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Aborder la question de la souffrance au travail au prisme de 

l’ergonomie nécessite de la mettre en perspective avec les 

évolutions des conditions de travail, des formes de prescrip-

tion, avec les marges de manœuvre qu’offre l’organisation 

pour que les salariés s’approprient le travail. En effet, tout 

professionnel développe un rapport singulier avec l’environ-

nement dans lequel il s’inscrit ; il engage tout son être - son 

corps, son intelligence, son système de valeurs, ses capacités 

émotionnelles - pour répondre aux exigences. C’est donc 

dans cette interaction entre le travailleur et le système du 

travail qu’il nous semble important de considérer le pro-

blème.  

Dans cette approche, tout professionnel, quelle que soit sa 

fonction, est considéré comme un « acteur », capable de 

penser le travail, d’agir, de réguler, d’imprégner son activité 

de son intelligence, de ses compétences, et non comme un 

simple exécutant d’une prescription descendante. Son activi-

té s’inscrit, certes, dans un cadre prescrit – des buts à at-

teindre avec des moyens donnés - en référence à des règles 

formelles fixées par les prescripteurs, fondées sur une repré-

sentation de ce que devrait être un « travail de qualité » à 

produire. Mais elle intègre également une appropriation de 

cette tâche par les acteurs eux-mêmes au travers de régula-

tions opératives développées dans l’exécution effective du 

travail mobilisant leurs compétences et leur système de va-

leurs (Weill-Fassina, 2016), reposant sur leur propre concep-

tion « d’un travail de qualité ». Chacun cherche à construire 

son propre environnement en fonction de ce qui fait sens 

pour lui. "L’humain amende la prescription, il résiste, il la met 

à sa main, il l’adapte en fonction des circonstances, la dé-

nonce et la transgresse parfois volontairement pour mieux 

faire son travail, il se donne d’autre règles" (Méard et coll., 

2009, p. 190). Ce processus d’appropriation de la tâche con-

duit à une activité singulière, visant à la fois les objectifs fixés 

et la réalisation d’un travail qui fait sens pour soi, compte 

tenu de ses propres mobiles professionnels et personnels. 

On comprend alors que "l’accomplissement effectif de l’acti-

vité ne s’accommode jamais d’un respect absolu des règles. 

La réalité quotidienne du travail (…) est celle de l’écart à la 

règle, et c’est bien de là qu’il faut partir" (Girin et coll., 1996) 

pour réinterroger la pertinence de la prescription. Mais ces 

écarts à la règle, qui sont assez peu socialisés, constituent un 

dilemme opératoire qui n’est pas toujours simple à vivre et à 

assumer vis-à-vis de tiers (Schwartz, 2000), en particulier face 

à la hiérarchie porteuse de la prescription. Ils relèvent d’une 

prise de risque dans une recherche de cohérence interne qui 

se joue sous le sceau de la sanction, source de souffrance. 

"Ces formes d’autonomie, qui sont une condition du bien-

être pour le travailleur" selon Friedman (1946), nécessitent 

des marges de manœuvre et de régulations qui sont de plus 

en plus  limitées et empêchées par les zones de tolérance de 

l’institution, générant à termes des risques pour la santé.  

Le milieu professionnel est donc traversé par des logiques 

d’acteurs différentes qui peuvent converger ou s’opposer. Se 

pose alors le problème de la concordance des buts et des 

mobiles que chacun cherche à tenir dans l’activité. Lorsque 

les buts fixés par les prescripteurs vont dans le même sens 

que les mobiles personnels des salariés, les dissonances in-

ternes seront limitées ; mais si les buts et les mobiles sont 

opposés, c’est là que naît la souffrance au travail. De ce point 

de vue, nous souscrivons à l’idée développée par Daniellou 

(2009) selon laquelle elle est l’intériorisation de débats qui 

n’ont pas pu avoir lieu dans l’entreprise ou l’institution. 

Qu’en est-il dans le champ de l’enseignement ? Les nom-

breuses réformes qui se succèdent à l’Education Nationale à 

un rythme très rapide, au gré des changements de ministres, 

sont mal vécues par les acteurs car pensées en dehors d’eux, 

quelles que soient leurs fonctions. Elles remettent en cause 

des fondamentaux des métiers autour duquel s’est construit 

le sens du travail, font peu cas de leurs compétences et de 

leur retour d’expériences pour pouvoir réfléchir sur les évo-

lutions des métiers et de l’enseignement. Elles font souvent 
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table rase des fonctionnements antérieurs pour impulser des 

orientations dont on fera rarement de bilan. Elles nécessitent 

des ajustements permanents des acteurs aux changements, 

dont le coût humain n’est généralement pas estimé à la me-

sure de ce qu’ils recouvrent en termes de charge de travail 

personnel mais aussi collective, de temps de concertation. 

Tout cela fragilise le rapport au travail des acteurs : « Il y a 

une perte  de sens dans ce que l’on fait ; on ne voit pas le 

devenir de notre métier, même à un an. (…) Ce que j’ai be-

soin, c’est de ressentir un sens dans ce que l’on fait ».  

Tiraillés entre le fait de mettre en œuvre des réformes aux-

quelles ils n’adhèrent pas et de devoir contourner les pres-

criptions au nom de leur éthique professionnelle, les acteurs 

du monde de l’éducation sont nombreux à « bidouiller », à 

renormaliser la prescription pour pouvoir continuer à prati-

quer une activité qui fait sens pour eux et leur permettant de 

faire un travail de qualité, à composer avec les injonctions 

pour les rendre plus acceptables. En l’absence de débat col-

lectif sur ce qui fait mal au travail, ces bidouilles sont souvent 

individuelles, le collectif ne pouvant jouer son rôle protecteur 

du point de vue de la santé. Le risque est alors que les ac-

teurs ne tirent pas tous dans le même sens (Davezies, 2005), 

cela pouvant conduire à des accrochages entre collègues, à 

des conflits interpersonnels mais dont l’origine est bien à 

rechercher dans le travail.  

Si les « bidouilles », des aménagements s’avèrent indispen-

sables, elles n’en sont pas moins insatisfaisantes du point de 

vue de l’éthique professionnelle. Cela place les individus dans 

une position paradoxale, difficilement tenable à long terme, 

ayant des incidences sur leur santé et leur projection dans 

l’avenir. En effet, elles ne transforment rien fondamentale-

ment du côté des déterminants de l’activité et génèrent un 

coût psychique important. Se jouent là des risques d’épuise-

ment, d’usure professionnelle à l’origine de départs à la re-

traite anticipés (Cau-Bareille, 2009), d’absentéisme. "Le 

maintien coûte que coûte de la qualité du travail use les 

énergies", souligne Clot (2010, p. 60).  

C’est donc en l’absence de controverses professionnelles 

entre acteurs du système scolaire sur les évolutions du tra-

vail, sur la pertinence des réformes, que se construit la souf-

france, que se jouent les atteintes à la santé. Sortir de cette 

impasse supposerait de créer des espaces de vrais débats 

entre collègues et entre les acteurs du milieu enseignant, des 

espaces d’élaboration de collectifs de travail permettant de 

renormaliser collectivement la prescription.  

Jusqu’à maintenant, les travaux de recherches sur la souf-

france au travail dans le champ de l’enseignement ont plutôt 

porté sur la population des enseignants ; ils ne sont pas les 

seuls acteurs à être concernés. Des échanges récents avec 

des inspecteurs laissent penser qu’ils sont aussi engagés 

dans des difficultés importantes, pris entre le marteau et 

l’enclume : contraints de mettre en œuvre des réformes 

auxquelles ils ne souscrivent pas nécessairement, à les faire 

accepter et appliquer malgré tout aux enseignants, en ayant 

une conscience aiguë des problèmes qu’elles soulèvent sur 

le terrain. Une étude approfondie de leurs conditions de 

travail, des enjeux liés à leur métier et à leurs fonctions, des 

dilemmes de leur activité nous paraîtrait intéressante pour 

rendre visibles leurs difficultés, recréer des espaces de dis-

cussions collectifs et ouvrir vers des pistes d’action collec-

tives.  
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