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Les questions de santé au travail posent de manière aiguë la question de la 
mobilisation des savoirs des collectifs de travail. Quel que soit le problème que l’on 
cherche à résoudre, et quelle que soit la période de l’histoire que l’on interroge, l’on 
ne peut qu’être frappé par le retard souvent tragique entre ce que les connaissances 
techniques et scientifiques permettraient de faire et l’état réel de la prévention dans les 
entreprises. 

Les pratiques de santé au travail peuvent être dès lors appréhendées comme l’enjeu 
d’un partage des savoirs dans des conditions qui remettent en cause l’habituelle division 
du travail entre des concepteurs et des exécutants. À ce titre, la formation revêt une 
importance essentielle. Elle est une activité bidirectionnelle où les rôles de « formateurs » 
et de « formés » sont loin d’être immuables et réservent bien souvent des surprises. Les 
éducateurs ont probablement autant à apprendre que les travailleurs qui sont formés. 
La formation devient aussi un outil de validation des connaissances et un exercice de 
démocratie qui renverse les représentations habituelles du travail.

L’intérêt de ce recueil est de parcourir une période passionnante qui s’ouvre au 
cours du dernier tiers du XXe siècle mais dont les premiers ferments apparaissent aux 
lendemains de la deuxième guerre mondiale. Les contributions montrent la richesse 
de ces expériences que ce soit en France, en Italie, en Belgique, au Québec ou en 
Amérique latine. Elles en dégagent des caractéristiques communes au-delà de l’immense 
variété des situations. Elles illustrent le potentiel d’une alliance entre les organisations 
syndicales et des équipes de recherche qui refusaient de se laisser enfermer dans une 
spécialisation académique. Que de telles expériences aient été traversées par de 
nombreuses difficultés, qu’elles n’aient pas toujours atteint leurs objectifs n’en réduit 
pas la portée. Pour l’Institut Syndical Européen, la formation syndicale n’est pas une 
simple transmission de connaissances. Elle est aussi une opportunité unique de 
construire un projet collectif. Elle s’inscrit sous le signe du partage entre des équipes 
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syndicales et le monde de la recherche. À ce titre, elle devient un levier d’une remise 
en cause de l’organisation du travail, condition indispensable de tout projet d’éman-
cipation sociale.

Les auteur(e)s ont généralement joué un rôle direct dans l’émergence de pratiques 
de prévention novatrices. Leur perception du « basculement » est à la fois rigoureuse 
et empreinte du bonheur d’avoir personnellement engagé leur vie dans cette expérience. 
Cela contribue grandement à l’unité d’un livre qui, sans cela, aurait couru le risque de 
se réduire à une simple collection d’articles. Ce livre lui-même montre à quel point la 
narration peut asseoir les bases d’un bilan théorique sans perdre le plaisir propre du 
récit. C’est aussi ce qui en fait l’intérêt pour l’avenir de la santé au travail : un mélange 
d’évaluation exigeante et d’enthousiasme, le point de départ de nouvelles aventures.
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Quiconque œuvrant en santé et en sécurité du travail dans le but d’en améliorer 
les conditions de réalisation, qu’il s’agisse de professionnels de la prévention, de 
chercheurs, de syndicalistes… a dû un jour ou l’autre offrir des activités de formation 
en milieu de travail. Peu importe le thème de la formation, la prise en compte des 
activités réelles du travail et leurs liens avec ses conditions de réalisation et ses consé-
quences s’avèrent une condition majeure pour rendre possible l’amélioration des 
situations de travail. Or, à ce jour, nous ne disposions d’aucun ouvrage de référence 
rassemblant les fondements, les pratiques et les apports des liens serrés entre la formation 
à l’analyse du travail et l’action sur les situations de travail. 

Ce livre constitue une œuvre colossale qui rend compte des pratiques de formation 
qui ont dû se développer au cours des cinquante dernières années pour répondre à des 
demandes des milieux de travail émanant de divers contextes sociaux et dans plusieurs 
pays. Il démontre la richesse de l’apport de l’analyse du travail et de sa construction 
avec les acteurs des milieux de travail dans une dynamique formative, pour mieux 
comprendre le travail afin de pouvoir agir sur les situations et les transformer dans le 
respect de la santé et de la sécurité des personnes. 

Le contenu de ce livre montre bien qu’au-delà des cultures et des pays, l’analyse 
du travail en formation, avec les travailleurs et aussi avec des acteurs du monde du 
travail, est une démarche originale et essentielle permettant de construire des connais-
sances en commun en partageant divers regards sur le travail par le prisme des différentes 
expériences des individus. De plus, leurs divers rôles dans les organisations amènent 
une contribution stratégique par et pour l’action visant la transformation. Ces acquis 
permettent aussi le développement de compétences de savoir-faire de prudence et de 
savoirs relatifs au diagnostic des contraintes dans les situations de travail. 

À partir de ces pratiques innovantes, ce livre présente aussi des réflexions inédites 
à propos de la formation professionnelle, de l’évaluation des formations et de 
l’enseignement à des futurs ergonomes ou à d’autres spécialistes de la santé au travail 
ou de la prévention. 
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Jusqu’à ce jour nous disposions de documentation scientifique et de littérature 
grise éparse présentant des segments de cette pratique et de la richesse de son apport. 
Catherine Teiger et Marianne Lacomblez ont réussi le tour de force de réunir tous ces 
auteurs, praticiens et chercheurs, et à articuler tout le matériel de façon à nous éclairer 
pour améliorer nos pratiques et notre enseignement. La collection Santé et sécurité du 
travail est plus que fière de publier cet ouvrage majeur et elle en félicite ses auteures 
ainsi que toutes les personnes ayant contribué à ses qualités indéniables. 
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