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Ce texte aborde la tension entre mesure et démesure à propos de la dimension collective du 
travail. D’un côté, l’objectif est d’analyser ce que mesurent ou occultent les enquêtes 
statistiques nationales portant sur le travail et les conditions de travail, à travers leurs 
questionnaires et leurs évolutions. De l’autre, il s’agit d’aborder la question des collectifs de 
travail et de la montée de la coopération contrainte en mobilisant nos travaux monographiques 
effectués dans l’industrie et le secteur hospitalier. La confrontation des questionnements des 
enquêtes statistiques avec les résultats émergents des enquêtes de terrain permet de révéler les 
angles morts de la mesure et d’aborder la dimension collective du travail en articulant le point 
de vue « positiviste » d’une mesure objectivée à un point de vue plus « constructiviste » 
s’intéressant aux perceptions contradictoires des acteurs concernés. 
 

1. LA DIMENSION COLLECTIVE DU TRAVAIL DANS LES ENQUÊTES 
STATISTIQUES FRANÇAISES 

La thématique de la dimension collective du travail, s’intéressant au collectif de travail, par 
exemple une équipe de travail, et à la coopération au cours du travail collectif a émergé 
progressivement ces dernières années dans les enquêtes statistiques françaises portant sur le 
travail. En effet la question des conditions de travail et celle des rapports de coopération au 
travail ont été traitées pendant longtemps séparément, la première étant considérée comme 
d’ordre social ou ergonomique, l’autre comme organisationnelle ou gestionnaire. Peu présente 
à l’origine dans les enquêtes Conditions de travail, cette dimension y est désormais abordée 
en termes de « rapports sociaux, relations de travail »3. 

1.1. Les thématiques liées à la dimension collective du travail dans les enquêtes 
Les principaux thèmes mesurant directement ou indirectement la dimension collective du 
travail sont analysés à partir d’un corpus constitué par les questionnaires des enquêtes 
Conditions de Travail (de 1978 à 2012), Techniques et Organisation du Travail (1987, 1993) 
et Changements organisationnels et Informatisation (1997, 2006). Ce corpus d’enquêtes 
relativement proches et interdépendantes nous semble central du point de vue de ses 
thématiques pour cerner le travail – du point de vue de ses conditions, de son organisation et 
de ses évolutions techniques et organisationnelles –, sachant d’autres enquêtes centrées sur le 
travail et la santé ou les relations professionnelles pourraient compléter cette analyse. 
Nous limitons ici l’analyse de la dimension collective du travail à deux aspects 
interdépendants : le collectif de travail et les coopérations qui s’y nouent au cours du travail 
collectif. Les relations professionnelles qui font partie des relations sociales dans l’entreprise 
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en sont donc exclues mais peuvent influer sur les relations au sein du groupe de travail. Pour 
saisir cette dimension, les catégories d’analyse sont multiples : nature des liens existants au 
sein du collectif de travail, origine et finalité du collectif, identité, normes et valeurs, structure 
et extension dans l’espace et dans le temps, relation à d’autres collectifs, etc (Metzger, 2007). 

1.2. Observer le travail : interroger des individus ou observer des postes ? 
Les enquêtes sur les conditions de travail menées depuis 1978 mettent au cœur de leur 
questionnement le thème de la pénibilité et des risques et reposent sur la perception des 
conditions de travail par les salariés (Volkoff, Molinié, 1982). Initialement focalisées sur la 
description du travail physique dans le monde ouvrier, elles ont à l’origine peu pris en compte 
l’organisation du travail et la dimension collective du travail. En effet, la vision développée 
par la psychologie du travail est celle d’un individu au travail occupant un poste de travail 
avec ses pénibilités et ses risques. Dans une perspective de « stress » de l’individu au travail, 
c'est-à-dire de son adaptation à son environnement de travail, modélisée par Karasek, les 
risques de voir émerger un problème de santé lié au travail relèvent du niveau d’exigences et 
de la charge mentale auxquels les individus sont soumis ainsi que de leur latitude 
décisionnelle liée à leur degré d’autonomie. Ultérieurement, Karasek modère ces deux 
facteurs par l’introduction du « soutien social » sur lequel le salarié peut compter au travail 
(Karasek, Theorell, 1990). Cette vision de l’individu au travail entre en congruence avec la 
nature individualiste des enquêtes statistiques qui visent à reconstituer des totalités grâce à la 
représentativité de leurs échantillons. 
Le choix de mesurer le travail à travers l’interrogation directe d’individus doit être souligné. 
A la même époque d’autres chercheurs proposaient de faire porter la mesure sur un large 
échantillon de postes qui auraient été observés par des spécialistes de l’analyse du travail 
(Kramarz, 1991). Il faut également souligner que si la mesure statistique conduit à objectiver 
le travail, le choix des concepteurs de l’enquête française ne s’est pas orienté vers la 
constitution de questions « objectives » mais s’est basé sur des appréciations subjectives 
recueillies auprès des travailleurs (Gollac, Volkoff, 2000). Par exemple, l’enquête française 
demande aux salariés si au cours de leur travail s’ils sont amenés à manipuler des « charges 
lourdes » alors que les statisticiens suédois auraient demandé s’ils manipulent des poids 
« supérieurs à 20 kg ». Pour l’école d’ergonomie française (Wisner, 1995), l’effort lié au port 
d’une charge n’est pas évaluée indépendamment de qui la soulève et de quelle manière, l’âge 
ou la posture pouvant rendre cette tâche difficile. 

1.3. Organisation du travail et dimension collective du travail 
Au fil des années, les enquêtes sur les conditions de travail se sont enrichies de questions sur 
l’organisation du travail issues de l’enquête sur les Techniques et l’Organisation du Travail 
(TOTTO). Cette enquête qui devait se focaliser sur les nouvelles technologies a été dès son 
origine en 1987 élargie à l’organisation du travail, la technique étant considérée par son 
concepteur, Michel Gollac, comme inséparable de l’organisation (Gollac, Volkoff, 2010). La 
thématique de la dimension collective du travail, bien que parfois difficile à cerner dans une 
enquête auprès d’individus, est questionnée en raison de son lien avec l’organisation du 
travail, notamment dans le travail industriel. Au-delà des conditions de travail et des 
technologies utilisées, le questionnement s’intéresse à cinq thèmes liés à cette thématique 
(Gheorghiu, Moatty, 2007) : la morphologie du groupe de travail, le rôle de la hiérarchie, 
l’organisation du travail (négociation de la charge de travail, cercles de qualité…), les liens 
ou les interdépendances de travail (en cas d’incident…) et les échanges langagiers de 
travail nécessaires à la réalisation d’un travail collectif (langue utilisée, les échanges 
d’ordres, de consignes ou de renseignements…). 
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En 1993, la thématique de l’organisation du travail est complétée par une question sur 
l’existence d’échanges collectifs relatifs aux questions d’organisation et de fonctionnement de 
l’unité de travail ainsi qu’une autre sur l’existence et la régularité de réunions organisées pour 
ces échanges. Ces deux questions visent à « saisir la dimension collective du travail, les 
coopérations qui existent (ou non) entre les salariés dans leur unité (atelier, division, 
département…)4. Cette dimension est également élargie aux interdépendances de travail liées 
aux technologies. 

Enfin, en 1994 une enquête expérimentale dite Totto-Europe a été réalisée par la DARES. Un 
de ses objectifs était de tester de nouvelles formulations de questions parfois inspirées 
d’enquêtes européennes sur les conditions de travail. Des questions sur les interdépendances 
de travail comme les aides données en cas de surcharge momentanée de travail se sont 
révélées pertinentes, et ont été reprises par la suite. 

1.3. Les enquêtes Conditions de Travail s’enrichissent de l’organisation du travail 
Les enquêtes Conditions de travail, vont s’enrichir grâce à l’extension de leur 
questionnement, avec par exemple l’introduction en 1991 d’une question sur les moyens de 
travail utilisés par le salarié comprenant des modalités sur la possibilité de coopérer et 
l’existence de collaborateurs en nombre suffisant. Cet enrichissement se fera surtout à partir 
de 1998 grâce aux apports des enquêtes sur les Techniques et l’Organisation du Travail, les 
liens entre conditions de travail et organisation du travail ayant été soulignés par 
d’importantes recherches qualitatives en psychologie et en ergonomie (Gollac, Volkoff, 
2010). Le thème de la dimension collective du travail qui n’était présent qu’en creux, à propos 
de l’existence de postes isolés, « est abordé en 1998 par une question sur l’aide apportée par 
les collègues ou la hiérarchie en cas de travail difficile et sur la présence et les modalités 
d’échange relatifs à l’organisation du travail au sein des équipes de travail » (Bué, Guignon, 
2004). L’ajout de ces questions sur les interdépendances de travail et sur son organisation 
vient nuancer la vision développée par la psychologie du travail d’un individu au travail 
occupant un poste de travail avec ses pénibilités et ses risques. 

1.4. La réalisation du travail collectif : les enquêtes sur les Changements 
Organisationnels et l’Informatisation 
Le questionnement direct sur le thème de la réalisation du travail collectif apparaît dans 
l’enquête Changements Organisationnels et Informatisation (COI) de 1997, dispositif 
d’enquête couplant des questionnaires auprès des entreprises et des salariés et faisant suite, 
pour son volet salarié, aux enquêtes précédentes. 

Dans ce volet salarié, une question interroge le fait que le salarié « réalise une partie de son 
travail en groupe ou collectivement » avant de s’intéresser aux partenaires de ce travail, au 
temps qui lui est consacré ainsi qu’à l’existence d’une formation spécifique. Le questionnaire 
adressé aux entreprises aborde pour sa part le travail collectif à travers une question sur la part 
des salariés « participant à des équipes ou groupes » « de travail autonomes », « de résolution 
de problèmes », « de projet ». 

Dans l’enquête COI de 2006, le questionnement sur le collectif de travail a été précisé, élargi 
et regroupé au sein de la rubrique « Lieu de travail & collectif de travail » tandis que celui sur 
le travail collectif, plus transversal, se retrouve également dans d’autres rubriques comme 
« Responsabilité, entraide et autonomie ». Le questionnement s’est enrichi, au-delà de 
l’existence d’un travail collectif, il s’agit aussi de cerner les contours du collectif de travail 
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(taille, composition, rôle de la hiérarchie…) ainsi que les interactions de travail 
(apprentissages, aides, contrôle, échanges…) qui s’y nouent. La mesure des identités 
professionnelles, à travers celle des sentiments d’appartenance professionnelle, a été 
envisagée mais n’a pu aboutir en raison de sa difficulté (Greenan, Guillemot, Moatty, 2005). 
1.5. Les raisons d’une émergence progressive 

La dimension collective du travail a donc émergé progressivement dans les enquêtes 
statistiques françaises alors que cette dimension, bien que restant au cœur des analyses de 
terrain, semble devenir de plus en plus évanescente voire insaisissable pour l’observateur 
voire même pour les acteurs de l’entreprise eux-mêmes traversés par des visions 
individualistes ou holistes du travail en liaison avec les discours sur l’individualisation du 
travail ou la coopération (Gheorghiu, Moatty, 2007). Cette émergence est liée non seulement 
aux évolutions du travail mais aussi aux évolutions du regard porté sur le travail. En effet, 
l’analyse des conditions de travail révèle qu’elles sont le résultat d’une construction sociale et 
notamment des rapports sociaux dans lesquels sont pris les acteurs (Gollac, Volkoff, 2000). 
Cette émergence progressive a été permise par l’extension du questionnaire des enquêtes 
françaises et la circulation de leurs questionnements. En effet, la constitution d’indicateurs 
objectifs a été une des contraintes nécessaires, liée au contexte institutionnel de l’époque, 
pour consolider l’existence des premières enquêtes Conditions de Travail (Gollac, Volkoff, 
2010). La dimension collective du travail, peu constituée juridiquement et difficile à enquêter 
auprès d’individus est restée dans un premier temps occultée, voire refoulée. Plutôt que d’une 
dimension oubliée, on peut parler d’une dimension restée dans un premier temps invisible afin 
de consolider les enquêtes et qui se dévoile progressivement grâce à l’extension des enquêtes 
et au travail de leurs concepteurs. Ainsi en 2011, le rapport du collège d’expertise sur le suivi 
des risques psychosociaux au travail lui accorde une large place en termes de « rapports 
sociaux au travail » ainsi qu’à des thématiques qui peuvent en relever comme les « conflits de 
valeur » ou les « exigences émotionnelles » (Gollac, Bodier, 2011). 
La mesure de la dimension collective du travail dans les enquêtes statistiques est également à 
mettre en relation avec les problématiques des différentes disciplines sur la période. La vision 
individualisante de la psychologie du travail ou de la physiologie du travail n’a pas conduit à 
écarter, mais plutôt à aborder tardivement la dimension collective du travail et à la concevoir 
en termes de soutien apporté par le collectif à l’individu. Du côté de l’ergonomie, l’intérêt 
pour les aspects collectifs du travail, dont les racines sont anciennes, s’est fortement accentué 
dans la période récente (Six, Vaxevanoglou, 1993), et son objet d’étude, l’opérateur, s’est 
élargi au groupe d’opérateurs. Pour la sociologie et la sociologie du travail, plus investies 
dans la question des « rapports sociaux » de production et dans une « sociologie de l’atelier » 
étudiant de manière qualitative les collectifs de travail, la composition disciplinaire des 
équipes de pilotage des enquêtes reflète un moindre investissement initial dans les enquêtes 
statistiques. La sociologie des organisations et des entreprises partage la même position à 
l’exception notable des travaux de Sainsaulieu et de son équipe (Osty & alii, 1995) qui ont 
étudié le développement des organisations productives françaises en lien avec les identités au 
travail et les relations de pouvoir entre acteurs. Enfin, les économistes, en lien avec 
l’émergence de l’économie de la connaissance et de l’économie des organisations, cherchaient 
à mesurer simultanément les changements des organisations et ceux du travail afin d’identifier 
l’impact des TIC sur la productivité (Foray et Mairesse, 1999). 
 

2. LE TRAVAIL COLLECTIF ET LA COOPÉRATION À L’HÔPITAL 
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En couplant des interrogations auprès des salariés et des dirigeants d’entreprise, l’enquête 
COI de 1997 menée dans l’industrie a permis d’identifier des divergences de point de vue 
dans leurs réponses aux questions portant sur le travail collectif et la coopération. La 
corrélation s’est révélée faible entre la part des salariés « participant à des équipes ou 
groupes » selon les responsables des entreprises et le fait, pour les salariés, de déclarer 
« réaliser une partie de leur travail en groupe ou collectivement » (Greenan, Hamon Cholet, 
2000). Ces différences nous ont interrogés sur les représentations des principales catégories 
d’agents et la construction parfois divergente du sens de la coopération et du travail collectif. 
Le sens organisationnel de la coopération, dimension centrale des nouvelles pratiques 
managériales, et le sens informel, spontané de l’acte de coopérer s’opposent dans la mesure 
où le premier correspond à une coopération opérationnelle au sein d’équipes formelles dont 
les membres sont supposés être solidaires (y compris entre hiérarchie et subordonnés) tandis 
que le second peut constituer une forme de résistance au sein de collectifs de travail plus ou 
moins informels à la coopération imposée, contrainte ou hiérarchique (Gheorghiu, Moatty, 
2006). Ces résultats obtenus dans le secteur industriel ont été par la suite approfondis dans des 
post-enquêtes menées dans le secteur hospitalier, secteur où, la coopération entre collègues au 
sein des équipes de travail constitue une véritable norme professionnelle. 

 
2. 1. La coopération au travail : éléments de définition 
La coopération au travail renvoie à des visions apparemment opposées : formelle ou 
informelle, hiérarchique ou librement consentie… En partant des enquêtes menées dans les 
établissements de santé, nous avons, dans un premier temps, identifié les lieux de coopération 
intense (urgences, blocs opératoires, centres médicaux psychiatriques) puis, dans un second 
temps, analysé les déterminants et le contexte de ces coopérations, notamment du point de vue 
de la délégation des tâches (Gheorghiu, Moatty, 2005b). Ainsi, nous montrons que l’influence 
des positions socioprofessionnelles sur le travail collectif ainsi que les formes de compromis 
entre la coopération hiérarchique contrainte et l’entraide ou la solidarité dans les équipes de 
soins sont fondamentales. De même, l’articulation entre la coopération contrainte et le 
consentement individuel apparaît comme un aspect essentiel dans l’analyse de la délégation 
du travail à l’hôpital.  
La coopération au travail n’est pas réductible à ses formes organisées. L’analyse des 
situations de coopération prend son sens seulement par sa mise en relation avec une structure 
plus générale qui la détermine : la conjoncture du marché de travail, qui peut intensifier la 
concurrence entre les différents groupes professionnels et entre leurs membres, et les 
positions et les parcours des membres d’un groupe de travail, qui influencent leur disposition 
à coopérer. De plus, les réseaux de coopération s’étendent au-delà des relations de service, et 
se transforment dans le temps. 

La polysémie de la coopération rend difficile la dissociation des deux dimensions, 
organisationnelle et spontanée : les entretiens font référence à la fois au rôle déterminant des 
chefs d’équipes dans l’organisation des collectifs et au « caractère » des collègues, plus ou 
moins disposés à s’entraider ou à se montrer « individualistes ». L’étude des interactions dans 
une situation donnée ne suffit pas pour comprendre pourquoi certains se montrent plus 
coopératifs que d’autres. La coopération au travail s'appuie sur des dispositions durables, 
attachées au mode de socialisation des personnes, et dépend des trajectoires des membres 
d’un groupe de travail déterminé et de l'estimation des chances de carrière qu’ils associent au 
travail en groupe. La reconnaissance escomptée ou les profits attendus favorisent 
l'engagement dans le groupe en termes de formation ou de qualification, de promotion ou de 
reconversion. La disposition à coopérer est ainsi particulièrement apparente à certains 
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moments de la trajectoire professionnelle, au début, quand on a intérêt à « évoluer », et vers la 
fin, quand le partage de l’expérience est une condition pour être reconnu. 
 
2.2. Les formes de la coopération à l’hôpital 
Les résultats de la post-enquête sur les relations de coopération au travail en milieu 
hospitalier5 montrent l’intensité voire l’intensification des différentes formes de coopération 
dans les équipes médicales et de soins. Si l’hôpital ne diffère pas sur ce point des autres 
secteurs, il se caractérise par l’importance des aides des collègues « en cas de travail délicat 
ou compliqué », qui concerne 91% des actifs hospitaliers (Le Lan, Baubeau, 2004), 
constituant ainsi une véritable norme professionnelle. 
L’autonomie croissante des corps professionnels et des spécialités médicales, la grande 
mobilité du personnel et la recomposition des collectifs de travail sous l’effet des nouveaux 
modes de gestion des établissements de santé, de la concentration des cliniques et des 
hôpitaux, des regroupements de services en pôles d’activité ou des ARTT constituent des 
explications possibles de l’intensification des coopérations. Dans ce contexte, l’augmentation 
des rythmes et des charges de travail est à l’origine d’une inégalité croissante au sein des 
équipes, dont les membres sont confrontés à un avenir professionnel différencié. On a pu ainsi 
faire l’hypothèse – appuyée également sur la littérature disponible sur cette question – que 
cette intensification des coopérations traduit principalement une augmentation des formes de 
coopération contrainte, sous l’impulsion des nouveaux dispositifs organisationnels ces 
dispositifs entraînant aussi des manifestations de solidarité ou de résistance de la part de ceux 
qui sont le plus concernés. La coopération aurait ainsi tendance à s’institutionaliser et à 
devenir une contrainte de travail parmi d’autres sous l’effet des changements 
organisationnels, comme dans le cas de la RTT (Tonneau, 2003). 
2. 3. Travail en équipe et coopération 

La coopération au travail renvoie non seulement à l’organisation en équipe des professionnels 
(infirmiers et aides soignants essentiellement) mais aussi à des échanges spontanés entre des 
partenaires engagés dans des activités liées aux soins médicaux. Les frontières qui séparent 
l’organisationnel « formalisé » de l’entraide « informelle » ne sont ni fixes, ni établies selon 
les mêmes critères dans les différents collectifs de travail. Travailler en équipe ne suppose pas 
forcément coopérer si les relations sont conflictuelles ou limitées à des aspects purement 
fonctionnels. Cependant, l’intérêt du patient exige, au moins en principe, que tous les 
participants à l’acte médical coopèrent pour le guérir ou améliorer sa santé. Au-delà de la 
maladie, le malade devient un point central pour l’articulation de la coopération dans cet 
univers. Ainsi, les relations de coopération dépassent les frontières qui séparent les équipes 
organisées ou les collectifs institués, que ce soit vers le haut ou vers le bas de la hiérarchie.  

Le collectif de travail se distingue de l’organisation dans la mesure où il constitue pour ses 
membres une réalité sui generis, dotée d'une forme de sociabilité propre (« l'esprit d'équipe ») 
et de valeurs éthiques partagées. Le respect d'autrui et la résolution des conflits en interne sont 
les principales conditions exigées pour « faire équipe ». La diversité des situations de 
coopération et des liens entretenus est fonction de la position dans le groupe, du degré de 
reconnaissance par les pairs (les membres du groupe) et/ou par la hiérarchie. 
                                                
5 Réalisée en 2003 dans le cadre de l’enquête nationale de la DREES sur les conditions et l’organisation du 
travail auprès des actifs des établissements de santé, cette post-enquête menée à partir de 40 entretiens semi-
directifs visait à valider et à approfondir les réponses obtenues par questionnaire aux questions relatives aux 
relations de coopération et d'entraide au travail (Gheorghiu, Moatty, 2005a).  
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Les relations de coopération au travail s’établissent dans le temps et s'appuient sur des 
dispositions durables, attachées au mode de socialisation des personnes (la socialisation 
« primaire », antérieure à l’entrée dans la vie active, et une socialisation « secondaire », liée à 
l’expérience professionnelle et à l’ancienneté). On est plus ou moins « disposé » à coopérer 
dans la mesure où une habitude ou une routine sont installées avec le temps. 

La représentation dans la durée des relations de coopération suppose également la prise en 
compte des trajectoires des membres du groupe de travail et l'estimation des opportunités de 
carrière associées au travail en groupe. L'engagement dans le groupe ou la distanciation 
dépendent ainsi de la reconnaissance escomptée ou des profits attendus de cet investissement 
particulier : en termes de formation ou de qualification, de promotion ou de reconversion. 
Autrement dit, l’habitude de coopérer n’exclut pas le calcul de l’intérêt à coopérer. 

 

3. POSITIONS PROFESSIONNELLES ET FIGURES DE LA COOPERATION 

Les positions occupées dans l’espace médical – positions de domination, d’exécution, 
positions intermédiaires ou de médiation – et les trajectoires des membres des équipes 
déterminent, nous l’avons dit, les dispositions et les intérêts à coopérer6. Si l’institution définit 
le cadre général de la coopération, à la fois pour ce qui concerne l’espace, le temps ou le 
contenu des échanges, c’est le background social et professionnel des personnes impliquées, 
ainsi que leur projection dans un devenir professionnel qui constituent le possible et le 
probable de toute relation de coopération. 

La reconstitution des trajectoires professionnelles rend compte des changements de condition 
et de statut dans le parcours des médecins, des infirmières et des aides soignantes. Les 
discours « d’institution » et les discours « critiques » rendent visibles les articulations entre 
les attentes et les aspirations individuelles par rapport à l’institution et l’influence (réelle ou 
ressentie) des transformations du groupe professionnel sur les trajectoires individuelles. 
Pour les occupants des positions les plus élevées, la question des rapports statutaires entre les 
différents corps de métiers et celle de la reconnaissance sociale sont au centre de la 
problématique de la coopération au travail. On parle ainsi beaucoup plus dans les entretiens 
des différents types de pouvoir (médical, infirmier, de l’administration…) et de délégation 
que de la coopération dans l’exécution des tâches. Chez les médecins, la vision des conditions 
de travail et des relations de coopération peut être aussi très contrastée. Le chef de service des 
urgences que nous avons interrogé est confronté au quotidien avec une diversité de formes de 
coopération et en dresse dès le début de l’entretien la typologie. Pour lui, coopération et 
délégation des tâches constituent une dimension centrale de son secteur d’activité, d’où son 
investissement professionnel et rationnel dans la coopération. Presque à l’opposé, pour les 
médecins vacataires et attachés, exposés en permanence à l’exclusion, l’accès à l’information, 
la communication et la coopération représentent des formes de survie dans le milieu 
professionnel. 

Les représentants des positions intermédiaires sont eux aussi porteurs de représentations 
contrastées sur l’univers médical et sur les relations de coopération, entre les plus satisfaits de 
leur parcours et les plus critiques, souvent en position d’abandon de la profession. Pour des 
infirmières, le sens de la coopération relève plus de l’entraide, de l’équité dans la distribution 

                                                
6 Les caractéristiques des personnes ayant accepté d’être interviewées par un chercheur dans le cadre de 
l’enquête, dont font partie les 40 personnes interviewées, indiquent une surreprésentation des positions les plus 
stables, des trajectoires ascendantes et des expériences professionnelles confirmées. 
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des tâches entre les membres des équipes, de la composition des équipes comme des relations 
entre elles, de la possibilité d’harmoniser temps de travail et temps pour la famille. Coopérer 
dans le cas des occupants des positions dominées renvoie à la formation (accumulation des 
compétences par la mobilité et par la disponibilité), à la résistance à l’exploitation, voire à 
l’auto-exploitation (vulnérabilité au chantage moral sur « l’intérêt suprême du malade »), ou à 
des stratégies de reconnaissance. 
 

3.1. Coopération et délégation 
C’est dans ce contexte que la problématique de la délégation des tâches dans les rapports de 
coopération au travail est apparue dans nos enquêtes de terrain. Elle correspondait à une 
logique de substitution des tâches, nos travaux n’ayant pas abordé les logiques de 
diversification. La délégation est une forme spécifique de coopération hiérarchique entre des 
occupants de positions hiérarchiques différentes dans les collectifs de travail. Ces coopérants 
acceptent de déléguer une partie des tâches qui leur sont propres ou d’exécuter un certain 
nombre d’actes pour lesquels ils n’ont pas reçu une formation qualifiante reconnue.  

La délégation est fondée sur des relations de confiance, établies dans le temps, et elle est 
rendue possible par une coopération ancienne. La délégation est aussi déterminée par un 
rapport de pouvoir propre à toute relation hiérarchique, par une contrainte liée à l’organisation 
du travail (surcharge de travail, concentration sur les tâches « nobles »…) et par la projection 
dans le temps des effets de cette forme de coopération : effets cognitifs (apprentissage), 
professionnels (promotion), sociaux (relationnels), matériels et symboliques (récompenses, 
gratifications). 
Dans l’espace des situations de coopération construit à travers nos enquêtes, la délégation du 
travail se situe sur la frontière entre les formes de coopération les plus instituées, qui se sont 
multipliées avec les nouvelles pratiques managériales, et les formes de coopération les plus 
spontanées. Comme toute forme de coopération, la délégation du travail a une histoire qui se 
décline en fonction des différents collectifs et groupes professionnels, et prend des formes 
spécifiques en fonction des frontières qui les séparent. L’autonomie accrue de ces groupes et 
collectifs impose de nouvelles règles de négociation à la délégation, de même que 
l’intensification de la coopération produit ses effets sur les conditions d’acceptation de la 
délégation. 

 
3.2. L’hôpital, lieu d’une coopération intense 

Une mise en perspective historique est également nécessaire au sujet de la délégation du 
travail entre les médecins et les infirmières, mais aussi entre les infirmières et les aides 
soignantes. Si l’évolution des formes de délégation de travail indique l’apparition de certaines 
spécialités intermédiaires « de première ligne » (infirmières cliniciennes et praticiennes), la 
délégation du travail et le transfert des compétences ne sont pas un phénomène récent, 
attribuable aux seules réformes organisationnelles en cours à l’hôpital. 
La période des années 1970 était déjà caractérisée par « une importante délégation d’actes 
médicaux au personnel infirmier. « En effet, à la suite du mouvement de 
spécialisation/technicisation de la médecine et de la réforme de 1958 [la création des CHU et 
constitution d’un corps médical à temps plein dans les hôpitaux publics], la pratique médicale 
s’était enrichie de tâches exploratoires et de projets thérapeutiques nouveaux. C’est ainsi que 
les tâches médicales considérées comme les plus courantes ou d’un degré de complexité 
moindre par les médecins sont entrées de manière officieuse dans le champ de compétence 
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des infirmières. Pour Picot (2005, p.86-87), cela signifie que la délégation médicale « varie 
selon les services, les médecins, les infirmières, qu’elle n’est donc pas définitive et que le 
contenu du travail infirmier change d’un service à l’autre ». 

A partir des années 1980, la problématique de la délégation du travail s’est de nouveau posée 
sous l’influence de la recomposition sociale des groupes professionnels et des transformations 
organisationnelles de l’hôpital (Picot, 2005). Enfin, au début des années 2000, les travaux 
entrepris sur la coopération, la délégation des tâches et le transfert des compétences ont 
privilégié la médecine de ville et l’activité des médecins généralistes (Berland, 2003). 
3. 3. Délégation, coopération contrainte et consentement 

Ce qui est à retenir sur le rapport entre coopération et délégation est le caractère « mixte » de 
la délégation comme type de coopération : il s’agit aussi bien d’une forme de coopération 
hiérarchique, « sur la verticale », mais aussi d’une forme d’entraide entre collègues, car elle 
n’exclut pas la solidarité et suppose toujours le respect d’une norme éthique propre aux 
collectifs de travail, ainsi que celle de « l’intérêt suprême du malade ». La délégation se 
distingue cependant d’autres formes de coopération, comme le remplacement d’un collègue, 
car elle suppose un rapport d’autorité et le consentement à la transgression de la frontière 
entre « supérieur » et « subordonné ». 

La délégation des tâches, forme de coopération hiérarchique par excellence, se distingue ainsi 
dans le sens où aide et contrôle sont étroitement associés, à l’origine d’une ressource 
particulière, d’un capital social spécifique. La délégation des tâches conforte les aspirations 
professionnelles et favorise la mobilité ascendante au sein du corps paramédical. A cette 
dimension formative s’ajoute une dimension contraignante, toute délégation constituant aussi 
une obligation (on ne peut pas refuser la demande d’un supérieur), qui peut limiter 
l’autonomie. La multiplication des activités « déléguées » renforce les rapports hiérarchiques 
par l’augmentation des obligations et accroît les contraintes du personnel le moins doté, situé 
à la fin de la chaîne de délégation et mis en difficulté pour l’exécution des tâches propres. 
À cet égard, la position des aides soignantes est exemplaire : catégorie constituée pour 
décharger les infirmières des tâches les moins qualifiées, elles ne peuvent valoriser leur travail 
qu’en assumant des tâches d’exécution déléguées par les infirmières ou en surinvestissant les 
contacts privilégiés avec les patients. La pénurie de personnel les menace doublement, à la 
fois à cause des surcharges de travail (être en bout de chaîne exclut toute possibilité de 
déléguer le travail propre) et des situations de risque de violence dans les rapports avec les 
patients et leurs familles. Malgré des bénéfices incontestables apportés par les 35 heures et 
par des améliorations ponctuelles des conditions matérielles de travail, les situations 
d’isolement ou d’exclusion dans cette catégorie, peu reconnue voire « invisible », semblent 
relativement nombreuses. 

L’acceptation de la délégation des tâches relève à la fois d’une dimension individuelle (qui 
peut se traduire par des formes de complicité basées sur le respect des places de chacun) et 
d’une dimension collective dans la mesure où cette délégation s’inscrit et prend son sens dans 
des formes instituées de coopération et de reconnaissance des parcours professionnels 
encadrant ces consentements individuels et mettant à profit le décalage structurel entre le 
statut et la reconnaissance. 

La contrainte est acceptée dans la mesure où l’autorité, la compétence du supérieur 
hiérarchique, mais aussi son autorité morale sont reconnues comme légitimes. Le rappel de 
« l’intérêt suprême du malade » pour imposer des remplacements en urgence de collègues 
absents, de même que l’entraide dans le souci d’un partage équitable des tâches à l’intérieur 
du collectif de travail indiquent aussi des formes d’acceptation de la contrainte, naturalisée 
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comme une des multiples contraintes du travail. Ne pas pouvoir répondre à ces exigences 
éthiques en raison des rythmes de travail est considéré une forme d’abandon ou de démission, 
disqualifiante professionnellement et dégradante humainement. 

 
CONCLUSION 
Partant d’un questionnement initialement centré sur l’individu au travail, les enquêtes 
statistiques françaises sur les Conditions de travail se sont progressivement enrichies de 
questionnements portant sur la dimension collective du travail. Dans une période marquée par 
l’individualisation du travail et le délitement des collectifs, cette évolution est dans une 
certaine mesure paradoxale. Cependant si le regard porté sur le travail par les enquêtes 
statistiques s’enrichit progressivement des aspects collectifs du travail, il reste marqué par une 
une vision « positiviste » cherchant à objectiver le travail à travers la mesure d’indicateurs 
objectifs ou subjectifs. Les observations de terrain permettent d’aborder les aspects collectifs 
du travail et la coopération sous un aspect plus « constructiviste » s’intéressant aux 
perceptions différenciées, voire contradictoires, des acteurs concernés en lien avec leurs 
positions, leurs trajectoires et l’évolution de leur situation de travail. Ce point de vue permet 
de restituer la diversité et la labilité des aspects collectifs du travail en lien avec les évolutions 
des identités professionnelles dans des contextes de changements organisationnels et 
institutionnels. Ces deux points de vue sur le travail apparaissent alors comme des lunettes 
complémentaires permettant, dans les limites de leur optique, à la fois de mesurer le travail et 
de restituer ce qui échappe à la mesure. 
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