDRXHVWFHTX¶LOHVWVRXPLVjGHVLQMRQFWLRQVGHVREMHFWLIVGHV
UHQGHPHQWVHWF« C ¶HVWoDTX¶RQYDDQDO\VHU&¶HVWOHVGHX[TX¶RQUDPqQHjODGLUHFWLRQjOD
IRLV O¶DQDO\VH GHV GRFXPHQWV VWDWLVWLTXHV FRPme le turn over, la maladie, le non

remplacement des départs à la retraite corrélé à une charge égale de travail voire supérieure
GHWUDYDLOHWG¶DXWUHSDUWYRXVGLWHVGDQVYRWUHUqJOHPHQWLQWpULHXUTXHOHJXLFKHWLHUGRLWIDLUH
WDQW G¶RSpUDWLRQV EDQTXH ELOOHWV OLTXLGH HQ PRLQV SDU MRXU PDLV YRLOj FH TX¶RQ FRQVWDWH
QRXV1RWUHGLDJQRVWLFLOQHV¶DSSXLHSDVVXUXQSRLQWGHYXHJpQpUDO1RXVRQSHQVHTX¶LOV
WUDYDLOOHQW GXU TX¶LOV VRQW GH SOXV HQ SOXV GDQV OH VWUHVV 8Q GLDJQRVWLF LO HVW Oj SRXU

démontrer des choses par des observations, des données statistiques » ,O IDXW QRWHU TX¶HQ
entretien, les experts peuvent opérer à des vérifications des objectifs et de la description du
WUDYDLO SUHVFULW $ O¶H[SHUWLVH GH O¶HQWUHSULVH Q O¶H[SHUW Q D RSpUp XQ calcul moyen du
temps de rendez-YRXVDYHFXQHFKHIGHSXEOLFLWpSRXUFRPSDUHUjO¶REMHFWLIPHQVXHOIL[pSDU
la charte qualité. Les résultats sont sans appel, il est clairement impossible de tenir le nombre
de rendez-vous définit par le travail prescrit pour les chefs de publicités qui sont des
commerciaux en tenant compte des autres tâches qui sont incluses dans son activité. Ce type
de pratique de vérification du prescrit est possible en entretien et dans des observations de
terrain.
'¶DXWUHVPpWKRGHVQHVont pas intégrées par manque de temps ou de moyens financiers. Il faut
FRQVWDWHU TX¶Oméga est un des cabinets présentant un tarif journalier assez réduit sur le
PDUFKpGHO¶H[SHUWLVH&+6&7/¶LQWpJUDWLRQGHPpWKodes et de dispositifs nouveaux ne sont
pas uQH RSWLRQ TXH V¶LQWHUGLW 2PpJD &HSHQGDQW OH GpSORLHPHQW GH certaines pratiques est
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VXVSHQGX j XQH FRQGLWLRQ GH EXGJHW /H GpSORLHPHQW HW O¶LQWpJUDWLRQ GH PpWKRGHV GH
PDWpULHOVQpFHVVLWDQWXQFRWTXLQHSHXWrWUHTX¶jODFKDUJHGXPDQGDQW&HTXLFRQVWituera
un coût supplémentaire : « On a mêm e envisagé

de procéder à des méthodes un peu

VRSKLVWLTXpHV DYHF XQ ILOP VLPSOHPHQW LO IDXW DYRLU OHV PR\HQV SRXU OH IDLUH &¶HVW j GLUH
GLVSRVHU G¶XQ EXGJHW TXL SHUPHWWUH G¶LQWpJUHU FH W\SH GH GLVSRVLWLI ». Le recours aux
PpWKRGHV TXDQWLWDWLYHV Q¶HVW SDV V\VWpPDWLTXH DORUV TXH OHV HQWUHWLHQV LQGLYLGXHOV HW
FROOHFWLIV  VRQW WRXMRXUV PLV HQ SODFH GDQV OH FDGUH G¶XQH H[SHUWLVH &+6&7 et même de
mission libre : « /D SRVLWLRQ G¶2PpJD VXU OHV TXHVWLRQQDLUHV F¶HVW GH QH S as le proposer

systématiquement  2Q O¶D IDLW XQH IRLV SRXU O¶HQWUHSULVH SXEOLTXH Q HQ PACA qui a
G¶DLOOHXUV GRQQp OLHX j PRQ VWDJH /H TXHVWLRQQDLUH DYDLW PRQWUp XQ PDODLVH FKH] le
SHUVRQQHOG¶HVFDOHV$ODUpJLHSXEOLTXHQRQV¶HVWpTXLSpHWWRXW On a acheté le truc pour

le faire ª'¶DLOOHXUVQRVREVHUYDWLRQVFRQILUPHQWTXHOHVTXHVWLRQQDLUHVQHVRQWSDVXWLOLVpV
durant les expertises CHSCT. La mise en place de questionnaires est strictement impossible
GDQVODWHPSRUDOLWpGHO¶H[SHUWLVH&+6&7/D FRQVWUXFWLRQTXLGRLWV¶DGDSWHUDXFRQWH[WHGHOD
mission nécessite un temps de réflexion conséquent. De plus, la distribution des
questionnaires aux salariés et le traitement sont des activités chronophages : « Non, de toute

façon 45 jours ça me parait trop court pour ces méthodes et encore plus pour le traitement. Si
WX HV GDQV OHV WHPSV OpJDX[ OD FRQVWUXFWLRQ O¶HQYRL HW O¶DQDO\VH GX TXHVWLRQQDLUH VRQW

i mpossibles GDQV OD WHPSRUDOLWp G¶XQH H[SHUWLVH &+6&7 ». /¶XWLOLVDWLRQ PRLQV FRXUDQWH GX
quantitatif V¶H[SOLTXHDXVVLODUJHPHQWSDUOHSDUWLSULVG¶2PHJDVXUO¶DQDO\VHGXWUDYDLO .

III.8. Elaboration du diagnostic et construction des préconisations
1RXVDYRQVYXTXHOHVHQWUHWLHQVVRQWGRPLQDQWVGDQVOHUHFXHLOGHVGRQQpHVG¶2PpJD
Cependant, une question reste sans réponse. Comment le cabinet, en disposant
PDMRULWDLUHPHQW G¶LQIRUPDWLRQV WHUUDLQ pPDQDQW GHV VDODULpV DX WUDYHUV GHV HQWUHWLHQV SHXW
construire un diagnostic objectif ? Nous avons vu que la subjectivité des salariés et le ressenti
sont déjjpYDFXpVHQSDUWLHJUkFHjGHVHQWUHWLHQVGRQWOHSULQFLSHHVWGHSRUWHUVXUO¶DFWLYLWpHW
OD GHVFULSWLRQ GH O¶DFWLYLWp &HSHQGDQW FH ILOWUH QH SHXW j OXL WRXW VHXO pOLPLQHU WRXWH OD
VXEMHFWLYLWp HW QH SHXW VXIILUH j FRQVWUXLUH XQ GLDJQRVWLF /¶DJUpPHQW impose ces approches
SOXULGLVFLSOLQDLUHVDXFDELQHW&HWHIIRUWG¶DGpTXDWLRQDYHFOHFDUDFWqUHSOXULGLVFLSOLQDLUHHVW
YLVLEOH FKH] 2PpJD DX WUDYHUV OHV SURILOV GHV H[SHUWV HW OH UpVHDX VXU OHTXHO V¶DSSXLH OH
FDELQHW'HIDLW2PpJDGLVSRVHG¶H[SHUWVTXLDQDO\VHQWOHWUDYDLOHQIRQFWLRQG¶XQSRLQWGH
YXHTXLQ¶HVWSDVOHPrPH,OVQHMRXLVVHQWSDVGXPrPH background et de la même formation.
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Cependant, même si en apparence le cabinet présente des garanties pluridisciplinaires,
comment sont-elles réellement miVHVHQSODFHHWLQWpJUpHVGDQVO¶DQDO\VHHWODFRQVWUXFWLRQGX
UDSSRUWG¶H[SHUWLVH ?

III.8.1. ǯ  la construction du diagnostic
$LQVLODFRQVWUXFWLRQGXGLDJQRVWLFSDVVHSDUXQHIIRUWG¶REMHFWLYDWLRQGDQVOHUDSSRUW
GHODSDUWGHVH[SHUWV&HWHIIRUWG¶REMHFWLYDWLRQHVWYLVLEOHDXWUDYHUVOHFURLVHPHQWGHWRXWHV
les informations et les disciplines nécessaires à la démonstration. Cette pratique est une
deuxième précaution qui évacue définitivement la subjectivité, les particularités locales et
FRQWLQJHQWHV &¶HVW OH UHFRXSHPHQW GH WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQV SURYHQDQW GH GLIIpUHQWHV
sources et de différentes disciplines $LQVL GHV GLIILFXOWpV V¶expliquant par une personne en
particulier dans un service et invisible ailleuUV GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ VRQW YLWH UHSpUpHV Les
experts pensent YLWHVHUHQGUHFRPSWHGHFHTXLUHOqYHGHO¶RUJDQLVDWLRQHWGHODUpDOLVDWLRQGH
O¶DFWLYLWpHWFHTXLUHOqYHGHVUHODWLRQVKXPDLQHV : « Il y a des méthodes de recoupement de ce

qui est dit de la part des différents interviewés, de recoupement avec les données et
informations statistiques dont on dispose qui émanent de documents internes. Il y a tout un
HIIRUWFRPPHoDG¶REMHFWLYDWLRQGHODPrPHPDQLqUHHQVXLWHLOYD\DYRLUHWoDUHOqYHDXVV i
G¶XQH GpPDUFKH ULJRXUHXVH XQ HIIRUW GH VpOHFWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ GH KLpUDUFKLVDWLRQ GH
O¶LQIRUPDWLRQ ». La construction du diagnostic V¶DSSXLHVXUXQHIIRUWG¶REMHFWLYDWLRQ croisant
toutes les approches et les disciplines. Ainsi nous pouvons retrouver GDQV O¶DUJXPHQWDLUH
G¶2PpJD, dans la partie diagnostic, des éléments relevant de la gestion et des documents
internes. Par exemple, nous pouvons WURXYHUXQHDQDO\VHGXSODQGHIRUPDWLRQGHO¶HQWUHSULVH
des effectifs : « Absolument pour déchiffrer les grandes lignes et le contexte. Sans des

données RH et internes, on ne mène aucune enquête de qualité. Sans un point de vue
VWDWLVWLTXH SUpDODEOH VXU OD SHUFHSWLRQ GX VWUHVV DX WUDYDLO SDU H[HPSOH F¶HVW GLIILFLOH GH

mener une expertise ». Nous pouvons trouver une analyse économique portant sur le secteur
GH O¶HQWUHSULVH FRPPH FH IXWOHFDV GDQV OD GHX[LqPHH[SHUWLVH &+6&7 TXH QRXV DYRQV pu
observer. /¶H[SHUWe n°3 avait effectué une analyse du marché de la publicité. Puis nous
retrouverons des éléments issus des entretiens qui reposeront plus sur des concepts, des
méthodes issus de disciplines FRPPH OD VRFLRORJLH GX WUDYDLO O¶HUJRQRPLH O¶HUJRORJLH RX
encore la sociologie des organisations.
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Nos résultats mettent en avant une position unanime des experts qui ne considèrent pas ces
différentes approches comme concurrentielles : « Je ne sais pas si concurrente est le bon

terme, en tout cas ^«` » ou « Concurrente non ! Je pense que ça nécessite des approches
transdisciplinaires et complémentaires ». Ils préfèrent SDUOHUG¶DSSURFKHFRPSOpPHQWDLUH,OV
VRXWLHQQHQW OD FRPSOpPHQWDULWp HQWUH OHV GLIIpUHQWHV VRXUFHV G¶LQIRUPDWLRQV GRQQpHV
recueillies, mais aussi les différentes disciplines et approches pour analyser le travail. Ils
mettent en avant une complémentarité et des finalités propres à chaque approche. Ils prônent
une pluridisciplinarité dans les méthodes, les approches voir de la transdisciplinarité : « Si on

veut travailler pour comprendre, anticiper, réduire et prévenir les facteurs de risques
psychosociaux dans le travail, il faut avoir des méthodologies et des approches
complémentaires, fines et transdisciplinaires » ; ©&HWWHSDUWLHpODERUDWLRQGXGLDJQRVWLFF¶HVW
OHIUXLWG¶XQHpWXGHFURLVpe entre des éléments objectifs tangibles concrets, les documents et la
VpULHG¶HQWUHWLHQV ».
&HSHQGDQW QRXV DYRQV  WRXMRXUV O¶LPSUHVVLRQ GDQV OH GLVFRXUV GHV H[SHUWV HW GDQV OD
construction concrète du rapport que le recours aux analyses gestionnaires, économiques sont
des approches pour comprendre le contexte général. /DPHVXUHHWO¶pYDOXDWLRQGHVIDFWHXUVGH
risques, des difficultés organisationnelles ou des problématiques au travail nécessitent un
accès au terrain et des approches différentes. 1RXV DYRQV O¶LPSUHVVLRQ TXH OH UHFXHLO GHV
données se fait selon une logiqXH G¶HQWRQQRLU GLVFLSOLQDLUH /¶H[SHUW mobilise la gestion et
O¶pFRQRPLHSRXUDYRLUXQHGHVFULSWLRQJpQpUDOHHWSOXVLOHQWUHGDQVOHGpWDLOSOXVLO mobilise
des approches particulières et précises UHOHYDQW G¶DXWUH GLVFLSOLQHV PDLV VXUWRXW GH OD
descriptLRQGHO¶DFWLYLWpSDUOHVVDODULpV : « Bien sûr, le diagnostic il se construit des éléments
TX¶RQ D UDPHQp GX WHUUDLQ HW VXU O¶DQDO\VH GRFXPHQWDLUH 6L RQ D GDQV OHV WDEOHDX[ GHV
HIIHFWLIVGHVFLQTGHUQLqUHVDQQpHVXQWXUQRYHUTXLDH[SORVpF¶HVWLQGLFDW if de quelque chose.
'HTXRLHWGDQVTXHOOHPHVXUH"2QYDOHYpULILHUVXUOHWHUUDLQ0DLVRXLRQYDV¶DSSX\HU

automatiquement là-GHVVXV2QV¶DSSXLHOj-GHVVXVPDLVRQV¶DSSXLHDXVVLVXUODGHVFULSWLRQ
du travail ».
Finalement, les experts opposent les GLIIpUHQWHV VRXUFHV G¶LQIRUPDWLRQV GRQW LOs disposent à
leur grille de facteurs de risques préalablement construite et améliorée au fil du recueil de
GRQQpHV &HWWH JULOOH G¶DQDO\VH HVW FRQVWUXLWH j  SDUWLU GX VRFOH IRXUQL SDU O¶,156 HW OH
ministère du traYDLO TXH QRXV DYRQV pYRTXp SOXV KDXW 0DLV DXVVL G¶DGDSWDWLRQV SOXV
VSpFLILTXHV DX EHVRLQ GH O¶H[SHUWLVH HQ WHUPHV G¶DQDO\VH &H W\SH GH SUDWLTXH FRUUHVSRQG
SDUIDLWHPHQW j O¶DWWHQWH LPSRVpH SDU O¶DJUpPHQW PLQLVWpULHO OHV H[SHUWV H[SRVpV j GHV
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domaines ou VHFWHXUVLQFRQQXVV¶LQIRUPHQWDXWUDYHUVGHVH[SpULHQFHVSDVVpHVGXFDELQHWGH
O¶H[LVWDQWHQPDWLqUHGHOLWWpUDWXUHHWGHWUDYDX[VFLHQWLILTXHVSRXUFRQVWUXLUHOHGLDJQRVWLF,O
V¶DJLW GH UHFKHUFKH WUDQVGLVFLSOLQDLUHF¶HVW j GLUH TXH OHV H[SHUWV PRELOLVent des travaux de
tous horizons et de toutes les disciplines : « -HYDLVVXULQWHUQHWMHWDSHTX¶HVW -FHTX¶LO\DHX

comme article là-dessus, tu regardes les articles. Je pense que beaucoup de cabinets sont
comme ça, certes certains sont affiliés à une technique. Mais nous on ne SHXWSDVGLUHTX¶RQ
est DIILOLpjO¶HUJRORJLH Après, tu restes dans le réel e WF¶HVWGLIILFLOHG¶H[SOLTXHUOHUpHODYHF
une seule théorie. On pioche un peu partout les analyses qui ont été faites sur le travail et
quand ça corresSRQGRQV¶HQHPSDUH ».
Cependant, il y a quand même une domination notable des entretiens dans la construction du
diagnostic. La dernière phrase du passage illustre bien la domination des entretiens et des
observations pour construire le diagnostic : « Donc, par exemple par rapport à tous ces

facteurs de risque  RQ SHXW GLUH TX¶XQH pYROXWLRQ GH O¶LQWHQVLWp GH WUDYDLO GDQV XQH
organisation est facteur de risques, facteur de risques parce que EODEODEOD« 6L FRPPH j
O¶HQWUHSULVH Q , on mesure en trois ans une DXJPHQWDWLRQ GH O¶LQWHQVLWp GH OD FKDUJH GH

travail. On va le relier, on va le problématiser. On va dire intensité de la charge de travail,
RQODFRPSDUHDX[IDFWHXUVGHULVTXHVHWRQYDpPHWWUHXQGLDJQRVWLF&¶HVWFRPPHoDTX¶RQ

construit notre diagnostic. Situation des travailleurs en home office, quels sont les facteurs de
risque ? Isolement, condi WLRQV SDV UpJOHPHQWDLUHV HWF« 'onc un entretien, si on se rend
FRPSWH EHK TXH QRQ LO Q¶\ D MDPDLV HX GH YLVLWHV UpJOHPHQWDLUHPHQW SDUODQW GH YLVLWHV
G¶DQDlyse de ses conditions GHWUDYDLOHUJRQRPLTXHVHWF«'onc là, voilà, premier facteur de

risque. On va construire notre diagnostic autour de la description sur le terrain par les
entretiens, les observations ramenées aux facteurs de risque ».

III.8.2. Une analyse pluridisciplinaire qui repose essentiellement sur des
pratiques collectives
Nos résultats autant sur les observations que durant les entretiens ont souligné
O¶LPSRUWDQFHGHVpFKDQJHVFROOHFWLIVSRXUFRQVWUXLUHXQHDQDO\VHSOXULGLVFLSOLQDLUH'DQV son
HQWUHWLHQ O¶H[SHUW Q QRXV UDSSHOOH O¶LPSRUWDQFH GHV pFKDQJHV HQWUH OHV H[SHUWV &HWWH
dimension collective semble importante à plusieurs titres pour la construction du diagnostic.
(OOHSHUPHWG¶HQYLVDJHUGHVTXHVWLRQVDYHFGHVSRLQWVGHYXHGLIIpUents car les experts ne les
nourrissent pas selon le même background. Cette dimension permet de valider collectivement
des pistes et des axes de réflexion, de construire le diagnostic en constatant ou pas des
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similitudes. Elle permet de prendre du recul, dHODGLVWDQFHSRXUO¶H[SHUW&¶HVWXQHSUDWLTXH
que nous avons constatée durant la participation à des entretiens : « Et puis, le temps de
SDUWDJH DYHF OHV FROOqJXHV OH IDLW TX¶RQ fasse des points téléphoniques juste après des

entretiens difficiles ou le SRLQWUpJXOLHUDSUqVXQHMRXUQpHG¶HQWUHWLHQVVXUFHTXLHVWGXUSDV
GXUFHTXLYLHQVHWWRLDXVVLWXVHQVoDHWF«&¶Hst un temps de mise en commun et de partage

pour prendre de la distance » ou encore « Ça nous permet de préciser, de partager si une
proEOpPDWLTXH TX¶RQ D SUHVVHQWLH RX TXL V¶HVW UpYpOpH dans un entretien est partagée. Elle
nous permet de problématiser et on a dans chaque entretien en vue le rapport. On a
SUREOpPDWLVpQRWUHSURSRVF¶HVWVUoDQRXVDLGHjoD ! ».
La construction du diagnostic et la validation des pistes et des axes retenus se fonWjO¶DLGHGH
ODSUDWLTXHG¶pFKDQJHVFROOHFWLIVDSUqVXQHVpULHG¶HQWUHWLHQV&HVpFKDQJHVFROOHFWLIVVHIRQW
sous deux formes principalement que sont les réunions (physiques, téléphoniques, e-mail) et
O¶pFKDQJHs des comptes rendus des différents entretiens. « '¶DERUG SDUFH TXH FHWWH
SUREOpPDWLVDWLRQ RQ HQ SDUODLW WRXW j O¶KHXUH QRXV RQ pFKDQJH EHDXFRXS GDQV O¶pTXLSH
G¶HQWUHWLHQV ».
$ O¶LPDJH GH FH TXH QRXV D UpYpOp O¶H[SHUWe n°3, nos résultats SRLQWHQW O¶LPSRUWDQFH GHV
pFKDQJHVHQWUHXQHpTXLSHG¶H[SHUWs GXUDQWO¶H[SHUWLVH&+6&7&HVpFKDQJHVFROOHFWLIVVRQW
une pratique facilitant la construction du diagnostic à plusieurs égards. Ils permettent de
révéler les similitudes entre les différents siWHV FRQWH[WHV TXL RQW pWp OD FLEOH G¶HQWUHWLHQV
'¶pOLPLQHUYRLUGHPLQLPLVHUODVXEMHFWLYLWpHWOHSDUDVLWDJHGDQV le discours des salariés du à
des particularités locales : « -¶DLPHUDLV SUpFLVHU TX¶RQ HVW GDQV PRQ DQDO\VH LQGLYLGXHO le,

mais il y a quand PrPHWRXWXQWUXFXQWUXFGHFROOHFWLIGHFRRUGLQDWLRQTXLQ¶HVWSDVIDFLOH

à faire car on est pressé par le temps. On se fait quelques réunions à toi tu as vu ça et moi ça,
DYHFO¶DXWUHIRQGDWHXUF¶HVWDVVH]IDFLOHFDURQHVWGDQVOHPrPHEXUHDXdDS eut paraitre du

temps inutile, mais des fois on va passer deux heures à discuter de nos entretiens. Ces deux
KHXUHVjGLVFXWHUGHQRVHQWUHWLHQVoDQRXVDLGHSDUFHTX¶RQQ¶DXUDSDVYXOHVPrPHVSRVWHV

ou les mêmes services, au contraire les mêmes postes m ais pas dans les mêmes contextes. Ça
DLGH SDV PDO j OD YXH G¶HQVHPEOH PDLV DX GpSDUW F¶HVW YUDL oD SHXW SDVVHU SRXU GHV
FRQYHUVDWLRQV SDUFH TXH FH Q¶HVW SDV IRUPDOLVp RQ QH SUHQG SDV GH QRWH RQ Q¶HVW SDV HQ

mode réunion, mais ça aide pas mal à la collectivisation, du moins je ne sais pas, il doit y

avoir un mot ».
Ces échanges permettent de repenser les problématiques sous différents angles
disciplinaires DILQG¶DYRLUXQHDQDO\VHODSOXVSHUWLQHQWe possible: « $SUqVPRLFRPPHO¶DXWUH
IRQGDWHXUP¶DEHDXFRXSIRUPpMHVXLVGDQVOHVPrPHVSUREOpPDWLTXHVTX¶HOOH'XPRLQVSDU
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H[HPSOHTXDQGO¶H[SHUWQLQWHUYLHQWVXUXQHPLVVLRQHOOHDWRXMRXUVXQSRLQWGHYXHDVVH]
pFRQRPLTXH TXH PRL MH Q¶DL SDV (OOH UHPHW OHV TXHVWLRQV GH WUDYDLO G¶XQ SRLQW GH YXH
pFRQRPLTXHFHTXLHVWLPSRUWDQWDXVVL-XVWHVXUFHWH[HPSOHGHTXHVWLRQpFRQRPLTXHF¶HVW
LPSRUWDQWG¶DYRLUSOXVLHXUVDFWHXUVSDUFHTX¶RQQHYDSDVDYRLUOHVPrPHVSUpGLOHFWLRQV^«`
2XLF¶HVWoDPRLMHVXLVWUqVFHQWUpVXUO¶DQDO\VHGXWUDYDLOFRQFUHWO¶RUJDQLVDWLRQFRQFUqWH
PDLVTX¶HVW-FHTX¶RQHQIDLWDSUqVDXVVLWXYRLV "5DSSRUWHUjTXHOTX¶XQTXLDXUDSOXVYXGH
PDQLqUH pFRQRPLTXH FRPPH O¶H[SHUW RX HUJRQRPLTXH FRPPH XQ H[SHUW GX FDELQHW QRQ
LQWHUYLHZpF¶HVWSUpIpUDEOHHWSOXVSHUWLQHQW ». À noter que ce besoin de pluridisciplinarité est
LPSRVp SDU O¶DJUpPHQW PDLV VHPEOH DXVVL rWUH XQH FUR\DQFH IRUWHPHQW SDUWDJpH SDU OHV
membres du cabinet.
Face au manque de temps dans les différentes phases, les experts G¶2PpJD RQW WHQGDQFH j
problématiser les comSWHVUHQGXVGHVHQWUHWLHQV&¶HVW-à-dire à orienter le rapport selon une
SUHPLqUH FRQVWUXFWLRQ TXL V¶DIILQH DX IXU HW j PHVXUH GHV HQWUHWLHQV /HV H[SHUWV V¶DSSXLHQW
très

largement

sur

ces

comptes

rendus

problématisés

pour

construire

le

diagnostic : « ConcUqWHPHQWoDYHXWGLUHTX¶RQDXQFRPSWHUHQGXG¶HQWUHWLHQjIDLUHDSUqV

chaque entretien. Soit il très factuel, soit il est déjà problématisé. On préfère faire des
FRPSWHVUHQGXGpMjSUREOpPDWLVpV&¶HVW-à-GLUHSOXW{WTX¶XQFRPSWHUHQGXOLQpDLUHGHFHTXL
YD rWUH UDFRQWp RQ O¶RUJDQLVH DX IXU HW j PHVXUH '¶HQWUHWLHQV HQ HQWUHWLHQV QRV FRPSWHV

rendus sont de plus en plus organisés à partir de problématiques TX¶RQVDLWGpMjrWUHFHOOHV
TXH OH UDSSRUW GHYUD UpYpOHU RX SRVHU 'RQF OH FRPSWH UHQGX PrPH GH O¶ entretien est une

pré-écriture, il est une transformation, il est une écriture du diagnostic, on le pose.
'LDJQRVWLFoDYHXWGLUHTX¶RQYDSRVHUXQFHUWDLQQRPEUHGHSUREOpPDWLTXHVRQYDUpYpOHU
OHVVLWXDWLRQVGHWUDYDLOG¶HPSORL ». Cette technique répond donc à deux problèmes qui sont
OLpV DX PDQTXH GH WHPSV pYRTXp SDU O¶H[SHUWe Q SRXU FRQVWUXLUH XQH JULOOH G¶HQWUHWLHQ
SUpDODEOH HW G¶DYRLU OH PRLQV GH WHPSV j SHUGUH HQWUH OD FRQVWUXFWLRQ GX GLDJQRVWLF Ht la
rédaction du rapport final . Cette pratique répond aussi à O¶REOLJDWLRQ HQWUH OHV H[SHUWV
G¶pFKDQJHUHWGHSDUWDJHUOHVGLIIpUHQWVUpVXOWDWVREWHQXVUHVSHFWLYHPHQW
&HSHQGDQW FH Q¶HVW SDV OD SUREOpPDWLVDWLRQ GHV FRPSWHV UHQGXV TXL HVW LPSRUWDQWH HQ VRLW
F¶HVW SOXV O¶DVSHFW G¶pFKDQJH FROOHFWLI GH Fes documents qui les rend pertinents et précieux
GDQVODFRQVWUXFWLRQGXGLDJQRVWLF$FHWLWUHQRXVDYRQVUHPDUTXpTXHO¶DVSHFWFROOHFWLIDX
niveau des échanges et au niveau de la pluridisciplinarité des profils sont aussi très importants
pour construire OHGLDJQRVWLFFKH]2PpJD/¶HQVHPEOHGHFHVFRPSWHVUHQGXVVRQWpFKDQJpV
entre les différents experts, SDUWLFLSDQWjO¶H[SHUWLVH, par e-mails.
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III.8.3. La construction des préconisations
(QFHTXLFRQFHUQHO¶pODERUDWLRQGHVSUpFRQLVDWLRQV2PpJDQRXUrit ses interventions
HQPDWLqUHG¶H[SHUWLVH&+6&7GXWUDYDLOUpDOLVpDYHFGHVHQWUHSULVHVORUVGHPLVVLRQVOLEUHV
TXL MRLJQHQW OH FRWp GLDJQRVWLF HW DFFRPSDJQHPHQW HW GH O¶H[SpULHQFH GHV PHPEUHV HQ
HQWUHSULVH&HODV¶H[SOLTXHFHUWDLQHPHQWSDUOHIDLWTX¶2PpJDQ¶HIIHFWXHSDVTXHGHVPLVVLRQV
auprès des IRP, le cabinet a une partie conseil envers les directions : « Bien sûr ça arrive,
PDLVHQWRXVFDVTXDQGRQDODSRVVLELOLWpG¶DFFRPSDJQHUTXDQGLO\DGHVHQWUHSULVHVTXL

lancent des démarches RP S, diagnosWLF SUpYHQWLRQ HW SODQ G¶DFWLRQ HQ GHKRUV G¶H[SHUWLVH
&+6&7FHODV\VWpPDWLTXHPHQWLOVOLHQWOHVGHX[OHGLDJQRVWLFHWO¶DFFRPSDJQHPHQWOHVXLYL
GHODPLVHHQ°XYUH &¶HVWFHTX¶RQIDLWSRXUODUpJLHSXEOLTXHQ actuellement. Ça, ça veut

dire que le fa LW TX¶RQ HVW O¶H[SpULHQFH GX FRPPHQW oD VH SDVVH DSUqV oD QRXUULW QRWUH
capacité à faire des préconisations, y compris dans le cercle plus fermé et réglementé de
O¶H[SHUWLVH &+6&7 2Q VDLW TXHOOHV SUpFRQLVDWLRQV HVW SHXWrWUHMXVWHHW ELHQWKpRULTXHPHQW

mais finalement ça sert à rien de le dire ».
/¶DJUpPHQW LQWHUGLt GH GRQQHU GHV VROXWLRQV FOp HQ PDLQV RX G¶DFFRPSDJQHU OHV HQWUHSULVHV
dans le déploiement de préconisations. Oméga conçoit et rédige dans son rapport des
préconisations amenant les lecteurs à prendre garde de toutes les difficultés sans pour autant
HQGRQQHUOHVPRGDOLWpVGHGpSORLHPHQW(QUHVSHFWDQWO¶LQWHUGLFWLRQGHO¶DJUpPHQWSDUVRXFLV
G¶DSSURSULDWLRQHWGHFRPSUpKHQVLRQ2PpJDFRQVWUXLWGHVSUpFRQLVDWLRQVODUJHVSRXUDWWLUHU
O¶DWWHQWLRQ GHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVSUHQDQWHVVXUOHVIXWXUVSRLQWVG¶DFKRSSHPHQW(OOHSHUPHW
GH UHQGUH OHV SUpFRQLVDWLRQV SOXV SHUWLQHQWHV /H SDVVDJH VXLYDQW LOOXVWUH DX WUDYHUV G¶XQ
H[HPSOH VXU OH SODQ GH IRUPDWLRQ FRPPHQW O¶H[SHUW SRVH GHV SUpFRQLVDWLRQV XWLOHV et
prévoyant les difficultés de déploiement sans être une solution clé en main : « Très
FRQFUqWHPHQWLO\DWUqVSHXG¶H[SHUWLVHV&+6&7TXLQHSRVH nt pas la question du plan de

formation. La formation, elle est centrale. Ta préconisation, soit tu dis µ¶revoir le plan de
formation¶¶. Tu précises µ¶UHYRLUOHVFRQGLWLRQVG¶pODERUDWLRQGXSODQGHIRUPDWLRQ¶¶. Tu peux
être encore plus concret en disant µ¶le plan de formation doit se créer, se construire service
par service, département par département, avec des allers retours blablabla ¶¶, ok! En gros, ta
préconisation va être là, elle peut même dire ¶¶attention dans le plan de formation les salariés
qui sont en destination des publics, ils ont besoin de formation contre les agressions, les
incivilités de telles natures¶¶. Bon voilà. Tu peux faire des préconisations comme ça, sauf que,
TXDQG WX VDLV DSUqV TX¶un plan de formation, il va être construit par la com interne ou un

bout de la DRH mais sans lien avec la com interne, sans liens avec ceux qui nourrissent le
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travail du C H S CT ou ceux qui nourrissent le D U. Tu pourrais avoir

par contre des

préconisations qui disent dans un premier temps, ¶¶il faut créer une base de données de
GLVFXVVLRQ GH VXLYL GH O¶HQVHPEOH GHV DFWLRQV IRUPDWLRQ TXL VRLW DFFHVVLEOH j WRXWHV les

parties prenantes en interne ¶¶. Voilà une préconisation beaucoup plus opérationnelle et qui
YDDLGHUFHX[TXLVRQWFKDUJpVGHODPLVH°XYUH ».
/¶H[SHUW XWLOLVH OHV VDYRLUV SURIDQHV GHV VDODULpV TXL VRQW H[SHUWV GDQV OHXU WUDYDLO HW OHXU
activité pouUFRQVWUXLUHOHVSUpFRQLVDWLRQV$LQVLOHVHQWUHWLHQVVRQWO¶RFFDVLRQHQGLVFXWDQWGH
O¶DFWLYLWp GHV VDODULpV HQ FHQWUDQW O¶HQWUHWLHQ UpHOOHPHQW VXU OH WUDYDLO LO HVW SRVVLEOH
G¶LGHQWLILHU OHV SLVWHV HW OHV D[HV G¶pYROXWLRQV SRVVLEOHV GX WUDYDLO : «Nous, on a tendance à

considérer que les bonnes réponses, elles doivent associer et prendre en compte un certain
nombre de points de vue y compris des salariés qui font le travail qui savent aussi les axes
G¶DPpOLRUDWLRQ HW G¶pYROXWLRQ GH OHXU WUDYDLO TX¶LOV GH mandent souvent ». '¶DLOOHXUV QRV
observations confirment ce sentiment que les salariés sont les plus à mêmes à donner les
solutions, les axes de réflexion pouvant améliorer le travail en limitant les risques et les
expositions à des problèmes de santé. A O¶entreprise n°1, les chargés de formation avaient
clairement identifiés les difficultés dans le travail et les sources de souffrance comme le
V\VWqPH LQIRUPDWLTXH OH SHX GH PDUJH GH PDQ°XYUH GRQW LOV EpQpILFLDLHQW O¶LQWHUUXption
FRQVWDQWH GDQV O¶DFWLYLWé ou encore le panier commun qui était générateur de tension entre
salarié. Les salariés proposaient même des pistes, des solutions pour résoudre ces difficultés.
'¶DLOOHXUV GXUDQW FHV HQWUHWLHQV j O¶entreprise n°1 O¶H[SHUWe qui est aussi une fondatrice du
cabinet posait des questions du type « Q XHOOHVSLVWHVG¶DPpOLRUDWLRQVHQYLVDJH]-vous ? ». Ces
observations confirment et montrent OHUHFRXUVGHO¶H[SHUWDX[VDYRLUVSURIDQHVGHVVDODULpV
pour construire le diagnostic et aussi alimenter les préconisations.

III.9. La gestion du temps :   ±ǯise et
°ǯ
&RPPHQRXVO¶DYRQVYXSOXVKDXWGDQVQRVUpVXOWDWVO¶DJUpPHQWPLQLVWpULHOHWOHFRGH
du travail impose un délai de 30 jours normalement et de 45 jours sous conditions pour
réaliser une expertise pour projets importants. '¶DSUqV QRV REVHUYDWLRQV VXU GHX[H[SHUWLVHV
pour projet, les deux délais étaient de 45 jours. Nous avons, dans le cadre de notre mémoire,
participé uniquement à des expertises « CHSCT pour projet ». Une particularité concernant
OHV GpODLV HQ PDWLqUH G¶H[SHUWLVH &+6&7 HVW TX¶LO IDXW WHQLU FRPSWH TXH OHV  MRXUV DSUqV
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O¶HQYRLGXUDSSRUWILQDODX[GLIIpUHQWHVSDUWLHVSUHQDQWHVHVWFRQVDFUpjODOHFWXUHFHTXLQH
laisse que 30 jours DX[H[SHUWVSRXUPHQHUOHVpWDSHVDQWpULHXUHVF¶HVW-à-dire le pré diagnostic,
OH UHFXHLO GHV GRQQpHV OD FRQVWUXFWLRQ GX GLDJQRVWLF O¶pODERUDWLRQ GHV SUpFRQLVDWLRQV HW OD
rédaction du rapport : « )LQDOHPHQWRQDMRXUVSRXUFRPSUHQGUHV¶LQIRUPHUUHQF ontrer,
pFULUHDXWDQWGLUHF¶HVWULHQ ». Il y a donc un véritable enjeu autour du temps. Ce rapport au
WHPSVVWUXFWXUHHWFDGUHO¶LQWHUYHQWLRQGHO¶H[SHUW : « MHSHQVHTX¶LO\DG¶DERUGHWDYDQWWRXW

des contraintes de temps qui au-dessus de toutes les auWUHV FRQGLWLRQQHQW O¶H[SHUWLVH HW OD
rendent de plus en plus difficile. Ça, ça pri me sur tous ». Il semble que les experts, de façon
unanime, regrettent ce manque de temps, JpQpUDWHXUG¶XQHIUXVWUDWLRQ Le rapport au temps
semble être un des aspects les plus contraignaQWVSRXUO¶H[SHUW/HWUDYDLOG¶H[SHUWLVH qui doit
être conduit en 45 jours semble intenable pour les experts CHSCT même si Oméga fait un
travail de qualité, à un point TXHPrPHOHVGLUHFWLRQVGXUDQWQRWUHVWDJHO¶RQt reconnu. Il y a
quelque FKRVH G¶DVVH] LURQLTXH HW LQTXLpWDQW TXL HVW GH SUHVTXH VHQWLU FKH] FHV H[SHUWV
spécialistes sur les questions de santé au travail, un sentiment de travail de qualité
empêché : « &¶HVW SDU FH ELDLV-Oj OH ELDLV GX WHPSV TX¶RQ HVW HQ WUDLQ TXH SHWLW j S etit la
TXDOLWp HW O¶H[LVWHQFH PrPH G¶XQH H[SHUWLVH HVW PLVH HQ FDXVH 0DLQWHQDQW OHV PLVVLRQV
G¶H[SHUWLVHV&+6&7VRQWUDWWDFKpHVDXU{OHGX&(HQFRUHSOXVHQDPRQW&¶HVWOXLTXLGRLW

pouvoir déclencher dans des délais encore plus fous. Cet enjeu du temps, il est primordial de
la règle du jeu i mposée par la loi sur les temps. Il y a très peu de temps pour écrire une lettre
de mission, donc très peu de temps de partage et de compréhension avec les représentants du
personnel, très peu de temps pour informer voilà. Je pense que fondamentalement, après
selon les expertises, il va y avoir des choses qui se révèlent ou pas. Pour synthétiser, mon
DYLVPDSHUFHSWLRQF¶HVWFHTXLQRXVFRQWUDLQWOHSOXVGDQVQRWUHWUDYDLO ».
Ce sentiment de frustration et de remise HQFDXVHGHODTXDOLWpGHO¶H[SHUWLVH sont confirmés
SDUO¶HQWUHWLHQDYHFO¶H[SHUWe n°2. Cette phrase illustre le sentiment des experts vis-à-vis de la
temporalité imposée SDU OH FDGUH OpJDO GH O¶H[SHUWLVH &+6&7 Nous y trouvons même les
GpEXWV G¶XQ VHQWLment de travail empêché ou de qualité du travail empêchée : « 2XL M¶DL
O¶LPSUHVVLRQ PDLV M¶DL O¶LPSUHVVLRQ TXH WRXW HVW EkFOp 'X PRLQV RQ Q¶D SDV OH WHPSV GH
SUHQGUH OH UHFXO QpFHVVDLUH TX¶RQ QRXV DSSUHQG j OD IDF GDQV O¶DQDO\VH GX WUDYDLO ». Pour
O¶LQWerviewée (experte n°2), il faut remédier à ce manque de temps et il faut mettre en débat
O¶H[SHUWLVH HW OD SRVHU DYDQW PrPH TX¶HOOH QH FRPPHQFH &H TXL OXL SDUDLW WRWDOHPHQW
utopiste : « 3RXUPRLO¶HVVHQWLHOF¶HVWTX¶LOIDXGUDLWTX¶RQSUHQQHOHWHPSVGHW out poser dans

un monde idéal. Tout poser avec les représentants du personnel ». Le premier effet visible de
ce rapport au temps particulier est donc visible au travers du ressenti des experts et de la
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UHPLVHHQTXHVWLRQGHODTXDOLWpGHO¶H[SHUWLVHXQUDSSRUWTXLVWUXFWXUHO¶DFWLYLWpGHO¶H[SHUW
VHV SUDWLTXHV HW OH GpSORLHPHQW GH O¶H[SHUWLVH /D WHPSRUDOLWp TX¶impose le code du travail
pour des expertises CHSCT ne permet pas réellement de respecter les phases de la
méthodologie du cabinet qui sont aussi des phases imposéeV SDU OD SURFpGXUH G¶DJUpPHQW
PLQLVWpULHO &RPPH QRXV O¶LQGLTXH O¶experte n°2, il y a, dans un souci de gestion de
O¶LPSératif temporel, un chevauchement des différentes phases GH O¶H[SHUWLVH. La réalité de
O¶H[SHUWLVH QH SHUPHW SDV de reVSHFWHU VWULFWR FHQV XV OHV pWDSHV GH O¶H[SHUWLVH : «'¶DERUG

nous O méga et moi particulièrement, SRXUO¶LQVWDQWRQDIDLWXQLTXHPHQWGHVH[SHUWLVHVSURMHW
qui sont li mitées entre 30 et 45 jours. Celle pour O¶HQWUHSULVHSXEOLTXHQ est la première que
O¶RQ IDLW SRXU ULVTXH JUDYH 2Q O¶D TXDQG PrPH GpOLPLWpH GDQV OH WHPSV dD UHVWH GDQV OH s

mêmes conditions. Moi je dis JpQpUDOHPHQWTXHF¶HVWXQSHXIUXVWUDQWFDUF¶HVWWURSFRXUWGH
WRXWHIDoRQ2QQ¶DSDVYUDLPHQWOHWHPSVGHIDLUHGHSUpGLDJQRVWLF'XPRLQVFHQ¶HVWSDV
FRPPHHQPDVWHURRQW¶DSSUHQGjIDLUHGHVK\SRWKqVHVTXHWXSRXUUDVDOOHUpWD\HUVXUOH
WHUUDLQ&¶HVWTXHJpQpUDOHPHQW , on fait le diagnostic en même temps que le pré-diagnostic.
3DU H[HPSOH SRXUO¶HQWUHSULVH SXEOLTXHQ SHQGDQW TX¶Xne experte non interrogée faisait
OHVHQWUHWLHQVSUpSDUDWRLUHVQRXVRQIDLVDLWOHVHQWUHWLHQVVXUOHWHUUDLQ,O\DGHO¶pFKDQJH
RQV¶DSSHOOHHWWRXWoDPDLV« ». Cette information nous interroge sur les possibilités réelles
offertes aux experts pour sDLVLUOHFRQWH[WHO¶REMHWGHODGHPDQGHHWO¶HQVHPEOHGHVHQMHX[HQ
OLHQDYHFO¶H[SHUWLVHGDQVFHWWHSKDVHGHSUpGLDJQRVWLF$LQVLHQWKpRULHO¶H[SHUWLVHVXLWGHV
étapes distinctes dans le temps et séparées. Cependant, dans la pratique, majoritairement sous
O¶HIIHWGXWHPSVOHVpWDSHVVHFKHYDXFKHQWVHUpDOLVHQWHQPrPHWHPSV : « Non, du moins, la

lettre de mission peut ne pas être signée et on peut être en train de faire les entretiens
exploratoires voire le diagnostic ». Nos résultats mettent en avant que les experts constatent
DXVVLTXHOHFKHYDXFKHPHQWGHVpWDSHVQHVHUWSDVO¶H[SHUWLVH/HIDLWG¶DYRLUSRVpOHVpWDSHV
GDQV XQ SURMHW HW G¶DYRLU ODLVVp GHV WHPSV GH UHFXO HQWUH FKDTXH pWDSH sont nécessaires.
&HSHQGDQW O¶DFWLYLWp HW OD WHPSRUDOLWp G¶XQH H[SHUWLVH VRQW WHOOHV TXH F¶HVW WRWDOHPHQW
LPSRVVLEOHGHSRVHUOHVGLIIpUHQWHVpWDSHVXQHjODVXLWHGHO¶DXWUH :
Enquêteur : « 'DQV O¶LQWpUrW GµXQH H[SHUWLVH LO Q¶HVW SDV SUpIpUDEOH TXH FHV SKDVHV VRL ent

véritablement posées et distantes dans le temSVSRXUSHUPHWWUHG¶DYRLUGXUHFXO ? »
Expert n°2: « %LHQVUPDLVFHQ¶HVWSDVSRVVLEOHFRQFUqWHPHQW ! »
Enquêteur : « 7XDVWRXMRXUVOHJXLGRQGDQVO¶H[SHUWLVH ? »
Expert n°2: « Tout à fait ! »
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8QGHUQLHUHIIHWGXWHPSVVXUO¶DFWLYLWpGHVH[SHUWVHWOH GpSORLHPHQWGHO¶H[SHUWLVHHVWTXHOH
rapport au temps peut amener un travail moins poussé des experts sur certaines étapes de
O¶H[SHUWLVH QRWDPPHQW OD SKDVH GH SUp GLDJQRVWLF HW G¶pODERUDWLRQ GHV SUpFRQLVDWLRQV TXL
arrivent HQ GpEXW HW HQ ILQ G¶H[SHUWLVH /D JHVWLRQ GX WHPSV HVW FUXFLDOH j OD UpXVVLWH G¶XQH
expertise. Nos résultats montrent que la phase de construction des préconisations est une
phase moins travaillée par les experts. Pas par choix, mais du fait que le temps vient toujours
à

manquer et TX¶LOV V¶DWWDUGHQW PRLQV VXU FHWWH SKDVH '¶DSUqV O¶H[SHUW Q TXL D XQH

expérience conséquente dDQV O¶H[SHUWLVH  DQV  O¶DWWHQWLRQ PRLQV IRUWH SRUWpH j OD SDUWLH
SUpFRQLVDWLRQVHVWYLVLEOHGDQVWRXVOHVFDELQHWVPrPHOHVSOXVJUDQGV©^«` on arrive un
SHWLWSHXPDLVF¶HVWOHFDVGHSOHLQVG¶DXWUHVFDELQHW s même anciens, on arrive tardivement
VXUOHUHJLVWUHGHVSUpFRQLVDWLRQVGDQVODPLVVLRQ'XFRXSF¶HVWXQHSKDVHjODTXHOOHRQQH
SUrWHSDVDVVH]DWWHQWLRQ&¶HVWXQFODVVLTXH ª/¶H[SHUWQUDSSHlle le manque de temps qui
DPqQH IRUFpPHQW j PRLQV WUDYDLOOHU GHV SDUWLHV RX GHV pWDSHV GH O¶H[SHUWLVH notamment les
préconisations : « 8QH ERQQH SUpFRQLVDWLRQ F¶HVW XQH SUpFRQLVDWLRQ DUWLFXOp e avec le

diagnostic et travaillée en propre. Là, F¶HVWVûrement XQSRLQWGHIDLEOHVVHO¶H[SHUW e n°2 le
GLVDLWHWMHVXLVG¶DFFRUGDYHFHOOH2QQHOHVWUDYDLOOHSDVDVVH]SDUFHTXHoDDUULYHHQERXW

de course. En tout cas, de mon point de vue, F¶HVWoD ».
&HSHQGDQW FRPPH OH UDSSHOHU O¶H[SHUWe n°2, si les modalités G¶LQWHUYHQWLRQ HQ UHVWHnt au
minimum légal et que le contexte social ne permet de la souplesse dans la temporalité de
O¶H[SHUWLVHLOHVWLPSRVVLEOHGHPHWWUHHQSODFHWRXWHVOHVpWDSHVGHPDQLqUHVpSDUpe et avec le
UHFXO QpFHVVDLUH j O¶H[SHUWLVH 3DU FRQWUH HQ FDV G¶DUUDQJHPHQW VXU OHV SUpVHQWDWLRQV HW OD
WHPSRUDOLWp GH O¶H[SHUWLVH les experts peuvent mieux retravailler les étapes notamment les
préconisations : (expert n°1) « (QWRXWFDVGHPRQSRLQWGHYXHF¶HVWoD3DUIRLVF¶HVWXQSHX

rattraper parc HTX¶LOSHXWDYRLUGHVSKDVHVGHSUpVHQWDWLRQTXLVRQWGpFDOpHVSDUUDSSRUWjOD
présentation du rapport final. On y revient dans les présentations ultérieures. À ce momentlà, on peut être amené à y retravailler de manière plus conséquente ».
Il y a le cDGUHIRUPHOGHO¶H[SHUWLVHTXLHVWORXUGHWTXLLQFRPEHXQHJHVWLRQVWUDWpJLTXHGX
WHPSV&HSHQGDQWGDQVODSUDWLTXHQRVUpVXOWDWVSRLQWHQWTX¶LOHVWSRVVLEOH par les jeux des
DFWHXUVTX¶LO\DLW des arrangements, des ententes possibles sur les délais. Ces arrangements
WHPSRUHOVSRXUO¶H[SHUWsont les bienvenus et lui donnent un certain confort dans son travail.
&HSHQGDQWFHFDVQ¶HVWSDVOHFDVPDMRULWDLUHFDULOQpFHVVLWHXQHQVHPEOHGHFRQGLWLRQV,O
IDXWXQH[SHUWFDSDEOHGHIDLUHHQWHQGUHO¶XWLOLWp GHO¶H[SHUWLVHXQHGLUHFWLRQVRXFLHXVHGHVH
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QRXUULU GH FH WUDYDLO G¶H[SHUWLVH SRXU DOLPHQWHU OH SURMHW GHV UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO
PDWXUHVHWH[SpULPHQWpVG¶XQFRQWH[WHHWG¶XQpWDWGXGLDORJXHVRFLDOSDVWURSGpJUDGpjFHV
conditions il est possiEOHG¶DPpQDJHUOHVGpODLVGHGpFDOHUODUHVWLWXWLRQRXODSUpVHQWDWLRQ :

Experte n°3 : « Quand, il y a un cli mat de mutuelle reconnaissance, de mutuelle entente pour
TXHO¶H[SHUWLVHVRLWERQQHRQSHXWQpJRFLHUGHVGpODLVGHOHFWXUH2QSHXWUHSRXVVHUOD date
GHODUHVWLWXWLRQRXL0DLVoDF¶HVWXQDPpQDJHPHQWjSDUWLUG¶XQHERQQHHQWHQWH voilà. »

Enquêteur: « &HQ¶HVWSDVFKRVHFRXUDQWH" »
Expert n°3 : « Non ».
/µH[SHUWe QFRQILUPHDXVVLOHOLHQHQWUHO¶pWDWGHVUHODWLRQVVRFLDOHVDXVHLQGHO¶HQWUHprise
HW OHV SRVVLELOLWpV RIIHUWHV j O¶H[SHUW GH VDLVLU OH FRQWH[WH OD GHPDQGH HW OHV HQMHX[ GDQV OD
phase de pré diagnostic. Un état des relations sociales et du dialogue social non dégradé,
SHUPHWG¶DSUqVO¶experte n°2 de demander des aménagements notamment en qui concerne la
gestion du temps : « 2XL RXL SDU H[HPSOH O¶office public ce sont des missions C H S CT,
FRPPH oD VH SDVVH ELHQ OHV UHODWLRQV VRFLDOHV RQ YD GLUH KHX « 2Q SHXW XQ SHX SOXV OHV

étaler dans OHWHPSV(WOjRXLSRXUO¶RIILFHSXEOLF , on a vrai ment fait la phase préparatoire
HWF« ». Pour O¶H[SHUWH Q le cadre légal ne suffit pas : « 'X PRLQV F¶HVW EHDXFRXS OLp DX[
UHODWLRQVVRFLDOHVjO¶LQWpULHXUGHO¶HQWUHSULVHGXPRLQVVLHOOHVVRQWERQQHVO¶H[SHUWLVHVHUD

meilleure, je pense. Si e OOHVVRQWOpJDOHVMXVWHFRPPHSUpYXSDUODORLV¶HVWVHUUp+pF¶HVW

jours calendaires ! ».
Un des autres éléments pouvant atténuer le manque de temps pour découvrir, pour exploiter
pleinement cette phase de pré diagnostic et certainement la connaiVVDQFH SUpDODEOH G¶XQH
entreprise oX G¶XQ JURXSH DX WUDYHUV G¶H[SHUWLVH SUpFpGHQWH 6¶LO Q¶\ D SDV GH FRQQDLVVDQFH
préalable et un contexte défavorable à des aménagements de temporalité, il est impossible de
réellement mettre en place une phase de pré diagQRVWLF/¶H[HPSOHG¶XQHH[SHUWLVHjODTXHOOH
nous avons participé est illustratif O¶LQWHUYLHZp QRXV UDSSRUWH : « On avait 45 jours

calendaires SRXUFRPSUHQGUHFHTXHF¶pWDLWO¶HQWUHSULVHQFRPSUHQGUHFHTX¶LOVIDLVDLHQW
faire des préconisations, rencontrer 60 salariés. En plus, ils sont partout en F rance. Donc
YRLOjODSKDVHGHSUpSDUDWRLUHDEVWUDLWHPHQWHOOHHVWWUqVLQWpUHVVDQWH(QSUDWLTXHF¶HVWGXU

de la mettre en place » ,O \ D XQ GpURXOHPHQW HW GHV pWDSHV j VXLYUH GDQV O¶DJrément
ministériel. Cependant, dans la réalité, les phases se chevauchent, elles ont une durée qui
V¶DGDSWH HQ IRQFWLRQ GH OD JHVWLRQ GX WHPSV UHODWLYH j FKDTXH H[SHUWLVH SRXYDQW DPHQHU
SDUIRLVODUpDOLVDWLRQG¶XQHpWDSHGHIDoRQVXFFLQFWH
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Pour conclure, les experts accHSWHQWDYDQWWRXWFHWLPSpUDWLIWHPSRUHOFDUF¶HVWOHFDGUHOpJDO
HWTX¶LOVQ¶RQWSDVGHPDUJHGHPDQ°XYUHVXUFHSRLQW-là. Les entretiens ont révélé une autre
H[SOLFDWLRQTXLHVWTX¶XQHH[SHUWLVHWURSORQJXHSHXWGHVVHUYLUO¶HQWUHSULVHHWGRQFOHVVDlariés.
Les experts ne veulent SDVHQWUDYHUODJHVWLRQHWOHG\QDPLVPHGHO¶HQWUHSULVH1RVHQWUHWLHQV
RQWPLVHQDYDQWFHVHQWLPHQWGHQHSDVPHWWUHHQSpULOO¶HQWUHSULVHO¶H[SHUWe n°3 reconnait le
besoin de réactivité, de flexibilité nécessaire aux entreprises de nos jours. Elle consent que
O¶H[SHUWLVH F¶HVW HQ VRLW TXHOTXH FKRVH GH ELHQ PDLV TX¶HOOH QH GRLW SDV HQWUDYHU OH
IRQFWLRQQHPHQW HW OD PDUFKH GH O¶HQWUHSULVH : « 6XU OH FDUDFWqUH FRQWUDLQW GX WHPSV F¶HVW

normal. Il y a un projet de réorganisation qui va être mis en place, il y a le droit de poser une
DOHUWH GH GHPDQGHU XQH H[SHUWLVH &HWWH H[SHUWLVH VL HOOH V¶pWHUQLVH VXU  PRLV HOOH SHXW
UHPHWWUH HQ FDXVH OD YLWDOLWp GH O¶HQWUHSULVH 6L O¶HQWUHSULVH HOOH D j RSpUHU XUJHPPHQW XQ

changement de braquet MH YHX[ GLUH QRXV RQ HVW YRLOj FH Q¶HVW SDV OHV VDODULpV FRQWUH
O¶HQWUHSULVH &¶HVW OHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO G¶H[HUFLFH PrPH GX WUDYDLO HW G¶HPSORL
DX[TXHOOHVRQHVWDWWDFKp'RQFQRXVRQQ¶DSDVHQYLHGHSORPEHUODYLHG¶ une entreprise. A

ce titre-là, OD GLUHFWLRQ GDQV OH &+6&7 HVW XQH SDUWLH SUHQDQWH j ODTXHOOH RQ V¶DGUHVVH
FRPSOqWHPHQW /¶HQWUHSULVH HOOH HVW IDFH j XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶HQMHX[ GH SOXV HQ SOXV
FRPSOH[HVGLIILFLOHVHQO¶RFFXUUHQFHGHSUL[GHSURGXFWLRQGHTXDOLWpGHWUDYDLO F¶HVWGHV
YUDLHV TXHVWLRQV GH FKHI G¶HQWUHSULVH PDQDJpULDOH ª 6¶ils ont conscience que les délais
SHXYHQW QXLUH j O¶H[SHUWLVH OHV H[SHUWV OHV DFFHSWHnt HW V¶\ DGDSWHQW SRXU FRQGXLUH OHV
expertises CHSCT dans XQVRXFLGHQHSDVHQWUDYHUO¶H[LVWHQFHPrPHG¶XQHHQWUHSULVH. Mais
la raison principale GHFHWWHDFFHSWDWLRQGHO¶LPSpUDWLIWHPSRUHOGpFRXOHELHQpYLGHPPHQWGX
FDGUHOpJDOHWLQVWLWXWLRQQHOGHO¶H[SHUWLVH
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Partie 4 : Discussion
Dans cette partie discussion, nous allons tenter de revenir sur des éléments théoriques
mobilisés dDQV QRWUH UHYXH GH OLWWpUDWXUH SRXU FRPSUHQGUH O¶DFWLYLWp G¶H[SHUW &+6&7 HW OHV
commenter à la vue de nos résultats. Dans un premier temps, nous discuterons la
professionQDOLWp GH O¶H[SHUWLVH &+6&7 HW les profils des experts par rapport aux travaux de
PauOD &ULVWRIDOR VXU O¶H[SHUWLVH &+6&7 (QVXLWH QRXV GLVFXWHURQV GH OD SHUWLQHQFH GH
PRELOLVHU OµDSSURFKH GH 0LFKHO 9LOOHWWH SRXU FRPSUHQGUH OHV LPSpUDWLIV GH O¶H[SHUWLVH
&+6&7 3XLV QRXV UHYLHQGURQV VXU O¶REMHFWLYLWp HW OD QHXWUDOLWp VXSSRVpH GH O¶H[SHUW 3RXU
ILQLU QRXV GpEDWWURQV GHV SRVVLEOHV HIIHWV GH VXEVWLWXWLRQ G¶H[SHUWRFUDWLH HW GH UHPLVH HQ
cause des savoirs profanes.
7RXWG¶DERUGQRVUpVXOWDWVFRQILUPHQWFHTXH3&ULVWRIDORDYDLWLGHQWLILpGDQVVHVWUDYDX[/H
SURILOGHVH[SHUWV&+6&7DpYROXpIRUWHPHQW/¶HQJDJHPHQWGDQVFHVFDELQHWVQHVHIDLWSOXV
GDQVXQHORJLTXHG¶HQJDJHPHQWV\QGLFDOFRPPHFHIXWOHWHPSVDXGpEXWGHOHXUH[LVWHQFH/H
cabinet Oméga est illustratif à ce titre, en comparant les profils des fondateurs et des expertes
recrutées. Ainsi, nous voyons la différence entre les anciens profils des experts CHSCT et ce
TXHO¶RQSHXWDSSHOHU« les nouveaux consultants ». La comparaison la plus parlante est celle
HQWUHO¶H[SHUWQDXSDVVpPLOLWDQWLPSRUWDQWHWO¶H[SHUWHQTXLFRPPHHOOHO¶LQGLTXHQ¶HVW
pas du tout dans la sphère syndicale. Avant, les recrutements se faisaient majoritairement chez
GHVPLOLWDQWVGHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHV/HSDUFRXUVGHO¶H[SHUWQHQRUELWHDXWRXUGHOD
CGT, est symEROLTXHGHFHWH[SHUWTXLpWDLWDYDQWWRXWXQPLOLWDQW/¶H[SHUWe n°2 illustre ces
QRXYHDX[SURILOVSULQFLSDOHPHQWFKRLVLVSRXUOHXUVFRPSpWHQFHVHWOHXUGLSO{PHHWTXLQ¶RQW
SDVG¶HQJDJHPHQWV\QGLFDO Nous pouvons facilement conclure que les recrutements se font
principalement en fonction des compétences et du réseau que peuvent fournir les experts aux
FDELQHWV '¶DLOOHXUV OH UHFUXWHPHQW GH O¶H[SHUWe Q V¶HVW IDLW VHORQ FHWWH ORJLTXH G¶DSUqV
O¶H[SHUWIRQGDWHXUQ
Ensuite, nous avons pu constater clairement que la professionnalitp GH O¶H[SHUWLVH V¶HVW
FRQVWUXLWHDXWRXUGHODSURFpGXUHG¶DJUpPHQWPLQLVWpULHOFRPPHO¶LQGLTXH3Cristofalo. Ainsi,
QRV UpVXOWDWV FRQIRUWHQW OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH SURIHVVLRQQDOLWp HW GHs SUDWLTXHV GH O¶DFWLYLWp
G¶H[SHUW &+6&7 peut-rWUH LPSOLFLWH DXWRXU GH O¶DJUpPHQW $LQVL OH GpSORLHPHQW HW OHV
SKDVHV GH O¶H[SHUWLse suivent ce qui est préconisé dans le code du travail. Les profils des
H[SHUWV DX VHLQ GHV FDELQHWV UpSRQGHQW j O¶LPSRVLWLRQ SDU O¶DJUpPHQW G¶XQH YLVLRQ
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pluridisciplinaire. De nombreuses pratiques concrètes, que mettent en place les experts,
GpFRXOHQW SULQFLSDOHPHQW GH O¶DJUpPHQW PLQLVWpULHO FRPPH SDU H[HPSOH OH UDSSHO GX FDGUH
déontologique.
/¶DEDQGRQGHO¶DJUpPHQWHVWVRXYHQWDXF°XUGHVFULWLTXHVIDLWHVjO¶H[SHrtise CHSCT. Cette
critique tient ses origines dans deux arguments principaux. Le premier argument concerne la
IDLEOHVVH VXSSRVpH RX UpHOOH GHV VHUYLFHV GH O¶(WDW TXL QH GLVSRVHUDLHQW SDV RX SOXV  GHV
moyens nécessaires pour contrôler les pratiques des experts CHSCT. Le second argument, qui
UHOqYHG¶XQHORJLTXHOLEpUDOHHVWTX¶LOIDXWODLVVHUVHUpJXOHUOHPDUFKpGHO¶H[SHUWLVHFRPPH
les autres activités économiques. Ce second argument se décline en deux sous logiques. Il y a
OHVSDUWLVDQVGHO¶DSSURFKH maxi maliste : lDOLEpUDOLVDWLRQGXPDUFKpGHO¶H[SHUWLVHHQJHQGUHUD
au final une sélection quasi naturelle des meilleurs ou des bons cabinets. Il y existe une
approche moins libérale, qui consiste à soutenir que la régulation du marché passe par
O¶DVVLPLODWion et le déploiement de techniques issues de la normalisation. Cependant, cet
agrément constitue à nos yeux une barrière et une protection pour un marché particulier ayant
XQ HQMHX VRFLDO LPSRUWDQW '¶DLOOHXUV 3 < 9HUGNLQW VH SRVLWLRQQH FODLUHPHQt en faveur du
PDLQWLHQ PrPH V¶LO DLPHUDLW TX¶XQH UpJXODWLRQ GH OD SURIHVVLRQ SDU OHV H[SHUWV HX[-mêmes
V¶RSqUH
/DQHXWUDOLWpHVWXQGRJPHGHO¶H[SHUWLVH&¶HVW-à-GLUHTXHGDQVODGpILQLWLRQGHO¶H[SHUWLO\D
ODFUR\DQFHPrPHTX¶XQXQERQH[SHUWHVWXQH[SHrt qui jouit de la neutralité. Ce mémoire
QRXVDSHUPLVGHQRXVUHQGUHFRPSWHGHO¶DEVXUGLWpGHFHWWHFUR\DQFHGDQVFHUWDLQVFRQWH[WHV
8QH[SHUWVHGRLWG¶rWUHREMHFWLILOQHSHXWMDPDLVrWUHWRWDOHPHQWQHXWUH1RXVUHFRQQDLVVRQV
tous les efforts mis en place pour être le plus objectif et honnête du moins dans le cabinet où
QRXVDYRQVHIIHFWXpQRWUHVWDJH'¶DLOOHXUVQRVUpVXOWDWVSRLQWHQWFHWHIIRUWG¶REMHFWLYDWLRQ à
WUDYHUVOHWUDYDLOGHVH[SHUWVG¶2PpJDTXLPRELOLVHQWWRXWHVOHVDSSURFKHVWRXWHVOHVVources
HWGLVFLSOLQHVSRXUFRQVWUXLUHOHXUUDSSRUW&HSHQGDQWO¶XWLOLVDWLRQG¶XQODQJDJHSOXW{WTX¶XQ
autre n¶HVWMDPDLVQHXWUH /HODQJDJHSURSUH DX[H[SHUWVG¶2PpJa conduit à une analyse du
travail différente de celle faite par les entreprises. Les experts vont pointer des éléments qui
échappent aux directions et qui peuvent entrer en conflit avec leur vision qui découle de leur
ODQJDJH SURSUH $LQVL O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ ODQJDJH SDUWLFXOLHU SHXW DPHQHU j YRLU OH YHUUH j
moitié vide ou à moitié plein. Nous avons durant le stage travaillé sur deux missions ayant
pour aspect central les RPS. Le cas des RPS est illustratif de ces approches concurrentes. Les
experts se placent dans une approche différente. Classiquement, les entreprises considèrent la
question GX VWUHVV HW GHV 536 FRPPH LQGLYLGXHOOH F¶HVW-à-GLUH TX¶LOV FRQVLGqUHQW TXH FHV
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TXHVWLRQV UHOqYHQW G¶XQH JHVWLRQ SHUVRQQHOOH GHV VDODULpV &HWWH FUR\DQFH DPqQH PrPH GHV
entreprises à envoyer les salariés en formation gestion du stress ou à mettre en place des
FHOOXOHV G¶pFRXWH HW GH FRDFKLQJ SHUVRQQHO /HV H[SHUWV RSSRVHQW GHV DSSURFKHV TXL
FRQVLGqUHQWOHWUDYDLOO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHWOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOFRPPHOHVVRXUFHV
des risques psycho-VRFLDX[ ,OV V¶DSSXLHQW VXU XQH GpILQLWLRQ GHV RPS dX FROOqJH G¶H[SHUWV
réunis en 2011 à la demande du Ministre du travail sur le suivi des risques psychosociaux au
travail7 : « les risques pour la santé mentale, physique et sociale 8, engendrés par les
FRQGLWLRQV G¶HPSORL HW les facteurs organisationnels et relationnels VXVFHSWLEOHV G¶LQWHUDJLU

avec le fonctionnement mental ª /HVFRQGLWLRQVG¶HPSORLHWOHVIDFWHXUVRUJDQLVDWLRQQHOVHW
UHODWLRQQHOVFRUUHVSRQGHQWDX[LWHPVVXLYDQWH[WUDLWG¶XQHUpSRQVHjDSSHOG¶RIIUHGXFDELQHW
Oméga :

1. La charge psychique au travail : ce thème regroupe des éléments comme la charge de
travail, les exigences psychiques de la tâche, la nature et la cohérence des objectifs,
OHVGpODLVODFRQWLQXLWpGHO¶DFWLYLWpOHIDLWGHSRXYRLUWHUPLQHUVDWkFKHHWF

2. La latitude décisionnelle et les moyens pour travailler : pouvoir anticiper son travail,
DYRLUOHVPR\HQVVXIILVDQWVSRXU\IDLUHIDFHFKRLVLUODPDQLqUHGHIDLUHV¶RUJDQLVHU

dans les priorités ;
3. Le soutien social : pouvoir compter sur ses collègues ou sa hiérarchie, se sentir
compris et soutenu, pouvoir discuter de la manière de faire, des résultats, de la
JHVWLRQ GHV LPSUpYXV pODERUHU FROOHFWLYHPHQW GHV UqJOHV j O¶LQYHUVH GX VHQWLPHQW
G¶LVROHPHQW IDFH DX[ GLIILFXOWpV LQKpUHQWHV j WRXWH DFWLYLWp GH WUDYDLO RX GH GHYRLU

faire face à des comportements hostiles ;
4. La reconnaissance : symbolique ou matérielle, elle porte sur la qualité du travail, sur
les efforts consentis, sur les obstacles surmontés ; elle provient de la hiérarchie et des
collègues, mais aussi dans certains cas des partenaires ou des destinataires du
travail;
5. Les conflits de valeurs VXU OH VHQV HW O¶XWLOLWp GX WUDYDLO GHPDQGp OD FRQIRUPLWp GX
travail réalisé à la conscience professionnelle ou aux règles du métier ;
6. /¶LQVpFXULWp GHV VLWXDWLRQV GH WUDYDLO , liée aux processus de changements et de
UpRUJDQLVDWLRQV j O¶DEVHQFH GH YLVLELOLWp VXU VRQ SURSUH GHYHQLU DX VHLQ G¶XQH
RUJDQLVDWLRQ HWQRQXQLTXHPHQWHQWHUPHG¶HPSORLHWGHVDODLUH 
7

GOLLAC Michel, « Mesurer les facteurs psychosociaux de risques au travail pour les maîtriser », Rapport d'expertise sur le suivi des
risques psychosociaux au travail faisant suite à la demande du Ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Avril 2011, p 13
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,OV FRQVLGqUHQW TXH F¶HVW OH FURLVHPHQW GH FHV GLIIpUHQWHV GLPHQVLRQV GX Wravail qui peut
entrainer un risque voire une atteinte à la santé. Nous voyons ELHQODGLIIpUHQFHG¶DSSURFKHHW
la conflictualité existant entre les différentes approches autour de ces questions de RPS. Au
ILQDO FHV H[SHUWLVHV &+6&7 FRQVWLWXHQW DXWDQW G¶Dlternatives face aux expertises patronales
ayant une approche individualisante des problèmes notamment touchant aux risques psychosociaux.
/HOLHXTXLPDWpULDOLVHFHWWHFRQIOLFWXDOLWpHQWUHODQJDJHDSSURFKHVVXUO¶DQDO\VHGXWUDYDLOHQ
dehors du rapport est la resWLWXWLRQ /¶H[SHUW Q QRXV IDLW SDUW G¶XQ GpEDW FRQFHUQDQW OD
mesure de la charge de travail : « Il y a eu un ping-pong sur la mesure de la charge de

travail ª /DGLUHFWLRQQ¶pWDQWSDVG¶DFFRUGDYHFODPHVXUHIDLWHGHODFKDUJHGHWUDYDLOGDQs
O¶H[SHUWLVHHWVXUODIDoRQGRQWHOOHVHFDOFXOHVHGpILQLt.
&HWWHQHXWUDOLWpTX¶RQYHXWLPSRVHUHVWUHPLVHHQFDXVHSDUOHVILQDOLWpVPrPHGHO¶H[SHUWLVH
&RQVWUXLUHGHVSUpFRQLVDWLRQVDORUVTXHOHV53SDUIRLVHX[Q¶RQWSDVRXSHXSHQVpO¶H[SHUWLVH
cRPPHQRXVO¶DYRQVUHOHYpFRQVWLWXHHQVRLXQHRULHQWDWLRQGXWUDYDLOGHO¶H[SHUWHQYXHGH
QRXUULUOHVUHYHQGLFDWLRQV'HIDLWLOQ¶\DSDVGHQHXWUDOLWpFDUFHVSUpFRQLVDWLRQVHWOHWUDYDLO
GHO¶H[SHUWRQWSRXUEXWGHVHUYLUOHVUHYHQGLFDWLRQV/HIDLWG¶pWDEOLUHWGHSDUWLFLSHUjODOHWWUH
GH PLVVLRQ HQ GpILQLVVDQW OHV EHVRLQV GH O¶LQVWDQFH YLV-à-YLV GH O¶H[SHUWLVH PrPH HQ
FROODERUDWLRQG¶DYRLUXQHUHODWLRQSULYLOpJLpHDYHFOHV53jGHQRPEUHX[WLWUHVFRQIRUWHQWQRV
résultats. En dernier lieu, comme le fait remarquer 3<9HUGNLQWGDQVVRQUDSSRUWLOQ¶\DSDV
G¶pTXLGLVWDQFHHQWUHOH&+6&7HWHPSOR\HXUGDQVODIRUPHDFWXHOOHGHO¶H[SHUWLVH'HIDLWRQ
QH SHXW DWWHQGUH GH O¶H[SHUW TX¶LO VRLW QHXWUH FDU LO HVW IRQGDPHQWDOHPHQW DX VHUYLFH GX
CHSCT. La neuWUDOLWp GH O¶H[SHUW &+6&7 QH SHXW SDV H[LVWHU au même titre que pour
O¶H[SHUWLVH FRPSWDEOH GX &( OH PRGqOH GH O¶H[SHUWLVH j O¶°XYUH QH SHUPHW SDV XQH
pTXLGLVWDQFHHQWUHOHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVSUHQDQWHVGHO¶H[SHUWLVH
Pour illustrer cette idée, la comparaison avec un expert dans le cadre judiciaire est éloquente.
/¶H[SHUW MXGLFLDLUH HVW XQ H[SHUW © DPLDEOHª GpVLJQp G¶XQ FRPPXQ DFFRUG SDU OHV SDUWLHV
/¶H[SHUW GX &+6&7 V¶LQVFULW GDQV XQH ORJLTXH GH © FRQWUH-expertise ». Les seules
informations quant à la ILQDOLWpGHO¶H[SHUWLVHVRQWGDQVODFLUFXODLUHGXPDUV
TXLpQRQFHDXVXMHWGHO¶H[SHUWLVH©SURMHWLPSRUWDQWªTX¶HOOHDSRXUILQDOLWpG¶©pFODLUHUOH
&+6&7ORUVTX¶LOHVWFRQVXOWpª&RPPHO¶H[SHUW-FRPSWDEOHO¶H[SHUWGX&+6&7DGRQFELHQ
SRXU PLVVLRQ SUHPLqUH G¶rWUH DX[ F{WpV GH O¶LQVWDQFH SRXU TX¶HOOH SXLVVH PHQHU j ELHQ
O¶HQVHPEOH GH VD PLVVLRQ : « /HV HPSOR\HXUV H[SULPHQW UpJXOLqUHPHQW OH VHQWLPHQW G¶rWUH
FRQIURQWpV j XQH H[SHUWLVH TX¶LOV HVWLPHQW rWUH © j FKDUJH ª HW PHWWHQW GRQF HQ FD use
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O¶LPSDUWLDOLWpGHO¶H[SHUWLVHHWDX -GHOjGHO¶H[SHUW6LFHWWHFULWLTXHSHXWrWUHHQWHQGXHLOIDXW
FHSHQGDQW UHOHYHU TX¶HOOH SURFqGH G¶XQ hiatus résultant de la référence même à la notion
G¶H[SHUWLVHHWGXIDLWTXHOHFRWGHO¶H[SHUWLVHHVWVXSSRUWpLQWpJUDOHPHQWSDUO¶HQWUHSULVH/D
IRQFWLRQGHO¶H[SHUWHVWG¶DLGHUOH&+6&7jIRUPXOHUXQDYLVFLUFRQVWDQFLpVXUXQHTXHVWLRQ
HQWUDQW GDQV VRQ FKDPS GH FRPSpWHQFHV 4XH O¶RQ DWWHQGH GH OXL XQH SUDWLTXH OR\DOH HW

honnête, sérieuse et non mensongère, est unHFKRVHTXHO¶RQDWWHQGHGHOXLXQHQHXWUDOLWpHQ
HVWXQHDXWUH(QG¶DXWUHVWHUPHVLOLPSRUWHG¶HQFDGUHUO¶DFWLYLWpGHO¶H[SHUWSDUGHVUqJOHV
SURFpGXUDOHV DVVXUDQW HQ DPRQW GH O¶H[SHUWLVH OH FDUDFWqUH FRQWUDGLFWRLUH GX GpEDW j
O¶RULJLQHGXUHFRXUVjO¶ expert et à sa nomination et en aval une libre discussion argumentée
GHVHVFRQFOXVLRQVPDLVLOQHVDXUDLWrWUHDWWHQGXGHOXLXQHWRWDOHpTXLGLVWDQFHGHO¶LQVWDQFH
TX¶LO D SRXU PLVVLRQ G¶DLGHU HW GH O¶HPSOR\HXU TXL HQ GpILQLWLYH DVVXPHUD OH FRW GH VRQ

intervention » (Verdkint, 2014).
/¶DSSURFKHSU{QpHSDU09LOOHWWHQ¶HVWSDVWRWDOHPHQWGpQXpHGHVHQVSRXUDQDO\VHUO¶DFWLYLWp
G¶H[SHUWLVH &+6&7 &HUWHV O¶H[SHUWLVH &+6&7 QH UHSUpVHQWH SDV OH PDUFKp GX FRQVHLO HQ
management pour deux raisons principales et notables. Premièrement, le marché de
O¶H[SHUWLVH&+6&7Q¶HVWSDVFRPSDUDEOHDXPDUFKpGXFRQVHLOHQPDQDJHPHQW(QWHUPHVGH
YROXPHVGHPLVVLRQVHWGHFDELQHWV'HSOXVOHPDUFKpGHO¶H[SHUWLVH&+6&7HVWXQPDUFKp
UpJOHPHQWp TXL QH SHUPHW SDV j O¶RIIUe de se créer de manière autonome et spontanée. Ce
PDUFKp HVW UpJXOp SDU GHV LQVWDQFHV D\DQW XQ FHUWDLQ QLYHDX G¶H[LJHQFHV HQ WHUPHV GH
FRPSpWHQFHVHWG¶DSSURFKHV&HVLQVWDQFHVSUpVHQWHQWXQFDUDFWqUHVFLHQWLILTXHVXUOHWUDYDLOHW
son analyse. Ce qui renIRUFHO¶LGpHG¶XQPDUFKpGLIILFLOHjSpQpWUHU&HSHQGDQWO¶DSSURFKHGH
09LOOHWWHSHUPHWGHVRXOLJQHUO¶LPSRUWDQFHGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVHWGXWDX[G¶DFWLYLWpGDQVOD
JHVWLRQ G¶XQ FDELQHW G¶H[SHUWLVH DXSUqV GHV ,53 Elle nous permet de comprendre les
recrXWHPHQWVVWUDWpJLTXHVSHUPHWWDQWG¶DPHQHUFRPSpWHQFHHWUpVHDXOHEHVRLQGHV¶DSSX\HU
sur des réseaux de toutes natures. De plus, la récente arrivée de deux cabinets à orientations
SDWURQDOHVOHIDLWTXHOHVSHWLWVFDELQHWVGDQVXQEHVRLQG¶DFWLYLWpSHXYent mener des missions
SRXU OHV GLUHFWLRQV YD GDQV OH VHQV G¶XQ SURFHVVXV GH QRUPDOLVDWLRQ 1RV UpVXOWDWV RQW SX
mettre en avant que la séparation entre cabinet de conseil en management et cabinet
G¶H[SHUWLVH&+6&7&(GpYRXpVDX[,53HVWPLQFH&HODFRQIRUWHO¶LGpHTXHO¶DSSURFKHGH
M. Villette peut être de plus en plus pertinente pour comprendre le fonctionnement de
O¶DFWLYLWp G¶H[SHUWLVH &+6&7 &HWWH EDUULqUH QRQ pWDQFKH V¶H[SOLTXH SDU OH EHVRLQ G¶DFWLYLWp
pour les petits cabinets ne pouvant pas se maintenir uniquement grâce aux expertises auprès
des IRP. Ainsi, Oméga effectue aussi des missions commanditées par les directions en
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collaboration avec les organisations syndicales, il en va certainement de sa survie et
G¶RULHQWDWLRQVSHUVRQQHOOHVGHVIRQGDWHXrs. De plus, la liste des cabinets agrémentés de 2014 a
accueilli des sociétés de conseil en management comme IDRH Capital Santé et Stimulus
Conseil, historiquement spécialisés dans le conseil en management auprès des directions.
A cette séparation fine entre les différentes activités, un autre phénomène va dans le sens
G¶XQH QRUPDOLVDWLRQ GH O¶H[SHUWLVH &+6&7 &H SKpQRPqQH HVW OD PXOWLSOLFDWLRQ GHV DSSHOV
G¶RIIUHVHPPHQDQWGHVUpSRQVHVVLPLODLUHVGHODSDUWGHVGLIIpUHQWVFDELQHWV Nous avons pu
voir la dominance, au niveau de la demande pour les expertises CHSCT, des entretiens
individuels. Ce phénomène, associé au fait que la frontière entre cabinet de conseil en
PDQDJHPHQWHWFDELQHWG¶H[SHUWLVHDXSUqVGHV,53HVWILQH, ne constitue-t-il pas un début de
normalisation ?
1RVUpVXOWDWVRQWSRLQWpjGHQRPEUHXVHVUHSULVHVO¶HIIHWGXWHPSVVXUOHWUDYDLOGHVH[SHUWV.
Cette citation extraite du rapport de Pierre-Yves Verdkint confirme aussi nos résultats et nos
observations : « Cette expertise doit normalement être réalisée dans un délai de 30 jours

pouvant être portée à 45 jours. Comme on le verra plus loin, le délai de 45 jours est devenu
de fait la règle ».
Durant notre recherche, nous avons participé à deux expertises qui se sont déroulées dans ces
délais de 45 jours. Il semble donc réellement que le délai de 45 jours pour une expertise de
type projet important soit devenu la norme. Nos résultats ont mis en évidence le rapport
SDUWLFXOLHU GH O¶H[SHUW DX WHPSV L¶LPSpUDtif de temps peut venir entacher la qualité de
O¶H[SHUWLVHHQLPSRVDQWun FKHYDXFKHPHQWG¶pWDSHV(qui doivent normalement être distinctes
dans le temps) et des étapes moins travaillées. La source de ce manque de temps est sans
GRXWH OH IDLW TXH O¶H[SHUWLVH GpEXWH DORUV TXH O¶H[SHUW QH EpQpILFLH SDV HQFRUH G¶XQH EDVH
G¶DQDO\VH,OGRLWVHFRQVWUXLUHFHWWHEDVHG¶DQDO\VHGXUDQWO¶H[SHUWLVH/DGLIILFXOWpFRQFUqWHVH
VLWXH GDQV OD IL[DWLRQ GX GpSDUW GH O¶H[SHUWLVH SOXV TXH GDQV OHV GpODLV j SURSUHPHQW SDUOHU
Nos résultats ont pointé la difficulté pour les experts de mettre réellement en place la phase de
pré diagnostic '¶DLOOHurs, nos conclusions vont dans le sens du rapport de Pierre-Yves
9HUGNLQW ,O SUpFRQLVH GH GpPDUUHU O¶H[SHUWLVH HW OHV GpODLV G¶H[SHUWLVHV TX¶XQH IRLV OD EDVH
G¶DQDO\VH SUpalable constituée. Nous avons extrait les propositions de P.Y Verdkint qui
FRQIRUWHQW QRV UpVXOWDWV HW TXHVWLRQQHQW OHV SRVVLELOLWpV RIIHUWHV j O¶H[pert pour se saisir
réellement du contexte global. Il fait les préconisations suivantes :
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PR O P OSI T I O N 32 : Décider que la réunion ayant conduit à la décision de recourir à
O¶H[SHUWLVH KRUV H[SHUWLVH © UHVWUXFWXUDWLRQ ª  VHUD XQH UpXQLRQ continuée comportant deux
étapes séparées au plus de deux semaines :
-pWDSHGpOLEpUDWLRQVXUOHSULQFLSHGXUHFRXUVjO¶H[SHUWLVHHWGpVLJQDWLRQGHO¶H[SHUW
-pWDSH   pWDW GX FRQWHQX GH O¶LQIRUPDWLRQ FRPPXQLTXpH j O¶H[SHUW VXU VD GHPDQGH &HWWH
deuxième étape est le point de départ ultime du délai de remise du rapport
PR O P OSI T I O N 32 (A lternative) : Décider que le CHSCT fixe lors de la réunion décidant
GHO¶H[SHUWLVHXQHQRXYHOOHGDWHGHUpXQLRQGDQVXQGpODLPD[LPXPG¶XQPRLV&HWWHUpXQLRQ
GHVWLQpHjYpULILHUODFRPSOpWXGHGXGRVVLHUIRXUQLjO¶H[SHUWVXUVDGHPDQGHFRQVWLWXHUDOH
point de départ du délai de réalisation dHO¶H[SHUWLVH

Dans nos résultats, nous avons volontairement décidé de ne pas traiter la restitution pour une
raison simple : QRWUHUHFXHLOGHGRQQpHVQHFRQWLHQWSDVDVVH]G¶pOpPHQWV1RXVQ¶DYRQVSDV
SXSDUWLFLSHUHWREVHUYHUFHWWHpWDSHGHO¶H[SHUWLVH Cependant, nous y reviendrons dans cette
GLVFXVVLRQDXWUDYHUVGHO¶HQWUHWLHQUpDOLVpDYHFO¶H[SHUWe n°4 qui porte sur les restitutions des
deux expertises auxquelles nous avons participé et des quelques remarques des experts
interrogés sur cette étape. CHWWHSKDVHGHO¶H[SHUWLVHQRXVDSSRUWHGHQRPEUHX[pOpPHQWVSRXU
FRPSUHQGUHOHVSKpQRPqQHVGHVXEVWLWXWLRQGHO¶H[SHUWRXGHODGpSHQGDQFHGHV53YLV-à-vis
GHO¶H[SHUW
7RXW G¶DERUG OHV FRQILJXUDWLRQV GXUDQW OHV UHVWLWXWLRQV VRQW PXOWLSOHV HW GpSHQGHQW de
nombreux facteurs. Ainsi, il semble que le déroulement de la restitution dépende du contexte,
GH O¶pWDW GX GLDORJXH VRFLDO GDQV O¶HQWUHSULVH GX QLYHDX GH PDWXULWp HW G¶DSSURSULDWLRQ GH
O¶H[SHUWLVH SDU OHV UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO HW GH O¶DWWLWXGH GH la direction vis-à-vis de
O¶H[SHUWLVH,OVHPEOHTXHO¶XWLOLWpGHO¶H[SHUWLVHHWODPLVHHQGpEDWGHFHOOH-ci, afin de trouver
GHV SLVWHV G¶DFWLRQ FRPPXQHV, ne puissent se faire que si ces conditions sont réunies à
minima : « (expert n°1) /jHQFRUHF¶HVW peut-être le moment où la singularité des situations
HVWODSOXVIRUWH&¶HVW-à-dire que vrai ment on a tous les cas de figures possibles depuis une

situation qui est une situation de dialogue social nourri qui va conduire les acteurs à avoir
une approche a VVH]SHXGLIIpUHQFLpHGHO¶H[SHUWLVH$XVVLELHQGDQVODPDQLqUHGRQWLOVYRQW
O¶DSSUpKHQGHUTXHOHVFRQFOXVLRQVRXOHVHQVHLJQHPHQWVTX¶LOVYRQWHQWLUHU&¶HVWOHFDVGH

figure le plus favorable. Puis on a toute la palette des possibles MXVTX¶j GHV FKRVHs que tu
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évoquais où chacun des acteurs va être sur une guerre des positions et nous un peu en
position difficile. On sert un peu éventuellement de punchingball ». Les restitutions peuvent
IDLUH QDLWUH FKH] O¶H[SHUW XQ VHQWLPHQW GH VROLWXGH ORUVTXH OH QLYHau de compétences,
G¶DSSURSULDWLRQ HW GH PDWXULWp GHV UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO HVW IDLEOH &HOD LQGXLW XQH
position de retrait des représentants du personnel et donc un échange entre la direction et
O¶H[SHUW/¶H[SHUWse substitue en quelque sorte au rôle des représentants du personnel qui se
doivent de discuter et de porter les résultats eQOHXUIDYHXUGHO¶H[SHUWLVHV¶il y en a : « Du côté
GHV53F¶HVWSDUHLORQSHXWDYRLUOjRQUHWURXYHFHTX¶RQGLVDLWDXGpSDUWVXUODPDWXULWpRQ

peut être face à des représentants qui se taisent. Du coup, là, on se retrouve en première
OLJQHFHTXLQ¶HVWSDVYUDLPHQWQRWUHU{OH ª,ODUULYHPrPHFRPPHOHUDSSHOO¶H[SHUWQTXH
G¶DXWUHVDFWHXUVGHYLHQQHQWOHPHLOOHXUDSSXLHWVRXWLHQIDFHjODGLUHFWLRQORUVGHVUHstitutions
tant les représentants du personnel sont en retrait : « 2QDGHVUHVWLWXWLRQVGH&+6&7RF¶HVW

dur avec la direction, c'est dur avec les RP qui peuvent être démunis, pas actifs rien. Et
parfois, ce sont les assistantes sociales et les médecins du travail qui deviennent nos meilleurs
DOOLpVSDUFHTX¶LOVYRQWGLUHRXLFHGLDJQRVWL c dans mes visites médicales, mais ci, mais ça je
OHFRQVWDWH'RQFRQV¶DGUHVVHELHQjSOXVLHXUVSDUWLHVSUHQDQWHV ».
Du côté des relations avec la direction, il arrivHTXHO¶H[SHUWVHUHWURXYHIDFHjGHODGpILDQFH
GH O¶KRVWLOLWp /D OpJLWLPLWp O¶REMHFWLYLWp GH VRQ WUDYDLO SHXvent être mises en cause. Les
GLUHFWLRQV pWDQW ELHQ DX IDLW TXH O¶DYLV GX &+6&7 HW O¶H[SHUWLVH QH OHV contraignent en rien
dans leurs choix et leurs orientations stratégiques : « Oui tout à fait, encore une fois tout est
SRVVLEOHoDF¶HVWGXF{WpGLUHFWLRQ2QSHXWDYRLUGHVGLUHFWLRQVKRVWLOHVTXLYRQWSUHQGUHGHV
SRVWXUHVG¶DIIURQWHPHQW2QSHXWDYRLUXQHGLUHFWLRQTXLQHIDLWSDVO¶HIIRUWGH rentrer dans
O¶DQDO\VH TXL YD DYRLU XQH SRVWXUH MH ODLVVH FRXULU MH SDVVH XQ PDXYDLV PRPHQW HW SXLV

voilà ª0DLVRQSHXWDXVVLVHUHWURXYHUGDQVGHVVLWXDWLRQVFRPPHSRXUO¶HQWUHSULVHQ2 où la
direction est ouverte. /¶DWWLWXGHHWOHVUHPDUTXHVDOODLHQWGDQVOHVHQVGXGpEDWO¶H[SHUWe n°4 a
utilisé cette ouverture pour mettre en débat le travail : « -HQ¶DLSDVUHIXVpOHGpEDWELHQDX

contraire ª(OOHP¶H[SOLTXHGDQVODVXLWHGHQRWUHHQWUHWLHQOHFDUDFWqUHSURDFWLIHWRXYHUWGH
la direction. En introduction de la restitution, la direction a présenté ses remerciements à
O¶H[SHUW HW D VRXOLJQp OD TXDOLWp HW OD SHUWLQHQFH GX UDSSRUW /¶H[SHUW GLW G¶DLOOHXUV : « La
GLUHFWLRQ GH O¶HQWUHSULVH Q HVW SURDFWLYH HOOH HQYLVDJH O¶H[SHUWLVH UpHOOHPHQW FRPPH XQH

démarche constructive ª ,O VHPEOH SULPRUGLDO TXH OHV GLUHFWLRQV HQYLVDJHQW O¶H[SHUWLVH
FRPPH O¶RFFDVLRQ GH QRXUULU OHXU WUDYDLO HW OHXUV EDVH G¶LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OH WUDYDLO
/¶XWLOLWpHWO¶DSSRUWUpHOGHO¶H[SHUWLVHSDVVHSDUO¶DSSURSULDWLRQGHO¶Hxpertise par le CHSCT.
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0DLVHOOHGHPDQGHXQHSRVWXUHSDUWLFXOLqUHGHODSDUWGHVGLUHFWLRQV/¶LGpHDpWpDYDQFpHj
SOXVLHXUV UHSULVHV GXUDQW QRV HQWUHWLHQV DYHF OHV H[SHUWV G¶2PpJD ,O HVW SUREDEOH que
O¶H[SHUWLVHQRXUULVVH le travail des directions notamment en ce qui concerne leur politique de
SUpYHQWLRQ/DIRUFHGHO¶H[SHUWLVHHVWG¶RIIULUXQHRXYHUWXUHjGHVFRQQDLVVDQFHVUHSRVDQWVXU
OHWUDYDLOUpHO&HVLQIRUPDWLRQVHOOHVQ¶\RQWpas accès dans leur analyse, gestion du travail et
dans leur fonctLRQQHPHQW TXRWLGLHQ /¶H[SHUWLVH HQ SURSUH HW OH UDSSRUW G¶H[SHUWLVH HQVXLWH
SHXYHQW DOLPHQWHU XQ WUDYDLO GH IRQG SHUPHWWDQW j O¶HQWUHSULVH GH VDWLVIDLUH j VHV SURSUHV
obligations en matière de prévention et de protection de la santé au travail. Il y a donc aussi
WRXW XQ WUDYDLO GH IRQG TXH O¶H[SHUW GRLW IDLUH TXL HVW GH FRQYDLQFUH OHV GLUHFWLRQV GH OD
SHUWLQHQFHG¶XQHH[SHUWLVH&+6&7HWGHVRQXWLOLWpSRXUODVXLWHGHVRQSURMHW'¶DLOOHXUV3<
Verdkint pointe DXVVL O¶LPSRUWDQFH G¶DYRLU GHV GLUHFWLRQV VRucieuses de se nourrir de ces
expertises HQYXHG¶HQDXJPHQWHUO¶XWLOLWpHWODTXDOLWpGHFHOOHV-ci.
Nos entretiens, QRWDPPHQW DYHF O¶H[SHUWe n°4, nous ont permis de souligner des éléments
importants durant la restitution. Ces résultats sont à approfondir car la collecte de données par
entretien et observation est moins importante dans notre travail de recherche en ce qui
concerne cette étape. Nos entretiens ont fait ressortir la position de retrait des RP durant les
deux restitutions. Les experts sont souvent amenés à porter la restitution sur leurs uniques
épaules. Pour les deux expertises auxquelles nous nous sommes joints, les experts ont porté
TXDVLPHQWO¶DVVHPEOHGHODUHVWLWXWLRQIDFHjODGLUHFWLRQG¶DSUqVO¶H[SHUWHn°4 : « -¶DLIDLWOD

réunion à la place des représentants du personnel ». Pourquoi les RP ont-ils cette position de
retrait ? La première explication est sans doute la configuration du CHSCT. Dans les CHSCT,
OHV LQWHUORFXWHXUV RQW SRXU O¶HQVHPEOH XQ VWDWXW G¶H[SHUW PpGHFLQ GX WUDYDLO consultant,
préventeur). De ce fait, la seule parole qui soit vraie est celle qui est experte. Le rapport au
VDYRLU HVW O¶pOpPHQW FHQWUDO GDQV OD VWUXFWXUDWLRQ GH FHV LQVWDQFHV OHV PLOLWDQWV GH EDVH QH
EpQpILFLHQWSDVG¶XQVDYRLUH[SHUWDXVHQVGHFHOXLUetenu dans les CHSCT. Cela peut amener
une efficacité moindre en ne tenant pas compte de la parole la plus légitime sur ces questions.
&HWWH SRVLWLRQ GH UHWUDLW GHV 53 SHXW V¶H[SOLTXHU SDU O¶pFDUW VRFLDO F¶HVW j GLUH TXH OHV
personnes prenant part au déEDW LPSUHVVLRQQHQW OHV 53 TXL Q¶RVHQW SOXV VH PHWWUH HQ DYDQW
GXUDQW OHV UHVWLWXWLRQV F¶HVW G¶DLOOHXUV XQH GHV FULWLTXHV IDLWHV DX[ &+6&7 DFWXHOOHPHQW
QRWDPPHQW SDU /RXLV 0DULH %DUQLHU GDQV OD QRXYHOOH UHYXH GX 7UDYDLO G¶2FWREUH 
/¶H[SHUWe n°4 nous donne un exemple parfait, elle estime que les RP composant le CHSCT de
O¶HQWUHSULVHQVRQWWLPLGHVGHFHIDLWHOOHFRPSUHQGTXHFHQ¶HVWSDVpYLGHQWSRXUHOOHGH
164

prendre la parole. Il semble que ce phénomène de timidité soit accentué par la DRH : « la

DRH est i mpressionnante, je ne leur en veux pas ». Est-ce réellement de la timidité ou est-ce
le format du CHSCT qui conduit à délégitimer la parole des salariés ? En tout cas, il est
pYLGHQWTXHO¶pFDUWVRFLDOHWOHUDSSRUWDX[VDYRLUVRQWXQLPSDFWVXUO¶attitude des RP durant
les restitutions. Néanmoins, la question reste à creuser. Cependant, la position de retrait
V¶H[SOLTXHSULQFLSDOHPHQWVHPEOH-t-il par les profils même des RP.
/¶H[SHUWe n °4, suite à la restitution, a tenté de donner des conseils et une orientation aux RP
pour la suite. Cependant, ils ont WUqV SHX WHQX FRPSWH GHV UHPDUTXHV GH O¶H[SHUW/¶H[SHUWe
QQHYRXODLWSDVTXHOHV53UHQGHQWXQDYLVPRWLYp SURQRQFLDWLRQVXUOHSURMHW WDQWTX¶XQH
QRXYHOOHSUpVHQWDWLRQDFWpHGXSURMHWQ¶pWDit pas faite. Une nouvelle présentation qui tiendrait
FRPSWHGXGLDJQRVWLFHWGHVSLVWHVGHSUpFRQLVDWLRQGXUDSSRUWG¶2PpJD/HVUHSUpVHQWDQWVGX
SHUVRQQHORQWIDLWSDUWGXSURMHWGHGpFODUDWLRQHWG¶DYLVPRWLYpLOVQHIDLVDLHQWSDVUpIpUHQFH
aux conclusLRQVGHO¶H[SHUWLVH VLFHQ¶HVWGHPDQLqUHLQILPHjODILQGXGRFXPHQW /¶H[SHUW
Q MXJH G¶DLOOHXUV FH GRFXPHQW FRPPH : « WURS ORQJ WURS IRXLOOL HW QH V¶DSSX\DQW SDV VXU
O¶H[SHUWLVH >«@ -H OHXU DL IDLW UDMRXWHU TXHOTXHV WUXFV PDLV MH Q¶DL SDV DSSRUWp de

modifications majeures au document ». Cependant, les RP ont quand même rendu cet avis
QpJDWLI/HVFRQVHLOVVWUDWpJLTXHVGHO¶H[SHUWpWDLHQWHQFRQWUDGLFWLRQDYHFODVWUDWpJLHGHV53
&HWWH LPPHUVLRQ GDQV OD VWUDWpJLH GHV 53 V¶H[SOLTXH HQ JUDQGH SDUWLH par la faiblesse des
SURILOVGHV53HQWHUPHVGHFRPSpWHQFHVG¶H[SpULHQFHHWGHPDWXULWp'¶DLOOHXUVLOQ¶\SDVGH
YRORQWpGHO¶H[SHUWjVHVRXVWUDLUHDX[53ODSUHXYHHVWTX¶HOOHDODLVVpODGpFLVLRQILQDOHDX
53PrPHVLHOOHDMXJpTXHFHQ¶pWDLWSDV ODERQQHVWUDWpJLH(OOHV¶HVWSHUPLVG¶RULHQWHUOD
stratégie des RP FDUHOOHDELHQVHQWLODIDLEOHVVHGHVSURILOVG¶RGpFRXOHODVWUDWpJLHG¶DFWLRQ
future.
/HVH[SHUWVSHXYHQWrWUHDPHQpVjUpGLJHUGHVGRFXPHQWVjO¶DWWHQWLRQGHVVDODULpV'XUDQWOHV
deux expertises, Oméga a conçu, avec une implication ou pas des RP, une synthèse des
FRQFOXVLRQVGHO¶H[SHUWLVH,OVHPEOHQRUPDOTXHODUpGDFWLRQG¶XQWHOGRFXPHQWVRLWIDLWe par
OHV UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO SRXU GHX[ UDLVRQV '¶XQH SDUW FH VRQW HX[ Tui siègent au
&+6&7 HW TXL RQW SRXU PLVVLRQ G¶LQIRUPHU FHux TX¶LOs représentent. De plus, la rédaction
G¶XQWHOGRFXPHQWUHQIRUFHO¶DSSURSULDWLRQHWODFRPSUpKHQVLRQGHO¶H[SHUWLVHHQDPHQDQWOHV
53jUpIOpFKLUVXUOHVFRQFOXVLRQVGHO¶H[SHUWLVH
En ce quLFRQFHUQHODUHVWLWXWLRQG¶XQHV\QWKqVHjGHVWLQDWLRQGHVVDODULpVOHFRQWH[WHHVWXQ
peu différent pour les deux entreprises expertLVpHV  'DQV O¶HQWUHSULVH Q Oes RP ont
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directement IDLW j O¶H[SHUW &+6&7 OD GHPDQGH G¶XQH V\QWKqVH IDFH j FHWWH GHPDQGe et au
QLYHDX GH FRPSpWHQFH G¶LPSOLFDWLRQ GHV 53 O¶H[SHUW D GpFLGp GH OD UpGLJHU : « -¶DL YX TXH
SHUVRQQHQ¶DOODLWOHIDLUHGHPDQLqUHDXWRQRPHMHO¶DLUpGLJpLOVRQWWRXWGHVXLWHVDXWpVXU
O¶RFFDVLRQ ª'DQVO¶HQWUHSULVHQLO\DHXXQHSDUWLFLSDWLRQFHUWHVIDLEOH/¶H[SHUWH[SOLTXH
encore cette participation par le niveau de compétences des RP: « Il y a des RP qui savent
pFULUHjO¶HQWUHSULVHQLO\DHXGHVVXJJHVWLRQVPDLJUHVPDLVRQSHXWGLUHTXHTX¶RQO¶D
IDLWjGHX[PDLQV$O¶HQWUHSULVHQRQO¶DTXDVLPHQWpFULWjODGLIIpUHQFHGHO¶HQWUHSULVHQ

(co-production). Je pense que ça dépend de la configuration des membres qui composent le
&+6&7 &¶HVW XQH FRQILJXUDWLRQ TXL HVW WUqV YDULDEOH VHORQ OHV VHFWHXUV RX O¶KLVWRLUH GH
O¶HQWUHSULVH ».
La réalisation de ces tâches SDUO¶H[SHUWQ¶HVWSDVOHIUXLWG¶XQHYRORQWpSHUVRQQHOOHO¶H[SHUW
est obligé de réaliser ces WkFKHV VRXV SHLQH TX¶HOOHV QH VRLHQW HIIHFWXpHV 6RQ WUDYDLO VHUDLW
HQFRUHSOXVLQXWLOHjO¶HQWUHSULVHDXGLDORJXHVRFLDOHWj O¶DSSURSULDWLRQGHO¶H[SHUWLVHSDUOHV
RP.
(OOHV¶H[SOLTXHDXVVLPDMRULWDLUHPHQWSDUOHPDQTXHGHIRUPDWLRQG¶H[SpULHQFHHWGHPDWXULWp
des représentants du personnel siégeant au CHSCT. Cependant il est nécessaire de ne pas
exclure ces acteurs du débat. Nos résultats ont mis en avant le besoin de recourir aux savoirs
SURIDQHVGHVVDODULpVSRXUFRQVWUXLUHG¶XQHSDUWOHGLDJQRVWLFPDLVDXVVLLGHQWLILHUGHVSLVWHVHW
des axes de préconisation. Il semble donc vital que pour que le débat soit instructif et tienne
FRPSWH GH O¶DYLV GH FHX[ TXL H[HUFHQW OH WUDYDLO TXH OHXUV SDUROHV VRLW SULVHs en compte au
WUDYHUV GHV 53 ,O IDXW TXH O¶LQVWDQFH VRLW SDUWLFLSDQWH SRXU rWUH HIILFDFH GRQF HOOH GRLW rWUH
FDSDEOHGHPRELOLVHUO¶DYLVGHFHX[TXLYLYHQWHWVXELVVHQWOHs questions de santé et de sécurité
au travail. Le CHSCT est une pPDQDWLRQGHO¶H[SUHVVLRQGXFROOHFWLIGHWUDYDLO %DUQLHU 
et donc sa voix en quelque sorte. Ne pas tenir compte de cette obligation équivaut à dénuer de
tout sens ce comité.
Le déploiement, O¶XWLOLWpO¶DSSURSULDWLRQHWO¶XVDJHSRVWpULHXUGHO¶H[SHUWLVHVRQWG¶DSUqVQRV
résultats aussi fortement liés avec le niveau et la qualité du fonctionnement du CHST. Ce
niveau et cette qualité de fonctionnement est incontestablement lié avec la formation des
membres du CHSCT et du président. Comme le soulignent D.Walters, T.Coutrot dans notre
revue de littérature mais plus récemment P.Y Verdkint, la formation et le niveau des membres
HVWXQGHVOHYLHUVLPSRUWDQWVjO¶HIILFDFLWpG¶XQH,53(OOHSHUPHt la montée en compétence de
VHV PHPEUHV QRWDPPHQW OHV UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO (OOH VHPEOH G¶DSUqV QRV UpVXOWDWV
rWUH XQ YHFWHXU SXLVVDQW SRXU DPpOLRUHU OHV SUDWLTXHV HQWRXUDQW G¶H[SHUWLVH /H WUDYDLl de
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O¶H[SHUWHVWGRQFLQIOXHQFp en partie par le nLYHDXGHFRPSpWHQFHVG¶H[SpULHQFHGHVpOXVDX
&+6&7 SULQFLSDOHPHQW OHV 53 '¶DLOOHXUV QRXV DYRQV GpFLGp G¶H[WUDLUH OHV SURSRVLWLRQV GH
3<9HUGNLQWSRXUUHQGUHFRPSWHGHO¶LPSRUWDQFHG¶DYRLUGHVpOXVDX&+6&7IRUPpV0DLV
surtout, ces propositions confirmHQWOHFRQVWDWG¶XQPDQTXHGHIRUPDWLRQpYLGHQWG¶XQHSDUWLH
GHVUHSUpVHQWDQWVGXSHUVRQQHOVLpJHDQWDX&+6&7TXLHQWDPHODTXDOLWpGHO¶H[SHUWLVHHWIDLW
jouer des rôles aux experts qui ne sont pas les leurs.

PROPOSI T I O N 25: Fixer à cinq jours par mandat la formation des élus au CHSCT quelle
TXH VRLW OD WDLOOH GH O¶pWDEOLVVHPHQW HW SUpYRLU OH IUDFWLRQQHPHQW GH FHWWH IRUPDWLRQ SRXU HQ
assurer le caractère continu et limiter les possibilités de différer le départ en formation aux
VHXOVFDVG¶DWWHLQWHjODERQQHPDUFKHGHO¶HQWUHSULVHRXGHFRQVpTXHQFHVSUpMXGLFLDEOHVSRXU
la production.

PROPOSI T I O N 26 : 3UpYRLU O¶pWDEOLVVHPHQW SDU OH VHFUpWDLUH GX &+6&7 G¶XQ GRFXPHQW
annuel récapitulant les formations suivies par les membres élus du CHSCT au cours de
O¶DQQée écoulé. Ce document est annexé au procès-YHUEDOGHODUpXQLRQGHO¶DQQpHVXLYDQWHHW
LOHVWSRUWpjODFRQQDLVVDQFHGHODFROOHFWLYLWpGHWUDYDLOVRLWSDUYRLHG¶DIILFKDJHVRLWVXUOH
VLWHLQWUDQHWGpGLpDX&+6&7V¶LOHQH[LVWHXQ

PROPOSI T I O N 27 : Etablir au niveau de chaque branche, le référentiel des compétences
DWWHQGXHV G¶XQ pOX &+6&7 HW GHV GpOpJXpV GX SHUVRQQHO HW DVVRFLHU j FH UpIpUHQWLHO XQ
référentiel de formation qui servira de base aux agréments des organismes de formation.

PROPOSI T I O N 28 : Prévoir la possibilité pour le secrétaire du CHSCT au cours des six
SUHPLHUV PRLV GH VRQ PDQGDW GH EpQpILFLHU G¶XQH IRUPDWLRQ G¶XQH MRXUQpH VSpFLDOHPHQW
dédiée à sa fonction. Cette formation devrait être organisée soit dans le cadre des branches
professionnelles soit dans un cadre territorial pour permettre une circulation verticale des
H[SpULHQFHV K\SRWKqVH G¶XQH IRUPDWLRQ DX QLYHDX GH OD EUDQFKH  VRLW XQH FLUFXODWLRQ
KRUL]RQWDOHGHVH[SpULHQFHV K\SRWKqVHG¶XQHIRUPDWLRQGDQVXQFDGUHWHUULWRULDO

PROPOSI T I O N 29 : ,QFLWHUOHVV\QGLFDWVSDWURQDX[jPHWWUHHQ°XYUHjSDUWLUGHODEUDQFKH
et selon des déclinaisons territoriales et/ou de métiers, cette formation pour les entreprises de
taille petite ou moyenne.
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Ce manque de formation explique en partie leVSKpQRPqQHVGHVXEVWLWXWLRQGHO¶H[SHUWRXGH
dépendance des RP vis-à-YLV GH O¶H[SHUW &RPPH O¶pQRQFH 3&ULVWRIDOR QRV UpVXOWDWV
soulignent que ces experts remplissent des tâches dépassant leurs fonctions classiques, ils
participent à la gestion des éluVHQOHXULQGLTXDQWGHVVWUDWpJLHVG¶DFWLRQ RXODUpGDFWLRQG¶XQ
document pour les salariés au travers G¶XQH V\QWKqVH GH O¶H[SHUWLVH 1RXV Q¶DYRQV SDV
consulté les documents remis aux salariés. Cependant, il SDUDLW ORJLTXH TX¶en théorie ce
document soit construit des mains des représentants du personnel. Ces tâches étaient gérées
autrefois par les syndicats. Nos résultats peuvent confirmer ces pratiques. Elles ne relèvent
SDVG¶XQHYRORQWpSDUWLFXOLqUHGHVH[SHUWVPDLVSOXW{WGXQLYHDXGHIRUPDWLRQG¶H[SpUience et
de maturité des représentants du personnel qui ne sont pas à même de mener de manière
DXWRQRPHFHVSUpURJDWLYHV$FHWLWUHO¶HQWUHWLHQDYHFO¶H[SHUWe n°4 est illustratif. Elle nous
fait part de plusieurs faits durant les deux restitutions qui montrent bien la dépendance à la
fois des RP vis-à-YLV GH O¶H[SHUW PDLV DXVVL OD VXEVWLWXWLRQ © forcée » par le manque
G¶LPSOLFDWLRQHWGHFRPSpWHQFHVGHV53
Dans les travaux de C. Delmas que nous avons mobilisés, O¶H[SHUWLVHHVWSRXUWRXWGpFLGHXUXQ
outLO OXL SHUPHWWDQW GH FROOHFWHU O¶LQIRUPDWLRQ XWLOH GH OD KLpUDUFKLVHU HQ YXH GH V¶HQ VHUYLU
SRXUpFODLUHUXQHGpFLVLRQjSUHQGUH3RXUDXWDQWO¶H[SHUWHWO¶H[SHUWLVHQ¶RQWSDVSRXUILQDOLWp
GH VH VXEVWLWXHU DX FRPPDQGLWDLUH GH O¶H[SHUWLVH 2Q QH SHXW SDs nier le poids pris par les
H[SHUWLVHVGDQVOHFKRL[G¶XQHGpFLVLRQG¶DLOOHXUV&'HOPDVO¶LOOXVWUHSDUIDLWHPHQWDXWUDYHUV
des orientations des décideurs publics 3RXU OHV &+6&7 O¶H[SHUWLVH HVW XQH DLGH j
O¶pODERUDWLRQGHVRQDYLV(QDXFXQFDV, O¶H[SHrt ne doit se substituer au décideur final. Il ne
GRLW SDV HIIHFWXHU GHV DFWHV RX GHV DFWLRQV TXL UHOqYHQW GH OD FRPSpWHQFH GH O¶LQVWDQFH SDU
ODTXHOOHLOHVWPDQGDWpRXGHVPHPEUHVDXVHLQGHFHWWHLQVWDQFH'¶DLOOHXUVFHWWHLQVWDQFHVH
GRLWG¶rWUHLQGpSHQGDQWHGHVFRQFOXVLRQVGHO¶H[SHUW(OOHGRLWV¶HQQRXUULUHWOHVSUHQGUHHQ
FRPSWHPDLVHOOHQHGRLWSDVVHODLVVHULPSRVHUOHVFRQFOXVLRQVGHO¶H[SHUWLVH&HWHIIRUWGH
réflexion vis-à-YLV GX WUDYDLO GH O¶H[SHUW HW G¶LQGpSHQGDQFH pYLWH GH WRPEHU GDQV FH que
FHUWDLQV QRPPHQW O¶H[SHUWRFUDWLH TXL FRUUHVSRQG j XQ JRXYHUQHPHQW SDU OHV H[SHUWV
/¶H[SHUWLVHDSRXUILQDOLWpVXSUrPHG¶pFODLUHUOH&+6&7(QDXFXQFDVOH&+6&7GRLWSHUGUH
la maitrise de cette expertise. Pour deux raisons principales. Si le CHSCT ne maitrise pas
O¶H[SHUWLVH LO QH SRXUUD TXH GLIILFLOHPHQW VH O¶DSSURSULHU /H IDLW GH QH SDV PDLWULVHU
O¶H[SHUWLVHSHXWFRQGXLUHjGHVHIIHWVGHVXEVWLWXWLRQGHO¶H[SHUWjGHVU{OHVUHOHYDQWGHV53
SDUIRLV PrPH GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV FRPPH QRXV O¶DYons vu.

Le CHSCT doit être

PDLWUHHQFHTXLFRQFHUQHOHVGpODLVDXWDQWTXHOHVFRQFOXVLRQVGHO¶H[SHUWLVH'¶DLOOHXUV3<
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Vedkint semble soucieux YLVjYLVGHFHWLPSpUDWLIGHPDLWULVHGHO¶H[SHUWLVHSDUOH&+6&7,O
VRXWLHQW TXH OH UDSSRUW G¶H[SHUWLVH GHYUDLW IDLUH O¶REMHW G¶XQ DYLV PRWLYp GH O¶LQVWDQFH 3RXU
OXLF¶HVWXQHFRQGLWLRQVLQHTXDQRQSRXUTXHOH&+6&7V¶HPSDUHGHVVDYRLUVDSSRUWpVSDU
O¶H[SHUW HW OHV HQULFKLVVHQW GH OHXUV VDYRLUV G¶H[SpULHQFH &H PDQTXH GH PDLWULVH HW
G¶DSSURSULDWLRQGHO¶H[SHUWLVHHVWYLVLEOHDXWUDYHUVGHODSULVHGHSDUROHPRLQGUHTX¶LOVRQWHX
ORUV GHV GHX[ H[SHUWLVHV TXH QRXV DYRQV VXLYL RX HQFRUH VXU OHV SRVVLELOLWpV G¶XWLOLVDWLRQ j
SRVWpULRULGHO¶H[SHUWLVHSDUOHVPHPEUHVGX&+6&7SRXUQRXUULUOHXUWUDYDLO /¶H[SHUWe n°4,
ORUVGHO¶H[SHUWLVHSRXUO¶HQWUHSULVHQHVWLPHTXHOHV53VRQWLQH[SpULPHQWpVHWPDQTXHGH
compétences : « ,OVPDQTXHQWGHVWUDWpJLHVG¶DFWLRQVXQUDSSRUWF¶HVWELHQPDLVFRPPHQWRQ
O¶XWLOLVHDSUqVOHSDVVDJHGHO¶H[SHUW ? ».
PR O P OSI T I O N 33 : GDUGHU O¶H[SHUWLVH VRXV OH FRQWU{OH GX &+6&7 HW HQ FRQVpTXHQFH
prévoir que :
- WRXW GpSDVVHPHQW GX GpODL G¶H[SHUWLVH SURYRTXHUD XQH UpXQLRQ GX &+6&7 DX FRXUV GH
ODTXHOOHO¶H[SHUWIRXUQLUDWRXWHVH[SOLFDWLRQVXWLOHVVXUOHVUDLVRQVGXUHWDUG
- le CHSCT renGUD XQ DYLV IRUPDOLVp VXU OH UDSSRUW HW TXH O¶HPSOR\HXU FRPPXQLTXHUD SDU
pFULW DX &+6&7 VD SURSUH DQDO\VH GX UDSSRUW /¶DYLV HW O¶DQDO\VH GH O¶HPSOR\HXU VHURQW
communiqués à la DIRECCTE.
Nos résultats vont dans le sens de cette évolution. Les élus aux CHSCT semblent parfois
GpSDVVHUSDUO¶H[SHUWLVH. $FHWLWUHO¶DYLVPRWLYpUHQGXSDUOHVPHPEUHVGX&+6&7GXUDQWOD
UHVWLWXWLRQGHO¶H[SHUWLVHQQHVHQRXUULWSDVGHVFRQFOXVLRQVGHO¶H[SHUWLVHG¶DSUqVO¶H[SHUW
N°4. /HIDLWGHQ¶DYRLUSDVLQWpJUp les concluVLRQVGHO¶H[SHUWLVHSRXUWRXWRXSDUWLHPRQWUH
ELHQ TX¶HOOH Q¶HVW SDV DSSURSULpH HW PDLWULVpe par les élus. Le fait de rendre un avis et de
mettre des justifications en FDVGHUHWDUGGHODSDUWGHO¶H[SHUWUHdonne un contrôle au CHSCT
HWO¶oblige à se penFKHUHQSURIRQGHXUVXUOHVFRQFOXVLRQVGXUDSSRUW /HIDLWGHO¶pWXGLHUHW
G¶HQ UHQGUH XQ DYLV VHPEOH rWUH XQH SUDWLTXH DOODQW GDQV OH VHQV GH O¶DSSURSULDWLRQ HW OD
PDLWULVHGHO¶H[SHUWLVHSDUO¶LQVWDQFH/DPDLWULVHGHO¶H[SHUWLVHSDUOHVPHPEUHVGX&+6&7,
SULQFLSDOHPHQWOHV53SDVVHSDUXQHIRUPDWLRQSOXVFRQVpTXHQWHFRPPHQRXVO¶DYRQVLQGLTXp
plus haut et par des mesures telles que celles imaginées par P.Y Verdkint.
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Conclusion
Pour conclure, ce travail de recherche nous a permis de connaître et de comprendre le
WUDYDLO GHV H[SHUWV &+6&7 1RXV DYRQV WUDYDLOOp GXUDQW O¶HQVHPEOH GX PpPRLUH DXWRXU GH
WURLV D[HV SULQFLSDX[  OD PpWKRGRORJLH G¶LQWHUYHQWLRQ HW O¶DQDO\VH GX WUDYDLO GH O¶H[SHUW
CHSCT, ses pratiques individuelles et collectives, les relations avec les différentes parties
SUHQDQWHVHQWRXUDQWO¶H[SHUWLVH
1RWUHPRELOLVDWLRQGHODOLWWpUDWXUHDYDLWSRXUEXWGHFRPSUHQGUHOHUHFRXUVHWO¶pPHUJHQFHGH
O¶H[SHUWLVH O¶KLVWRLUH SDUWLFXOLqUH GH O¶H[SHUWLVH DXSUqV GX &+6&7 HW OHV FRQIOLWV HQWRXUDQW
O¶DQDO\VH GX WUDYDLO SRXU FRPSUHQGUH OH WUDYDLO GHV H[SHUWV &+6&7 /D UHYXH GH OLWWpUDWXUH
QRXVDSHUPLVGHFRQFHYRLUXQHSUREOpPDWLTXHHWGHFRQVWUXLUHQRVJXLGHVG¶HQWUHWLHQV
Ensuite, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec quatre consultants ayant
SDUWLFLSpDX[GHX[H[SHUWLVHV&+6&7/¶REMHFWLIpWDLWGHFRQQDvWUHOHXUSURFHVVXVG¶H[SHUWLVH
HWGHOHVTXHVWLRQQHUVXUOHVSUDWLTXHVREVHUYpHVGXUDQWOHVGLIIpUHQWHVSKDVHVGHO¶H[SHUWLVH
Nos données empiriques sont issues de O¶REVHUYDWLRQ GLrecte participante, du fait que nous
ayons participé à des expertises CHSCT durant le stage.
/¶DQDO\VHGHO¶HQVHPEOH de ces données ont fait émergé différents facteurs pouvant influencer
voire FRQWUDLQGUHOHWUDYDLOGHO¶H[SHUW1RXVDYRQVWURXYpGHVIDFWeurs de différentes natures :
légales, économiques, politiques et temporelles.
/¶pOpPHQW FHQWUDO GHV SUDWLTXHV FRQFUqWHV GH O¶H[SHUW GXUDQW OH SURFHVVXV G¶H[SHUWLVH HVW OH
FDGUHOpJDOHWLQVWLWXWLRQQHO$LQVLODSURFpGXUHG¶DJUpPHQWPLQLVWpULHOLPSRVHGH nombreux
DVSHFWVGHO¶DFWLYLWpG¶H[SHUWLVH&+6&7&HVDVSHFWVSRUWHQWDXWDQWVXUODJHVWLRQG¶XQFDELQHW
G¶H[SHUWLVH &+6&7 que sur des pratiques concrètes que déploient les experts durant les
expertises.
Le deuxième élément influençant la production de O¶H[SHUW HVW VDQV DXFXQ GRXWH OD SRVWXUH
G¶DQDO\VHGXWUDYDLOHWOHVSRVWXODWVHQPDWLqUHGHVDQWpHWGHVpFXULWpDXWUDYDLO/HFKRL[G¶XQ
ODQJDJH Q¶HVW SDV QHXWUH HW LQGXLW DXWRPDWLTXHPHQW XQH DQDO\VH TXL VHUD LQIOXHQFpe par ce
langage. Par exemple, les H[SHUWV HQ DGRSWDQW OD GpILQLWLRQ GHV 536 GX FROOqJH G¶H[SHUWV
réunis autour de M.Gollac en 2011 à la demande du Ministre du travail ont une posture
G¶DQDO\VH SDUWLFXOLqUH &HWWH SRVWXUH Q¶HVW SDV QHXWUH FDU HOOH FRQVLGqUH O¶RUJDQLVDWLRQ GX
travail, les conditions de travail et le travail comme sources G¶H[SRVLWLRQ j GHV IDFWHXUV
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SV\FKRVRFLDX[&HVH[SpULHQFHVSDUWHQWGHO¶H[SpULHQFHYpFXHGHVVDODULpVSRXUSURGXLUHGHV
connaissances et une analyse des effets du travail sur la santé. Au final, ces expertises
UHSUpVHQWHQW DXWDQW GH FRQWUH H[SHUWLVHV G¶DOWHUQDWLYHV IDFH aux expertises patronales qui
V¶DSSXLHnt sur des pratiques managériales déconnectées du travail réel et sur des approches
individualisante des problèmes. Comme le soutient Patrick Champagne dans la préface du
livre de C. Dejours, il y a une « discordance entre des modalités de description du travail qui

émane des gestionnaires et des économistes et qui repose sur une approche objectiviste et
macroscopique  O¶DXWUH TXL pPDQH GHV WUDYDLOOHXUV eux-mêmes et aussi des chercheurs en

sciences humaines du travail, et qui repose sur une approche compréhensive et
intersubjective ª&HWWHGLVFRUGDQFHHVWYLVLEOHGDQVOHWUDYDLOGHVH[SHUWVTXLSRLQWHQWO¶pFDUW
entre le travail réel et prescrit. La neutUDOLWpHVWXQGRJPHGHO¶H[SHUWLVHO¶DQDO\VHGXWUDYDLO
GHO¶H[SHUW&+6&7Q¶HVWSDVQHXWUH
/¶DVSHFW pFRQRPLTXH MRXH VXU OD JHVWLRQ GX FDELQHW SOXV TXH VXU OH WUDYDLO GH O¶H[SHUW j
SURSUHPHQWSDUOHU$LQVLFRPPHWRXWHDXWUHDFWLYLWpOHVFDELQHWVG¶H[Sertise sont soumis aux
impératifs économiques et à des décisions stratégiques en vue de réussir ou à minima de
VXUYLYUH VXU OH PDUFKp /D IURQWLqUH HQWUH FDELQHW GH FRQVHLO HQ PDQDJHPHQW HW G¶H[SHUWLVH
auprès des IRP est mince. Certes, Oméga ne réalise pas des expertises à proprement parler
pour les directions car elles se font toujours en concertation et avec la participation des
organisations syndicales. Mais, ces missions sont mandatées par les directions. De plus, les
UpFHQWVFDELQHWVTXLRQWHXO¶DJUpment sont au départ des cabinets de conseil en management
FRPPH,'5+RX6WLPXOXV1¶HVW-FHSDVOHVLJQHG¶XQGpEXWGHQRUPDOLVDWLRQGHVH[SHUWLVHV
CHSCT sur le modèle des cabinets de conseil en management "(QVXLWHO¶DVSHFWFRPPHUFLDO
entourant le cadre dH O¶H[SHUWLVH QRWDPPHQW DX WUDYHUV OD SURFpGXUH G¶DSSHO G¶RIIUH D XQ
LPSDFWVXUOHWUDYDLOGHO¶H[SHUW,OQHSHXWSDVWUDYDLOOHUODSKDVHHQDPRQWSRXUFRQFHYRLUOD
PpWKRGRORJLHG¶LQWHUYHQWLRQ,OVHUHWURXYHDYHFXQSUREOqPHTXLHVWSRVpG¶XQHPDQLqUHTui
Q¶HVWSDVQHXWUHFDULOHVWSRVpSDUOHVGLUHFWLRQV
LHWHPSVVHPEOHrWUHXQGHVIDFWHXUVTXLFRQWUDLQWOHSOXVOHWUDYDLOUpHOGHO¶H[SHUW$LQVLQRV
UpVXOWDWV RQW PLV HQ DYDQW O¶HIIHW QpIDVWH GHV GpODLV VXU O¶H[SHUWLVH /H PDQTXH GH WHPSV
provoque des chevauchements entre les différentes phases. Parfois, les experts disposent de
moins de temps pour travailler certaines étapes notamment le pré-diagnostic et les
SUpFRQLVDWLRQV/HVGpODLVRQWXQLPSDFWLPSRUWDQWVXUOHGpSORLHPHQWGHO¶H[SHUWLVH
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Nous avons également observé que les experts sont amenés, par les particularités du contexte,
à endosser des rôles qui ne sont pas les leurs. Ainsi, dans une situation de souffrance réelle au
WUDYDLOO¶H[SHUWSHXWGHYHQLUXQHpFRXWHHWXQHDLGH,OSHXWHxpliquer les souffrances dont sont
atteints les salariés et les orienter pour se faire soigner. /¶H[SHUW peut, selon le profil des RP
HVVHQWLHOOHPHQWVHUHWURXYHUjGpSDVVHUOHFDGUHGHVDIRQFWLRQHQpWDQWO¶XQLTXHLQWHUORFXWHXU
durant la restitution, en indiquant des points de stratégies ou en réalisant des synthèses pour
OHV VDODULpV 1RV UpVXOWDWV RQW DXVVL PRQWUp TX¶HQDXFXQFDVFHV HIIHWV GH VXEVWLWXWLRQ HW GH
dépendance découlent de la volonté personnelle des experts.
Ce travail de recherche présHQWHGHVOLPLWHV7RXWG¶DERUGQRXVQ¶DYRQVSDVSXREVHUYHUOH
WUDYDLOG¶H[SHUWLVHGDQVVDJOREDOLWp3RXUGHVUDLVRQVGLYHUVHVHWPXOWLSOHVQRXVQ¶DYRQVSDV
pu assister aux entretiens préalables avec les membres de la direction ou les représentants du
pHUVRQQHO 1RXV Q¶DYRQV HX TX¶XQ UHWRXU GH OD SDUW GHV GLIIpUHQWV DFWHXUV DX FRXUV GHV
entretiens. Il est plus difficile de savoir ce qui relève du discours et de la réalité. Le
croisement avec des observations de ces étapes aurait dissipé ces difficultés.
/HFDELQHWTXLIDLWO¶REMHWGHQRWUHpWXGHGHFDVQHUHSUpVHQWHSDVO¶KpWpURJpQpLWpGHVSURILOV
GHV GLIIpUHQWV FDELQHWV H[LVWDQWV VXU OH PDUFKp GH O¶H[SHUWLVH &+6&7 $LQVL LO \ D G¶autres
types de structures doivent être étudiés pour être représentatifs de ces différents profils. Le
cabinet dans lequel nous avons fait nos recherches ne jouit pas de lien et de connivences
IRUWHV DYHF OHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV 'H IDLW QRXV Q¶DYRQV UHOHYp DXFXQH
instrumentalisation ou lien avec les organisations syndicales pouvant influencer le travail de
O¶H[SHUW'DQVXQHVWUXFWXUHKLVWRULTXHXQJUDQGFDELQHWGHSUpIpUHQFHOHVUpVXOWDWVDXUDLHQW
étaient sans doute différents.
Nous avons étudié que des expertises pour « projets importants ». Les enjeux autour de
l¶H[SHUWLVH VHPEOHQW PRLQV LPSRUWDQWV TXH FH TXL WRXFKH DX[ TXHVWLRQV GH O¶HPSORL HW GHV
VXSSUHVVLRQV G¶HIIHFWLIV  $LQVL QRXV Q¶DYRQV SDV SX REVHUYHU OHV SUDWLTXHV GHV H[SHUWV DX
WUDYHUV OHV GLIIpUHQWV PRWLIV G¶H[SHUWLVH &HUWDLQV PRWLIV G¶H[SHUWLVH VRQW certainement plus
FKDUJpV HQ WHUPHV G¶HQMHX[ SROLWLTXHV &HV FRQWH[WHV SDUWLFXOLHUV VRQW SHXW rWUH O¶REMHW
G¶LQVWUXPHQWDOLVDWLRQVXSpULHXUHGHO¶H[SHUWHWGHVRQWUDYDLO
Pour conclure ce mémoire, ce travail de compréhension, de déchiffrage des différentes
pratiques des experts CHSCT, constitue un apport essentiel pour notre avenir professionnel.
/¶H[SHUWLVH &+6&7 HVW XQ WUDYDLO FRPSRUWDQW SOXVLHXUV IDFHWWHV HW GLPHQVLRQV TXL SHXYHQW
DYRLU XQ LPSDFW /¶H[SHUWLVH Q¶HVW MDPDLV QHXWUH HOOH HVW SULVH GDQV des enjeux politiques,
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économiques, sociaux HW LQVWLWXWLRQQHOV LPSRUWDQWV &H PpPRLUH QRXV D SHUPLV G¶DSSUpFLHU
dans la temporalité du stage, les différentes difficultés auxquelles sont exposés les experts
CHSCT dans leur travail au quotidien notamment la gestion du temps ou encore
O¶LQFRPSpWHQFHG¶XQHSDUWLHGHVPHPEUHVVLpJHDQWGDQVOHV&+6&7
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