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Les mots pour donner à voir les maux du travail sont aujourd’hui nombreux et leur succès 

est variable selon les disciplines et les intervenants qui traitent de la santé au travail1. La 

psychopathologie du travail a très tôt mis l’accent sur la « souffrance », terme qui occupe 

depuis les années 1990 le devant de la scène dans le discours sur le travail. Une nouvelle 

catégorie émerge dans le champ de la santé et de la sécurité au travail, celle de « risques 

psychosociaux » (RPS) qui, parce qu’elle regroupe des situations très diverses, est source de 

grande confusion. L’accord-cadre relatif à la « Santé et Sécurité au travail dans la Fonction 

Publique » signé le 20 novembre 2009 entre l’État et les organisations syndicales 

représentatives du personnel qui s’applique à l’ensemble des employeurs publics pose 

l’amélioration des conditions de travail comme un enjeu essentiel de la rénovation de la 

politique des ressources humaines et des relations sociales2. Il n’est pas sans lien avec la 

montée en puissance de la question des RPS dans le débat social. L’axe 2 de l’accord qui 

porte sur les « Objectifs et outils de prévention des risques professionnels » fait explicitement 

référence à cette nouvelle catégorie de risques en invitant dans l’action 7 à une « évaluation et 

prévention des problèmes de santé liés aux risques psychosociaux ». Aussi plusieurs 

collectivités territoriales se sont-elles engagées dans de telles démarches à l’instar du 

Département du Bar3 qui, dans la continuité de la rédaction d’un document unique de 

prévention, a souhaité inscrire les RPS dans sa réflexion et nous a sollicités pour un 

diagnostic. 

                                                             
1 La revue Sociologie du travail a récemment consacré un dossier-débat aux « maux du travail » : « Maux du 
travail : dégradation, recomposition ou illusion ? » (2011, n°53). La Nouvelle Revue de Psychosociologie a quant 
à elle traité dans son numéro de l’hiver 2010 des « risques psychosociaux » : « Risques psychosociaux : une 
nouvelle catégorie sociale ? » (2010, n°10). 
2 Le décret permettant la mise en place de CHSCT est paru le 28 juin 2011 (Décret n°2011-774), la circulaire 
d’application le 8 août 2011. 
3 Nom inventé pour préserver l’anonymat du Département enquêté. 
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L’évolution juridique en matière de santé et de sécurité au travail dans la fonction publique 

ne saurait expliquer à elle seule la volonté de conduire un travail d’observation et 

d’identification des risques portant atteinte à la santé mentale et physique des salariés. Le 

Département du Bar a dû prendre en charge de nouvelles problématiques, notamment liées 

aux importants transferts de compétences et de moyens de l’État vers les collectivités 

territoriales. Comptant aujourd’hui plus d’un millier d’agents, le Conseil général du Bar a 

connu ces trois dernières décennies de profondes mutations. L’effectif a plus que doublé ces 

dix dernières années, l’organisation a changé avec un organigramme plus complexe, les 

instruments et dispositifs de gestion se sont développés, les pratiques managériales « se sont 

modernisées », la culture administrative a été repensée… un contexte très instable qui n’a pas 

été sans générer des conséquences sur le travail des agents, quels que soient leur catégorie, 

leur statut d’emploi ou leur métier. Le recours à une équipe de chercheurs4 pour réaliser un 

diagnostic sur les RPS répond à la nécessité d’objectiver la connaissance des pathologies du 

travail et vise selon la convention signée avec le Conseil général du Bar à étudier l’ensemble 

des facteurs psychologiques et sociaux liés à l’activité de travail susceptibles d’améliorer ou 

de dégrader la santé physique et mentale des salariés du Département. Si un consensus semble 

se dégager autour de cette nouvelle catégorie par laquelle l’État viserait précipitamment « 

sous l’influence de tourmentes médiatiques répétitives »5 une politique redynamisée en faveur 

de la santé et de la sécurité au travail, sa définition ne fait pas l’unanimité, notamment chez 

les sociologues. D’un autre côté, on ne saurait comprendre que les réticences émises par ces 

derniers sur l’emploi de cette nouvelle catégorie analytique ne les conduisent à déposer les 

armes6 et ne les laissent sur les bords du débat. 

Comment la sociologie peut-elle intervenir et mesurer les RPS dans les organisations sans 

prendre le risque de se dénaturer ? Quelle analyse peut-elle porter sur l’organisation et le 

management, et plus particulièrement sur leurs dimensions pathogènes, qui sont à l’origine 

des RPS ? Peut-elle donner à voir la vérité objective du travail à partir de la verbalisation des 

tensions professionnelles par ceux qui les vivent – une évaluation subjective des difficultés du 

travail et dans le travail ? Et in fine, ouvrir le débat sur les enjeux concrets du travail, sa 

qualité, son sens ? 

                                                             
4 L’équipe était constituée de six personnes : deux sociologues, deux gestionnaires, un économiste et un juriste. 
Voir le rapport final : Béraud M., Colin T., Dalmasso R., Grasser B., Jacquot L. (coord.) & Nosbonne C., février 
2011, Étude sur les risques psychosociaux au Conseil général, Université Nancy 2, 2L2S, 140 p. 
5 Clot Y., 2010, Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux, La Découverte. 
6 Voir la contribution de Michel Gollac au dossier-débat de Sociologie du travail, 2011, op. cit., pp. 21-29. 
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En nous appuyant pour cette communication sur notre intervention dans un Conseil 

général, nous tenterons de montrer comment la mesure des RPS retravaille la production de 

connaissances sociologiques. Après un détour par l’objet RPS et une présentation de l’étude – 

le modèle d’analyse retenu et la méthodologie adoptée –, nous exposerons les principaux 

résultats du diagnostic avant d’interroger ce que la pratique de la mesure (de la qualité) du 

travail fait à la sociologie. 

 

1. La construction d’un modèle d’analyse autour des RPS 

La question de « la souffrance au travail » qui occupe le devant de la scène des débats 

sociaux à la fin du XX° siècle n’est pas sans rappeler les problèmes croissants de la 

neurasthénie et de la fatigue qui se posaient à la fin du XIX° siècle. Un parallèle entre deux 

fins de siècle que l’on peut pousser un peu plus loin : fin XIX° siècle, les sciences émergentes 

du travail, par l’intermédiaire de ses médecins, hygiénistes et physiologistes célèbrent la 

puissance énergétique du travail humain mais découvrent dans le même temps son envers : la 

fatigue ; fin XX° siècle, les sciences établies du travail, par l’intermédiaire de ses 

psychologues, sociologues et économistes (ré)affirment la centralité du travail et des fonctions 

qu’il remplit mais révèlent dans le même temps l’expression de la crise qu’il traverse : la 

souffrance. La souffrance au travail ne pourrait-elle pas alors être considérée comme la 

nemesis du nouveau productivisme qui a présidé à la réorganisation des entreprises et des 

administrations dans le contexte de la mondialisation7 ? 

Si « le paradigme de la souffrance » porté par la psychodynamique du travail8 a permis de 

mettre au jour les dérives et formes pathologiques modernes du travail et d’inscrire la santé au 

travail dans les agendas politiques et les programmes de la recherche publique, c’est autour de 

la catégorie des RPS que se met véritablement en branle tout un travail de mesure, de 

diagnostic et de suivi au point de voir se structurer un marché du « risque psychosocial »9. 

Sollicités par le service « Ressources Humaines » d’une grande collectivité territoriale, 

l’occasion nous a été donnée de proposer notre expertise sociologique. La double contrainte 

de la commande, celle liée à la temporalité pour réaliser le diagnostic (6 mois, de septembre 

2010 à février 2011) auquel nous ne pouvions déroger d’un côté, et celle relative au cadre 

analytique des RPS que nous ne pouvions réellement déconstruire d’un autre côté, n’a pas 
                                                             
7 Anson Rabinbach présente la fatigue comme « la nemesis permanente de l’Europe sur la voie de 
l’industrialisation ». Voir Rabinbach A., 2004, Le moteur humain, La Fabrique Éditions. 
8 Voir les travaux de Christophe Dejours, entre autres Dejours C., 2006, Souffrances en France. La Banalisation 
de l’injustice sociale, Le Seuil ; Dejours C., 1980, Travail, usure mentale, Bayard, 1980. 
9 Clot Y., 2010, op. cit. 
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suffi à réfréner notre volonté de porter le regard et faire entendre la voix de la sociologie sur 

la condition moderne du travail et de mettre par là même en pratique une sociologie publique 

que Michael Burawoy10 appelle de ses vœux. Avant d’interroger la nature du travail 

sociologique en réponse à une telle commande, revenons tout d’abord à la construction du 

modèle d’analyse et partons déjà de cette fameuse catégorie des RPS. 

 

1.1. Les RPS : de quoi parle-t-on ? 

Dans son numéro qui porte sur les RPS, la Nouvelle Revue de Psychosociologie interroge 

ce que recouvre cette nouvelle catégorie. Pour introduire le dossier, Dominique Lhuilier et al. 

se demande s’il s’agit « d’un nouveau concept étayé sur une théorisation de la problématique 

‘santé et travail’ ou d’une notion-valise collectionnant les restes de classifications instituées 

précédemment et cristallisant dans une harmonie apparente des univers mentaux et sociaux 

hétérogènes »11. La grande variété des thèmes mis sous le vocable des RPS – stress, 

harcèlement, violence, souffrance, suicides, troubles musculo-squelettiques, etc. – signale 

plutôt un embarras définitoire qui n’aide guère à stabiliser un répertoire sémantique pour le 

moins encombré12.  

Selon Loïc Lerouge, les RPS se définissent comme « une nouvelle catégorie de risques 

associés aux phénomènes de transformation du travail, liés à l’intensification, à la 

précarisation, aux nouvelles organisations d’entreprise et à l’introduction de nouvelles 

technologies ». Concrètement, ces risques regroupent « le stress, le harcèlement, la 

dépression, la souffrance, l’épuisement professionnel (burn out) voire les discriminations et le 

suicide »13. Le droit ne s’est emparé, à ce jour, que d’une partie de ces risques psychosociaux, 

à savoir le harcèlement et le stress14.  Mais le détour par l’analyse juridique, de la délimitation 

jurisprudentielle du concept de harcèlement moral managérial à la mise en œuvre de nouvelles 

dispositions en matière de prévention, montre la prise en compte croissante de la montée en 

puissance des RPS. Ces derniers font désormais de la santé au travail un champ à part entière 

de la négociation collective en entreprise15. Discutable pour d’aucuns16, c’est néanmoins 

                                                             
10 Voir Burawoy M., 2005, « For public sociology », American sociological Review, 70, pp. 4-28. 
11 Lhuilier D. et al., 2010, « Introduction », Nouvelle Revue de Psychosociologie, op. cit., p. 8. 
12 Lallement M., Marry C., 2011, « Introduction », Sociologie du travail, op. cit. 
13 Lerouge L., 2009, « Les risques psychosociaux reconnus par le droit : le couple dignité santé », in L. Lerouge 
(sous la direction de), Risques psychosociaux au travail, L’Harmattan, p. 9.  
14 Les discriminations au travail peuvent conduire à des situations de harcèlement et générer un puissant stress au 
travail, mais n’ont pas été appréhendées dans notre analyse car trop éloignées du thème des RPS. 
15 Bilans & Rapports, 2009, Conditions de travail, Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique. 
16 Pour une analyse critique du modèle « toxicologique » du psychosocial comme risque, voir Y. Clot, 2010, op. 
cit. 
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autour de cette nouvelle catégorie que semble se développer une nouvelle politique de 

prévention. Le droit porte un regard nouveau sur les risques liés à l’activité professionnelle, 

l’introduction de la notion de santé mentale dans le code du travail en est une preuve 

supplémentaire, mais il ne couvre pas tous les risques qui ont comme dénominateur 

commun l’altération de la santé physique et mentale des salariés.  

Le collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux retient comme 

définition générique les « risques pour la santé, mentale mais aussi physique créés, au moins 

en partie par le travail à travers des mécanismes sociaux et psychiques »17. Aussi emprunte-t-

il, comme d’autres, une approche syncrétique, qui ne fige pas la catégorisation des RPS et 

laisse ouverte la question du modèle explicatif de référence18. La grille de lecture 

sociologique, sans nier la question de la subjectivité au travail, porte l’analyse sur 

l’organisation du travail, les conditions d’exercice de l’activité et la dynamique des relations 

interpersonnelles qui sont à l’origine des RPS. Ces derniers sont « considérés comme une 

construction sociale propre à chaque milieu professionnel permettant de verbaliser des 

tensions professionnelles »19. Sans sous-estimer les autres « chemins de causalité », le 

sociologue cherche surtout à comprendre les causes sociales de « la souffrance », du stress 

professionnel, du mal-être. Tout en interprétant la plainte reçue comme un symptôme de 

dysfonctionnements dans le travail et son organisation, il la considère aussi comme le résultat 

d’une évaluation subjective des difficultés et marges de manœuvre, et une forme d’expression 

des identités professionnelles20. On a donc toujours affaire à une explication multifactorielle, 

mais avec des dominantes qu’il s’agit de mettre au jour. 

La typologie du Ministère du travail, qui permet de « responsabiliser » l’ensemble des 

éléments de la situation de travail, retient quatre types de facteur : ceux liés aux exigences du 

travail, à la nature des tâches ou à l’organisation du travail ; ceux liés aux exigences des 

salariés vis-à-vis de leur travail ; ceux liés aux relations de travail ; ceux liés au vécu difficile 

des changements. Elle rejoint les quatre familles de tensions à l’origine du stress et des RPS 

établies par le réseau ANACT (agence nationale pour l’amélioration des conditions de 

travail) : les tensions liées aux contraintes du travail, les tensions liées aux valeurs et 

                                                             
17 Gollac M., 2009, présentation au Comité d’orientation des conditions de travail (COCT) du Rapport 
intermédiaire du collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail, 9 octobre. 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_college-2.pdf  
18 Y. Clot, 2010, op. cit. 
19 C. Tarik, 2010, « La réalisation du diagnostic psychosocial par les consultants : enjeux et conflits préventifs », 
Communication au Colloque Organisation, gestion productive et santé au travail, AFS, RT 25, Université de 
Rouen, 16 et 17 décembre. 
20 M. Loriol, 2006, « Autonomie, reconnaissance et stress », Ceras - revue Projet n°291, Mars. URL : 
http://www.ceras-projet.com/index.php?id=859 
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exigences du salarié, les tensions liées aux changements des contextes de travail, les tensions 

liées aux relations et comportements des individus21. Aussi le modèle d’analyse le plus 

pertinent serait-il celui capable de prendre en compte au mieux l’ensemble des facteurs sans 

exclure a priori des indicateurs permettant de cerner le phénomène des RPS et sa traduction 

au sein du Département du Bar. 

 

1.2. Quelles approches des RPS ? 

Plusieurs modèles d’analyse existent pour le repérage et l’explication des RPS qui 

renvoient à différents indicateurs. Le rapport Nasse-Légeron distingue les approches 

collectives ou « ergonomiques » et les approches individuelles ou « médicales » du stress au 

travail. Il recense deux modèles pour le premier type et trois pour le second, soit 

respectivement les modèles Karasek (demande-contrôle) et Siegrist (effort-récompense), et les 

modèles de Selye (la réponse d’adaptation), de Laborit (l’inhibition de l’action) et de Lazarus 

(la double évaluation de la situation)22. Choisir un modèle revient aussi à choisir la batterie 

d’indicateurs à laquelle il renvoie. Mais pour éviter tout réductionnisme qu’imposerait le 

choix d’un modèle éprouvé tout en profitant des possibilités de modélisation qu’il offre, il est 

possible de le compléter par d’autres questionnaires.  

Privilégiant une vision « collective » du problème plutôt qu’une vision « individuelle », 

une approche s’axant plutôt sur les conditions de travail que sur la santé mentale de 

l’individu, nous avons opté pour un des deux grands modèles s’inscrivant dans le courant 

ergonomique du stress au travail, celui de Karasek. Pour une évaluation des facteurs 

psychosociaux au travail par le questionnaire de Karasek, il nous fallait le reproduire in 

extenso, sans quoi la modélisation était impossible ; celui-ci a été néanmoins augmenté et 

enrichi (voir Annexe). Le questionnaire débute par quatre questions qui portent sur le 

changement ; il continue par les questions du modèle Karasek qui permettent d’évaluer la 

latitude décisionnelle23 dont le salarié dispose (questions 5 à 13), l’intensité de la demande 

psychologique24 à laquelle il est soumis (questions 14 à 21) et le soutien social25 qu’il reçoit 

                                                             
21 Réseau ANACT, 2008, « Agir sur le stress et les risques psychosociaux », Travail & Changement, Revue de la 
qualité de vie au travail, n°318, mars/avril. 
22 On pourra consulter le rapport Nasse-Légeron pour une présentation de ces différents modèles. Nasse P., 
Légeron P., 2008, Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail, 
Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité. 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_FINAL_12_mars_2008.pdf 
23 La latitude décisionnelle renvoie aux marges de manœuvre dont le salarié estime disposer pour peser les 
décisions dans son travail, aux possibilités d’utiliser et aussi de développer ses compétences. 
24 La demande psychologique est évaluée par la quantité de travail, son intensité et son caractère plus ou moins 
morcelé tels qu’ils sont ressentis par les salariés. 
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sur son lieu de travail (questions 23 à 30) ; il se focalise ensuite sur la santé au travail 

(questions 31 à 60) en s’inspirant en partie de l’enquête Sumer lancée et gérée conjointement 

par la Direction générale du travail et la DARES ; il se termine par les caractéristiques 

personnelles du répondant (questions 61 à 70) et une question ouverte. 

 

Encadré Méthodologique 
 
Le questionnaire Karasek comporte 26 questions. Les réponses proposées sont : « Pas du tout d’accord, Pas 
d’accord, D’accord, Tout à fait d’accord », ce qui permet de les coter de 1 à 4 et de calculer un score pour 
chacune des trois dimensions. On calcule ensuite la valeur de la médiane de chacun des scores, c’est-à-dire la 
valeur qui partage l’ensemble de la population enquêtée en deux parties égales : la moitié des salariés se situent 
au-dessus de ce score, et l’autre moitié au-dessous. Le Job strain est défini comme une situation où la demande 
psychologique est supérieure à la médiane et la latitude décisionnelle inférieure à la médiane, ce qui constitue 
une situation à risque pour la santé. En pratique, si le score de demande psychologique est supérieur à 21 et le 
score de latitude décisionnelle inférieure à 70, le salarié est considéré en situation de Job strain. L’Isostrain est 
la combinaison d’une situation de Job strain et d’un faible soutien social (inférieur à 24). Pour résumer, on va 
être dans des situations à risque lorsque la demande psychologique est forte et la latitude décisionnelle faible. Le 
risque est aggravé si le salarié bénéficie d’un faible soutien social. 
 
Source : DARES, 2008, « Les facteurs psychosociaux au travail. Une évaluation par le questionnaire de Karasek 
dans l’enquête Sumer 2003 », Premières synthèses, mai, n°22.1. 
 

L’étude ne pouvait pas se contenter d’une mesure quantitative et a donc couplé la 

technique du questionnaire et celle des interviews cadrées mais ouvertes pour laisser 

s’exprimer la « souffrance au travail » et créer les conditions d’entretien nécessaires pour 

tenter d’ouvrir la « boîte de pandore » des plaintes et insatisfactions liées aux conditions de 

travail26. Une série d’entretiens semi-directifs auprès d’un échantillon d’agents volontaires 

tirés au sort mais préalablement choisis selon leur appartenance à un secteur d’activité ou à un 

métier exposés de façon significative aux RPS a été réalisée27. Au total, ce sont 36 entretiens 

qui ont été effectués de novembre 2010 à janvier 2011 : 10 auprès des agents décentralisés 

(ADA et collèges), 11 auprès des agents du secteur social (siège + UTAS), 5 auprès des 

encadrants et 10 auprès des agents du « périmètre historique »28. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                              
25 Le soutien social décrit l’aide dont peut bénéficier le salarié, de la part de ses supérieurs hiérarchiques ou de 
ses collègues. 
26 Loriol M., 2010, « Donner sens à la plainte de fatigue au travail », L’année sociologique, pp.  459-485. 
27 Les critères d’âge, d’ancienneté, de genre et de répartition géographique ont présidé également à la 
construction de l’échantillon. 
28 Ces emplois sont essentiellement administratifs et relèvent de différentes directions de l’organigramme : « la 
direction territoire », « la direction des finances », « la direction des services d’information et de logistique », 
« la direction du lien social », « la direction des affaires juridiques ». 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2. La mesure des RPS 

Afin de procéder à la mesure des RPS, nous avons donc procédé à une double analyse 

quantitative et qualitative précédée d’un travail de contextualisation, de caractérisation des 

conditions de travail, d’identification des problèmes en matière de santé au travail et de 

dépistage des premiers indicateurs de RPS via le traitement d’un ensemble de documents 

(arrêtés d’organisation des services de 2008, 2009 et 2010 ;  rapport sur l’état de la collectivité 

de 2005, 2007 et 2009 ; bilan social 2009 ; organigramme des services départementaux de 

2010 ; comptes rendus de réunion du comité de direction ; procès-verbaux du comité 

d’hygiène et de sécurité ; discours du directeur général des services ; rapport annuel de la 

médecine de prévention de 2008 et 2009, etc.) et la réalisation d’entretiens semi-directifs 

auprès d’acteurs centraux de la santé au travail (équipe de direction, organisations syndicales, 

médecin de prévention, technicien hygiène et sécurité, assistant social du personnel, membres 

du CHS…). 

 

2.1. Une analyse quantitative 

Le questionnaire a été adressé à 918 agents du Département. C’est sur la base des 431 

questionnaires exploitables reçus (soit un taux de réponse de 47%) que s’appuie ce travail 

d’analyse. Nombreux sont les agents à avoir utilisé la dernière question ouverte (question 71, 

voir Annexe) pour exprimer leur mal-être, d’autres pour donner leur sentiment quant à 

l’évolution des conditions de travail. Le premier registre d’expression a trait au manque de 

reconnaissance, principalement énoncé par les agents de catégorie C. Le manque de soutien et 

les problèmes de management arrivent juste derrière. Cette problématique que l’on retrouve 

dans tous les secteurs d’activité est le plus souvent mentionnée par les agents de la direction 

de la solidarité. Toutes les mentions concernant les manques de moyens et les conflits de 

proximité et l’ambiance de travail proviennent d’agents des collèges, nombreux à avoir 

répondu à la dernière question. Les autres registres moins cités : les conflits autour de la 

qualité du travail, la latitude décisionnelle et l’autonomie au travail, la demande 

psychologique ou encore les problèmes de communication n’en sont pas moins des facteurs 

de risques importants comme le laissent entendre les résultats des analyses quantitative et 

qualitative. 

La situation au Conseil général fait apparaître des éléments de satisfaction, liés 

globalement à l’intérêt éprouvé pour le travail (près de 90%), au niveau de satisfaction global 

que procure le travail (82%) et au sentiment d’être globalement reconnu dans leur activité 
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(60%). Toutefois, on observe globalement de multiples signes de tension que l’on peut 

rapporter aux phénomènes de changements fréquents, d’intensification, à une demande 

d’adaptation permanente et aux conditions d’exercice de l’activité. La question de la 

fréquence des changements semble déterminante. Les situations de travail changent 

fréquemment, notamment en termes d’évolution des missions et de réorganisation des 

services. Les transformations sont globalement considérées comme importantes, sur les 

derniers mois (pour les deux tiers des agents) ou sur les dernières années (pour les trois quart 

des agents). Cela a un impact sur la tension au travail, puisque les valeurs de « demande 

psychologique » sont systématiquement plus élevées chez les agents qui connaissent (ou 

perçoivent) des situations de changement permanent (près de 9 agents sur 10 déclarent devoir 

s’adapter en permanence). Pour 80% des agents, les rythmes de travail se seraient intensifiés ; 

60% estiment manquer de moyens pour réaliser leurs missions ; plus d’un tiers estiment vivre 

des situations de tension et ou de conflit avec leur hiérarchie et 29% connaître des situations 

de tension avec le public. 

Les tensions sont palpables dans les réponses données relatives à la relation entre travail et 

santé. Une partie importante des agents (environ 44%) souhaite changer de poste ou de 

travail, rapidement ou plus tard. Le groupe de ceux qui souhaitent changer rapidement (12%) 

manifeste une saturation ou un mal-être important, puisqu’ils rendent leur travail responsable 

de troubles du sommeil ou de la santé. Un autre symptôme des tensions existantes se 

manifeste à travers la perception des comportements  « hostiles »29, qui s’observent à un 

niveau systématiquement supérieur aux repères nationaux connus : plus d’un quart des 

salariés déclarent ainsi avoir été l’objet d’au moins une catégorie de comportement hostile. La 

fréquence des comportements hostiles perçus est plus importante pour les personnels de 

catégorie C et pour les personnels des collèges. 

L’insatisfaction relève également des conditions salariales. Ainsi, les deux tiers des agents 

sont insatisfaits de leur niveau de rémunération et près de 50% dénoncent de faibles 

perspectives de carrière. En y regardant de plus près, on note des différences significatives de 

jugement selon les services. Ainsi, les agents des collèges ont un jugement plus négatif sur le 

niveau des salaires et l’intensification du travail. A la direction des routes, c’est la nécessité de 

s’adapter en permanence et le manque de moyens qui sont pointés du doigt. Enfin, les agents 

de la direction de la solidarité estiment plus que la moyenne devoir s’adapter, avoir des 

                                                             
29 Il faut entendre par comportements dits « hostiles » les différentes formes d’agression que peut rencontrer un 
agent dans le cadre de son travail, qu’elles soient liées aux conflits avec des personnes extérieures à 
l’organisation ou à des comportements internes. 
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moyens insuffisants et surtout connaître des situations de tensions avec la hiérarchie et le 

public. L’analyse basée sur la méthode Karasek permet d’affiner ces différences sectorielles. 

Elle alerte sur une situation globale de tension au travail, que l’on peut qualifier à la fois de 

Job strain et d’Isostrain. Cela signifie, qu’en moyenne, les agents subissent une demande 

psychologique importante, à laquelle il leur est difficile de faire face car ils ont à la fois une 

latitude décisionnelle insuffisante pour leur permettre de desserrer les contraintes par des 

initiatives personnelles ou une appropriation approfondie des situations de travail, et un 

soutien social trop faible pour les aider à surmonter l’intensité et le stress de ces situations. Ce 

résultat vaut pour une situation considérée comme celle d’un « agent moyen » (point CG sur 

le graphique). 

 
Positionnement graphique des différentes catégories 

selon les variables de Karasek et synthèse des résultats 
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Ce graphique permet de représenter différentes catégories de personnels au regard des 

variables de Karasek :  

- L’axe vertical correspond à la demande psychologique : à gauche de cet axe, la demande 

psychologique est inférieure au niveau national, à droite elle est supérieure. Plus on va vers la 

droite et plus la demande psychologique est jugée élevée. 

- L’axe horizontal correspond à la latitude décisionnelle. En dessous de cet axe, la latitude 

décisionnelle est inférieure au niveau national, au-dessus elle est supérieure. Plus on va vers le 

haut et plus la latitude décisionnelle est jugée élevée. 

- Le cadran inférieur droit correspond aux situations de Job Strain, conjonction d’une 

demande psychologique élevée et d’une latitude décisionnelle faible. 

- Le cadran supérieur droit correspond à des situations dites « actives », associant une 

demande psychologique élevée à une latitude décisionnelle élevée également. 

- A gauche du graphique, dans le cadran supérieur, on trouve « les détendus » (faible demande 

psychologique et forte latitude décisionnelle) et dans le cadran inférieur, « les passifs » (faible 

demande psychologique et faible latitude décisionnelle). 

Les principaux résultats sont les suivants :  

- Un « ordonnancement » parfaitement aligné des catégories d’emploi C, B et A : plus la 

catégorie est élevée et plus on se déplace vers les situations dites « actives ».  Les catégories C 

et B restent cependant en situation de Job Strain30. 

- La catégorie de agents exerçant des fonctions d’encadrement se détache également, proche 

des agents de catégorie A (demande psychologique et latitude décisionnelle élevées). 

- La Direction de la Solidarité se caractérise par une demande psychologique plus élevée que 

les autres services. 

- Les Collèges et les Routes se caractérisent par une demande psychologique relativement 

plus faible que les autres services enquêtés, mais qui reste plus élevée que la moyenne 

nationale. On y observe également une latitude décisionnelle relativement faible, notamment 

pour les routes. 

 

2.2. Les facteurs des risques psychosociaux : l’analyse qualitative  

L’analyse basée sur la méthode de Karasek alerte sur une situation de Job strain (demande 

psychologique forte et latitude décisionnelle faible) et même d’Isostrain (+ faible soutien 
                                                             
30 Le champ de l’enquête Sumer ne couvre pas les fonctions publiques d’État et territoriale, mais nos résultats 
sont conformes aux résultats qui concernent les agents de catégorie A, B et C de la fonction publique hospitalière 
qui ont été enquêtés. Une différence néanmoins : les catégories B des hôpitaux publics se situent juste au-dessus 
de l’axe des abscisses alors que ceux de la territoriale se trouvent juste en-dessous.  
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social). Toutefois, cette situation de tensions au travail ne vaut pas pour tous les secteurs 

d’activité. Aussi, l’analyse qualitative portée sur les agents du « périmètre historique », des 

routes, des collèges, du social et sur les encadrants vient-elle corroborer et compléter plusieurs 

résultats obtenus grâce à l’enquête par questionnaire. Elle s’est focalisée sur les facteurs de 

RPS et a volontairement laissé de côté la question des manifestations concrètes en termes de 

santé difficilement exploitables.  

Il ressort de l’analyse que des problématiques sont manifestement transversales à 

l’ensemble des secteurs, avec des variations dans leur ampleur : le manque de reconnaissance, 

le déficit de soutien social et les défaillances managériales, les conflits autour du sens et de la 

qualité du travail, la tentation pathologique à la bureaucratisation via une multiplication de 

procédures et des dispositifs de gestion.  

Le travail réalisé autour des agents du « périmètre historique », qui constituent le gros de 

l’effectif, a révélé des situations hétérogènes dans les services avec des troubles potentiels en 

cas d’ambiances de travail dégradées. Toutefois, ils semblent globalement moins touchés par 

les RPS. Dans ce contexte plutôt satisfaisant, les agents rencontrés font état malgré tout d’une 

bureaucratisation accrue intensifiant le travail, de certaines situations conflictuelles liées le 

plus souvent à un déficit de management et d’un climat tendu qui n’est pas sans lien avec les 

restrictions budgétaires et leurs conséquences sur l’activité et l’emploi. 

Les situations les plus problématiques ont sans aucun doute été relevées dans les secteurs 

des collèges et de la solidarité et ce pour des raisons diverses. Ainsi, nombre de témoignages 

ont fait état de problèmes physiques récurrents dans les collèges dus à une activité répétitive 

effectuée pendant de nombreuses années et pouvant dans certains cas affecter la santé 

mentale. Le déficit de reconnaissance du travail et l’insuffisance de soutien social sont 

également prégnants et doivent se lire au regard de l’autorité bicéphale, l’encadrement 

fonctionnel des gestionnaires des établissements scolaires d’un côté et l’autorité hiérarchique 

du Conseil général de l’autre. Le malaise des agents des collèges est également de leurs points 

de vue le résultat d’un manque de moyens pour atteindre les objectifs fixés et de l’absence de 

solidarité et d’un fort sentiment d’isolement inhérents à leur affectation. 

Si les pathologies physiques sont moins souvent évoquées par les agents du social, ceux-ci 

semblent néanmoins sujets à de fortes tensions et situations conflictuelles que ce soit vis-à-vis 

de la hiérarchie ou de publics difficiles, ce qui n’est pas sans susciter des interrogations autour 

du sens et de la qualité du travail. Dans ces métiers, le mal-être au travail que les agents 
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expriment renvoient au mal faire, à « la qualité empêchée »31. Ceci est d’autant plus important 

que dans un contexte budgétaire difficile, les réorganisations internes font naître un sentiment 

de transformation et d’accumulation des tâches ainsi que d’inflation des procédures 

administratives altérant la qualité du travail, tout comme le manque de reconnaissance peut 

conduire à un désengagement. Par ailleurs, les « agents de terrain » se disent très éloignés du 

Conseil général, en incompréhension avec leur hiérarchie et contestent l’individualisation de 

la gestion des ressources humaines qui contraste fortement avec la solidarité des équipes 

opérationnelles. 

A la direction des routes, les personnels ayant fait l’objet des phases de décentralisation 

successives parlent plutôt d’une crise d’identité professionnelle (« routière ») avec une 

dilution du professionnalisme liée aux problèmes d’organigramme et de management, aux 

nouvelles méthodes de travail et aux contraintes budgétaires qui sont très souvent avancées 

pour justifier une dégradation des activités et une baisse de la qualité du travail. Ainsi, les 

transformations dans l’organisation du travail peuvent poser problème en ce sens qu’elles sont 

vécues comme correspondant à une inflation des procédures administratives et de la 

hiérarchie mais aussi comme une accumulation des tâches qui nuit à la qualité du travail et 

rompent avec une « culture » propres aux routes jusqu’alors centrale dans la construction des 

identités professionnelles. Les changements sont donc perçus comme étant des remises en 

cause fortes du travail effectué et des habitudes de travail. Ce mal-être est peut-être encore 

renforcé par un sentiment ambigu d’être à la fois rejetés par l’État et pas vraiment acceptés 

dans la collectivité. 

S’agissant enfin du personnel d’encadrement dont il est inutile de souligner l’ambivalence 

du positionnement, la difficulté essentielle réside dans le périmètre d’actions trop large qui 

leur est donné et qui les contraint de ne pas assumer pleinement leurs fonctions managériales 

pour lesquelles ils n’ont d’ailleurs pas souvent été formés. Les encadrants rencontrés nous ont 

principalement fait part d’un travail trop dense pouvant générer du stress mais aussi et surtout 

de problèmes récurrents de relation et de communication entre les différents échelons 

hiérarchiques qui nuisent à la cohérence et cohésion managériale. 

Si, in fine, les points de vue des agents portent peu sur les réformes vécues, les mutations 

organisationnelles et managériales, les rationalisations gestionnaires, ils n’en donnent pas 

moins aux sociologues les éléments pour les penser en pointant ce qu’ils vivent – la mise en 

cause de leur pouvoir d’agir, l’empêchement du travail, l’absence de reconnaissance, la 

                                                             
31 Clot Y., 2010, op. cit. 
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souffrance éthique... – comme leurs effets directs. Paul Bouffartigue32 affirme que « ‘ne pas 

pouvoir faire un travail de qualité’ est le meilleur prédicteur de ‘stress’ et de ‘souffrance’ » et 

invite à interroger le sens de cet empêchement, de manière toujours contextualisée, et qui ne 

peut être restauré sans un travail du collectif sur lui-même. L’expertise sociologique ne peut-

elle pas être la première pierre de ce travail et déboucher sur de véritables actions de 

prévention, ouvrir le débat au sein de la collectivité sur les enjeux concrets du travail, sa 

qualité, son sens ? 

 

3. L’intervention sociologique : entre expertise sociologique et sociologie publique 

Alors que la possibilité est enfin donnée de reposer la question des conditions de travail à 

partir de la construction de cette nouvelle catégorie des RPS, la position des sociologues peut 

surprendre : leur discrétion dans le débat public dans un premier temps mais encore plus leur 

voix dans un second lorsqu’ils décident de rompre leur silence pour inviter à douter d’une 

tendance à la dégradation des conditions de travail et préfèrent se préoccuper de la manière 

dont les groupes ou les mondes ont pu s’emparer des thèmes du stress, de la souffrance, de la 

santé plutôt que de la mesure de faits sociaux qui seraient difficilement objectivables33. N’y a-

t-il pas là un risque en se complaisant dans le regard détonant de se détourner des enjeux que 

pose l’émergence de nouveaux maux du travail ? La sociologie n’aurait-elle pas sur ce sujet 

un point du vue singulier à développer par rapport aux explications dominantes au demeurant 

fort utiles, qu’elles viennent de l’épidémiologie, l’ergonomie ou la psychologie ? 

Pourtant peu adeptes de l’intervention sociologique, nous avons fait nôtre le pari qu’un 

diagnostic sur les RPS pouvait être à la fois un vecteur de connaissances sur ce qui se joue 

aujourd’hui au travail et le point de départ d’un véritable dialogue autour de l’enjeu central de 

la santé et des conditions de travail. L’expertise commandée par le Conseil général du Bar par 

l’intermédiaire de son service Ressources Humaines revenait par la conduite d’une étude de 

diagnostic des RPS à un travail de mesure de la qualité du travail. Puisqu’elle s’inscrivait dans 

le cadre d’une politique de prévention primaire consistant par une démarche collective à 

réduire les sources des RPS, elle nous semblait pouvoir déboucher sur une sociologie 

publique faisant entrer la sociologie en conversation avec l’ensemble des acteurs de la santé 

au travail tout en les faisant converser entre eux sur l’objet même de l’expertise. 

                                                             
32 Bouffartigue P., 2010, « Le stress au travail, entre psychologisation et critique des conditions de travail », 
XVII congrès de l’AIS, Suède, Gothembourg, 11-17 juillet. 
33 Manière dont Michel Lallement et Catherine Marry présentent plusieurs contributions du dossier de Sociologie 
du travail, 2011, op. cit. 
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L’étude relève donc au premier abord, si l’on reprend les idéaux types de Michael 

Burawoy34, de l’expertise sociologique (policy sociology) puisqu’elle est la réponse à une 

commande adressée ici par un mandataire public, en l’occurrence une collectivité territoriale, 

mais elle peut également se faire sociologie publique (public sociology) : si elle est à 

l’initiative de la Direction des Ressources Humaines, elle engage pour comprendre les 

pathologies vécues du travail un travail en étroite relation avec l’ensemble des « acteurs », 

entendons par là, non seulement la direction, mais aussi les syndicalistes, les professionnels 

de service de santé au travail et les salariés eux-mêmes, tout un « public » dont nous n’avons 

même pas eu à prendre la peine de le chercher. 

Sans cette dynamique d’apprentissage – ce « processus d’éducation mutuelle » pour 

reprendre l’expression de Burawoy – il paraît impossible pour la sociologie d’aboutir à une 

juste mesure (de la qualité) du travail. Force est de reconnaître que celle-ci n’a pu qu’être 

amorcée au regard des temporalités serrées de l’étude (6 mois pour réaliser le diagnostic), 

mais la mise en place d’un comité de suivi35, la restitution des résultats intermédiaires ou 

définitifs dans différentes instances (CHS, comité de direction, réunion avec l’ensemble des 

encadrants, etc.), la mise en ligne du rapport final sur l’intranet en accès libre pour l’ensemble 

des agents… offrent quelques potentialités pour asseoir une sociologie experte publique et qui 

puisse même être saisie pour reconflictualiser la question des RPS. 

Reste à interroger le diagnostic sociologique que nous avons livré à l’aune des actions que 

va mettre en place le Conseil général. Si ces dernières revenaient à privatiser, vampiriser ou 

instrumentaliser les connaissances scientifiques produites localement et à rompre par là même 

la perspective d’apprentissage ouverte par l’intervention sociologique, elles démontreraient la 

difficulté de passer de l’expertise sociologique à la sociologie publique. 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Burawoy M., 2005, op. cit. 
35 Le comité de suivi, qui avait pour objet de suivre l’avancée des différentes phases de l’étude, était composé : 
du directeur général des services ; du directeur des ressources humaines ; du chef de service développement des 
ressources humaines ; de l’assistant social du personnel ; du médecin de prévention ; du technicien santé et 
sécurité au travail ; d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentées au Comité d’Hygiène 
et de Sécurité de la collectivité. 
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Annexe – Questionnaire sur les risques psychosociaux 
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Page 1 / 
3 

Diagnostic des risques psychosociaux au 
travail 

Vous et votre 
travail Votre travail a connu des transformations 
importantes 

Pas du 
tout d'accor
d 

Pas 
d'accord 

D'accor
d 

Tout à 
fait d'accor
d 1. Ces dernières 

années 2. Ces derniers 
mois 3. Si votre travail a connu des transformations 
importantes, de quoi s'agit-il principalement (plusieurs 
réponses possibles
) 

réorganisation 
du servic
e 

changement 
de post
e 

évolution 
des mission
s utilisation 

des nouvelle
s technologies 
de l'information et 
de la 
communication 

nouvelle
s méthodes 
de travai
l 

autre
s 

4. Si 'autres', précisez 
: 
Autonomie au 
travail 

Pas du 
tout d'accor
d 

Pas 
d'accord 

D'accor
d 

Tout à 
fait d'accor
d 5. Dans mon travail, je dois apprendre des choses 

nouvelles 6. Dans mon travail, j’effectue des tâches 
répétitives 7. Mon travail me demande d’être 
créatif 8. Mon travail me permet souvent de prendre des 
décisions moi-
même 9. Mon travail demande un haut niveau de 
compétence 10. Dans ma tâche, j’ai très peu de liberté pour 
décider comment je fais mon 
travail 11. Dans mon travail, j’ai des activités 
variées 12. J’ai la possibilité d’influencer le déroulement de 
mon travai
l 13. J’ai l’occasion de développer mes 
compétences professionnelle
s Rythme et 
intensité 

Pas du 
tout d'accor
d 

Pas 
d'accord 

D'accor
d 

Tout à 
fait d'accor
d 14. Mon travail demande de travailler très 

vite 15. Mon travail demande de travailler 
intensément 16. On me demande d’effectuer une quantité de 
travail excessiv
e 17. Je dispose du temps nécessaire pour 
exécuter correctement mon 
travail 18. Je reçois des ordres contradictoires de la part 
d’autres personnes 
19. Mon travail nécessite de longues périodes 
de concentration 
intense 20. Mes tâches sont souvent interrompues avant 
d’être achevées, nécessitant de les reprendre plus 
tard 21. Mon travail est très « bousculé » (travail sous 
pression temporelle avec des 
interruptions) 

Le Département du Bar, après s'être engagé dans une démarche d'évaluation des risques professionnels et la rédaction 
d'un document unique de prévention, a souhaité inscrire les risques psychosociaux dans sa réflexion, terme générique 
mobilisé aujourd'hui pour désigner différentes pathologies du travail. Il a fait appel à notre laboratoire - le Groupe de Recherche 
sur l'Éducation et l'Emploi de l'Université Nancy 2 - pour réaliser une étude/diagnostic sur l'ensemble de ces risques 
psychosociaux. - Le questionnaire qui vous est transmis a pour but de recueillir ce que vous ressentez au sujet de votre travail. Il est diffusé 
à l'ensemble des 
salariés. - Ce questionnaire est indispensable à l'étude que nous réalisons. Pour assurer la qualité des résultats, nous avons besoin 
que vous répondiez à toutes les questions  - les questionnaires qui ne seront pas remplis intégralement ne pourront pas être 
utilisés. Cela ne devrait pas vous prendre plus de 15 
minutes.  L'anonymat des réponses est 
garanti.  Merci de votre 
collaboration. 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