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« La santé au travail est malade ! », lit-on à propos d’un rapport remis en 2008 
aux deux ministres français en charge du travail, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (Dab, 2008). Parmi les remèdes proposés figure – c’est l’objet du rapport 
– la formation des futurs managers et ingénieurs en santé au travail, l’élaboration d’un 
référentiel pour l’enseignement et la reconnaissance de la gestion de la santé au travail 
comme discipline à développer en tant que telle au sein du monde académique1.

En 2012, l’anniversaire (30 ans), de l’élargissement du domaine de compétence 
des Comités Hygiène, Sécurité – Conditions de Travail (CHS-CT) amène l’Agence 
nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT, 2012 : p. 3) à recon-
naître qu’« analyser les dysfonctionnements des situations de travail et agir dessus 
nécessitent des compétences, des moyens, des démarches renouvelées ». D’où une 
douzaine de propositions destinées à améliorer le fonctionnement de cette instance 
représentative des salariés au sein de l’entreprise, telles que « mettre en œuvre un parcours 
de développement des compétences des acteurs du CHS-CT » et « enrichir la formation 
des élus ».

La publication en 2011 du travail effectué depuis 2006 dans le Réseau de recherche 
en santé et sécurité du travail du Québec (RRSSTQ) sur La dynamique du transfert des 
connaissances. Perspectives centrées sur l’usager (Desmarais et Lortie, 2011) à partir 
d’expériences menées dans divers contextes professionnels, traduit des préoccupations 
proches de celles que nous développons ici, à savoir la mobilisation des savoirs de tous 
pour une action commune dans le champ de la santé au travail.

C’est dire que la formation en santé et sécurité au travail revient sur le devant de 
la scène, sans doute du fait de la dégradation des conditions de travail et d’emploi et 

1. Le ministre du travail a officiellement lancé, le 16 septembre 2009, le « Réseau francophone de 
formation en santé du travail » (RFFST), chargé de mettre en place une formation minimale pour 
tous les managers et ingénieurs. Le réseau, qui réunit la plupart des acteurs du domaine (organismes 
publics, organisations professionnelles, centres de formation, entreprises, etc.) aura pour mission de 
fournir des outils pédagogiques de formation à la santé au travail à l’ensemble des cadres (soit 
environ 5 millions de personnes diplômées de grandes écoles ou des universités). Ce réseau a égale-
ment pour vocation de s’ouvrir aux pays francophones.
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de leurs effets délétères sur la santé et même sur la vie de nombre de salariés. Pourtant 
le projet d’enrichir les connaissances permettant d’agir sur les situations de travail 
problématiques par l’analyse critique du travail n’est pas nouveau et on sait combien 
il concerne les divers professionnels du travail (y compris les intervenants et les 
chercheurs) autant que les représentants des salariés et que les salariés eux-mêmes. C’est 
ce que cet ouvrage collectif se propose d’exposer, à partir des réflexions sur les travaux 
menés dans ce champ depuis les années 50 dans plusieurs pays d’Europe, du Canada 
et d’Amérique latine et de l’expérience propre d’un réseau international et interdisci-
plinaire2. Il s’agit d’un retour sur l’histoire proche en lien avec les évolutions récentes.

La « formation » à l’analyse critique du travail en direction de publics 
non- académiques – les représentants des salariés en tout premier lieu – conçue en 
articulation étroite avec la recherche et l’action dans le domaine du travail, s’inscrit en 
effet dans une histoire rarement évoquée. Ce n’est sans doute pas étranger au fait que 
les activités en question ont longtemps fait partie des « banlieues » de la recherche. Tout 
comme l’éducation populaire a fait partie de celles de la pédagogie (Meirieu3, 1996 : 
p. 87) ou comme la médecine du travail a fait partie de celles de la médecine (Wisner4, 
1985 : p. 21). Ces pratiques n’étaient dès lors pas – ou rarement – considérées dans le 
cadre des activités d’enseignement-recherche officielles mais comme relevant du volon-
tariat, voire du militantisme. On en parlait donc peu officiellement : la pratique a 
précédé de loin la formalisation. Cette approche a pourtant occupé une place impor-
tante dans la conception de bon nombre de démarches actuelles. Elle a donné lieu à 
des prises de position épistémologiques et éthiques ainsi qu’à des expérimentations 
méthodologiques décisives quoique discrètes, c’est indéniable rétrospectivement. De 
la même façon que l’éducation populaire a laissé apparaître « les questions, les méthodes 
et les outils qui ont permis de faire progresser l’activité éducative » selon Philippe 
Meirieu (ibid. : p. 87), dans le domaine qui nous occupe ici, bon nombre de produc-
tions didactiques ad hoc, restées la plupart du temps littérature « grise », ont contribué 
à nourrir l’enseignement académique et la définition de nouveaux cadres théoriques 
et de démarches pragmatiques en ergonomie et en psychologie du travail.

2. Ce réseau existe depuis 1991 au sein de l’International Ergonomics Association (IEA). Il rassemble des 
chercheurs et intervenants en ergonomie et psychologie du travail ainsi qu’en sciences de la gestion 
ou en philosophie, des syndicalistes, des membres de CHS-CT, des préventeurs, des responsables 
en entreprise. Il s’est manifesté, entre autres, par un séminaire international en 2001, d’où est issu 
le projet collectif de cet ouvrage-bilan.

3. Selon Philippe Meirieu (1996 : p. 87) : « C’est finalement toujours à la périphérie des grands 
systèmes éducatifs, à la marge des institutions officielles, dans les banlieues de la pédagogie que sont 
apparues les questions, les méthodes et les outils qui ont permis de faire progresser l’activité 
éducative » et il poursuit malicieusement : « L’éducation populaire », de vous à moi, c’est 
indiscutablement « ringard ». Mais si vous ouvrez le dictionnaire, vous trouverez à ringard cette 
définition plutôt réjouissante : « outil utilisé pour activer une flamme ou attiser un feu ». Autrement 
dit c’est un objet stimulant !

4. Alain Wisner (1985 : p. 21) raconte : « Mon activité professionnelle chez Renault [était] considérée 
comme extrêmement vulgaire à l’époque par les milieux universitaires, en dépit des nombreuses 
publications de valeur scientifique internationale […] Un de mes maîtres de la Faculté de médecine 
m’a demandé alors si je travaillais toujours dans les “ banlieues de la médecine ” ! »
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On propose donc une histoire et un bilan de ce champ de recherche et de pratique 
à partir de l’expérience de certain(e)s de ceux-celles qui l’ont construit, en le situant 
par rapport à l’histoire (partielle) de la discipline ergonomie (essentiellement) et d’une 
tradition de la psychologie du travail qui lui est proche ; en tenant compte aussi des 
spécificités des contextes nationaux où il a émergé (sept pays sont représentés). 

Les auteurs rassemblés adoptent une problématique qui n’est pas neutre. Leur 
objet étant la « formation » des acteurs (y compris la leur) à l’analyse critique du travail 
en vue d’agir sur les situations, ils partagent une conception « constructive » et interactive 
de la « formation », fondée sur les principes suivants, devenus actuellement plus familiers 
mais qui ne l’ont pas toujours été :

•	 la « formation » est vue comme processus de construction de connaissances 
qui peut revêtir des formes diverses, et non comme un simple transfert de 
connaissances d’expert à novice ;

•	 la « formation » est entendue en tant que processus collectif et réciproque, 
auquel peut s’appliquer la définition de la communication, selon Varela 
(1989), soit «  le modelage mutuel d’un monde commun au moyen d’une 
action conjuguée » ; ce qui sous-entend que chacun a à apprendre des autres 
et que tous, ensemble, élaborent de nouvelles connaissances permettant de 
mieux comprendre pour transformer ; c’est ce que le titre de l’ouvrage (Se) 
Former pour trans-former le travail veut évoquer : on forme et, en formant, 
on se forme ;

•	 l’analyse critique du travail (couvrant l’activité réelle, l’environnement, et 
leurs conséquences) est « l’outil cognitif » de base de ce processus ; elle conduit 
à porter un autre regard sur le travail, à en percevoir des aspects méconnus 
et à pouvoir concevoir des transformations potentielles ;

•	 les connaissances à construire en commun sont de plusieurs ordres : théoriques, 
méthodologiques et stratégiques ; elles proviennent de sources diverses et sont 
médiatisées par l’expérience de chacun ; elles sont mises à l’épreuve de l’action 
et objets d’un processus progressif de formalisation ;

•	 l’acquisition de la « maîtrise » de l’analyse du travail participe des compétences 
professionnelles en développant les savoir-faire de prudence et les capacités 
de diagnostic des éléments nocifs du travail et de son environnement qui 
seraient à transformer ;

•	 les interventions conduites selon ces principes en milieu de travail s’inscrivent 
dans le champ des démarches inductives et participatives articulant formation, 
recherche, action.

On verra que ces principes ne pré-existaient pas. Ils ont été construits, à partir 
des années 60-70, au fil des interventions de formation-recherche-action sur le terrain 
et en tenant compte des rencontres et des expériences menées dans d’autres disciplines. 
La mise en perspective historique et la présentation chronologique adoptées ici devraient 
permettre aux jeunes professionnels du domaine de percevoir comment s’élaborent 
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peu à peu, par une réflexion collective sur l’expérience, un champ et une démarche de 
recherche et de pratiques, conformément à la belle formule du poète Antonio Machado 
(1917) : « Voyageur, il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant ». Mais, en 
se retournant, on peut apercevoir quelques empreintes qui tracent des routes…

L’objectif est que tout lecteur puise dans cet ouvrage de quoi nourrir sa propre 
pratique et sa propre réflexion. Les cas concrets présentés expriment nombre de spéci-
ficités autour du paradigme commun identifié comme celui de « la formation des 
acteurs à et par l’analyse du travail, pour et par l’action ». Sans oublier toutefois que la 
formation ne résout pas tout et qu’il faut éviter de tomber dans cette illusion récurrente 
consistant à reporter la responsabilité sur les seuls individus (par exemple dans la gestion 
des risques) alors que c’est la volonté d’agir au sein de l’organisation qui fait défaut. 

Précisons que l’histoire décrite ici est alimentée de nombreuses données ayant 
trait à la France et à l’ergonomie. En effet, la rencontre qui s’y accomplit, à partir du 
milieu des années 60 surtout, entre les acteurs sociaux – des représentants syndicaux 
en tout premier lieu – et une nouvelle génération d’ergonomes va laisser des traces : 
sortir du laboratoire, affirmer que l’expert ne détient pas le monopole du savoir, que 
les questions de recherche peuvent légitimement se construire à partir d’une « demande 
sociale » et assumer que le travail scientifique est aussi traversé par un débat de valeurs. 
Dans le contexte social, politique et scientifique de l’époque, il s’agissait d’une posture 
de recherche qui nourrit une controverse, souvent vive, avec ceux qui prônaient une 
autonomie, sinon une neutralité du travail scientifique et une démarche traditionnelle, 
hypothético-déductive de type expérimental, héritée du positivisme encore dominant 
en physiologie et psychologie du travail. Mais d’autres équipes, dans d’autres pays et 
sur d’autres continents, ont défini, à la même époque, des défis fort semblables. Le 
« basculement », c’est un fait, a opéré dans de nombreux pays industrialisés, mettant 
en cause le regard posé sur le travail et les questions soulevées par les conditions dans 
lesquelles il est exercé. Des expériences et des réflexions menées par des auteurs 
provenant d’Europe (Belgique, France, Italie, Portugal et Suisse), du Québec et d’Amé-
rique latine (Brésil et Venezuela) sont évoquées tout au long de cet ouvrage. 

En résumé, l’ouvrage s’articule en sept parties qui s’enchaînent : 
•	 une mise en perspective historique du contexte de « l’invention » de l’ergo-

nomie dans l’après seconde guerre mondiale, de la place de l’« objet formation » 
et de ses évolutions ultérieures (partie 1) ; 

•	 puis sont exposées et analysées des expériences menées en France et ailleurs 
dans le monde avec trois catégories d’acteurs-partenaires : syndicalistes et 
membres de Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail-
CHS-CT (parties 1 et 2), préventeurs (partie 3), salariés et encadrement 
(partie 4) ; 

•	 une réflexion sur les outils didactiques créés par les auteurs et les conditions 
de leur appropriation (partie 5 et DVD) ; 

•	 la question de l’évaluation et les différents modèles en présence (partie 6) ; 
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•	 des propositions à partir de ces analyses, visant à améliorer la formation 
académique des futurs professionnels (ergonomes et psychologues du travail 
en particulier) en y intégrant ces problématiques (partie 7). 

Chaque partie débute par une introduction destinée à mettre en perspective les 
contributions présentées, aux plans historique et théorico-méthodologique. Nous ne 
les présentons donc pas dans cette introduction. 

Soulignons quelques aspects de la composition de cet ouvrage. La pratique 
scientifique des disciplines qui se préoccupent de la santé au travail dans son acception 
la plus large5 est, de fait, une pratique sociale. Il est évident que la transformation-
amélioration du travail visée dépend de nombreux facteurs et qu’elle concerne et 
rassemble de nombreux acteurs autres que les spécialistes. Au fil des années, une 
coopération étroite est donc parue nécessaire entre tous les professionnels concernés 
y compris les salariés. Tous détiennent, on l’a dit, des connaissances propres dont 
l’explicitation ne va pas toujours de soi mais qui s’avèrent indispensables pour la 
compréhension des situations à transformer. 

C’est pourquoi, parmi les acteurs-partenaires dont il est question ici, figurent en 
tout premier lieu les représentants des salariés dont la « formation » à l’analyse critique 
du travail occupe une place privilégiée. L’élaboration de ce type de formation, pionnière, 
par les organisations ouvrières pour leurs militants et leurs représentants avec la contri-
bution de certains spécialistes du travail a constitué un terreau précieux pour la mise 
en œuvre du modèle novateur de formation-action dont elle a été un des ressorts. Elle 
s’inscrit dans une histoire peu connue, celle du rôle déterminant joué, dans les années 
60-70, par la coopération recherche-syndicats dans la dynamique du développement 
de la recherche-intervention en ergonomie sur le terrain : la genèse d’une nouvelle 
façon d’intervenir et de produire des connaissances fondamentales utiles à l’action. En 
miroir, à la même époque, ce type de coopération a produit, au sein de certaines 
organisations syndicales, une nouvelle orientation de la politique sur les conditions de 
travail et la santé. C’est pourquoi, après la partie 1 qui rapporte les expériences menées 
en France, la partie 2 est encore consacrée aux syndicalistes et aux initiatives variées 
intervenues dans les différents pays représentés par les auteurs (Italie, Belgique, Québec, 
Brésil, Venezuela) et qui sont analysées en relation avec les contextes locaux, leurs 
dynamiques propres soulevant des questions spécifiques.

Ce retour sur l’histoire exigerait une analyse plus exhaustive des évolutions de 
la formation syndicale, thème assez peu traité en dehors du monde syndical jusqu’à 
ces dernières années où des travaux de sociologues ou d’historiens ont rappelé différents 
aspects des l’éducation ouvrière ou formation syndicale au sens large (Education 

5. Définition telle que proposée par l’ANACT (2012 : p. 3) : « La santé est une dynamique de 
construction du bien-être physique, psychique et social, et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité. La santé au travail se joue lors de la conception du travail et de son 
organisation. La mise en place d’environnements favorables dans l’entreprise contribue positivement 
à cette dynamique utile à sa performance ».
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permanente, 2003 ; Tanguy, 2006 ; Brucy et al., 2007). Il est donc légitime que, tout 
en se permettant quelques références historiques de plus longue durée, on prenne ici 
comme repère déterminant la période de l’après-guerre de 1939-45. Le contexte de 
reconstruction des pays impliqués dans le conflit et de construction du projet européen, 
fut accompagné d’un train de mesures important concernant le monde du travail et 
la modernisation industrielle ; il semble bien associé à une dynamique où les rapports 
entre organisations ouvrières et milieux scientifiques se redéfinissent. C’est également 
alors que l’on assiste à la naissance et à l’affirmation de l’ergonomie européenne. 
Plusieurs facteurs concourent au changement de la façon de concevoir l’analyse du 
travail pour la formation en matière de conditions de travail telle qu’elle émergera un 
peu plus tard, en plusieurs lieux, autour des années 70. Ce sont bien les expressions 
concrètes de ce « basculement » qui constituent l’objet des deux premières parties de 
cet ouvrage. 

Une autre catégorie d’« acteurs de changement » dans l’entreprise – dont on parle 
de plus en plus – fait l’objet ensuite de réflexions appuyées, là encore, sur des expériences 
variées d’intervention et de formation : ce sont les professionnels de la prévention qui 
occupent une place croissante dans les dispositifs de santé-sécurité des milieux de 
travail, et s’interrogent sur leur mission et leurs pratiques, souhaitant souvent les enrichir 
par l’analyse du travail. La partie 3 reprend ainsi des contributions qui s’attachent à 
mettre en évidence les moyens mis en œuvre pour surmonter les tensions dues aux 
conflits de logiques et de positionnement auxquels ces professionnels sont confrontés 
lorsqu’ils découvrent et veulent mettre en pratique l’analyse de l’activité de travail.

Quant aux salariés dans l’entreprise, qu’ils soient opérateurs « de base » ou assurent 
d’autres fonctions, notamment d’encadrement, ils forment la dernière catégorie des 
acteurs concernés par les approches que nous privilégions dans cet ouvrage et sont au 
cœur de la partie 4. Ils sont, de fait, de plus en plus souvent impliqués dans des démarches 
« participatives » lors de recherches-interventions dont la dimension formatrice pour 
tous est explicitement – ou non – prise en compte. C’est le cas, en particulier, des 
interventions de conception des dispositifs technico-organisationnels, mais également 
de ce que l’on nomme en France les expertises CHS-CT ou les Diagnostics-courts.

La partie 4 montre aussi l’apport de ce type de projet dans la conception de la 
formation professionnelle des salariés en entreprise. L’objectif est bien sûr, ici, non pas 
de rechercher une adaptation passive des salariés à une situation de travail intangible, 
mais de miser sur une analyse critique du travail pour en détecter les difficultés à affronter 
et ce qu’elles exigent sur le plan de la transformation. Objectif qui renouvelle la façon 
de poser la question du développement des compétences lorsque celui-ci est associé à 
une vision dynamique de la santé et même à des projets de développement local.

La partie 5 présente des « outils », informels et formels, que cette approche a 
générés. Les auteurs reviennent sur la genèse de ces « outils » didactiques ad hoc élaborés 
en général par eux-mêmes sous différentes modalités (brochures, guides, méthodes, 
enregistrements vidéo, revues, etc.), leurs usages ultérieurs et les conditions de leur 
appropriation par ceux à qui ils sont destinés.
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La partie 6 reprend et développe la question de l’évaluation devenue primordiale 
puisqu’abordée dans un esprit qui récuse une mise en conformité face à des normes 
externes. Cette partie comporte à la fois des réflexions théoriques générales provenant 
de plusieurs champs disciplinaires (philosophie, sciences administratives, sociologie, 
ergonomie) mais aussi des exposés d’opérations se référant à des modèles divers, qu’ils 
relèvent de la recherche évaluative ou s’inscrivent dans une perspective d’auto-évaluation 
à partir d’une activité réflexive souvent collective. 

Enfin, compte tenu des acquis mais aussi des difficultés de ce type de démarche, 
la partie 7 rassemble des réflexions destinées aux enseignants des futurs professionnels 
(en ergonomie et psychologie du travail en particulier) qui envisageraient de telles 
expériences. Sachant que ceci ne va pas de soi, même lorsque l’on dispose des connais-
sances disciplinaires essentielles, puisqu’il s’agit aussi d’un positionnement éthique et 
épistémologique sur lequel il est bon d’être davantage au clair. 

En conclusion, nous espérons montrer que, dans la perspective que nous 
défendons, « l’objet formation » appartient bien au champ de l’ergonomie dans sa visée 
transformatrice et mérite que les ergonomes s’y consacrent avec d’autres. Il n’existe pas 
encore, à notre connaissance, d’ouvrage de référence qui reprenne les différents volets 
de cette thématique de la « formation à et par l’analyse du travail, pour et par l’action ». 
Nous nous proposons donc de montrer comment s’est élaborée et diffusée une certaine 
démarche de construction des connaissances et d’action à partir de l’expérience 
conjointe des acteurs et des spécialistes du travail. L’intention n’est évidemment pas 
d’inciter à la reproduction d’un modèle d’intervention mais, au contraire, de donner 
à voir l’éventail des expériences menées et de susciter des ré-élaborations. 

Le collectif d’auteurs se compose d’enseignants, de chercheurs, de praticiens, de 
syndicalistes et d’élus au CHS-CT, de préventeurs, de responsables en entreprise. Elles 
et ils ont en commun d’avoir été confronté(e)s à la mise en œuvre de projets impliquant 
de la formation-action et/ou de l’action-recherche-formation sur la base d’une analyse 
du travail co-construite et en reconnaissant la dimension formative de l’intervention. 
Les textes sont donc de nature variée : exposés d’expériences localisées, réflexions sur 
des actions de grande envergure, rétrospectives plus ou moins larges, textes théoriques 
ou réflexions plus générales. Cette diversité est délibérée : chaque lecteur devrait pouvoir 
y satisfaire sa curiosité. 

Par ailleurs, l’idée d’une circulation de savoirs, de documents ou d’outils, à 
l’origine de ce livre, nous a conduites à offrir à nos lecteurs un accès direct à la version 
originale de plusieurs d’entre eux. Le support multimédia (DVD), créé à cette fin, 
illustre surtout la partie 5 consacrée à la création d’outils et réunit des documents 
anciens ou de littérature grise ainsi que quelques séquences vidéo réalisées par des 
auteurs de l’ouvrage. Cette sélection permettra un contact privilégié avec des sources 
d’informations jusqu’à présent dispersées ou d’accès difficile. 
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Cet ouvrage, conçu comme un tout structuré, a été pensé également comme un 
outil de travail. Dès lors, l’enchaînement des thèmes des différentes parties suit une 
logique de démonstration et comporte une liste unifiée de références ; mais des renvois 
sont faits d’un thème à l’autre, d’un auteur ou d’un article à l’autre, d’un chapitre à 
l’autre, d’un texte au DVD, etc. Nous avons cherché ainsi à faciliter une circulation 
fluide pour diverses catégories d’utilisateurs, qu’ils soient « formateurs » à/par l’analyse 
du travail, intervenants sur les conditions de travail et la santé, formateurs de forma-
teurs, etc. et qu’ils proviennent du monde syndical, de celui de la prévention, de 
l’entreprise ou du monde universitaire.

Enfin nous souhaitons dédier à Ivar Oddone, qui vient de nous quitter en 2011, 
ce livre auquel il a participé et que nous avons voulu dans la ligne de sa pensée, pionnière, 
et de l’œuvre de son équipe, si bien reprises dans la notion de « communauté scientifique 
élargie ».


