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Introduction générale

Le terme d’ « économie du savoir » fait écho à la place centrale des connaissances dans
les économies modernes. De manière croissante, les organisations dépendent davantage de
leurs ressources intellectuelles que de leurs ressources physiques. Les actifs physiques ne
représentent que 5% de la valeur de Google en 20092, ou seulement 13% de celle de Nestlé 3
en 2011, pourtant la plus grande entreprise industrielle agro-alimentaire du monde. Entre 1995
et 2010, les investissements dans le capital intellectuel hors recherche et développement sont
passé de 8,5 à 11,2% de la valeur ajoutée produite par les entreprises américaines (de 7,4 à
10,6% pour la France), alors que les investissements en recherche et développement sont
restés stables autour de 2% de la valeur ajoutée.4 L’enjeu de la maîtrise des connaissances
tend donc à s’accroitre et s’applique à tous les secteurs.
Le développement, la productivité et la compétitivité d’un pays comme d’une entreprise
proviennent du niveau de connaissances détenues par les personnes qui les composent. La
question de la diffusion des connaissances au sein d’un pays ou d’une organisation est donc
devenue cruciale. Bien qu’elle se pose partout et à toute époque, son enjeu est aujourd’hui
plus élevé dans l’économie de la connaissance et dans un environnement très concurrentiel.
Des facteurs contextuels tels que les départs massifs en retraite, le turnover et le
nomadisme professionnel ou l’expansion internationale des grandes organisations posent de
manière pratique et souvent urgente la question de la diffusion des connaissances. Par quels
processus les connaissances se diffusent-elles entre les salariés au sein des organisations ?

Problématisation
Évoquer la diffusion des connaissances, c’est adopter un point de vue macroéconomique
ou macro-organisationnel sur les ressources de l’entreprise. Mais sur le terrain, dans la réalité
humaine du travail des entreprises, la question se traduit plutôt en termes de processus de
transmission et d’apprentissage. Nous utiliserons donc le terme de transmission car il intègre
les personnes qui transmettent et celles qui apprennent. Nous regrouperons sous le vocable

2

OCDE. New Sources of Growth: Knowledge-Based Capital Driving Investment and Productivity in
the 21st Century, 2012.
3
OCDE. New sources of Growth: Knowledge-Based Capital – Key analyses and policy conclusions
– synthesis report, 2013.
4
OCDE, 2013. Ibid.
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de transmission les recherches sur le transfert (knowledge transfer) et sur le partage des
connaissances (knowledge sharing). En effet, ces termes s’entrecroisent et alimentent une
même réflexion sur le processus et les conditions du passage des connaissances entre unités
organisationnelles ou entre personnes, du côté de celles qui reçoivent et apprennent comme
de celles qui apportent leurs connaissances sous diverses formes.
Le type de connaissances à transmettre
Les connaissances transmises dans l’entreprise sont les conséquences de l’acte de
connaitre. Connaitre est « un acte de la pensée qui saisit un objet par les sens ou non avec
implication plus ou moins grande du sujet de la connaissance. »5 Les connaissances
impliquent la compréhension et l’articulation de différentes informations et une capacité à
appliquer cette compréhension dans différents contextes.
Il est établi depuis longtemps que les connaissances tacites sont plus difficiles à transmettre
que les connaissances explicites (Polanyi, 1966/2009). Les connaissances explicites sont
celles qui peuvent être décomposées et transcrites dans des documents et des bases de
données. Il est impossible de reproduire fidèlement les connaissances tacites sur des supports
formels car elles intègrent un savoir-faire, un ressenti, de l'expérience. Or, les connaissances
tacites sont indispensables pour les entreprises car celles-ci ont besoin de travailleurs qui
résolvent des problèmes, gèrent des projets, répondent à des demandes variées, improvisent
en fonction du contexte... Le capital humain et intellectuel de l’entreprise est donc non
seulement crucial pour les entreprises mais aussi complexe à transmettre dans la pratique.
Le contexte de la transmission
Pour analyser la transmission, nous proposons de décomposer les cinq niveaux du
contexte (Figure 1) dans lequel se déroule le processus (Cummings, 2003). Le contexte de la
source -c’est à-dire celui de la personne qui transmet- se conjugue avec celui de celle qui
reçoit, celui de leur relation, celui de l’environnement et enfin celui du contenu des
connaissances.

5

Centre National de Ressources Textuelles
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/connaissance

et

Lexicales

(CNRS),

disponible

sur

:
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Figure 1 : Les cinq contextes de la transmission des connaissances

(Cummings, 2003)
Les cinq niveaux contextuels sont interdépendants ; comprendre la transmission demande
donc de les intégrer, ce qui pose la question du vecteur permettant une telle intégration. Il faut
pouvoir penser simultanément le niveau individuel, relationnel et organisationnel. Le parti pris
de cette thèse est de proposer d’intégrer ces 3 niveaux par un type de connaissance
particulier: la connaissance partagée du « travail bien fait ».
La transmission de la connaissance du travail bien fait
Les connaissances se réalisent dans le travail quotidien. Le propre de l’entreprise est
d’assurer la production continue de la qualité des produits ou service dans lesquels elle se
spécialise. Pour cela, le travail doit être évalué et valorisé à différents niveaux, ce qui permet
d’appréhender la question du travail bien fait.
L’évaluation du travail se réalise à quatre niveaux. D’abord au niveau du travailleur qui
établit un jugement sur son propre travail. Mais ce n’est pas suffisant car il faut que le résultat
du travail soit accepté et valorisé par d’autres, et en premier lieu par le client ou plus
généralement le bénéficiaire du travail. Également, l’organisation interne de l’entreprise
normalise, régule et évalue le travail selon ses normes et sa logique propre. Enfin, le collectif
de travailleurs -ceux qui exercent la même activité- évaluent la qualité du travail accompli par
l’un d’eux. C’est donc ces quatre niveaux qui contribuent à évaluer la qualité du travail et à
juger s’il relève ou non du « bien fait ».
Le travailleur qui débute à un nouveau poste ou dans une nouvelle entreprise doit
apprendre à quoi correspond cette notion de travail bien fait à ces différents niveaux de
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l’entreprise. Il s’agit d’intégrer des connaissances pratiques et une capacité à juger le travail
grâce à la connaissance des acteurs du système d’évaluation de l’entreprise.
En rassemblant donc les éléments de notre raisonnement, nous arrivons finalement à la
question de recherche suivante :
Comment se transmet la connaissance de la notion de
« travail bien fait » au sein de l’entreprise ?

Notre recherche portera donc sur le processus par lequel un travailleur découvre et intègre
la notion de travail bien fait dans l’entreprise, notamment lorsqu’il rejoint un service de
l’organisation. Il s’agit également de comprendre les conditions favorables à la transmission
du côté des travailleurs qui transmettent leurs connaissances.

Objectifs théoriques et pratiques de notre recherche
Objectif de la recherche
L’objectif de la recherche est de proposer un modèle heuristique expliquant la transmission
de la notion de travail bien fait dans l’entreprise. Nous ne cherchons pas à appliquer, à valider
ni à invalider un modèle théorique existant. Nous n’avons pas non plus cherché à poser des
hypothèses particulières puis à les tester. Enfin, nous ne cherchons pas à proposer de
rassembler des meilleures pratiques managériales.
L’objectif de la recherche est de construire une carte théorique qui permette de clarifier la
réalité complexe de la transmission de la notion de travail bien fait. Grâce à la réduction de la
réalité à des concepts, le manager comme le théoricien peuvent se représenter plus clairement
le phénomène et s’orienter en fonction de ces repères conceptuels. La manière de construire
les concepts et de les articuler dans un modèle théorique sera donc essentielle. Mais elle
restera délicate dès lors que nous montrerons que la transmission suppose une « expérience »
et un rapport concret entre les acteurs –c’est-à-dire une réalité qui n’est pas complètement
accessible-, que les concepts peuvent éclairer mais pas totalement appréhender.
Pertinence scientifique de la question de recherche
La pertinence scientifique de notre recherche sur la transmission de la notion de travail bien
fait dans l’entreprise se situe à l’intersection entre deux champs. Le premier est celui de la
transmission des connaissances dans l’entreprise. Ce champ académique a généré une
littérature abondante en sciences de gestion, depuis plus de quarante ans, en France et dans
le monde. Le second champ est celui du travail bien fait, domaine jalonné par les recherches
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en sciences du travail : l’ergonomie, la psychologie et la sociologie du travail. Nous
analyserons ces littératures dans la première partie de notre thèse.
L’originalité de notre recherche doctorale est de croiser ces deux champs qui se sont
développés de manière indépendante. La transmission des connaissances et la notion de
travail bien fait ne se recoupent pas dans les littératures mentionnées. Il s’agira donc
d’apporter une compréhension sociologique à des questions plutôt managériales.
Pertinence pratique de la question de recherche
Notre recherche tient à offrir une représentation concrète du travail et de la transmission
des connaissances tels qu’ils se déroulent dans l’activité quotidienne de l’entreprise. À partir
de la notion de travail bien fait, nous considérons le point de vue des travailleurs sur leur travail
et leur manière de donner, de prendre et d’intégrer des connaissances qui leur sont
nécessaires.
Le modèle que nous proposerons peut être utilisé par une entreprise pour évaluer ses
pratiques et sa situation concernant notamment la formation et l’apprentissage mais aussi le
management des travailleurs. Le modèle donnera l’occasion de penser la transmission et le
travail à différents niveaux de l’organisation et du management. Il offrira au praticien une vision
d’ensemble du processus de la transmission du travail bien fait. Dans le modèle seront
identifiés les leviers et les freins à la transmission.
Si cela peut aider le management à façonner des pratiques face aux phénomènes de
renouvellement du personnel ou face aux mouvements stratégiques de l’entreprise, un modèle
réaliste en sciences sociales doit aller plus loin. Il doit aussi permettre d’examiner les éléments
invariants et souvent inflexibles liés à la nature du travail humain et de la transmission, de
façon à pouvoir monter en généralité.

Approche méthodologique de la recherche
Notre dispositif de recherche est lié à une volonté de construire une théorie à partir de la
réalité du terrain. Pour cela, nous avons suivi la méthodologie enracinée (Glaser & Strauss,
1967). Suite à la collecte et l’analyse des données du terrain, des concepts sont élaborés et
un modèle théorique émerge progressivement. Nous avons adopté l’approche Straussienne
dans laquelle la littérature est consultée avant la collecte des données de terrain mais à
condition qu’ensuite les jugements et les hypothèses soient suspendus jusqu’à l’émergence
d’une théorie. La littérature ou les connaissances antérieures du chercheur lui donnent une
sensibilité et des arguments critiques à appliquer à la théorie qui va émerger des données, et
cela rend les études plus intéressantes et plus riches (Strauss & Corbin, 1994: 277).
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L’approche ancrée ne mène donc pas à ignorer la littérature, ni à présenter des résultats
bruts (Suddaby, 2006) mais à articuler les uns et les autres.
Terrain d’étude
L’étude de terrain a été réalisée au sein de la société ERDF, le gestionnaire du réseau de
distribution d’électricité français. L’entreprise exploite, entretient et développe 1,3 million de
kilomètres de réseau. Elle est le plus important distributeur européen d’énergie. En 2014, elle
a réalisé un chiffre d’affaires de 13,2 milliards d’euros avec un effectif de 38.859 personnes.
Le choix de l’étude du travail et de la transmission au sein de la société ERDF a été établi
sur des motifs théoriques et pratiques. La situation de fort renouvellement générationnel à
ERDF constituait un terrain particulièrement riche pour la problématique de recherche sur la
transmission de la notion de travail bien fait. 43 % du personnel d’ERDF sera renouvelé suite
à un mouvement massif de départ à la retraite entre 2010 et 2020. Cette situation unique
garantissait de fournir des occasions multiples et variées pour étudier la transmission. « Le
choix d'un cas riche en enseignements est d'abord fondé sur la recherche d’un cas ciblé
illustrant un principe général qui peut être enseigné comme une généralité transférable –c’est
à dire des « principes transférable » d'un milieu à un autre. »6 (Gioia, Corley, & Hamilton, 2013:
24). Il nous est apparu de par l’ampleur du phénomène de renouvellement qu’ERDF
représentait un cas particulièrement riche : « comment le savoir-faire, la performance et la
notion de « travail bien fait » pourraient-ils se transmettre et assurer la pérennité de
l’entreprise ? »
L’enquête, les entretiens et l’analyse
L’enquête a commencé avec des entretiens informels qui ont permis de confirmer dès le
mois de mai 2014 la pertinence du cas et le choix d’étudier un cas en profondeur plutôt que
d’en étudier et comparer plusieurs. Des rencontres ont été organisées en Septembre 2014 au
siège social à La Défense puis dans les sièges régionaux et départementaux en Octobre et
en Novembre 2014. L’observation sur le terrain, puis les premiers entretiens, ont débuté en
mars 2015 au sein du premier site, situé dans le territoire Alpes-Dauphiné, entre Lyon et
Grenoble. L’enquête s’est terminée en Juillet 2015.
L’enquête a concerné trois bases opérationnelles et un centre de formation, principalement
au sein des techniciens d’intervention réseau, qui constituent la plus grosse population de
l’entreprise. Nous avons observé le travail pendant 12 journées, mené 39 entretiens formels
(intégralement enregistrés et retranscrits, durée moyenne : 78 minutes), et 176 entretiens

6

Notre traduction de : « The choice of a great teaching case is first predicated on finding the specific
case that exemplifies a general principle that can be taught as a transferable generality – namely
“principles that are portable” from one setting to another. »
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informels (non enregistrés) et un entretien de groupe (enregistré et retranscrit, 6 personnes,
121 minutes).
L’analyse s’est faite par un codage ouvert : tous les codes ont émergé lors de l’analyse des
notes d’observation et des transcriptions des entretiens. Les catégories émergentes s'avèrent
généralement être plus pertinentes car elles sont totalement concordantes avec les données ;
ainsi il y a peu de risque de « faire rentrer des données rondes dans des catégories carrées »
(Glaser & Strauss, 2010: 129). Les propriétés des catégories sont ensuite mises en relation,
ce qui permet de faire émerger progressivement un modèle théorique.

Plan de la thèse
La thèse présente tout d’abord une revue de littérature (Partie 1) permettant de mieux
cerner la notion de travail bien fait (chapitre 1) et la transmission des connaissances (chapitre
2). Examiner ce que la recherche a déjà produit sur le sujet permet aussi de présenter notre
propre problématisation du sujet. Le premier chapitre fera apparaitre que la notion de travail
bien fait est une connaissance pratique et de nature conventionnelle. Le deuxième chapitre
conclura que la transmission de ce type de connaissances pourrait seulement se réaliser si
elle est portée par des logiques communautaires. L’une des contributions originales de cette
thèse est d’inscrire la transmission des connaissances dans une dimension communautaire et
non pas strictement organisationnelle. Le chapitre 3 précisera la nécessité théorique de cet
angle d’approche. Ce chapitre approfondira aussi ce que signifie une logique communautaire
dans l’entreprise en focalisant sur une caractéristique majeure des communautés : la mémoire
commune. La mémoire des communautés de travail à ERDF est donc un « objet ou
phénomène d’intérêt » (Gioia, Corley, et al., 2013) qui a orienté la recherche de terrain (Partie
2).
Les choix méthodologiques et la mise en place du dispositif de recherche sont décrits et
justifiés dans le chapitre 4. Les données récoltées sont présentées dans les chapitres
empiriques par les catégories qui ont émergées de l’analyse. Le modèle est donc construit
progressivement, catégorie par catégorie et en expliquant leurs relations au fur et à mesure
qu’elles apparaissent. Le chapitre 5 montre comment différentes figures au sein de l’entreprise
permettent de transmettre les connaissances, ce qui permet de rentrer rapidement dans les
relations de transmission. Puis, dans le chapitre 6 nous analysons le travail bien fait tel qu’il
est défini par les travailleurs, en décomposant les critères qu’ils citent et la manière dont ils se
mélangent selon des « recettes conventionnelles » pour composer la notion de travail bien fait.
Le chapitre 7 propose une vision de la mémoire identitaire du travail en insistant sur deux
points : les principes communs qui guident le travail et la manière dont ils sont ancrés par les
travailleurs dans des « récits du passé ». Le chapitre 8 montre le rôle particulier que joue la
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mémoire des épreuves communes dans la transmission du travail bien fait. Les travailleurs
doivent montrer qu’ils respectent ces principes du travail ; ils sont observés à l’épreuve des
faits afin de pouvoir être acceptés par les autres. Ainsi, les principes ne sont pas abstraits mais
sont éprouvés par la réalité, permettant de comprendre la dimension existentielle du travail et
particulièrement du travail bien fait.
La troisième partie propose une synthèse générale, le modèle explicatif et les différentes
implications des résultats de la recherche. Le chapitre 9 présente un modèle théorique de la
transmission de la notion de travail bien fait tiré de notre terrain par une montée en généralité
et il propose quelques mises en perspective de ce modèle. Dans la conclusion générale, nous
suggérerons les principales contributions académiques et pratiques de la recherche et ses
limites.
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ANALYSE THÉORIQUE
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La notion de travail bien fait

Introduction

La notion de travail bien fait est facilement appréhensible car elle évoque pour chacun des
représentations de situations quotidiennes ou de configurations de travail précises.
Cependant, dans l’optique d’une analyse scientifique, le concept de travail bien fait reste
insuffisamment défini, car à notre connaissance aucun travail systématique n’a été entrepris
sur cet objet en tant que tel. Nous ne pouvons donc pas nous appuyer sur un cadre ou un
modèle établi. En revanche, de très nombreux travaux en sociologie, gestion, économie,
ergonomie ou psychologie se sont intéressés au travail, au travailleur et aux discussions sur
les moyens du travail bien fait. L’objectif de ce chapitre est de les sélectionner et de les articuler
pour tisser une représentation du travail bien fait dans l’entreprise aujourd’hui.
Le travail et son évaluation sont accomplis par une personne : le travailleur. Les machines
ne sont que des outils qui assistent le travailleur ; nous ne parlerons donc que du travail vivant
effectué par des personnes vivantes. Le travail est une activité humaine appliquée à la
production, à la création, à l'entretien de quelque chose, décomposée en un ensemble
d’opérations à accomplir, qui donne lieu à un résultat utile et constitue en soi un ouvrage
manuel, artistique ou intellectuel.7
La notion de travail bien fait n’a pas d’origine temporelle ni géographique, c’est un invariant
anthropologique : l’homme considère et établit des jugements sur le processus et le résultat
de son travail. Mais il est certainement plus aisé d’en saisir la teneur pour l’artisan indépendant
du XVIIIème que pour le technicien d’une entreprise moderne. Dans de grands ensembles
organisés, qui définit le travail bien fait ? Dans ce chapitre, nous serons guidés par cette
question.
Pour comprendre cela, il faut procéder à une double analyse. Dans un premier temps, il est
nécessaire de comprendre par qui et comment le travail des personnes dans l’entreprise est
défini (partie I.). Il n’est pas possible de traiter de l’évaluation du travail sans évoquer sa
7

Dictionnaire Larousse, disponible sur :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/travail/79284?q=TRAVAIL#78326
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définition dans la réalité sociale, matérielle et économique. Dans un deuxième temps, nous
étudierons précisément la manière dont le travail est évalué dans cet environnement complexe
(partie II.). Enfin, pour anticiper et justifier son travail, le travailleur doit aussi s’adapter aux
usages en place au sein des collectifs dans lequel il travaille. Nous décrirons donc le
fonctionnement de la dynamique conventionnelle et son rôle dans la formation de la notion de
travail bien fait (partie III.).

I - Les modes de définition du travail

La question du rapport du travailleur à son travail se pose en des termes nouveaux dès les
fondements du capitalisme. L'énergie organisatrice de l'entrepreneur est décuplée par des
moyens financiers plus importants qui lui permettent de concentrer la main d’œuvre. Le modèle
productif s'émancipe progressivement mais radicalement de celui de l'artisanat. De la
sommaire manufacture d'épingle que décrit A. Smith (Smith, 1990/1776) à la révolution
industrielle qu’observe K. Marx (Marx, 2008/1867: ch. 14), la transformation de la société est
saisissante, particulièrement dans une perspective historique et anthropologique (Braudel,
2008; Maucourant & Caillé, 2011; K. Polanyi, 2009).
Le travailleur n’est pas le seul à définir son travail quotidien. On peut même se demander
ce qu’il définit réellement. Car dans une économie de marché, le travail est l’objet de règles,
de jeux, de principes d’organisation dans l’entreprise (section 1). Le travail se définit aussi de
manière plus horizontale, entre les travailleurs qui composent les collectifs de travail et les
« métiers » (section 2). Inséré dans ce système socioéconomique, le travailleur fait des choix
sur son travail. Il définit son travail et son travail le définit (section 3). C’est en considérant tous
ces aspects que l’on pourra ensuite comprendre dans quel contexte et à travers quelles
tensions la notion de travail bien fait peut se former et se modifier, pour finalement être une
notion réelle dans l’activité des travailleurs.

1. Le travail organisé et régulé
Les transformations de la relation d’emploi et l’organisation du travail dans les entreprises
ont attiré l’attention des sociologues. Peu à peu, leurs recherches sont rentrées plus
profondément et plus finement dans les interactions qui se déroulent pendant et autour de la
production.
a) Le contexte politique du travail
La sociologie du travail en tant que discipline émerge des interrogations liées à l'apparition
du travail salarié en remplacement du travail artisanal (Stroobants, 2005), modèle séculaire et
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universel du travail humain. Contemporain de la montée en puissance du taylorisme et de
l'organisation scientifique du travail, G. Friedmann porte un regard critique sur le morcellement
de l'appareil de production en de multiples postes de travail (Friedmann, 1964). L'éclatement
des tâches en de nombreux postes de travail a pour effet d'appauvrir le travail ouvrier, de
réduire son autonomie et sa créativité et de mener à un travail anonyme, peu impliquant, et
aliénant pour le travailleur. Cette tradition sociologique française, mais également sa cousine
anglo-saxonne (labour-process theory), prennent racine dans une vision critique,
généralement d'inspiration marxiste, qui voit dans l'entreprise l'institution qui aliène le salariat.
Ces études mettent en avant la subordination, les conflits sociaux, les coalitions, la résistance,
et elles dénoncent les stratégies de communication de l'entreprise. Il s'agit d'un premier pas
dans l'exploration des relations entre organisation technique et organisation sociale du travail.
L'analyse se limite à des types de structures génériques (verticale, horizontale, démocratique,
autoritaire, centralisée, décentralisée) des « collectivités de travail » (Friedmann, 1963).
Le niveau d'analyse de la sociologie du travail est celui de la société. Ses thèmes classiques
sont : la qualification, le syndicalisme, le marché de l'emploi, l'entrée dans l'emploi, la relation
au poste de travail, la relation d'emploi, l’identité et l'action collective, les conditions de travail,
les acquis sociaux, les groupes de pressions. La déstructuration du modèle tayloriste et
fordiste qui est sous-jacent à la baisse du syndicalisme révèle plus profondément la perte
d'une culture industrielle, une nouvelle classe de travailleurs sans conscience conflictuelle ni
identité collective (Gorz, 1981). Mais la sociologie du travail n'accorde pas d’importance à
l'entreprise en tant que lieu particulier du travail en actes (Thuderoz, 1997).
b) L'entreprise organise le travail
La sociologie du travail s’oriente ensuite vers l’analyse des structures qui organisent le
travail. Les organisations deviennent des unités d'analyse en soi, des forces sociales sui
generis. La sociologie des organisations se crée alors comme sous-discipline de la sociologie
du travail, qui s'intéresse plus précisément aux structures et aux systèmes de règles (ErbèsSeguin, 1999). Par rapport à d'autres organisations (administration, hôpitaux, écoles etc.), les
entreprises se distinguent par une finalité et une autonomie économiques. Afin de ne pas
assimiler des principes généraux à des formes différentes, la sociologie des entreprises et la
sociologie des organisations doivent être distinguées (Sainsaulieu & Segrestin, 1986). De
manière générale, la sociologie de l’entreprise -ainsi que le courant des études critiques en
management (Adler, Forbes, & Willmott, 2007; Alvesson & Willmott, 1996; Taskin & NanteuilMiribel, 2011)- conservent la tradition critique de la sociologie du travail, parallèlement à
l’intention utilitariste et performative de l’étude du travail et des compétence qui domine en
sciences de gestion.
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Pour A. Touraine, l’entreprise est un espace où interagissent un système de production, un
système organisationnel et un système institutionnel (Touraine, 1969). Précisons avant de
poursuivre que si nous resterons sur ce qui se joue à l’intérieur de l’entreprise (production et
organisation), il est essentiel de garder à l’esprit l'aspect institutionnel, c’est-à-dire politique
dans son sens sociétal, du travail dans l'entreprise. L'entreprise est une institution
foncièrement politique qui a une influence sur l’environnement et la société. Cela est accepté
et proclamé par le discours sur la responsabilité sociale de l’entreprise, malgré toutes ses
ambiguïtés philosophiques (Pesqueux, 2011). Elle est aussi une institution de son
environnement car elle est possédée et gouvernée par différents pouvoirs qui doivent, chacun,
bénéficier d’une légitimité (Gomez, 1996). Ils puisent leur légitimité dans l'idéologie de la
société dans laquelle ils s'insèrent (Gomez & Korine, 2009; Pesqueux, 2000). Mais puisqu’il
ne semble pas apporter de réponse sur la détermination du travail bien fait, le système
institutionnel est donc, dans cette étude, mis entre parenthèse.
c) Les jeux d’acteurs autour du travail
Le système organisationnel prescrit et évalue le travail du salarié ; la pensée managériale
tient à rationnellement diriger, planifier, sélectionner et contrôler le travail. Or, les intentions
des managers ne correspondent pas aux résultats attendus. Pour expliquer ces
dysfonctionnements, les sociologues des années 70 optent pour une analyse des interactions
entre acteurs et systèmes complexes (Crozier & Friedberg, 1992). Dans une célèbre
illustration de l’atelier du SEITA (Crozier, 1971), M. Crozier représente l’abysse entre la
structure formelle de production et le système d'action concret et démystifie les
dysfonctionnements organisationnels en mettant en évidence les stratégies et jeux de pouvoir
des acteurs. Résistances individuelles ou décisions de groupes informels de freiner la
production (Sainsaulieu, 1997: 66), le pouvoir est partout présent et les dirigeants doivent en
tenir compte. « L'entreprise deviendrait ainsi une sorte de lieu social autocréateur (…) Un
système complexe, où se jouent, au-delà d'une pure agrégation de capacités techniques,
toutes ces formes d'articulation des rapports sociaux qui ont pour nom valorisation des
ressources humaines, capacité d'action collective, aptitude à négocier. » (Sainsaulieu &
Segrestin, 1986).
La source de l’incapacité à prescrire formellement et efficacement le travail dans un
système de production complexe se trouve dans la rationalité limitée des acteurs (March &
Simon, 1993; Simon, 1956). Ainsi, plusieurs logiques d'actions contradictoires coexistent sans
cohérence d’ensemble (Cohen, March, & Olsen, 1972). Mais affirmer une anarchie organisée
est insatisfaisant, car il faut expliquer comment de nouvelles réalités sociales cohérentes se
créent par l'interaction des individus, des contraintes, de la société, de la morale, de l'histoire,
ce qui est entrepris par un glissement de l’héritage fonctionnaliste vers les approches plus
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constructivistes d’auteurs comme P. Bourdieu, M. Callon ou E. Goffman (Segrestin, 1996). Ils
vont apporter des réponses théoriques plus proches du comportement du travailleur, immergé
dans le langage, les relations et les habitudes quotidiennes de son travail.
d) Tensions et régulations du travail
Au sein d’une organisation, un système social composé de différents groupes d'actions,
notamment les syndicats, négocie avec la hiérarchie dans un processus continu, pendant et
en dehors des conflits. Partant de ce constat, J-D. Reynaud affirme l'importance de considérer
la création, le maintien et la destruction des règles et de démontrer que les entreprises
s’autorégulent à travers la recherche de compromis (Reynaud, 1988). Elles ne subissent pas
seulement des normes exogènes qui leur seraient imposées car elles sont négociées. Il est
alors nécessaire de comprendre les interactions qui mènent à cette régulation sociale qui va,
en retour, les affecter et mener à différentes normes autonomes ou de contrôle. En définitive,
le travailleur est un acteur social dans un système vivant composé de contraintes et de
(re)construction.
La direction produit des règles de contrôle qui peuvent rentrer en concurrence avec les
règles produites de manière autonome par les groupes de travailleurs en réaction à
l'organisation du travail. Cette véritable science des règles trouve donc sa source dans les
relations de travail, mais la théorie de la régulation sociale est plus une théorie générale de
l’échange social (de Terssac, 2012).

2. Le travail défini par le collectif
Le travailleur au sein de l'entreprise est pris dans un travail de nature collective, quel que
soit le degré d'autonomie des travailleurs et des groupes. L'autonomie ne signifie pas
l'indépendance ; les acteurs sont toujours interdépendants car ils sont contraints au sein d'un
système de stratégies et de règles (Crozier & Friedberg, 1992). Au mieux, l'autonomie qui leur
est concédée leur donne une capacité à trier entre les règles selon leur utilité et à participer à
leur élaboration dans le cadre d'une régulation conjointe (Reynaud, 1988).
a) Autonomie et travail collectif
Pour C. Everaere, « l'autonomie dans le travail ne peut aller jusqu'à l'autonomie du travail ;
elle ne peut porter que sur la mise en œuvre des moyens requis pour atteindre les buts en
question qui sont irrémédiablement fixés à un niveau supérieur à celui des opérateurs
autonomes. » (Everaere, 1999: 37). Des formes plus modernes d'organisation du travail,
généralement inspirées du kaizen, en quête de plus de flexibilité, sont conçues avec une plus
grande autonomie des travailleurs. Mais, paradoxalement, plus d'autonomie se traduit par plus
de travail collectif. Cette progression simultanée, relevée par des enquêtes statistiques
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(Aquain, Bué, & Vinck, 1994), s’explique par le fait qu’une plus grande autonomie est
compensée par plus de contrôle de la qualité et un travail prescrit plus précisément (Everaere,
1999: 17).
b) Travail collectif et collectif de travail
La coordination entre travailleurs ne peut pas être spécifiée avec précision. Une telle
formalisation serait certainement aussi fastueuse qu'irréalisable. Les travailleurs se
répartissent spontanément certaines tâches et échangent des informations et des
connaissances dans les situations de travail. Il s'agit là d'un travail collectif. Mais pour que ce
travail collectif donne lieu à un collectif de travail, selon Caroly & Barcellini, (2013), les
collaborateurs doivent pouvoir s'engager dans une activité collective de régulation de leur
activité. Cela signifie que les partenaires maintiennent des relations d'échange sur la qualité
et l'efficacité de leur travail en vue d'adapter les règles, de gérer les contraintes, d'interpréter
les prescriptions organisationnelles ou d’élaborer de nouvelles règles pour parvenir à un «
travail bien fait ». L’étude de changements organisationnels à La Poste de S. Flageul-Caroly
(2001) fournit une illustration des situations critiques dans les relations de services
quotidiennes qui amènent les travailleurs à devoir réguler leur travail, malgré l’apparente
simplicité de leur activité.
c) Collectif de travail et genre professionnel
Entre l'organisation prescrite du travail et le travailleur, un niveau intermédiaire s'intercale
et affecte la manière dont se comportent les professionnels dans une situation donnée. Ce
niveau collectif n'est pas celui de la hiérarchie qui prescrit, mais celui des pairs qui
réaménagent l'organisation du travail selon un style commun, qu’Y. Clot nomme le genre social
du métier, ou le genre professionnel. Certains comportements sont considérés, souvent de
manière tacite, comme des impasses, d’autres comme des passages obligés, des solutions
clés en main. Il existe parmi le collectif « une gamme sédimentée de techniques intellectuelles
et corporelles tramées dans des mots et des gestes de métier » (Clot, Faïta, Fernandez, &
Scheller, 2000: 3). Cette mémoire impersonnelle de solutions « prêt à agir » offre à la fois une
ressource commune source d’identité professionnelle, et, pour le travailleur, un répertoire de
réponses aux situations problématiques qui permet d’éviter les erreurs du passé. Le travailleur
puise dans un stock de pratiques, fruit de l’expérience collective dans le métier, qui lui donne
des techniques et des réflexes à adopter pour éviter les problèmes. Ce genre professionnel
se situe entre le travail prescrit et le travail réel.
d) Communauté et régulation de métier
Parler de métier ou d'identité professionnelle renvoie à la tradition des corporations,
presque disparue aujourd’hui. Mais les métiers subsistent au-delà des artisans et des
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professions libérales. Certains métiers acquièrent le statut de profession lorsqu'une
autorisation légale, une licence, régule leur activité et les établit légalement pour gérer un
monopole d'exercice et des privilèges, justifiés par un niveau d'expertise précis. Une
organisation peut rassembler à la fois des métiers et des professions (expert-comptable,
chirurgiens, juriste, infirmière). Le métier est moins institutionnalisé que la profession, mais il
est également sujet à une régulation constante et la communauté dispose d'une capacité
d'action collective, comme le montrent l'étude des réaction aux changements organisationnels
et technologiques (Sainsaulieu, 1997: 186), par exemple parmi les cheminots de la SNCF.
Les métiers plus institutionnalisés disposeraient d'un espace d'autonomie plus grand pour
organiser librement leur travail. Les responsables de haut niveau peuvent également disposer
de marges de manœuvre plus grande que le reste des salariés. Peut-être, ces catégories
professionnelles ont-elles plus de facilité à transformer le travail en plaisir, dans l'espoir et le
chemin de la sublimation (Osty, 2002: 111). L'hypothèse est intéressante, et pourrait expliquer
en partie l'attachement aux identités corporatives qui existent à l'intérieur de l'entreprise. En
effet, il y a un enjeu communautaire car les métiers sont aussi des « communautés pertinentes
de l’action » (Segrestin, 1980) qui défendent leurs emplois, leurs compétences mais aussi
leurs valeurs car le métier se situe dans un « ensemble professionnel communautaire »
(Sainsaulieu, 1997: 191).
e) Anciens et nouveaux métiers
Mais les entreprises d'aujourd'hui reconnaissent rarement l'existence des métiers, ni
formellement dans les grilles et les statuts, ni culturellement dans les esprits de la hiérarchie.
À l'époque postmoderne, c'est la notion de compétence, intrinsèquement individuelle par
rapport à celle de qualification car elle met en lien les connaissances d'une personne avec des
situations possibles, qui prévaut. La gestion des compétences est donc oblique par rapport à
celle de métier et de qualification, ce qui prive les collectifs de négociation collective et de
reconnaissance par rapport à leur savoir-faire (Courpasson & Livian, 1991). Les pratiques de
GRH suivent une « tendance à décrire les phénomènes et les pratiques sous un angle
individuel. » (Thévenet, 2011: 61).
Le nouveau professionnalisme de l'entreprise postmoderne se réalise donc sans corps de
métiers, sans acquis et sans histoire ; il est plus « sauvage » selon l'expression de N. Alter
(cité par Osty, 2002: 108). Ce ne serait plus un homme de métier, mais un travailleur qui subit
les normes imposées par les managers, sous l’effet de la normalisation de la relation d’emploi
par les compétences et de la coopération par l’activité éphémère du projet (Courpasson,
1996). Ainsi, entre le travailleur et le genre professionnel s’imposent les règles de travail et les
objectifs de performance définis par la hiérarchie.
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Mais le foisonnement de règles, parfois contradictoires, génère de l'incertitude car il faut les
interpréter, ce qui demande des arbitrages de la part des collectifs de travail (Osty, 2002: 206).
Plus l'univers de travail est rationalisé plus le collectif doit faire face à la mise en relation de
ces nombreuses normes avec les situations réelles et leurs aléas, qui deviennent la « matière
première de la réalisation du travail » (ibid : 207).
f) Les métiers face à l’entreprise
Les normes du métier se croisent avec les normes de l'entreprise (Osty, 2002). Il ressort de
l'étude parallèle de l'engagement et de l'identité au travail d’agents des impôts, de vendeurs
dans une entreprise de prêt-à-porter, d’un service de réanimation, ou des équipes de conduites
du nucléaire, qu’il subsiste chez les professionnels des organisations actuelles un désir
d'identification sociale, un savoir opératoire spécifique et des régulations locales. Le métier ne
disparaît donc pas mais il se recompose.
L'identité professionnelle se confond aujourd'hui avec l'identité de l'entreprise, car par
défaut de corps de métiers, l'accomplissement de soi, la réussite et la reconnaissance sociale,
la reconnaissance du degré de professionnalisme, l'identification sociale passent par la sphère
sociale que représente l'entreprise, espace imbriqué avec celui du métier mais qui le domine.
« Le modèle d'une réussite sociale professionnelle accessible agit comme mode de
reconnaissance de la compétence déployée. L'entreprise représente l'espace dans lequel
s'opèrent ces transactions biographiques et relationnelles, contribuant à lui conférer le statut
de symboles. » (Osty, 2002: 157). En d’autres mots, l’entreprise a pris la place, en la
déformant, de la défunte corporation. Ce vide sociologique a été remplacé car le métier est
toujours à la fois désiré et nécessaire. « Alors que la signification sociologique du mot semblait
s’effacer, son sens psychologique parait s’étendre. » (Clot, 2008: 251).

3. Travail et travailleur : une définition mutuelle
Le sujet interagit avec l’objet, car le désir (la condition), l’appropriation (le processus) et la
possession (le résultat) sont des phénomènes humains (suivant J.P. Sartre cité par Ferrary &
Pesqueux, 2011: 85), ce qui peut s’appliquer au travail et au travailleur. Nous allons regarder
en quoi le travailleur définit son activité et en quoi celle-ci le définit en retour.
a) S’inspirer et s’affranchir du genre professionnel
Le cheminement du travailleur dans son métier pourrait se qualifier ainsi : prendre, trier,
créer. Nous suivons ici les analyses d’Y. Clot (2008), selon qui le métier commence à rentrer
dès lors que le novice fait l’expérience que ses gestes imités et raccourcis font l’impasse sur
trop d’éléments inattendus et qu’il est nécessaire de puiser dans le genre professionnel pour
se tirer d’affaire. Ce stock générique, transpersonnel, transmis dans la relation
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interpersonnelle, est intégrée dans la réflexion du novice. Puis, en prise avec le réel ou entrent
en conflit ce savoir générique et le travail prescrit, le travailleur développe une capacité à
choisir et jongler. Il trie dans ce stock qui lui était encore impersonnel, il sait prendre ses
distances ; alors le travail est personnel. Il a dépassé les illusions et naïvetés de l'organisation
et du collectif de travail, il devient expert et auteur de son métier : « Il n’est plus seulement du
métier. Il a du métier. Il fait du métier. » (Clot, 2008: 265).
Le métier vit car il y a un aller-retour constant entre le genre professionnel et les
professionnels qui, comme des musiciens d'un orchestre, s’accordent sur une fréquence
commune, un diapason. Chacun peut composer et conserver un style personnel, tout en
restant sur la « même longueur d'onde ». Cette appropriation et création continue de styles
enrichissent l'activité collective et font du travail un objet complexe, qui ne peut être compris
sans un effort d'exploration de sa dimension subjective.
b) Définir et être défini
Le salarié n’hérite pas d'un métier comme un objet prêt à l'emploi car il doit le façonner par
son activité et, en retour, cet objet le transforme. D'une part il s'affranchit de cette mémoire
impersonnelle en remaniant les gestes et les mots à sa manière, contribuant à la vitalité et au
renouvellement du genre, qui reste vivant et pérenne grâce à cette appropriation normative
personnelle (Clot et al., 2000). D'autre part, avec la répétition quotidienne de l'activité, le
travailleur s'éloigne de lui-même, de son histoire personnelle, car il donne de nouvelles
significations à ce qu'il fait et trouve différentes manières d'accroître son efficacité. Par cet
affranchissement et cette appropriation du genre professionnel, à travers cette genèse du style
personnel, se met en œuvre une véritable « fonction psychologique des genres sociaux
comme il existerait, inversement, une fonction sociale des styles individuel » (Clot et al., 2000:
4). L’expérience vécue au travail est bien sûr individuelle, mais cette expérience individuelle,
sur le plan cognitif, s’élabore par la médiation d’autrui (Vygotski, 2003 [1936]).
c) La ruse dans le travail
Le travail subjectif se situe dans un environnement vivant composé d'éléments naturels et
humains qui varient sans cesse. À la manière d'un artisan, il faut savoir jouer avec la matière
de travail, source de surprises et d’obstacles. Le prescrit va toujours être décontextualisé.
Travailler nécessite donc l’engagement d’une intelligence rusée pour parvenir au succès.
Certaines opérations ne passent pas par la raison mais par le ressenti et l'émotion. Cette
manière de concevoir l'action dans le travail par la ruse, la mètis, est propre à la Grèce
archaïque (Salmona, 2010).
L'action est par nature créative, c'est pourquoi la soumission à un cadre défini trop
strictement peut être mal ressentie, jusqu'à créer des problèmes de santé. Selon les mots du
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psychiatre D. Winnicott, la créativité « donne à l'individu le sentiment que la vie vaut d'être
vécue » (cité par Lhuilier, 2010: 219).
d) Le travail définit la santé : l’organisation en cause
i)

L’organisation en cause

La psychologie du travail et la clinique du travail prennent source dans la volonté d'étudier
scientifiquement la subjectivité dans le travail, essentiellement par une approche clinique de
l'activité et des pathologies qu’elle peut engendrer (Clot, 2010a). L'apport de ce courant est de
mettre en lumière les aspects humains plus subtils et non mesurables du travail. Considérée
comme une praxis, une recherche-action, la clinique du travail tient pour un de ses objectifs
de dénoncer les impacts négatifs sur la santé du « management idéaliste » (Dujarier, 2010) et
de réorienter l'organisation du travail en considérant l’action de la personne dans son activité
pratique, sociale et subjective.
La recherche en psychodynamique de C. Dejours (Dejours, 2008; Dejours & Bègue, 2009)
tient ainsi à montrer que la santé personnelle se construit par le travail quand les choses se
passent bien. Mais si le travail subjectif n'est pas reconnu par autrui, se déclenche un
mécanisme qui empêche de prendre plaisir à la tâche et aboutit à une souffrance, qui peut
aller jusqu’au suicide. La discipline souhaite apporter un éclairage critique et émancipatoire
comparable à celui de l'école de Francfort (Clot, 2010 : 158).
ii) La reconnaissance du travail
La première forme de reconnaissance dans le travail vient en engageant sa créativité pour
bien faire son travail, en explorant des possibilités et en établissant librement des liens entre
les choses. Ainsi, le travailleur se sent actif et utile : c’est ce pouvoir d’agir qui permet de sentir
que le monde autour de lui est le sien (Clot, 2008). L'amputer de cette capacité, en organisant
le travail sans laisser de marge de manœuvre, c'est créer les conditions d'une attitude
maussade et du développement de la maladie (Clot, 2010 : 16).
La reconnaissance de l'utilité de son travail par la hiérarchie, par une rétribution symbolique,
est également pour le travailleur un moyen de se reconnaître dans l'objectivité de son travail.
Fournir un surplus d'efforts et d'ingéniosité pour gérer les aléas et les insuffisances
organisationnelles sans être rétribué donne lieu à la frustration et à la morosité (Osty, 2010).
Le management de l’entreprise financiarisée commet trop souvent cette erreur ; il en arrive à
ne plus voir et soutenir les travailleurs dans leur activité car toute l’attention est happée par les
outils de gestion (Gomez, 2013).
iii) Tensions au poste de travail
L'ergonomie affirme que la conception et l'aménagement des situations de travail doivent
être analysés par une démarche scientifique de l'activité et de son contexte (Wisner, 1995).
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L'observation de terrain de l’activité révèle plus en profondeur l’écart entre la description
officielle du travail prescrit et ce que le travailleur fait de manière informelle, en utilisant son
ingéniosité (Leplat, 2008). Ainsi, les premiers ergonomes portent un regard transformateur sur
le poste de travail car les qualités du travailleur, sa santé et son efficacité sont des éléments
interdépendants. Il est nécessaire de prendre en compte les limites physiques des opérateurs.
Par exemple, la cadence maximum que peut supporter un opérateur dépend de son âge ou
de ses capacités cognitives (Laville, 1990).
Organiser le travail sans considération du facteur humain et écologique est, comme le fut
le taylorisme, une négation de la sociologie (Erbès-Seguin, 1999). Des bouleversements
technologiques jusqu’aux dernières évolutions de l'organisation du travail comme le télétravail
(Taskin, 2002, 2006), l’organisation du travail continue à interroger. L’ergonomie à travers son
histoire n’a cessé d'approfondir de la compréhension scientifique de l'environnement de travail
et d’étudier les diverses et nouvelles formes qu’il prend (Guérin, Laville, Daniellou, Duraffourg,
& Kerguelen, 2007).
Pour les ergonomes, les dispositifs techniques et les charges de travail doivent être adaptés
en vue d’une part, de la santé physique (accidents, fatigue) et mentale (stress, bien-être) des
travailleurs et d’autre part, d’une meilleure efficacité productive.
iv) Une dérive psychologisante
Mais il existe une dérive vers une psychologisation du social, focalisée sur la souffrance et
le soin. « Les perspectives critiques, souvent privilégiées, y compris en clinique du travail,
s'attachent à démontrer la force des processus de précarisation, domination, exclusion,
aliénation… Elle me semble profondément contre-productive : à démontrer la puissance de
ces mécanismes, des forces qui concourent à la déliaisons, la soumission, l'anesthésie de la
pensée et l'effacement des solidarités, on risque de renvoyer soit à la révolution (patience !),
soit au Prozac. » (Lhuilier, 2010: 222). De nombreux travaux en ergonomie et psychologie du
travail se centrent en effet sur les pathologies liées au travail, et renvoient une image partielle
et partiale du travail : une contrainte, cause de souffrances, de mal-être, de troubles
psychosociaux.
Le problème du discours dominant autour des « 3S » -Stress, Souffrance et Suicide- est
d’encourager un regard étroit et partiel sur le travail, qui par ailleurs ne correspond pas au
vécu de la majorité des travailleurs -qui se disent plutôt satisfaites du leur (Thévenet, 2011:
275).
v) Qualité de vie et qualité du travail
« Il est vrai que dans l'histoire industrielle le productivisme et l'intensification du travail ont
plusieurs fois convoqué l'hygiénisme pour « pousser » la machine en affranchissant du «
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frottement » des maladies du travail, à la fois coûteuses et choquantes. » (Clot, 2010 : 145). Il
y a un danger physique et moral si la « qualité de vie au travail » devient un instrument de
management des subjectivités, un simple calcul pour limiter les coûts socio-économiques et
maintenir, ou augmenter, les rendements du travail sans remettre en cause la « rationalité »
de l'organisation du travail. Penser en termes de risques psychosociaux et fournir un accès
aux psychologues au travail pour compenser les mauvaises pratiques est insuffisant. Les
séances de yoga, les salles de sport ou les espaces de parole où on ne parle pas ouvertement
du travail sont des pansements sur la jambe de bois d'une mauvaise organisation du travail.
La sociologie et la clinique du travail soulignent particulièrement l’importance de la qualité
de vie au travail. Ces disciplines évoquent également l’importance de la possibilité du travail
bien fait pour maintenir la santé des travailleurs. Il y a donc un enjeu humain essentiel dans la
question de la qualité du travail. En d’autres mots, la qualité du travail alimente la qualité de
vie. Alors, la question « vitale » devient : comment s’évalue le travail ?

La figure 2 est intéressante car elle synthétise l’approche ergonomique de la qualité du
travail, vue à travers les conflits intrapsychiques. Mais la question de l’origine des mobiles et
des « buts définis par l’opérateur » n’est pas précisée. Cela est représentatif également de la
littérature sociologique où la notion de travail bien fait apparait mais n’est pas définie. Il n’est
pas précisé comment elle se forme et se transmet. Ici, elle semble être une notion purement
personnelle car les mobiles et les buts sont définis seulement par l’opérateur.
Figure 2 : Les conflits de buts non débattus donnent lieu à des conflits
intrapsychiques. Extrait de Chassaing, Daniellou, Davezies, & Duraffourg (2011), reproduit
avec l’autorisation de F. Daniellou.
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Résumé de la partie I.

Nous avons évoqué les manières dont se définit le travail pour comprendre dans quel
contexte l’évaluation du travail peut se réaliser dans la réalité de l’entreprise. Le
travailleur ou les collectifs de travail ne sont jamais entièrement autonomes. De
l’organisation du travail par les entreprises naissent des écarts entre le travail prescrit
et le travail réel, des tensions, des règles et des jeux d’acteurs. Le travail est également
défini par les pratiques des collectifs auxquels le travailleur appartient, dont il s’inspire
et peut s’émanciper. La littérature souligne que la place de sa subjectivité dans cet
environnement est un sujet important, pour sa santé et pour la qualité de son travail.
Mais l’évaluation de la qualité du travail n’est pas un objet de recherche approfondi.
Nous évoquons les pistes existantes dans la section suivante.

II -

L’évaluation du travail

La notion de « travail bien fait » renvoie à une évaluation personnelle du travailleur dans
son activité. Valoriser le travail bien fait c'est d'abord indiquer un engagement et un intérêt,
sans lesquels cette évaluation n’a ni sens, ni existence. Nous ferons premièrement un arrêt
sur cette dimension subjective. Mais, ensuite, nous verrons que le jugement sur la qualité est
aussi affirmé avec le regard et les commentaires des autres travailleurs. C’est donc une notion
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sociale. Enfin, nous évoquons les angles d’approche de l’évaluation du travail –externe ou
interne- et les angles morts des disciplines qui traitent du travail.

1. Un acte personnel
a) S’intéresser à son travail
Valoriser son travail signifie s’y intéresser véritablement, le voir comme un jeu qui retient
l'attention et pour lequel on tente de s'améliorer continuellement. Cela veut dire ne pas faire
les choses simplement parce qu'on est obligé de les faire. Cela est le cas lorsqu'on considère
son emploi seulement comme une ressource financière.
« On doit à J. Dewey, auquel D. Roy fait fréquemment référence, une réflexion
fondatrice sur la continuité entre travail et jeu. Elle distingue « avoir intérêt à » et «
s’intéresser à ». L’intérêt n’est pas déjà là, ni associé à un individu constitué ; il émerge
d’une relation qui l’affecte, et le transforme : « s’intéresser, c’est être absorbé,
enthousiasmé, entrainé par un objet. Prendre intérêt c’est être sur le qui-vive, vigilant,
attentif. ». » (Bidet, 2010: 129).
On ne pourrait pas réduire le jeu à un résultat. C'est le processus qui lui donne toute sa
valeur. Il y a un échange entre la réalité en train de se produire et la personne, c'est cette
relation qui est agréable, bénéfique, et qui donne envie de recommencer. De la même
manière, il serait trop réducteur et donc erroné de voir le travail seulement en tant que résultat
économique et matériel ou comme aboutissement psychiatrique ou social. Car le travail en
train de se faire, l'action en cours, est importante pour le travailleur qui peut y trouver du
charme, du piquant, du mystère, source d'engouement et de sollicitude. Ainsi, le travailleur
trouve intérêt à bien faire son travail non seulement parce que cela est utile, mais aussi parce
qu'il se réalise dans son activité.
b) Le sens donné au travail
Si pour bien faire son travail il faut s’y intéresser, il est aussi nécessaire que la direction
donnée à l’activité soit compatible avec les valeurs du travailleur. Comme le rapporte M.
Laborde, infirmière du travail, en observant les changements dans l'usine LU (Laborde &
Gintzburger, 2005 cité dans Clot, 2010b), il existe un « attachement viscéral » au travail bien
fait qui lorsqu’il est remis en cause par la direction provoque des problèmes de conscience qui
sont ruminés et se transforment en problèmes de santé. Quand la direction que prend le travail
organisé ne correspond pas aux valeurs du travailleur, cela provoque une autolimitation de
leur effort au niveau de l’effort moyen, une « grève du zèle » qui fait perdre le sens du travail
bien fait (Friedmann, 2012; Gaulejac & Hanique, 2015).
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2. Une notion sociale
A la lumière de ce qui précède, explorer la genèse du travail bien fait exige la
compréhension du travail comme un acte personnel en cours qui fait l’objet d’évaluations
internes de la part du travailleur. Or, il ne travaille jamais seul, il n’est jamais indépendant. Les
critères personnels du travail bien fait ne pourraient être uniquement subjectifs car ils sont
également liés au collectif de travail au sein duquel une personne apprend son activité. Il est
donc important de comprendre en quoi le collectif influence la personne au travail.
a) Une portée sociale
Eu égard à ce qui précède sur le métier et le genre professionnel, il y a un échange constant
entre le style personnel et le style collectif générique. Le travailleur puise dans le stock de
solutions et de techniques pour résoudre les problèmes auquel il est confronté et pour
s’améliorer. Mais nous aurions tort de considérer que ce sont simplement des échanges
techniques, car tout échange technique est une occasion potentielle d’exprimer un élément de
sa vision de la qualité. « Le métier est une activité d'institution d'objets sociaux. Cette activité
parle pour ce qui se cherche entre professionnels aujourd'hui : la reconstruction d'un garant
commun pour le travail confronté au dilemme de la qualité. » (Clot, 2010 : 175).
Les visions personnelles sur la qualité du travail doivent être discutées et confrontées entre
pairs et avec la hiérarchie. Laisser s’exprimer les inévitables controverses sur la qualité permet
de rendre le travail vivant. Rien ne tue plus le sentiment du travail bien fait que de copier-coller
des « bonnes pratiques » génériques. La seule bonne pratique serait d’organiser le débat sur
les critères de la qualité du travail (Clot, 2010b) et de ne pas se restreindre à la qualité de vie
au travail qui serait fonction de ce dialogue social sur le travail bien fait (Clot, 2008). Le travail
bien fait a donc une portée sociale forte. Mais comment s’établissent des objets sociaux tels
que les critères du travail bien fait ?
b) La tradition du groupe
Il parait absolument « normal » au sein d’un groupe donné de faire certaines choses de
telle ou telle manière. De manière implicite, un travail est considéré comme bien fait s’il est
fait dans les normes du groupe, c’est-à-dire s’il respecte ses critères du devoir et de
l’honneur.
« Nous avons vu affirmer maintes fois cet attachement au devoir de la fonction, devoir
défini par une norme propre au groupe qui exerce cette fonction (« un surveillant, pour moi,
ça doit », dira l'un d'entre eux) plus que par des instructions venues d'ailleurs. Les
expressions « faire son travail », « faire correctement son boulot », « on fait notre boulot »,
qui reviennent sans cesse, renvoient à ce type de sens du devoir. La référence à ce qui est
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considéré comme « normal » est alors essentiel ; « Moi, dit un ouvrier, je fais mon rôle
comme la normale ». Et c'est la tradition propre à chaque groupe qui fixe ce qui est ainsi «
normal ». » (Iribarne, 1989: 27).
Les jugements esthétiques portent souvent sur la conformité à des « règles » du groupe.
Le produit du travail est évalué comme harmonieux, simple ou beau par les collègues selon
certains critères communs validés par les plus experts parmi les collègues (Dejours, 1993).
Par exemple, une démonstration mathématique est dite élégante si ses arguments sont jugés
simples, logiques et parcimonieux. Il en va donc de l’honneur du travailleur de respecter ces
critères.
« Qu'est-ce donc que l'honneur ? C'est, dit Montesquieu, « le préjugé de chaque
personne et de chaque condition ». Ce que chaque groupe considère comme honorable ou
contraire à l'honneur n'est défini ni par la raison, ni par la loi, ni par le prince. C'est un «
préjugé ». Il dépend de « son propre caprice », et non de la volonté d’un autre. Seule une
tradition peut le fixer.» (Iribarne, 1989: 59)
Nous comprenons que le préjugé puisse être appliqué par les travailleurs, sous la pression
du regard des plus anciens ou des plus fins connaisseurs qui se posent en juge du respect
des traditions. Mais nous souhaitons percevoir comment se cristallisent ces traditions et ces
critères communs dans l’expérience des travailleurs comme sujets. Pour cela, nous
explorerons à présent ce que nous touchons à présent déjà : les dynamiques conventionnelles.

3. L’évaluation en question
a) Évaluer un processus et un produit
Le sentiment de travail bien fait n’est pas seulement un regard sur un produit fini et abouti.
C’est en même temps un jugement sur le processus, sur l’activité elle-même. Ainsi, l’action
n’est pas purement instrumentale et téléologique, elle est un processus au cours duquel se
modifient et se créent les buts et les jugements. Selon J. Dewey : « Ce n'est pas un hasard
linguistique si « édification », « construction » et « travail » désignent à la fois un processus
et le produit fini auquel ce dernier aboutit. Sans la signification du verbe, celle du nom reste
vide. »8.
On évalue rarement une fin sans évaluer les moyens, et les évaluations elles-mêmes créent
des comportements et des situations qui viennent provoquer de nouvelles considérations.
Dans la « vraie vie », il est donc impossible de comprendre les conditions d’émergence des
désirs et des intérêts en isolant les « fins-en-soi » des « fins-en-vue » (Dewey, 2008). Le
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L'art comme expérience. Tr. fr. Pau, Editions de l'Université de Pau et Farrago, 2005 (1934), p. 77.
Cité dans (Bidet, 2011:133)
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concept de valuation du philosophe américain désigne l’interaction des « valorisations des
fins » et des « appréciations des moyens et conditions » (Bidet, 2008a). Finalement, évaluer
le travail bien fait c’est évaluer un continuum entre fins et moyens, un tout dynamique, et non
seulement la qualité d’un objet figé comme une photographie.
b) Une boîte noire
La tradition critique de la sociologie du travail a mené à une opposition entre ce qui est
économique et ce qui est social (Bidet, 2008b). Ainsi, d'un côté les problématiques
sociologiques telles que l'identité au travail, la socialisation, la relation d'emploi, la régulation
sociale, et de l'autre les problématiques organisationnelles de rentabilité, d'investissement, de
mesures, de gestion du personnel, de contrôle, etc. Les études qui prennent en compte les
deux problématiques sont celles qui les confrontent : le conflit social, le conflit de valeurs au
niveau intrapsychique, la suprématie de l’idéologie gestionnaire (Gaulejac, 2014), voire les
clivages entre différents « mondes » (Boltanski & Thévenot, 1991).
La question de l'évaluation et de la mesure du travail et de la productivité semble être un
thème dont le management détient le monopole (Bidet, 2008b) car les acteurs sociaux
orientent les négociations sociales vers les acquis sociaux, la défense de l'emploi, les
conditions de travail, etc. Soit on ne leur donne pas la parole sur ces sujets sensibles, soit leur
attention est portée ailleurs, attirée par les questions sociales. « Le débat se limite
rémunération, à la souffrance au travail et au comportement des banquiers, mais jamais ne se
penche sur la banalité de la production de richesses, comme si nous vivions dans le monde
magique où celles-ci descendent du ciel. » (Thévenet, 2011: 80). La création de valeur,
l’organisation du travail et son évaluation ne sont pas des thèmes majeurs dans la négociation
sociale ni dans le débat public.
c) Évaluations externes et internes
Le management n'est pas avare en méthodes d'évaluation des résultats du travail. Les
indicateurs et les outils de gestion peuvent placer sur le manager des œillère qui lui empêche
de voir réellement les travailleurs et le travail réel (Gomez, 2013). L’organisateur s'intéresse
également à l'activité en cours, pour la contrôler, l’organiser et la prescrire. « Les activités ne
sont jamais uniquement ce qui est prescrit, mais la combinaison entre ce qui est prescrit ce
que la personne a fait de ces prescriptions. » (Thévenet, 2011: 221) Il est donc important de
dépasser l’évaluation externe -réalisée par d'autres personnes que le travailleur- pour voir
l’évaluation interne, c’est-à-dire subjective, du travail par le travailleur. L'évaluation par les
compétences est également un point de vue externe sur l'individu, qui ne peut pas nous
renseigner sur la façon dont il voit son activité.
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À notre connaissance, il n’y a pas de recherche explorant l’origine et le processus de
l'évaluation subjective du travail. Une exception est celle de l’enquête ethnographique d’A.
Bidet parmi les techniciens des télécommunications (Bidet, 2010, 2011), la sociologue
retranscrit leur activité et les jugements qu'ils portent sur elle. En particulier, elle décrit ce qu'ils
qualifient de travail intéressant et engageant : « le vrai boulot ». Nous n'avons connaissance
d'aucun travail similaire réunissant la subjectivité en action et l'évaluation du travail à travers
la « genèse normative ». En faisant cela, il est possible de saisir le travail en acte dans une
écologie où émergent des objets, des sujets, des normes, des attachements, des savoirs
(Bidet, 2007). Avec un niveau d’analyse similaire, nous nous penchons sur une autre question :
celle de l'évaluation interne du « travail bien fait », qui semble inexplorée à ce niveau.

L’évaluation interne du travail n’est pas réellement prise en compte dans les recherches.
Cela est lié à la focalisation traditionnelle des champs disciplinaires. La Figure 3 représente
les disciplines qui étudient le travail. Deux disciplines seulement ont pour objet l’évaluation du
travail tel qu’il se déroule dans l’activité et dans l’entreprise : le management et l’ergonomie.
Mais l’ergonomie est focalisée sur la dimension physique, psychique et matérielle du poste de
travail et le management se réduit souvent à l’étude de la mesure et des conditions de
l’efficacité du travail. Or, nous avons vu que la notion de travail bien fait est sociale.
L’évaluation du travail dans sa dimension simultanément interne et sociale se trouve donc
dans un relatif angle mort.
Figure 3 : Focalisation traditionnelle des disciplines de l’étude du travail

Chaque discipline a un champ d’étude particulier. De plus en plus, ils tendent à se croiser
et à s’étendre (clinique du travail, anthropologie du travail, psychodynamique, ergologie,
ergonomie sociale, sociologie des professions, etc.). Nous soulignons ici que la question de
l’évaluation de la qualité du travail est réduite par le découpage des traditions disciplinaires.
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Résumé de la partie II.
L’évaluation du travail semble être un sujet dont ne s’emparent que les sciences
économiques et de gestion. La sociologie du travail apporte peu de perspectives qui
dépassent la remise en cause du système de mesure et de l’organisation du travail.
Pourtant, les travailleurs évaluent leur activité. À ce niveau d’analyse, « à hauteur de
travailleurs », le concept de travail bien fait est une boite noire. Au niveau de la « vraie
vie » du travailleur, l’évaluation du travail porte toujours sur un continuum dynamique
entre fins et moyens.
C’est parce que le travail est un acte personnel et vivant qu’il peut être évalué par le
travailleur. Le travail bien fait porte à la fois sur la valorisation du résultat et
l’appréciation des moyens. Enfin, le travail ne peut réellement être évalué comme bon
fait qu’à condition d’être conforme à des normes informelles et formelles du groupe.
Le travail bien fait est donc défini par le travailleur et par le collectif. Nous pouvons
à présent, pour aller plus loin, renverser la question et nous demander ce qui permet au
travailleur de savoir que son travail est bien fait. Comment peut-il lever l’incertitude sur
le jugement des autres et établir son propre jugement sur ce qui sera accepté dans ce
qu’il fait ? Comment ce jeu entre le regard personnel et le regard de l'autre se cristalliset-il précisément dans l'esprit du travailleur ?

III -

La dynamique conventionnelle du travail bien fait

Pour l’évaluation du travail comme pour tout fait social, des usages sont déjà fixés. Les
usages régissent par exemple la politesse, la précision des résultats, les limites à ne pas
dépasser, les manières de s'arranger, les choses qui peuvent être considérées comme
secondaires, la serviabilité, etc. Un certain niveau est fixé comme acceptable, ou nonacceptable, sans que cela soit défini explicitement. Ces repères invisibles sont omniprésents.
Ils permettent d’anticiper le comportement des autres et d’adapter le sien. Ces repères sont
des conventions.
Nous expliquerons d’abord la logique sociocognitive des conventions et l’approfondirons
avec les conventions sur la qualité du travail. Considérer les conventions permet de relier la
subjectivité du travailleur au niveau collectif et de montrer comment la notion de travail bien
fait émerge dans une dynamique d’anticipation et de mimétisme qui permet de limiter
l’incertitude inhérente au travail collectif.
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1. De la nécessité des conventions pour la qualité et l’efficacité du
travail
La théorie des conventions explique la nécessité et la structure des repères collectifs
stables. Les conventions servent à anticiper, à réduire l’incertitude ce qui permet une meilleur
coordination que s’il n’en existait pas. Les comportements s’ajustent et deviennent ainsi plus
homogènes.
a) L’incertitude du comportement des autres
Les intentions des « autres » ne sont jamais totalement transparentes. Une part
d’incertitude est toujours présente dans les décisions des travailleurs et des organisateurs du
travail car nul ne peut anticiper parfaitement ce qui va se passer durant la relation de travail.
« Ce qui intéresse l'entrepreneur, c'est le produit du travail. Mais la relation de travail est
conclue avant l'exécution du travail et l'obtention du produit pour la vente. » (Salais, 1989). La
relation contractuelle, tout comme les relations hiérarchiques, ne peut intégrer ex ante ce qui
va émerger pendant l’activité à venir : des dysfonctionnements et des ruptures de processus,
et, surtout, les réactions des travailleurs à ces évènements : conflits, apports de solutions
nouvelles, etc. Ce sont donc d’autres formes que les relations contractuelles et hiérarchiques
qui permettent d’assurer une qualité continue.
Le besoin d’anticiper se heurte à une incertitude qualitative : le comportement des autres
travailleurs dans le futur car ils sont libres de décider de maximiser leur intérêt plutôt que de
contribuer à l’intérêt collectif (Geanakoplos, 1992; Gomez, 1999). Pour anticiper, il faut pouvoir
réduire l'opacité du choix collectif et internaliser ce paramètre pour prendre une décision. C’est
pourquoi tous essaient de calculer leurs comportements à partir de ce qu’ils pensent que les
autres pensent que les autres feront en moyenne, comme l’illustre la métaphore du concours
de beauté de J. M. Keynes (2010/1936). C’est à partir de la connaissance, le plus souvent
tacite, des régularités de comportement des autres que les membres d’un collectif humain
décident et ajustent leur comportement.
Lorsque ces anticipations sont communes, il s’agit d’une « convention », que l’on peut
définir comme « la solution d'un problème de coordination qui, ayant réussi à concentrer sur
elle l'imagination des agents, tend à se reproduire avec régularité. » (Dupuy, 1989). Par
exemple, lorsqu’une action mène à une réussite, il y a des chances que dans des situations
analogues les acteurs pensent que les autres penseront que les autres feront la même chose,
sans agrément préalable. Le précédent et la répétition ont la force de créer des conventions
(Lewis, 1969) dont la genèse est souvent oubliée ce qui explique que les conventions restent
souvent opaques pour ceux qui y participent (Salais, 1989).
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b) Un besoin de repères stables pour réduire l’incertitude
Dans toute activité sociale, les décisions individuelles doivent prendre en compte des
pratiques, des normes et des traditions sociales qui permettent de les rationaliser et les
justifier ; seul le fou est libre de toute convention car il a un système de justification qui lui est
propre (Gomez, 1999). Dans tous les collectifs, la justification et les accords sont impératifs
(Boltanski & Thévenot, 1991). Les raisons qui sont utilisées pour prendre des décisions, ou
données pour expliquer et convaincre sont extraites d’environnements où elles sont
considérées comme acceptables, alors qu’elles pourraient être rejetées dans d’autres
contextes.
Or, il est trop long de justifier tout ce que l’on fait et il y aurait toujours à justifier les
arguments de la justification : cette double aporie montre bien le besoin d’accepter des choses
comme non-justifiées (Gomez, 1999). Ces « vides rationnels » sont nécessaire pour pouvoir
débattre, mesurer des différences, agir collectivement. Sans idées partagées comme « allant
de soi », on passerait tout notre temps à se justifier.
Ces repères partagés sont donc indispensables. Leur stabilité dans le temps permet
d’accroitre la visibilité et l’efficacité des décisions des travailleurs au sein de leur collectif de
travail. C’est grâce à cette structure stable de repères que la continuité de la qualité est rendue
moins incertaine et plus efficace.
c) Relier la subjectivité du travailleur et les croyances collectives
Nous venons de montrer que chaque membre d’un groupe a besoin de conventions pour
rationaliser ses décisions et pour pouvoir justifier son comportement, sans quoi son
comportement va contre la cohésion sociale et il est rejeté. Certaines conventions relèvent de
croyances fausses mais ce qui importe est de constater leur effet de réel car elles sont « crues
comme vraies » (Gomez, 1996: chap. IV). L’analyse des conventions permet de connecter de
manière réaliste les décisions individuelles à leur environnement cognitif. En d’autres mots,
étudier les savoirs non-justifiés sur lesquels les acteurs se repèrent permet de relier sur un
plan cognitif les niveaux subjectif et collectifs. Cela se réalise naturellement car le « vide
rationnel » est observable à travers de multiples symboles, objets, signaux, discours, qui
donnent des indications sur les croyances collectives (Gomez & Jones, 2000).
Les conventions peuvent être explicites, s’institutionnaliser et devenir des règles. Par
exemple, un raisonnement ou des conclusions scientifiques sont acceptées par la
communauté scientifique en fonction de conventions qui permettent de les justifier. Ces
conventions peuvent devenir des règles formelles, tout comme la convention de conduire à
droite ou à gauche est formalisée dans le code de la route. Mais l’origine et le fondement des
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règles se trouvent dans des conventions. La théorie des conventions s’intéresse à la logique
d’acceptabilité et de justification qui permet d’expliquer les choix individuels.
d) Une grammaire collective
Si les règles sociales constituent le langage collectif, les conventions constituent la
grammaire collective qui les rend possible. En effet, c’est parce que les conventions sont
implicitement partagées et non-justifiées, comme la grammaire, qu’elles permettent la
construction d’une structure commune complexe. Ainsi, l’analyse des conventions ne se
penche pas sur le consensus ou la compétition entre règles, comme la théorie de la régulation
sociale citée plus haut, mais sur les croyances en amont qui les rendent possibles en arrêtant
les cycles infinis de justification (Taskin & Gomez, 2015). Ainsi, il ne s’agit pas de montrer que
les règles déjà institutionnalisées dans l’entreprise reposent sur un ordre politique générique
ou « cité » (Boltanski & Thévenot, 1991: 1ère partie), ce qui reviendrait à expliquer le langage
par le langage.
Il est intéressant pour creuser les décisions individuelles de voir aussi la partie moins visible.
Nous pourrions même affirmer avec F. Eymard-Duvernay (1999) qu’au niveau des règles
établies il est possible d’avoir une information relativement complète et que l’incertitude se
situe plutôt à un autre niveau : l’impossibilité d’anticiper parfaitement les comportements des
autres personnes qui constituent les réseaux du travailleur. C’est pourquoi ce sont les
conventions locales qui réduisent l’incertitude et qui nous intéressent pour poursuivre notre
compréhension de la qualité du travail.

2. Les conventions de qualité du travail
Nous évoquons ici les conventions de qualité du travail en distinguant la qualité perçue à
travers la relation marchande, qui dépend de « conventions de qualification », et la qualité
perçue dans l’entreprise, qui dépend de « conventions d’effort ». La première s’évalue avec le
client qui cherche à savoir qui est qualifié, et la seconde avec les travailleurs qui établissent
un consensus sur l’intensité de l’effort pour produire le niveau attendu. Pour l’entreprise, la
qualité est la partie émergée d'un système qui combine ces deux conventions (Gomez, 1994:
chap. V).
a) Sur le marché : les conventions de qualification
i)

La qualité n’est ni transcendantale ni purement personnelle

Préalablement à l’échange, il y a des conventions qui permettent au client de savoir « ce
qu’il est en droit d’attendre », c’est-à-dire ce qui est considéré comme normal. Ainsi, si un
patient croit qu’une consultation médicale doit durer deux heures, mais que la convention est
de vingt minutes, il ne pourra pas se plaindre ni imposer son point de vue quand elle ne dure
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pas autant qu’il le souhaite. S’il se bornait à des règles d'évaluation absolument personnelles,
il risquerait de ne jamais être satisfait ou de s’exclure des services proposés. L’utilité privée
est un critère de choix nécessaire mais non suffisant car tenir compte du comportement des
autres est une nécessité pratique (Gomez, 1994: chap. V). La qualité préexiste
nécessairement à l’échange et à la production ; elle est présentée au client qui ensuite fait son
choix.
ii) Tester la qualité, mais évaluer à partir de quels critères ?
Lorsqu’on teste un yaourt ou une voiture, on teste la qualité par rapport à nos attentes. Mais
comment se constituent les critères qui composent nos attentes ? Les critères sont appris à
travers des signaux perçus : d’autres tests de produits similaires et diverses informations
récoltées qui permettent d’évaluer ce qui est considéré comme normal, mauvais ou très bon.
Cela renvoie en dernier lieu à la qualification des professionnels qui proposent ces produits.
La qualité n’est donc qu’une manifestation de la qualification (Gomez, 1994: chap. V). Les
conventions de qualification qu’utilisent les clients sur le marché pour évaluer sont plus le fait
des relations entre professionnels que des relations marchandes.
b) Avec les travailleurs : les conventions d’effort
La question de la source de la qualité se pose donc principalement au sein du système de
production, c’est-à-dire dans l’entreprise. Comment est produite et représentée la qualité dans
une organisation ? Pour fournir des réponses, il est nécessaire de voir comment se diffuse la
notion de qualité et comment elle s’exécute dans le processus de production.
i)

Relier une qualité homogène et des travailleurs hétérogènes

Un problème qui se pose à l’entreprise est celui de garantir un niveau de qualité homogène
à travers le temps et avec des travailleurs dont les personnalités et les compétences sont
hétérogènes. Pour généraliser un niveau souhaité de qualité, une entreprise doit mettre en
œuvre des outils complémentaires aux outils de travail tels que des normes, des standards,
et des règlements. Ces règles de mise en forme sont indispensables car elles stabilisent les
comportements et la qualité (Thévenot, 1986).
Or, cela pose deux problèmes. D’une part, cette mise en forme doit se reproduire de
manière systématique et prévisible. Répéter la mise en forme à chaque opération serait
inefficace. Le travail en entreprise permet de construire des relations régulières entre les
travailleurs et avec le système de production. En appartenant à une même organisation, les
travailleurs accumulent des connaissance sur la qualité et sur la coordination de la production
et fondent des relations autour de cette appartenance commune (Eymard-Duvernay, 1989).
D’autre part, comme précisé plus haut, les règles ne peuvent exister que parce qu’il existe des
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conventions qui, comme la grammaire d’une langue, permettent de les fonder et de les
communiquer.
En conséquence, une vision homogène de la qualité se transmet grâce à la répétition de
règles et, surtout, grâce aux conventions dont elles dépendent. En l’absence de crises
conventionnelles, c’est-à-dire lorsque règnent le doute et la suspicion à propos des lieux
communs (Dupuy, 1989; Gomez, 1999), le caractère systématique des conventions est
vecteur d’efficacité collective.
ii) La qualité se construit grâce à une convention d’effort
La qualité du travail dans l’entreprise ne se détermine pas à partir d’une norme universelle
ni par un contrat de travail. Le contrat est toujours incomplet car il intervient avant le travail luimême et ne peut anticiper et contenir toute la complexité du travail réel. La qualité se construit
et se maintient par l’implication des travailleurs qui y participent. Mais à quel niveau d’intensité
d’effort, c’est-à-dire à quel niveau de détail, de précision, de rapidité, de sécurité, d’esthétique,
etc., doivent-ils fixer leur travail ? Si le travailleur fait beaucoup moins qualitativement que ce
que les autres font, il sera rejeté par ses collègues et s’il fait beaucoup plus pour le même
salaire qu’eux, le coût lui apparaitra trop grand ou il peut aussi être mal vu (Gomez, 1994:
chap. VI).
Le travailleur va donc établir l’intensité de son effort en fonction de la convention, c’est-àdire en fonction d’une moyenne du groupe qu’il va imiter, ce qui rend son effort acceptable et
justifiable. Ainsi, la qualité du travail ne dépend pas que de compétences ou de règles mais
aussi d’une convention d’effort qui fixe le niveau d'implication attendu. Le travailleur n’est pas
pour autant obligé d’adopter un niveau d’effort précis ; la convention d'effort lui fournit juste les
règles du jeu et une zone floue d’acceptabilité (Gomez, 1994: chap. VI). Le mimétisme
rationnel qui consiste à suivre la convention relève d’une rationalité procédurale (Simon,
1956). La convention lui permet d’échapper à l’incertitude sur le comportement à adopter grâce
à une routine qui fixera le niveau de productivité (Leibenstein, 1976, 1982). La convention
d’effort fournit des informations qui permettent aux travailleurs de se repérer et d’établir une
régularité dans la qualité de leur travail.
iii) Prendre connaissance de la convention d’effort
Pour savoir comment le travail bien fait se définit au sein d’une entreprise, le travailleur n’a
pas besoin de vérifier le niveau d’effort souhaité auprès de chacun de ses collègues. Il
interprète des signaux : les débats, les discours syndicaux ou hiérarchiques, les réputations
et les distinctions entre travailleurs, les sanctions, les modes de reconnaissance, les conflits,
etc. En réalité, l’interprétation des signaux est rapide et largement non-consciente et tacite. Le
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travailleur apprend rapidement dès son intégration la zone d’intensité d’effort attendu pour
produire un travail de qualité.
C’est parce qu’il n’est pas sans cesse en train de penser aux règles du jeu, c’est-à-dire aux
conventions d’effort, qu’il peut se concentrer à jouer habilement, c’est-à-dire à bien travailler
(Gomez, 1996: chap. IV). Plus il simplifie l’information, plus il peut en intégrer. Ainsi, les
conventions sont des « écrans d’information » qui permettent une plus grande sophistication
et une efficacité collective supérieure que si chacun épie continuellement les mouvements de
ses collègues. Sans lieux communs, la méfiance sur le comportement des autres crée une
situation opaque dans laquelle les anticipations et la coordination sont difficiles (Dupuy, 1989).

3. La question du Common Knowledge
Comprendre la source de la notion de travail bien fait au sein d’une entreprise, c’est donc
s’intéresser aux conventions d’effort. Comprendre comment se forment une notion commune
du travail bien fait, c’est autre chose que de voir sa réalisation dans l’activité. Se pose alors la
question de la connaissance commune des travailleurs sur la convention d’effort.
a) Un pilier du système conventionnel
Pour que la convention d'effort soit une convention telle que définie par Lewis (1969), elle
doit respecter cinq conditions : 1) chaque travailleur se réfère à la convention ; 2) chacun
anticipe que les autres le feront également ; 3) chacun préfère s’y conformer que tout
bouleverser en remettant en cause la norme commune ; 4) il existe des conventions
alternatives (elle n'est pas une nécessité absolue) ; e) ces quatre conditions sont Common
Knowledge, c’est-à-dire que chacun sait que chacun sait etc.
Le Common Knowledge est central au fonctionnement de la convention. On peut supposer
que le Common Knowledge sur la convention d’effort s’acquiert naturellement avec
l’appartenance à l’organisation (Gomez, 1994: chap. VI). Mais par quels processus se fixe et
se diffuse le Common Knowledge ?
b) Une connaissance commune des comportements passés
Les comportements passés des travailleurs et leurs jeux d’anticipation créent des
précédents qui informent sur la nature des autres personnes. Par exemple, sont-ils
opportunistes et maximisateurs (Geanakoplos, 1992), ou, leur réaction à mon comportement
sera-t-elle agressive ou molle (Dupuy, 1989). À force de répétition dans un cadre délimité,
celui de l’entreprise, ces comportements deviennent visibles et deviennent plus faciles à
anticiper. Bien qu’une connaissance parfaite par tous paraisse impossible, ces signaux
tendent à générer des croyances communes sur le comportement et les anticipations des
autres (Monderer & Samet, 1989).
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c) La polarisation des anticipations
Certains signaux sont plus saillants que d’autres. Certaines caractéristiques comme le
précédent, le consensus, l'originalité, la singularité « rendent évidente aux yeux de tous son
évidence aux yeux de tous. » (Dupuy, 1989). Une convention qui a fonctionné dans le passé
envoie un signal à tous les travailleurs qui augmente sa chance de réussir à nouveau. Les
anticipations se polarisent sur des repères qui assurent une stabilité et la réduction de
l’incertitude.
Résumé de la partie III.

La qualité du travail émerge à partir de conventions de qualification entre
professionnels sur un marché et de conventions d’effort entre les travailleurs dans
l’entreprise. Le mimétisme rationnel permet de polariser les comportements autour de
normes communes de qualité. C’est parce qu’il y a une grammaire partagée que le
travail et les évaluations être coordonnés au niveau des travailleurs et de l’entreprise.
Les conventions d’efforts sont des repères stables dans le temps. Mais comment se
transmettent ces repères dans l’entreprise ? En d’autres mots, comment apprend-on à
faire sens des conventions d’effort ? Comment le Common Knowledge est-il pérenne ?

Conclusion du Chapitre 1
Évaluer le travail ne peut se faire sans anticiper les réactions des autres parties prenantes :
les clients, les collègues, les confrères, les concurrents, les managers, etc. À travers
l’assemblage de plus en plus solide entre les identités des métiers et celles des entreprises,
se sont révélées de nouvelles formes de coordination et d’apprentissage. Le travailleur vit au
sein de dynamiques collectives recomposées. La nature des sources d’information se
recomposent. Mais un invariant anthropologique fort, lié à l’appartenance à un système
collectif de production, apparait lorsqu’on considère le besoin du travailleur d’anticiper le
comportement et la réaction des autres face à son travail. Pour réduire cette incertitude et
adapter son comportement, il utilise des conventions d’effort qui fournissent des repères
communs et stables dans le temps. Ce Common Knowledge est essentiel pour la coordination
et l’évaluation efficace et homogène du travail. Quelles sont les conditions de la transmission
de ces connaissances communes ? Pour comprendre commment ce transmet la notion de
travail bien fait, nous examinons dans le prochain chapitre la littérature sur la transmission des
connaissances.
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Résumé du Chapitre 1

Le travail bien fait est une évaluation personnelle et sociale. Mais cette évaluation se réalise
dans le cadre d’un travail antérieurement défini au sein d’un système politico-économique. En
particulier, le travail est organisé, régulé et prescrit par une institution : l’entreprise. L’entreprise
se compose de collectifs de travail qui eux aussi définissent le travail des personnes. Toutefois,
le travail reste vivant car il est vécu subjectivement par une personne qui l’exerce avec sa
créativité et sa capacité de juger des situations particulières. En cela l'acte de travail du salarié
de l'entreprise du XXIe siècle entretient des caractéristiques communes avec celui de l'artisan.
Car au-delà des changements de rapports sociaux, de l'action collective, des jeux de pouvoir,
le travailleur reste confronté à la complexité et l’imprévisibilité du réel auquel il doit s’adapter.
L'étude des mutations historiques du travail ne doivent pas cacher les immutabilités
anthropologiques de l'acte de travail, qui est toujours à la fois subjectif, objectif et collectif.
L’évaluation du travail se réalise donc dans un cadre très régulé. Mais elle se réalise
nécessairement par des travailleurs qui exercent leur subjectivité. Les disciplines qui étudient
le travail ne cherchent pas à approfondir la connexion entre l’évaluation interne (subjective) et
externe (objective et collective). Or, le travail bien fait est une évaluation du travailleur qui,
naturellement et à chaque moment prend en compte toutes les dimensions de son
environnement. En particulier, le travailleur doit anticiper et justifier son comportement et son
travail. C’est pourquoi il observe et tient compte des conventions en usage au sein des
collectifs dans lequel il travaille. La notion de travail bien fait comporte donc nécessairement
une dynamique et une grammaire conventionnelle. Comment se transmet ce système
conventionnel dans l’entreprise à travers le temps ? Plus largement, comment les
connaissances qui permettent l’évaluation du travail sont-elles transmises ?
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La transmission des connaissances

Introduction

Dans ce chapitre, nous évoquons les réponses que la recherche a apportées à la question
de la transmission de la notion de travail bien fait. Nous venons de décrire le contenu de la
notion de travail bien fait ; nous souhaitons maintenant connaitre son mode de transmission.
Si une entreprise veut transmettre des connaissances pratiques comme la notion de travail
bien fait, quels processus va-t-elle traverser et quelles contraintes va-t-elle affronter ?
Apprendre ce que signifie le travail bien fait au sein d’une organisation n’est pas une chose
facile, particulièrement pour le nouveau travailleur y faisant ses premiers pas. Il faut pouvoir
lui transmettre et qu’il puisse apprendre de nouveaux concepts, de nouvelles techniques et de
nouvelles normes d’évaluation, en d’autres mots de nouvelles connaissances. C’est le terme
de connaissances qui est utilisé dans les recherches.
Parmi les recherches sur la transmission des connaissances, se détachent quatre
approches distinctes : par la structure des « stocks », par les relations, par la pratique et par
les communautés de savoir. Premièrement, le courant dominant dans la littérature a abordé la
transmission des connaissances comme un transfert matériel, d’un point de vue
organisationnel surplombant, à travers des structures, des procédures et des stocks (partie I.).
Deuxièmement, l’approche individuelle et interactionniste s’est opposée à cette approche
positiviste (Easterby-Smith, Crossan, & Nicolini, 2000) en mettant l’accent sur la dimension
subjective et relationnelle de la transmission (partie II.). Or, comme nous l’avons vu au cours
du chapitre 1, le travail bien fait est plus qu’une connaissance, c’est aussi une pratique située
dans un contexte social et organisationnel. La transmission de la notion de travail bien fait
revient donc à une transmission de connaissances imprégnées de leur contexte. C’est en
partie ce que le courant des connaissances en pratique (partie III.) a cherché à mettre au jour.
Enfin, l’approche communautaire (partie IV.) a focalisé sur la dynamique de groupe de partage
des connaissances.
Il sera important dans ce chapitre d’appréhender l’objet « connaissances » afin de
comprendre leur transmission dans un contexte organisationnel. Les enjeux ontologiques et
épistémologiques seront mis en relief là où ils sont les plus critiques. De même, les définitions
45

et typologies des connaissances seront situées progressivement dans un raisonnement où
elles prennent leur sens. Toutefois, posons dès à présent que connaitre est « un acte de la
pensée qui saisit un objet par les sens ou non avec implication plus ou moins grande du sujet
de la connaissance. ».9 Nous avons regroupé sous le terme de transmission la littérature sur
le transfert (knowledge transfer) et le partage des connaissances (knowledge sharing). En
effet, ces termes s’entrecroisent et viennent alimenter une même réflexion sur le processus et
les conditions du passage des connaissances entre unités organisationnelles ou entre
personnes, du côté de celles qui reçoivent et apprennent comme de celles qui donnent leurs
connaissances sous diverses formes.

I - Le transfert d’un stock : l’approche macro-positiviste

La question de la transmission des connaissances a été traitée comme si, vue de haut, il
s’agissait de rationaliser le transfert d’un stock matériel. Que peut apporter cette approche
macro-organisationnelle et positiviste à notre question de la transmission du travail bien fait ?
Tout d’abord, pour comprendre pourquoi de très nombreuses études ont cherché à
rationaliser la gestion du stock de connaissances, il faut voir que l’enjeu est de taille pour
l’entreprise. En effet, ce « capital intellectuel » est une ressource stratégique vitale. C’est à
partir de ce constat que se développe une abondante littérature sur les connaissances et leur
possibilité de transfert (section 1). Mais l’immatérialité du capital intellectuel pose d’emblée
des difficultés de mesure et de stockage bien plus considérables que pour les ressources
techniques ou financières. Les connaissances ne sont pas toutes « explicites », « codifiées »
ou « codifiable ». Les connaissances « tacites » sont trop incarnées pour être conscientisées
précisément ou décrites efficacement. Or, pour que les connaissances soient transférées et
récupérées, elles doivent être stockées efficacement. La nature complexe des connaissances
a donc demandé d’approfondir la manière optimale de structurer et de réguler ces stocks
(section 2).

1. Capital intellectuel et stocks de connaissances
Nous suivons ici le point de départ des questions essentielles
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a) L’enjeu stratégique de la gestion des connaissances
Pour produire, il faut nécessairement mettre en œuvre des connaissances. L’entreprise qui
ne peut conserver ou créer des connaissances peut difficilement maintenir un niveau de qualité
constant, rester compétitive face à sa concurrence ou s’adapter face aux innovations. La
gestion des connaissances est un enjeu stratégique d’une importance suffisante pour engager
sa survie. En effet, les entreprises et les secteurs d’activité évoluent à travers le temps et les
changements technologiques, ce qui explique en partie la disparition et la création de
nouveaux acteurs sur le marché. Cette perspective évolutionniste des constitue un cadre
général plus réaliste pour comprendre l’économie de marché dans sa réalité empirique que le
cadre néoclassique qui postule la maximisation des bénéfices et l’équilibre des marchés
organisations (Nelson & Winter, 1982). C’est à partir de ce cadre que se développent les
perspectives qui établissent le lien entre la compétitivité et la prédominance des entreprises
et leur gestion des connaissances (Créplet, Dupouët, & Kern, 2001).
La clé de la compétitivité repose ainsi sur la capacité de l’entreprise à se concentrer sur le
développement de compétences cœur, qui lui permettent de produire des produits spécifiques
en maitrisant les coûts et en innovant, pour devenir leader ou créer de nouveaux marchés.
Poursuivant cette logique, Prahalad & Hamel (1990) proposent de ne pas penser l’entreprise
comme un portefeuille de business units stratégiques, mais de la concevoir autour de
compétences cœur, afin de se concentrer sur la coordination et l’intégration des talents et des
technologies. De cette architecture, affirment-ils, découleront plus facilement l’apprentissage,
la production de valeur et la prise de leadership sur les marchés concurrentiels de l’entreprise.
La théorie de la firme basée sur les ressources se précise donc : il ne s’agit plus seulement
de ressources tangibles ou intangibles (Penrose, 1959/2009). C’est une théorie de la firme
basée sur les connaissances. Les connaissances étant individuelles, il est important de
comprendre les modes de coopération qui rendent possibles l’application la plus étendue et la
plus efficace possible (Conner & Prahalad, 1996). Les connaissances de l’entreprise sont
devenues depuis le début des années 90 des questions fondamentales de la stratégie,
appelant de nouvelles recherches avec une sophistication accrue (Rumelt, Schendel, & Teece,
1994). L’importance des connaissances est reflétée en économie ou dans le langage courant
par les termes « nouvelle économie », « économie postindustrielle », « économie du savoir ».
b) Marché contre organisation
L’existence des firmes, c’est-à-dire leur supériorité aux marchés, peut être expliquée par
les défauts du marché, tels que les coûts de transaction (Williamson, 1981, 1983), ou par des
avantages inhérents à la forme organisationnelle. De nombreux chercheurs ont tenté de
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comprendre en quoi la gestion des connaissances constituait cet avantage, et en particulier
en quoi elles sont supérieures pour la transmission et la création de connaissances.
D’une manière générale, il est avancé que le capital intellectuel nécessaire pour produire
(savoir-faire, savoir coordonner, gestion des informations, etc.) est encouragé par le capital
social (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Compte tenu que le contexte organisationnel est plus
favorable au développement d’un capital social que celui des marchés, cela génère un
avantage organisationnel pour la gestion et production des connaissances.
En regardant de plus près, la capacité à être compétitif passe par la transmission
(reproduction des connaissances) et l’innovation, qui ne peuvent être provoquées uniquement
ni par la sous-traitance ni par le recrutement de nouvelles personnes avec un certain profil de
compétences. En effet, les connaissances de l’entreprise ne résident pas simplement dans les
individus, mais également dans les principes organisationnels qui permettent leur coopération
productive (Kogut & Zander, 1992). La création de connaissances n’est donc pas le fruit
d’appels renouvelés aux marchés, mais principalement de reconfiguration des relations et des
compétences au sein de l’organisation.
Il reste à comprendre pourquoi les individus coopèrent. Il faut alors dépasser la théorie des
coûts de transaction et son postulat d’opportunisme individuel (Ghoshal & Moran, 1996;
Williamson, 1996). On peut ainsi voir que dans une organisation la coopération nait de la
complémentarité des individus, dans un contexte de division du travail qui accentue les
différences de connaissances (Conner & Prahalad, 1996). Les individus acquièrent de
nouvelles connaissances et apprennent à coopérer. Mais pourquoi ces comportements ne se
produisent-il pas simplement lors de transactions de marché ?
Pour Kogut & Zander (1996), les entreprises ont l’avantage d’offrir une identité sociale, ce
qui offre un support mental durable à la communication, à la coopération et à l’apprentissage.
A contrario, les transactions sur le marché doivent être renouvelées dans le temps, ce qui
augmente les coûts de communication et de coordination. Les individus ne bénéficient alors
pas d’un contexte social stable et sécurisant pour apprendre les règles de fonctionnement,
communiquer efficacement et transmettre. En revanche, cette efficacité est permise par le
contexte de l’entreprise. Elle limite les coûts de la spécialisation accrue et restreint
l’opportunisme.
c) Facteurs cognitifs : adhérence et absorption des connaissances
i)

La capacité d’absorption

La valeur des nouvelles connaissances semble essentielle car elles sont nécessaires pour
s’améliorer, se coordonner et innover. La capacité d’une entreprise à absorber et à apprendre
peut donc être considérée comme un atout stratégique. Or, les capacités cognitives étant
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limitées, toutes les nouvelles connaissances ne sont pas absorbées de manière uniforme par
les individus. L’absorption varie selon le niveau existant de connaissances. Ce niveau
influence la perception d’opportunités et l’intégration cohérente de nouvelles informations
(Cohen & Levinthal, 1990). L’existence d’un « effet de sentier » attribue donc une importance
double aux pratiques de développement des connaissances : celle pour l’action et les
décisions présentes, et celle pour la capacité à absorber les connaissances techniques dans
le futur.
ii) L’adhérence des connaissances
Les connaissances permettant de soutenir un avantage concurrentiel doivent être
transmises au sein de l’entreprise. Mais il n’est pas simple de transmettre des connaissances
en dehors de l’entreprise, car elles sont encastrées dans des interrelations entre les
personnes, les outils et les activités. Il y a donc une certaine adhérence des connaissances,
en direction de l’extérieur et en interne. C’est alors la capacité à transmettre ces
connaissances encastrées qui confère un avantage concurrentiel durable (Argote & Ingram,
2000). De plus, les connaissances de l’extérieur doivent aussi être captées et diffusées à
l’intérieur de l’entreprise car il faut pouvoir imiter rapidement les concurrents qui percent et
réussissent. En conséquence, la rapidité à transmettre au sein de l’entreprise est
fondamentale pour étendre ses innovations à de nouveaux marchés concurrentiels et
géographiques (Zander & Kogut, 1995).
C’est à partir de ces constats que les chercheurs ont exploré les différentes barrières à la
transmission. Pour Szulanski (1996), les difficulté majeures rencontrées pour le transfert
interne des connaissances, des meilleures pratiques par exemple, ne sont pas liées à un
manque de motivation individuelle, mais à d’autres facteurs d’adhérence (stickiness). Parmi
les causes les plus significatives, il indique le manque de capacité d’absorption du récepteur,
le manque de relations familières entre récepteur et émetteur, et l’ambiguïté causale des
connaissances elles-mêmes. Certaines connaissances seraient par nature plus difficiles à
transmettre du fait d’une confusion entre cause et effet et de la difficulté à démontrer une la
validité de la connaissance. Des distinctions conceptuelles supplémentaires entre différents
types de connaissances a permis d’aller plus en profondeur pour comprendre leur
transmission et les difficultés qu’elle rencontre.
d) Des typologies des connaissances
La caractéristique la plus utilisée pour discerner entre différents types de connaissances
est leur qualité tacite ou explicite. On parle aussi des connaissances explicites comme des
connaissances codifiées. M. Polanyi fut le premier à clarifier l’importance des connaissances
tacites, qui sont intégrées de manière invisible à travers l’expérience individuelle (Polanyi,
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2009; Polanyi, 1962). Ces modèles mentaux, ou schémas cognitifs, sont difficiles pour ceux
qui les emploient à percevoir et à expliquer verbalement. Par exemple, il peut paraitre très
difficile d’expliciter les connaissances qui nous permettent de synchroniser notre corps et notre
esprit pour faire du vélo.
Au niveau organisationnel, certains éléments sont difficiles à saisir car ils sont d’ordre tacite.
Par exemple les routines sont difficiles à observer, à analyser et à décrire car ce sont des
séquences qui se répètent automatiquement sans faire appel explicitement à la mémoire
(Cohen & Bacdayan, 1994). Les connaissances tacites et explicites sont indispensables les
unes aux autres et les interprétations de cette dynamique ont entrainé des travaux prolifiques
sur la transmission et sur la création de connaissances (Nonaka, 1994; Nonaka & von Krogh,
2009), sur lesquels nous reviendrons. Hakanson (2010) montre que les connaissances sont
mieux transmises au sein d’organisations que sur les marchés, sauf quand elles sont codifiées
(ou codifiables) et qu’il existe sur le marché une communauté épistémique cohérente qui peut
les recevoir.
De la nature des connaissances dépendent les media qui peuvent les véhiculer. Par
exemple Haas & Hansen (2007) démontrent que, pour 182 équipes de commerciaux, le
partage de connaissances explicites sous forme de documents électroniques leur fait gagner
du temps mais n’améliore pas la qualité de leur travail, ni selon eux-mêmes, ni selon leurs
clients. En revanche le partage de conseils personnels -qui révèle des éléments plus tacitesest plus favorable à l’amélioration qualitative. D’autres typologies sont établies pour aller plus
loin. Shamsie & Mannor (2013) proposent de discerner le savoir administratif des managers
et le savoir productif des opérationnel et de les croiser avec des connaissances liées à une
tâche ou des connaissances liées à un travail collectif.
Les typologies proposées permettent généralement de révéler les fonctionnements
cognitifs de la transmission des connaissances. Au-delà du fonctionnement cognitif, il a été
nécessaire de poser la question de l’emplacement des connaissances organisationnelles.
e) Les stocks de connaissances
Dans les analyses précédentes, les connaissances sont perçues comme des objets
externes qu’il est possible de saisir et transférer, sous certaines conditions. Cette approche
positiviste qui domine la littérature et que nous appellerons organizational knowledge par
opposition au paradigme du knowing in practice, conçoit les connaissances comme des objets
qui en s’accumulant constituent le capital intellectuel de l’entreprise. Il s’agit naturellement de
les localiser, afin de trouver les dispositions les plus efficaces pour maximiser l’utilisation de
ce capital de connaissances au niveau organisationnel et individuel.
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Les stocks de connaissances identifiés sont les individus, les routines, les outils collectifs
et les réseaux qu’utilisent les membres de l’organisation (Argote, 2011, 2012). Le transfert de
connaissances est difficile à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise s’il concerne des
connaissances issues de différents stocks. Le cas le plus problématique est celui de
connaissances inscrites dans les routines, les individus et les technologies (Argote & Ingram,
2000).
Les connaissances de l’organisation s’accumulant à travers le temps, elles forment un
capital intellectuel. Ce capital a été interprété comme une mémoire organisationnelle où les
individus peuvent chercher et trouver des connaissances issues du passé pour répondre aux
questions qui se posent à eux dans le présent (Walsh & Ungson, 1991). Les stocks
organisationnels identifiés sont les individus, la culture, les transformations, les structures,
l’écologie et les archives externes. Il s’agit aussi d’une vision statique en termes de stocks
dans lesquels il est possible de puiser. Bien que les stocks soient utilisés comme des
métaphores pour mieux se représenter les connaissances de l’organisation, ils acquièrent une
existence réelle avec les outils technologiques de stockage des connaissances (disques durs,
intranets, internet, etc.).
De façon plus générale, penser en termes de stocks donne l’impression que les
connaissances peuvent être rangées et récupérées facilement à condition de penser des
structures et des procédures adéquates. Comment les connaissances comme celles sur la
notion de travail bien peuvent-elles être structurées et organisées pour être transmise ?

2. Organiser les structures et procédures du transfert de stocks
a) Codifier, stocker et récupérer
Pour créer ou pour transmettre, il faut déjà pouvoir identifier et prendre conscience des
connaissances utiles existantes. On revient à la notion de stock, mais dans une vision plus
dynamique qui consiste à comprendre comment les connaissances sont codifiées pour être
stockées, et comment les personnes s’en ressaisissent à partir de cet état stabilisé. La
question intéresse particulièrement dans des contextes de rotation du personnel, de départs
à la retraite, et dans la perspective de transmettre à des business units dispersées
géographiquement.
Une des réponses apportées à la question du codage, du stockage et de la récupération
des connaissances est celle des routines. Les routines peuvent être des supports de stockage
de connaissances (Darr, Argote, & Epple, 1995). Elles peuvent intégrer des connaissances
tacites. Les routines absorbent les pratiques du passé et guident les comportements présents,
ce qui en fait des supports collectifs –c’est-à-dire qui ne dépendent pas que des individus- et
efficaces pour transmettre des connaissances complexes (Levitt & March, 1988).
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Si les connaissances doivent être saisies parallèlement dans des stocks et dans des
processus, incarnées par des personnes et portées par des dynamiques sociales, il est
nécessaire d’adopter une vision et une épistémologie pluraliste des connaissances
(Spender, 1996a). Devant la difficulté à intégrer cette dualité des connaissances, et devant
l’impossibilité de stocker des processus, le chercheur et le manager sont théoriquement
démunis. À moins de concevoir les connaissances comme des systèmes d’activités
(Spender, 1996b) et de proposer la structure adéquate pour les reproduire.
b) Quelle structure organisationnelle pour la transmission ?
Les recherches sur les structures organisationnelles qui favorisent l’apprentissage dans les
organisations travaillent principalement autour du degré de contrôle et de formalisation des
structures. Ce degré dépend des types de connaissances disponibles (personnelles ou
collectives) et des modes de transmission (formelle ou informelle), en fonction de quoi
l’organisation peut adapter une structure et un modèle de transmission différents :
bureaucratique, technocratique, réunions de groupes de praticiens, ou par l’observation de
modèles (DiBella, Nevis, & Gould, 1996).
Plus le niveau de spécialisation est élevé –c’est-à-dire plus les compétences sont
hétérogènes-, plus le besoin de faire le lien se fait ressentir. Dans ces situations, une
formalisation plus forte des équipes et l’intervention hiérarchique peuvent accompagner la
transmission, en faisant circuler les informations, en réduisant les conflits et en créant une
atmosphère favorable (Bunderson & Boumgarden, 2010). Quand les compétences sont
hétérogènes et que les tâches à réaliser sont simples, une structure plus souple est possible ;
mais quand elles sont simples et que les compétences sont homogènes il peut être plus
efficace de faire appel au marché (Butler & Grahovac, 2012).
Afin de laisser les interactions sociales créer une atmosphère favorable, une structure
moins formalisée et plus souple est souhaitable. Cela facilite la transmission (Chen & Huang,
2007) et la création de connaissances (Thompson, 2005), qui reposent sur une dynamique
fragile de participation volontaire à des relations de partage. Le management peut encourager
la collaboration en mettant en place plus d’évènements et de supports technologiques pour
partager et socialiser, et grâce à des outils classiques de gestion des ressources humaines :
formations, récompenses des comportements de partage, recrutement de personnes
disposées à partager (Cabrera & Cabrera, 2005). Si le management doit proposer des outils
et un accompagnement, il ne peut contrôler la dynamique de transmission car elle dépend de
la participation active des personnes et de groupes.
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c) L’interface entre stocks
Pour gérer efficacement les stocks de connaissances, l’entreprise doit penser les interfaces
entre les différents stocks, et mettre à jour les règles organisationnelles (Kieser & Koch, 2008).
Spécialement entre les différents domaines épistémiques, il faut que les interfaces soient très
claires (Hakanson, 2010). Il arrive que les connaissances nécessaires se trouvent en dehors
des frontières de l’entreprise. Dans les cas d’alliances stratégiques par exemple, les
connaissances sont dissymétriques ; il s’agit alors de mettre en place des règles et des
structures qui permettent une meilleure transmission entre les parties prenantes (Lihui Lin,
Xianjun Geng, & Whinston, 2005). Dans une coopération avec de nombreuses parties, comme
au sein d’un pôle de compétitivité, il est efficace d’avoir une structure avec différentes
associations privées et un acteur chargé d’animer des organes de gouvernance spécifiques
(Goglio-Primard & Crespin-Mazet, 2011).
d) Technologie, codification et Knowledge Management
Le terme de Knowledge Management renvoie à une image technique de stockage
d’informations dans des systèmes informatiques. C’est bien par là qu’a démarré ce champ de
recherche, avant d’intégrer des considérations organisationnelles et managériales.
L’ambigüité de la notion persiste malgré diverses réorientations lors des dernières décennies
(Ferrary & Pesqueux, 2011). Les termes de stocks conjugués avec l’aspect technique de la
gestion des connaissances produisent l’impression qu’un effort de formalisation et de
codification extrêmement important est en œuvre dans les entreprises modernes. Cela peut
être expliqué d’une part par la valeur stratégique des connaissances et la tendance à vouloir
accumuler, capitaliser, voir privatiser et sécuriser ces connaissances détenues par les
« travailleurs du savoir » (Pesqueux, 2010). D’autre part, ces formalisations sont censées se
subsister à des contacts devenus plus rares du fait du travail à distance, de l’importance de la
communication par email, de la dispersion géographiques accrue des organisations, ou afin
de se prémunir contre le turnover, etc.
Les technologies de l’information peuvent faciliter l’engagement personnel à donner ses
connaissances et faciliter leur récolte (van den Hooff & de Leeuw van Weenen, 2004). Ils sont
par ailleurs un moyen de rendre disponible les ressources épistémiques communes au sein
de l’organisation (von Krogh, 2002). Une autre fonction importante de ces technologies est de
rendre visible « qui sait quoi » (Choi, Lee, & Yoo, 2010). Cette connaissance de ce que
connaissent les autres a été nommée transactive memory et les recherches ont montré son
importance pour intégrer et partager les connaissances (Argote & Ren, 2012; Ren & Argote,
2011).
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À plusieurs niveaux, les supports technologiques comme les bases de données, les
intranet, les forums et réseaux sociaux d’entreprise, ont un impact potentiellement positif sur
la transmission. Peu d’études empiriques ont montré des effets négatifs de la technologie en
soi. En revanche, la mise en place de ces systèmes électroniques de partage des
connaissances peut rencontrer une résistance chez les salariés, qui peuvent y voir une
dégradation des relations de travail et une perte potentielle de compétences (Taskin & Van
Bunnen, 2015). La technologie n’est qu’un outil de la transmission. Les espoirs qu’elle suscite
doit être à la mesure de son rôle de support et sa mise en place ne doit pas empiéter sur les
moteurs de la transmission, qui sont humains et sociaux.
Finalement, même si une partie des connaissances peuvent être codifiées et inscrites dans
ces supports, la partie proprement tacite des connaissances et leur application pratique en est
absente.
Résumé de la partie I.

Seules les connaissances explicites peuvent être stockées et accumulées. Au niveau
organisationnel, les stocks de connaissances ne se transmettent pas facilement, bien
que des outils et des règles puissent faciliter ce processus. Les blocages se trouvent
dans les facteurs individuels, relationnels et sociaux. Pour comprendre la transmission
des connaissances -celles qui concernent le travail bien fait, il faut donc compléter avec
un niveau d’analyse plus micro.

II -

La transmission par la coopération : motivation et confiance

Les connaissances sur le travail bien fait, comme toutes les connaissances, ne peuvent
pas être stockées facilement. Afin que la transmission soit entière et effective, les acteurs
doivent « jouer le jeu ». En effet, ils doivent entreprendre des efforts cognitifs, s’engager dans
un acte qui demande du temps et de la motivation, que ce soit pour donner et expliquer ou
pour écouter et intégrer (section 1). La volonté et la coopération des acteurs dépendent
également des relations, des réseaux et de la confiance qui y règnent (section 2).
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1. Appropriation, pouvoir et motivation
Le fait d’intégrer et de s’approprier un de nouvelles connaissance, ou de les partager quand
elles sont déjà appropriées, demande aux travailleurs concernés un effort et donc de la
motivation. Mais l’appropriation pose également des problèmes de pouvoir.
a) La dimension subjective : l’appropriation
Une connaissance n’est pas seulement un outil extérieur à la personne qui en jouit. Nous
les façonnons puis nous les portons en nous, contrairement aux autres outils de travail. Mais
avant de connaitre quelque chose, c’est un objet externe, étranger. Le mouvement de
rapprochement peut se décomposer en trois éléments caractéristiques de la relation d’un sujet
à un objet: le désir de l’objet, son appropriation, puis sa possession (Sartre, 1943/1970 cité
par Ferrary & Pesqueux, 2011). La personne qui ne désire pas la connaissance ne va pas s’en
saisir. Le désir, quelle que soit sa nature, est une condition sine qua non de l’apprentissage.
L’appropriation est le processus d’apprentissage et la possession en est le résultat.
Pendant le processus d’apprentissage qui caractérise la transmission, l’apprenant met en
œuvre les nouveaux éléments qu’il a acquis, il les adapte à sa réalité, à son mode de
fonctionnement, selon ses inclinations personnelles. Au fil du temps et des erreurs, des
solutions improvisées, des ajustements, les connaissances deviennent familières. Les sens,
la motricité et la perception les appréhendent avec plus de facilité, car la personne les
« aménage » et les construit dans son esprit. Dans ce même mouvement d’intériorisation, elle
s’enrichit de nouveaux éléments et se construit intérieurement. L’appropriation des
connaissances est donc un phénomène véritablement subjectif. La dynamique d’appropriation
et la durée de maturation nécessaire rend essentielle la présence et la compréhension de
volonté individuelle de l’apprenant, puis une fois qu’il possède les connaissances, de sa
volonté de transmettre.
b) Motivation individuelle
Les recherches concernant le lien entre le partage de connaissances et les motivations par
les récompenses ont montré des résultats contradictoires (pour une synthèse, voir Wang, Noe,
2010). Les connaissances tacites, en particulier, seraient peut sensible aux pressions
extérieures. En effet, il est difficile d’observer leur existence et leur partage et donc de
récompenser ou de punir les comportements. Par conséquence, les modèles organisationnels
favorisant la motivation par la participation plutôt que par la logique hiérarchique sont plus
appropriés aux connaissances tacites (Osterloh & Frey, 2000). Par exemple, des résultats
montrent que les systèmes de primes collectives avaient une influence positive sur les
comportements du transmetteur au sein de ces groupes (Quigley, Tesluk, Locke, & Bartol,
2007).

55

La littérature souligne plusieurs facteurs contextuels et sociaux de motivation pour la
transmission. La motivation peur naitre d’une perception de soutien de part des collègues et
des managers (Cabrera, Collins, & Salgado, 2006). Les relations elles-mêmes peuvent être
facteurs de motivation, si les travailleurs partagent les mêmes valeurs de relations à autrui que
les autres dans l’organisation (Boer, Berends, & van Baalen, 2011). À contrario, si une
personne souhaite par exemple partager librement et que la norme collective est de partager
seulement au sein du même niveau hiérarchique, elle tend à perdre sa motivation.
c) Pouvoir et possession des connaissances
Les asymétries d’information et de connaissances sont sources de pouvoir dans la relation
entre maître et apprenti, même si la logique peut être inversée lors de changements de
pratiques et lors d’innovations (Mørk, Hoholm, Ellingsen, Edwin, & Aanestad, 2010). Les
connaissances peuvent être perçues comme des possessions personnelles et jalousement
protégées de perte ou de fuite. En effet, si le pouvoir qu’une personne pense détenir lui semble
lié à ses connaissances, il lui est moins risqué de les garder pour elle-même que de les diffuser
et de voir s’étioler sa supériorité et les avantages qui s’y rattachent (Szulanski, 1996). Par
exemple, un ancien peut avoir peur qu’un jeune lui prenne sa place et préférer ne pas lui
transmettre certaines connaissances qui lui éviteraient de faire des erreurs (Delay, 2006). La
question qui se pose à celui qui détient des connaissances dont d’autres ont besoin est donc
la suivante : le partage est-il une perte potentielle de pouvoir, ou l’accroissement d’un statut
d’expert en augmentant sa visibilité et la dépendance des autres à son égard ?
La perception de la nature du pouvoir rentrera dans son arbitrage entre le coût perçu du
partage (temps, effort, perte de pouvoir) et les bénéfices attendus (valorisation, gain de
reconnaissance) du partage. La logique du pouvoir liée à la possession individuelle de
connaissances affecte donc le dilemme qui se pose à lui sur les meilleures stratégies de
partage à poursuivre à court ou moyen terme (Cabrera & Cabrera, 2002).
L’apprentissage se déroule dans des contextes situés localement (Lave & Wenger, 1991)
et donc nécessairement au sein des dynamiques de pouvoir (Contu & Willmott, 2003), voir au
sein d’un système épistémique plus général dont les racines et les implications ont été
dévoilées clairement par l’archéologie du savoir de Foucault (2008). La notion de pouvoir
amène un plus grand réalisme dans l’approche de la réalité et des aspérités des relations
intersubjectives. La relation entre transmission et pouvoir est encore assez peu examinée
(Wang & Noe, 2010) bien qu’elle puisse entraver par exemple la mise en place d’outils et de
comportements de partage des connaissances (Van Bunnen, 2014). Prenant acte de sa
présence et de son impact, nous ne nous attarderons pas sur ce phénomène pour deux
raisons. Le pouvoir s’applique de manière contingente dans les phénomènes de transmission.
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De plus, la dimension politique est une constante dans les organisations et dans l’économie
capitaliste. Elle n’est en rien spécifique aux questions de transmission. Il convient néanmoins
de prendre conscience du pouvoir diffus dans les relations au sein des entreprises,
spécialement quand sont mis en avant des équilibres de coopération et la notion de confiance.

2. La coopération par la confiance, les réseaux et l’identité
Les « réseaux de connaissance » sont particulièrement intéressants à observer pour
analyser la transmission car ils se situent à un niveau intermédiaire -entre la personne et
l’organisation- observable à travers les relations qui les composent (Phelps, Heidl, & Wadhwa,
2012). La littérature se focalise en particulier sur leur structure et leur fonction, et sur la relative
confiance qui découle des relations répétées. Les approches sociales incluent également
l’identité et l’identification qui peuvent découler des relations de travail et affecter la
transmission.
a) Réseaux de connaissances et capital social
i)

Capital social et capital intellectuel

Si la transmission implique des relations de coopération, il faut expliquer comment se crée
la confiance qui les rend possibles. La théorie de l’encastrement de M. Granovetter (1985)
montre que les individus créent cette confiance à travers les relations et les réseaux. En effet,
ils appartiennent à un contexte social dont ils ne peuvent s’extraire. Les réseaux et les
structures de relations représentent dans cette approche un nouvel objet de recherche
pertinent pour la transmission des connaissances.
Le concept de capital social peut se définir comme l’agrégation des ressources disponibles
à partir des liens relationnels d’un individu ou d’une organisation. (Nahapiet & Ghoshal, 1998).
Il y a donc un lien étroit entre réseaux et capital social. Ce lien existe au sein de l’entreprise,
mais aussi en dehors, au sein d’alliances et de pôles industriels (Inkpen & Tsang, 2005), dont
un des plus connus est celui de la Silicon Valley. Une manière pour l’entreprise de constituer
son capital intellectuel serait donc d’entretenir et de développer son capital social.
ii) Forces des liens et transmission
Lorsque les relations sont relativement anciennes et intimes, elles sont qualifiées de « liens
forts ». De fait la plupart des relations sociales sont plutôt des « liens faibles ». Puisqu’elles
sont plus diverses et plus nombreuses, elles permettent d’obtenir des connaissances moins
redondantes et plus utiles (Granovetter, 1973). Les réseaux peuvent ainsi se représenter sous
formes de larges toiles de connexions où certaines zones moins denses apparaissent. Les
quelques individus qui se trouvent dans ces « trous structuraux » occupent une place
privilégiée pour accéder et transmettre des informations et connaissances plus rares. Pour
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limiter ces trous, souvent liés à des structures fonctionnelles qui regroupent des experts et
limitent la diffusion plus large de leur connaissances, les organisations peuvent mettre en place
des organisations matricielle et créer des réseaux intraorganisationnels (Ferrary & Pesqueux,
2011). Le management ne doit donc pas négliger l’aspect informel des réseaux sociaux pour
la transmission. Les sociétés de conseil ont bien compris cela et intégré à leur fonctionnement
des évènements de socialisation récurrents, pour mélanger de manière informelle les individus
issus de différents projets et fonctions.
Il serait trop réducteur de se focaliser seulement sur la structure des toiles et sur les dyades.
Car la cohésion sociale qui entoure les relations interpersonnelles joue un rôle dans la
motivation des acteurs pour partager les connaissances (Reagans & McEvily, 2003). Les
approches structurelles en termes de réseaux peuvent, paradoxalement, produire la vision
d’une réalité assez peu sociale, où on ne voit plus la qualité sociale des relations, mais plutôt
des forces et des classifications, des représentations de densités et de trous, éventuellement
objectivés par des représentations visuelles et des modèles mathématiques (Owen-Smith &
Powell, 2004). La relation entre capital social et transmission passe nécessairement par la
qualité des relations, par exemple les stratégies opportunistes et politiques (Willem &
Scarbrough, 2006).
b) Confiance et espace relationnel
La confiance rendrait les liens faibles plus efficaces que des liens forts (Levin & Cross,
2004). En effet, dans le cas d’un lien faible mais d’une confiance réciproque, il y a en même
temps une volonté de prendre parti à la relation et des risques limités de redondance. Le climat
organisationnel peut favoriser la confiance et ainsi apporter un équilibre nécessaire aux
pratiques de création et de transmission des connaissances. Par exemple, le partage des
connaissances peut être plus fluide au sein d’unités d’une même enseigne appartenant à un
même franchisé qu’entre des unités similaires mais appartenant à un autre franchisé (Darr et
al., 1995).
Le concept japonais de Ba désigne ce contexte social, organisationnel et politique favorable
de partage et de création de connaissances (Nonaka & Konno, 1998; Nonaka & von Krogh,
2009). Les connaissances sont perçues comme encastrées non plus dans les relations mais
dans le contexte, qui permet ensuite l’émergence de relations. La logique est un peu inverse
et conduit à d’autres conclusions. Il ne s’agit plus de créer et entretenir des réseaux mais de
créer un ba pour chaque étape décrite dans le modèle SECI de la spirale de création de
connaissances (Nonaka, 1994; Nonaka & Takeuchi, 1995). Les quatre phases sont : la
Socialisation ou le partage de connaissances tacites (groupe de discussion et de travail) qui
nécessite un langage commun ; l’Extériorisation ou le passage du tacite à l'explicite (analogie
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ou métaphore, carte conceptuelle) qui permet de définir le problème ; la Combinaison ou de
l'explicite vers l'explicite (recherche, projet) qui permet la résolution du problème de manière
collective ; et l’Intériorisation ou quand l'explicite devient tacite (dans les schémas mentaux)
qui permet de déployer les résultats en les intégrant dans les routines et les modes de
fonctionnement.
Cette spirale de la connaissance est un « processus de conversion sociale » qui se déroule
en théorie dans des conditions particulières à chaque étape et type de contenu. L’organisation
peut favoriser la transmission et la création de connaissances en créant un environnement
relationnel et spirituel approprié à chaque étape. Le succès de ce modèle est étonnant, tant il
fait appel à des notions culturelles éloignées, telles que Budo : « dévotion absolue du guerrier
à son clan », ou Kata : « routines créatives et processus d'apprentissage fondé sur la
simplicité » (Ferrary & Pesqueux, 2011: 113). Si ces notions sont certainement difficiles à
cerner et à appliquer, elles mettent en revanche très clairement l’accent sur les fondements
du contexte social, au-delà de la confiance et des relations interpersonnelles.
c) Identité et identification
Puisque les connaissances professionnelles d’une personne sont internalisées, elles
donnent lieu à un sentiment de possession et à une identité professionnelle partagée avec
d’autres travailleurs (Gao & Riley, 2009). De surcroit, le partage des mêmes règles
organisationnelles favorise l’émergence d’une identification sociale (Kogut & Zander, 1996).
L’identification peut encourager à chercher à se comprendre au-delà des obstacles de la
diversité pour la création et la transmission des connaissances (Rosendaal, 2009; Rosendaal
& Bijlsma-Frankema, 2013). En revanche, l’identification peut créer un attachement collectif et
entraver les modifications des routines et des connaissances (Nag, Corley, & Gioia, 2007).
La relation entre identité sociale et transmission dépend de l’existence d’une identité
supérieure, cohérente et partagée. Si, au contraire il existe des identités distinctes et
fragmentées, elles peuvent être une barrière supplémentaire au partage des connaissances
au sein de l’organisation (Willem, Scarbrough, & Buelens, 2008). C’est pourquoi l’identification
doit se rattacher à une identité supérieure pour soutenir la transmission (Kane et al. 2005), à
travers des comportements coopératifs, un climat de confiance et des croyances partagées.

Résumé de la partie II.

Les connaissances sont intériorisées et donnent naissance à un sentiment
d’appropriation. La volonté des travailleurs de transmettre leurs connaissances est
capitale. La transmission dépend donc des liens relationnels et du contexte social : le
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pouvoir, la confiance et l’identité. Le niveau micro se focalise sur la volonté individuelle
et regarde peu le type d’objet transmis ou le mode de transmission.
Or, les connaissances sur le travail bien fait prennent sens dans le contexte où
l’expérience du travail est vécue. Il faut donc adjoindre à la prise en compte de la volonté
de l’individu l’analyse du contexte de travail pour comprendre où ces connaissances
s’appliquent et comment elles se transmettent.

III -

La transmission de connaissances en pratique

La notion de travail bien fait est une notion qui renvoie à une application concrète en
situation de travail. C’est dans leur mise en œuvre quotidienne à travers des pratiques que se
transmettent réellement les connaissances. Cette hypothèse forte est à l’origine des travaux
sur les connaissances en pratique. Dans le courant du Knowledge in practice, les
connaissances émergent de la pratique et sont appliquées dans un contexte particulier qu’il
s’agit d’intégrer. L’attention est attirée par le travail, les habitudes et le lieu de travail et sur des
systèmes de connaissances plus que sur des objets isolés. C’est autour de cette nouvelle
épistémologie des connaissances (section 1) que s’enclenchent des études axées sur les
pratiques. Les différentes écoles de ce courant partagent un intérêt pour la description
approfondie de la réalité sociale et de ses contingences, ce qui réduit sa capacité à proposer
des théories (section 2). L’approche pratique se traduit enfin par un intérêt pour les schémas
cognitifs en œuvre dans l’apprentissage sur le lieu de travail et sur les dispositifs de
professionnalisation dans les entreprises (section 3).

1. Du Knowledge au Knowing : une autre épistémologie
a) Connaissance et connaitre : deux ontologies
i)

Connaitre en situation de travail

Au sein d’une organisation, les connaissances sont toujours mises en situation. Elles font
appel à la perception par les sens, au jugement, à l’expérience. Ce sont en fait des
connaissances obliques, entre abstraction et pratique (Osty, 2002). Il s’agit de connaissances
concrètes et pratiques, qu’on peut qualifier de savoir-faire ou de savoir-être. Les anglo-saxons,
qui n’ont dans leur vocabulaire que le terme de knowledge, ne peuvent distinguer entre
connaissance(s), savoir(s) et les savoirs « à épithète » et parlent d’actionnable knowledge
(Pesqueux, 2008).
Les Grecs parlaient de mètis afin de désigner la ruse et l’intelligence nécessaire dans le
travail pour réagir et s’adapter aux surprises des situations réelles de travail, souvent
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ambiguës, nouvelles, délicates (Salmona, 2010). Dans ce terme se concentre toute la
complexité en œuvre dans l’esprit du travailleur ou du politique aguerri : la prudence, la
sagacité, le flair, l’intuition, l’attention ; ce sont des connaissances à la fois tacites et explicites,
individuelles et collectives (Pesqueux, 2008). Puisque les connaissances font aussi référence
à des savoirs pratiques en situation, il est nécessaire pour les appréhender de saisir l’écologie
des activités : les relations entre personnes, l'environnement physique des objets, l'action
entreprise (Bidet, 2010).
ii) Connaissances et compétences
La pensée managériale a évolué de la notion de qualification des connaissances à la
compétence dans l’action. Les compétences ont quatre caractéristiques : elles sont attribuées
à un individu, rarement à un collectif ; la compétence se réalise par l’action ; les circonstances
sont atténuantes (on ne peut pas être compétent dans toutes les situations) ; la compétence
n’est pas la performance, bien qu’on s’attende à ce qu’une personne compétente dans une
situation le soit dans d’autres situations similaires (Bourgeois & Durand, 2012: ch. 15). La
notion de compétence, contrairement à celle de connaissance, évoque la gestion des
ressources humaines et l’apprentissage au sein de l’organisation. La compétence est en effet
une notion pratique orientée à la fois vers le travail et vers les savoirs appliqués dans
l’entreprise. La connaissance est une notion plus large, dont nous comptons conserver la
richesse épistémologique, héritée des débats philosophiques depuis l’Antiquité entre
empirisme et rationalisme, entre objectivité matérielle et abstraction (Pesqueux, 2008).
iii) Une autre épistémologie
L’approche par les typologies des connaissances (tacites/explicites, locales/universelles,
codiﬁées ou non, procédurales ou déclaratives, etc.) réifie les connaissances comme des
réserves indépendantes (Orlikowski, 2002). Or, les connaissances tacites et explicites sont
inséparables. De plus, elles prennent source dans une représentation des connaissances
comme appartenant à un individu et non à un groupe. Cette ontologie ne peut expliquer les
connaissances dans la pratique et dans leur nature collective ; cette « ontologie de la
possession » doit s’articuler à une « ontologie de la pratique » (Cook & Brown, 1999). Les
défenseurs des approches pratiques affirment que le knowing est plus significatif pour une
organisation que le knowledge, qui n’en est qu’une facette, et que c’est le knowing qui,
contrairement au stock, danse avec la réalité et les connaissances pour donner source à des
dynamiques de connaissances. Les pratiques et les connaissances se constituent
mutuellement.
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b) La distribution dans des systèmes locaux
i)

La contingence humaine et locale

Le processus d’apprentissage en œuvre pendant le phénomène de transmission des
connaissances est contingent aux personnes, à l’activité et au contexte social. En effet, les
connaissances transmises, mêmes conceptuelles, sont nées de ce contexte, de ces
relations et de la culture locale ; c’est pourquoi il faut analyser les processus cognitifs de
l’apprentissage dans leur situation locale (Brown, Collins, & Duguid, 1989; Lave, 1988; Lave
& Wenger, 1991).
Les connaissances existent et se maintiennent par une activité sociale et cognitive
continue, sans quoi elles ne peuvent perdurer. Elles sont « continuellement contingentement
reproduites » (Orlikowski, 2002), ce qui les rend vivantes et capables d’évoluer.
ii) La distribution dans des systèmes de connaissances
L’intention de transmettre des « meilleures pratiques » se transforme en une transmission
de « pratiques utiles » dans la réalité locale de ceux qui les appliquent. Les connaissances ne
sont pas des objets qui se multiplient à l’identique mais des éléments qui sont reconstituées
quotidiennement par des personnes dans un contexte spécifique (Orlikowski, 2002). De
nouvelles connaissances émergent des activités et peuvent faire évoluer la capacité d’action
des personnes elles-mêmes.
Si dans le travail réel des personnes les connaissances sont toutes différentes, l’entreprise
est plus un système décentralisé de connaissances qu’une entité détenant des
« connaissances organisationnelles » (Tsoukas, 1996). C’est pourquoi une connaissance
n’aura pas le même attrait à différents points du système, qui ont des processus, des stratégies
et des motivations différentes (Kalling, 2003). Mais le rôle de l’organisation est aussi de rendre
les connaissances locales plus robustes pour les faire circuler et enrichir d’autres personnes,
qui pourront se les réapproprier et contribuer à leur tour à la création de nouvelles
connaissances (Brown & Duguid, 1998).

2. Le tournant pratique du Knowing
a) Un intérêt commun pour l’émergence locale d’une réalité sociale
Le tournant pratique fait suite à un renouvellement philosophique plus général dans les
sciences humaines, qui se tournent vers l’activité et les pratiques, ce qui s’applique
particulièrement bien à l’étude des organisations de travail (Schatzki & Cetina, 2000). Les
approches pratiques des connaissances Knowing in practice relèvent d’un intérêt plus général
pour la practice theory. Pour Nicolini & Monteiro (2016), les études fondées ou orientées sur
la pratique partagent une vision de la vie sociale et organisationnelle centrées sur la matérialité

62

des ensemble de dires et de faits en tant que producteurs d’ordre social, de connaissances,
d’identités, de relations de pouvoir, etc. Puisque ce sont les activités ordinaires de tous les
jours qui déterminent la réalité, il faut étudier les organisations en se concentrant sur les
processus. Les études pratiques apportent aux approches processuelles un effort plus
rigoureux vers une praxéologie holistique, qui souligne l’importance du contexte local car les
conditions économiques et historiques, le corps, les outils et les artefacts contribuent à
produire du sens dans la pratique.
b) Les écoles des connaissances en pratique
Quatre tendances principales se détachent dans l’étude des connaissances et de
l’apprentissage dans la pratique (Nicolini, Gherardi, & Yanow, 2003). Certaines approches se
focalisent sur les agencements matériels (outils, hommes, argent, textes, etc.) et comment ils
permettent

de

connecter

différents

domaines

sociaux,

politiques,

technologiques,

disciplinaires en effectuant des traductions (Bechky, 2003; Brown & Duguid, 1998; Mørk et al.,
2010; Wenger, 2000). D’autres s’orientent plus vers les transactions, les interprétations et les
perceptions individuelles issues des pratiques. Puis, un autre courant étudie l’encastrement
culturel et historique des pratiques, et met en relief les techniques et le langage utilisés dans
ces activités, les régimes d’expertise, et leurs contradictions (Nicolini et al., 2003). Enfin, les
études des communautés de pratique montrent les habitus collectifs, les répertoires et le sens
commun de l’engagement qui naissent des pratiques et les modifient en retour (Lave &
Wenger, 1991; Wenger, 1998, 2000; Wenger & Snyder, 2000).
c) Théoriser à partir des pratiques
L’épistémologie tournée vers les pratiques n’est pas facile à appréhender pour produire des
théories car elle tient justement à comprendre la réalité locale plutôt que de monter en
généralité et en abstraction. Tout son intérêt réside dans la finesse de la description humaine,
sociale et historique. Des efforts sont entrepris pour définir une méthodologie empirique
rigoureuse et des voies pour la théorisation (Eikeland & Nicolini, 2011). La richesse des
recherches déjà menées ont déjà permis de produire des visions alternatives des
connaissances dans les organisations. Parmi celles-ci le concept de communautés de pratique
est le plus développé et le plus utilisé par les chercheurs et les praticiens. Elles font l’objet d’un
plus long développement dans la dernière section.

3. L’apprentissage en situation de travail et le workplace learning
La forme la plus courante d’apprentissage dans le cadre des organisations est
l’apprentissage « sur le tas », permis par l’expérience et l’échange entre pairs. C’est une
pratique quotidienne. Ainsi, les recherches reconnaissent la valeur du lieu de travail comme
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espace d’apprentissage. Les traditions francophone et anglo-saxonne sont décrites ici. Elles
se recoupent mais mettent l’accent sur différents points.
a) Apprendre pour agir
On peut étudier l’apprentissage par son aspect cognitif (Bourgeois & Mornata, 2012). C’est
particulièrement le cas dans le champ anglo-saxon du workplace learning. .
i)

L’apprentissage et ses ressources : le workplace learning

Ce sont les sciences de l’éducation et la psychologie de l’apprentissage qui permettent
d’éclairer la formation des adultes. Chaque organisation et chaque unité a une configuration
propre d’apprentissage qui servent de ressources pour l’apprenant : une structure
hiérarchique, des aménagements spatio-temporels, des outils et machines, des codes et des
normes, des dispositifs de formation. Les environnements bien qu’ils paraissent muets sont
en réalité très parlants, car ils sont les reflets d’une conception et d’une organisation
intentionnelles.
ii) La procéduralisation des connaissances
Plus on est efficaces dans le travail, moins nos connaissances sont conscientes. Les
connaissances déclaratives portent sur les contenus (assemblages cohérents d’informations),
elles sont conscientes et sont stockées dans la mémoire des individus. Mais les connaissances
procédurales (sur les procédures de mise en œuvre) sont moins conscientes et sont stockées
sous forme de règles, d’instructions, d’ordres. Dans le processus d’apprentissage, les
connaissances mutent du déclaratif vers le procédural dans un mouvement d’automatisation
qui vise un gain d’efficacité de l’activité (Durand, 2012).
C’est pourquoi être très efficace dans l’action empêche de connaître de manière rationnelle
et descriptive. Les représentations pour l’action ne sont pas les mêmes que celles visant la
connaissance du monde. Les images opératives sont portées vers l’action et portent les
exigences de l’action. Ce ne sont pas des images fidèles mais des visions déformées,
hypertrophiées, car elles visent à faciliter l’action (Durand, 2012). La procéduralisation des
savoirs est un mouvement cognitif qui caractérise l’apprentissage dans et pour le travail.
iii) Le modèle du praticien réflexif
Si les opérateurs construisent des concepts plus pragmatiques que scientifiques, ils leur
portent toutefois un regard réflexif. Le professionnel engagé dans l’action s’arrête pour
observer la situation, l’analyser, l’interpréter, formuler des hypothèses, émettre et choisir des
solutions, puis les évaluer. Les connaissances qui l’intéressent et celles qu’il crée sont
orientées vers la résolution de problèmes pratiques. Le praticien réflexif sur son activité est
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celui qui s’engage dans un apprentissage en double boucle (Argyris & Schon, 1978) : son
expérience l’amène à repenser les objectifs en même temps que les procédures.
b) L’apprentissage en situation de travail
i)

Les fondements de l’apprentissage en situation de travail (AST)

L’apprentissage en situation de travail (AST) renvoie à un processus d’apprentissage et à
des dispositifs qui partagent des principes communs (Charlier, 2012) : une faible séparation
entre le temps et l’espace de travail et de formation ; un accompagnement des collègues et
des hiérarchique ; des échange de pratiques et d’expériences plutôt que la transmission de
connaissances savantes ; un apprentissage expérientiel et réflexif.
Le courant du workplace learning insiste plus sur la pensée réflexive de l’apprentissage par
observation et imitation et l’aspect historico-culturel de la transmission (Durand, 2012). L’AST
est plus sensible au contexte organisationnel et à la relation. Au-delà de la dimension
cognitive, il est important de voir comment l’apprenant s’imprègne aussi par ses facultés
sensorielles et émotionnelles. Il est transformé par ses nouvelles connaissances et ils les
transforment à chaque nouvelle transmission (Bourgeois & Mornata, 2012).
ii) Un apprentissage informel, volontaire et invisible
L’AST se traduit dans les entreprises par des pratiques de montée en compétences, ou de
professionnalisation en situation de travail (PST). Ce sont des stratégies plus informelles que
les sessions traditionnelles de formation qui se déroulent en dehors du cadre quotidien de
travail. Elles permettent de partager et échanger sur les activités et les connaissances qui s’y
rapportent et ainsi d’apprendre efficacement. « Car ce n’est pas l’activité seule qui permet
d’apprendre, mais ce qui en est dit, ce qui en est pensé, ce qui en est discuté avec un autre.
» (Enlart, 2012:181).
L’AST ou la PST ne se voient et ne s’évaluent pas facilement. Leur relative invisibilité est
une force, mais aussi une faiblesse. Car les budgets qui leur sont alloués peuvent être perçus
en temps de crises budgétaires comme des coûts incertains plutôt que comme un
investissement. Plus encore, si l’AST n’est pas pensé, ou non budgété. L’organisation du
travail qui supprime les temps morts et les moments jugés « inutiles » suppriment également
les occasions de transmettre (Enlart, 2012). Si par manque de temps les travailleurs ne
peuvent se parler, ils sont très restreints dans leur apprentissage, qui ne se fait pas seulement
par la pratique et l’observation, mais aussi par la parole à propos du travail.

Résumé de la partie III.
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L’approche pratique des connaissances apporte une vision très réaliste de la
transmission. Dans cette approche, nous sommes beaucoup plus proches de la notion
de travail bien fait qu’en considérant des stocks de connaissances abstraites. Les
aspects matériels, culturels, sociologiques ou historiques sont approfondis pour
restituer une vision des connaissances comme des systèmes complexes influencés par
de multiples facteurs contingents. La finesse de l’approche permet de mieux
appréhender la singularité du contexte de travail.
Il est probable que la finesse des approches pratiques n’ait pas donné de fruits
théoriques importants car justement leur intention première était de re-contextualiser
et de montrer les contingences de la pratique et du lieu de travail. Pour comprendre la
transmission de travail bien fait, il est donc nécessaire de trouver d’autres éléments qui
permettent de rendre compté théoriquement de la pratique.

IV -

La transmission par les communautés de connaissances

Pour comprendre la transmission de la notion de travail bien fait, Il sera nécessaire de rester
dans l’approche pratique. L’approche spécifique par les communautés de connaissances
souligne l’importance de la socialisation autour des pratiques. Elle offre des concepts et des
théories différentes et attractives pour expliquer la transmission des connaissances dans un
sens à la fois pratique et social.
Le concept de communauté de pratique a trouvé un écho particulièrement favorable car les
entreprises ont pu remarquer son bon sens : les groupes informels partagent et créent des
connaissances de manière non contrôlée et cette équilibre repose sur le fait de ne pas être
astreint à des règles et structures rigides. De plus, les communautés de pratique se créent et
se maintiennent à moindre frais. Il y a donc de plus en plus de communautés de pratiques
reconnues et de plus en plus de recherches sur celles-ci.
Parallèlement aux communautés de pratiques, d’autres communautés de connaissances ou communautés de savoir- ont été cernées : les communautés épistémiques, virtuelles,
d’intérêts. Face à l’accroissement de son usage théorique et empirique, il semble donc
raisonnable de se demander sur quoi repose cette dynamique communautaire. Pour cela, il
faudra bien distinguer la théorie des communautés de pratique (section 1), des autres
communautés de connaissances (section 2). Enfin nous pourrons conclure sur l’utilisation du
terme de communauté (section 3) et ouvrir des pistes de réflexion.
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1. Les communautés de pratique
La notion de communauté de pratique repose sur une observation anthropologique : les
connaissances naissent et sont validées au sein de communautés, depuis les hommes des
cavernes jusqu’au personnel d’un hôpital ou d’une entreprise modernes (Lave, 1988; Lave &
Wenger, 1991; Wenger, 2000). Or, pour ces dernières, les communautés de référence ne sont
pas la hiérarchie, mais les pairs. L’originalité et la pertinence de cette notion est donc de
dévoiler l’autonomie et la centralité de la logique sociale des connaissances des travailleurs
des organisations. Approuvées dans des communautés tissées entre elles au sein de réseaux
sociaux d’apprentissage (Wenger, 2000), les connaissances et les compétences qui en
émergent sont relativement autonomes par rapport aux prescriptions émises par l’organisation
du travail. Les communautés de pratique sont donc l’objet social élémentaire du système de
connaissances.
a) L’apprentissage situé entre organisation et individu
i)

Des liens forts et informels

Les personnes qui composent les communautés de pratiques sont liées par des liens forts.
Les recherches sur le management des connaissances s’intéressent aux communautés de
pratique car, comme il est mentionné plus haut (II.2.a.i), les liens forts sont favorables à la
transmission et à la création des connaissances. En effet, l’intensité et l’engagement des
relations créent un espace de confiance nécessaire au partage. Les communautés sont
autonomes mais pas forcément isolées car elles peuvent se relier à d’autres communautés à
travers des personnes -brokers- qui ont pour fonction, fort valorisable, d’établir des ponts entre
elles et d’occuper ces trous structuraux.
Brown et Duguid (1991) ont montré que la manière dont les organisations fonctionnent ne
correspond pas aux organigrammes, aux fiches de poste, aux manuels et programmes de
formation. Ces éléments issus de l’organisation et de la prescription cachent la manière dont
le travail, l’apprentissage et l’innovation se déroulent en réalité au sein des communautés de
pratique, qui « poussent » et s’organisent de manière informelle. Un apport considérable de la
notion de communauté de pratique est donc de faire apparaitre aux yeux des chercheurs et
des managers un nouvel objet social, actif et moteur. Ces groupes étaient passés
« inaperçus » dans l’angle mort des organigrammes, dans les interstices des organisations
formelles.
ii) Communauté de pratique et transmission
Pour Wenger, une communauté de pratique est « un groupe d’individus partageant une
préoccupation commune, un même ensemble de problèmes, ou bien une même passion, et
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qui développent leurs connaissances et leur expertise au travers des interactions qu’ils
entretiennent. » (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002: 4). Dans le cadre d’une organisation,
elle permet de combles les failles de la prescription en créant ou en diffusant des
connaissances qui répondent aux problèmes qui se posent dans la pratique. Ainsi, se constitue
un répertoire commun d’actions et de réponses. Par le travail l’apprentissage se fait
naturellement, de manière non intentionnelle. Progressivement, ces pratiques et ces contacts
répétés favorisent la création d’une identité sociale et de l’identification des individus au
groupe. Ce sentiment d’appartenance facilite la coopération, qui crée alors un cercle vertueux
avec la transmission.
iii) Homogénéité et identité autour de pratiques communes
Les communautés de pratique regroupent des acteurs qui occupent généralement des
postes similaires ou identiques, par exemple des agents d’assurance sur un plateau
téléphonique (Wenger, 1998), des techniciens, des réparateurs d’imprimantes (Orr, 1996).
C’est le cas de la plupart des études empiriques des communautés de pratique dans les
organisations (infirmiers, ingénieurs, professeurs, hôtesses de l’air, cuisiniers, etc.). Sur le plan
théorique, pour Wenger (1998), la communauté de pratique est vue comme un ensemble
d’acteurs d’une même organisation et faisant le même métier. Les membres sont donc très
homogènes, bien que cette hypothèse tende à s’assouplir, au risque de déborder vers la notion
de communauté épistémique (Lièvre & Laroche, 2014). Nous pourrions donc penser que
l’identité commune se fonde au moins partiellement sur des points communs préexistants à la
pratique commune. Cependant, dans ce cadre théorique, l’identité communautaire nait des
activités communes en tant que génératrices de valeurs, de rites et de symboles (Ferrary &
Pesqueux, 2011: 156).
b) Participation et réification des pratiques
Un engagement mutuel, un répertoire et une entreprise commune aux participants sont les
trois caractéristiques qui distinguent les communautés de pratique. Deux dynamiques les
traversent : la participation et la réification (Wenger, 1998).
i)

La participation

C’est en évoluant au sein de groupes, au contact de différentes générations, par une
trajectoire singulière mais inspirée par des modèles ou des contre-modèles, par des narratifs
collectifs, que nous formons une identité personnelle (Wenger, 1998). Trois modes
d’appartenance peuvent être distingués : l’engagement dans la vie pratique et sociale,
l’imagination qui permet de se représenter mentalement l’identité sociale et l’alignement dans
le but d’une efficacité collective (Wenger, 2000). Dans la participation se négocient aussi les
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significations qui sont données aux actions et aux symboles, produisant un sens commun
essentiel pour sa continuité (Ferrary & Pesqueux, 2011: 139).
ii) La réification
Dans la pratique commune se créent des routines, des expressions, des façons de faire,
des histoires qui constituent un répertoire commun. Les individus ne pouvant pas mémoriser
l’intégralité des connaissances nécessaires à leur activité, par exemple lors de cas atypiques
ou en situations de blocage, ils se reposent sur d’autres, qui peuvent leur apporter des
réponses sur les actions à mener. Le répertoire est une sorte de mémoire collective des
solutions et meilleures pratiques.
Par ce mouvement de participation à une entreprise commune se matérialisent un
répertoire et des symboles. Bien qu’elle n’ait généralement pas de nom, la communauté de
pratique a une identité propre, qui se fonde sur ces supports matériels.
c) Organiser des communautés de pratique
Il ne sera pas surprenant de remarquer que devant les promesses des communautés de
pratique (coopération, création et partage de connaissances) l’idée de les créer, de les faire
grandir ou de les gérer paraisse attirante et réalisable (Roberts, & Simon, 2010; Wenger et al.,
2002). Continuer à les ignorer serait une erreur. Mais est-il possible au sein des organisations
d’organiser leur dynamique et comment ? Si les communautés viennent pallier les inévitables
failles de la prescription, il serait logique de les laisser le faire plutôt que prescrire plus et
restreindre leurs marges de manœuvre pour le faire.
Pour G. Soenen (2006), il est possible pour les managers de gérer des communautés de
pratique en favorisant la socialisation (des nouveaux), la création de rites de passage
(d’entrée), l’émergence de leaders reconnus par un statut (expert certiﬁé), en fournissant des
ressources (temps, outils, communication, déplacements). Pour lui, la passion pour la pratique
n’est pas suffisante pour rendre les communautés de pratique productives, le management a
donc intérêt à soutenir les communautés de pratique sur ces bases.
d) Les limites de l’approche
La rapidité et la simplicité de la démonstration fournissent aux managers l’impression
d’avoir avec les communautés de pratique un outil clé-en-main. En quoi la théorie des
communautés de pratique repose-t-elle sur une dynamique interne trop simpliste ? La relation
récursive participation-réification-identité-coopération parait un peu trop automatique. Elle
reflète un idéal de partage et de consensus dont les mécanismes et les contingences ne sont
pas assez bien identifiés. Les freins et barrières potentielles au bon fonctionnement des
dynamiques sociales décrites sont peu expliqués.
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Des questions demeurent concernant les délimitations des communautés de pratique car
c’est le caractère commun des pratiques qui fonde le concept. Or, un doute subsiste sur le
degré de similarité des pratiques, de diversité de fonctions et de métiers des membres. À partir
de quels niveaux d’interactions, de connaissances communes, d’engagements communs,
d’activités quotidiennes communes, quelqu’un est-il membre ou non ? Par exemple, on peut
se demander si les ouvriers d’une usine automobile forment une communauté de pratique s’ils
sont très nombreux au sein d’une unité, ou entre plusieurs unités ou pays. La même question
se pose avec les niveaux hiérarchiques, particulièrement dans des organigrammes assez plats
et des entreprises avec une activité étroite, l’entreprise est-elle une grande communauté de
pratique –et dans ce cas qu’apporte le concept ?
Le

concept

de

communautés

de

pratique

peut

donner

l’impression

qu’elles

s’autodéterminent et qu’elles existent par elles-mêmes, telles des « Robinson Crusoé
collectifs ». Quelle est l’influence sur les communautés de pratique de l’encastrement dans
une organisation, avec son identité, ses pratiques, son histoire, sa gouvernance ? En d’autre
mots, il manque encore de recherches qui mettent en lien des microactivités et des
macroconcepts comme celui de culture (Argote & Miron-Spektor, 2011).

2. Les autres communautés de connaissances
Le concept de communauté épistémique n’est pas fondé sur des travaux anthropologiques,
contrairement à celui de communauté de pratique. L’emploi du terme de communauté est donc
moins profondément ancré dans l’observation sociale. Il relève plutôt d’une intention de
désigner l’activité commune de partage et de production de connaissances. En élargissant
aux autres communautés de savoir, nous verrons sur quoi repose l’utilisation de ce terme et
nous discuterons sa portée.
a) Les communautés épistémiques
i)

Des réseaux intentionnels

Le concept de communauté épistémique nait en sciences politiques de la volonté de
comprendre comment au niveau international se développent et se modifient des
connaissances à partir de l’interaction entre des chercheurs (connaissances scientifiques) et
des politiques et des experts (connaissances expérientielles). La finalité de ce réseau de
personnes est la production de savoirs nouveaux pour les diffuser en dehors de ce réseau. En
résumé, une communauté épistémique est un collectif d’acteurs hétérogènes qui se
rassemblent d’une manière structurée pour construire une connaissance qui va prendre la
forme d’un codebook destiné à un usage externe (Cohendet et al., 2010: 38).
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ii) Des acteurs hétérogènes et une autorité procédurale
Les membres d’une communauté épistémique peuvent être très hétérogènes et ne pas
partager de pratique précise, contrairement aux communautés de pratique qui sont plus
homogènes (Lièvre & Laroche, 2014). Ils sont unis par une commune volonté d’amender et
produire des connaissances. C’est pourquoi ils acceptent une autorité procédurale et suivent
un ensemble de règles et de procédures plus ou moins explicites (Cowan, David, & Foray,
2000).
b) Communautés virtuelles et autres communautés de savoir
i)

Les communautés virtuelles

Le concept de communauté virtuelle dénote simplement le fait qu’une communauté de
connaissance puisse se développer uniquement à travers des outils liés à internet, sans se
rencontrer, et en dehors d’un cadre organisationnel classique (Cohendet, Créplet, & Dupouët,
2006: 11). C’est le cas par exemple du groupe de personnes qui ont créé le système
d'exploitation Linux. Elles peuvent devenir des business model qui bousculent les
organisations traditionnelles. La communauté ici est réduite au mode technique qu’elle utilise
pour communiquer.
ii) Autres « communautés »
Il existe d’autres épithètes associées aux communautés : communautés d’intérêt,
communautés

créatives,

communautés

stratégiques,

communautés

d’innovation,

communauté d’idées, communautés techniques, communautés professionnelles… Cette
profusion d’épithètes reflète plus l’intérêt des entreprises à se saisir de la dimension
communautaire -et en particulier du capital social et intellectuel qu’elle représente- que des
concepts théoriquement établis. Cette richesse potentielle ne pourrait être captée qu’en
prenant conscience de la forme sociale communautaire. Cette forme communautaire est
présumée distinctive de l’économie de la connaissance. Ces formes de communautés peuvent
être différenciées et représentées par leur degré de connectivité et d’institutionnalisation des
règles (Cohendet et al., 2006: 44).
iii) Communautés téléologiques ou réseaux d’intérêts ?
Or, ces communautés sont qualifiées comme telles car les personnes qui les composent
ont des fonctions ou des finalités communes. Ce sont donc moins leurs formes et dynamiques
sociales qui les caractérisent mais leur finalité. Les communautés de pratiques, en revanche,
sont fondées sur une compréhension anthropologique et sociologique axée sur
l’apprentissage social. Ce qui est commun entre ses membres, c’est-à-dire ce qui fait
communauté, c’est le processus d’apprentissage et la passion pour une même pratique. Pour
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les autres communautés mentionnées, c’est simplement la finalité qui fait communauté. Sur
ces bases, le terme de communauté est-il justifié ? Et pourquoi le terme de réseau (d’intérêt)
ne serait-il pas suffisant ?

3. De l’utilisation de la notion de communauté
a) Les fondements des communautés de savoir
« Le terme communauté de savoir chapeaute une variété de réalités organisationnelles.
Nous avons regroupé sous cette notion tous les groupes sociaux engagés dans une activité
cognitive, indépendants de toutes hiérarchies extérieures, développant un ensemble de
normes que tous les membres s’engagent à suivre. » (Cohendet et al., 2006: 36). Une
discrimination est établie par rapport aux équipes fonctionnelles car elles dépendent d’un
responsable hiérarchique disciplinaire (ex : achats, soudure, clientèle, informatique, etc.) ; et
par rapport aux équipes projet car, le travail étant divisé en fonction de spécialités, elles
dépendent de l’autorité de chaque spécialiste qui impose son mode de fonctionnement dans
son champ d’expertise. Enfin, l’apprentissage par la socialisation est aussi considéré comme
propre aux communautés de savoir.
Dans cette perspective, la présence d’une hiérarchie trop forte réduit la validité de l’emploi
du terme de communauté : « Néanmoins, ces groupes intègrent tous des dimensions
hiérarchiques, dans des proportions plus ou moins grandes, qui viennent mitiger leur caractère
communautaire. » (Cohendet et al., 2006: 41).
b) Des concepts fragiles
En ethnologie, l’existence d’une hiérarchie sociale au sein d’une communauté n’atténue en
rien son caractère communautaire. Il est étonnant de penser que les groupes fonctionnels,
c’est-à-dire des collègues qui interagissent tous les jours, ne puissent pas être pleinement des
« communautés de savoir ». Pourquoi les communautés de savoir devraient-elles être
indépendantes de toute hiérarchie pour être des communautés ? Dans tout groupe social, à
fortiori dans une entreprise et dans une économie capitaliste, il semble difficile de penser que
le degré d’indépendance des communautés vis-à-vis de l’extérieur et des relations de pouvoir
soit total (Contu & Willmott, 2003). Enfin, l’apprentissage par la socialisation semble être une
régularité anthropologique plutôt qu’une spécificité des communautés de savoir comme cela
est avancé. C’est pourquoi le concept de communauté de savoir peut paraitre flou et fragile
anthropologiquement.
Les collectifs qui ne rentrent pas dans le cadre des définitions des communautés de savoir
-principalement les groupes fonctionnels et de projet- ne s’engagent-ils pas aussi dans des
contacts réguliers à caractère informels, dans des activités de partage de connaissance, et
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dans un apprentissage social ? Ne peuvent-ils pas faire cela avec passion et confiance, et
construire une identité, tout en étant gérés par un responsable hiérarchique ? La fragilité
théorique

des

critères

discriminants

rend

le

concept

de

communauté

fragile

méthodologiquement. Se crée une dichotomie entre d’une part les communautés, à
connotation positive, et d’autre part les autres groupes moins créatifs. Cela se fait un peu de
la même manière que le sociologue F. Tönnies avait séparé communauté et société, sur des
bases nostalgiques et arbitraires. Nous verrons dans le prochain chapitre en quoi cette
distinction sociologique est sous-jacente et contestable, et comment elle a été directement
reprise dans le concept de « communauté collaborative » pour désigner un contexte idéal et
pacifique d’échanges de connaissance.
c) Creuser les fondements anthropologique du concept de communauté
pour l’enrichir et le délimiter
Les théories des communautés de savoir sont riches d’interrogations et d’intuitions
nouvelles dans le contexte des transformations économiques (la place du capital intellectuel)
et sociétales (internet). L’emploi du terme de communauté n’est pas anodin et semble se
justifier par le caractère commun des finalités et des connaissances. L’engagement personnel
et l’identité sociale font référence à une dimension communautaire, mais qu’est-ce qui la rend
stable et pérenne ? L’intérêt pour la pratique ou la connaissance est-il suffisant ?
« Apparemment ces pratiques collectives se constituent ici par un processus d’agrégation de
pratiques individuelles. Que partagent réellement les membres qui ont les mêmes pratiques ?
Des bricoleurs utilisent les mêmes techniques de réparation ou de montage que des équipes
d’atelier dans la mécanique ou l’automobile, pour autant ils ne constituent pas une
communauté. Il convient de se demander si l’usage actuel de la notion de communauté de
pratiques ne constitue pas un moyen pour analyser la formation d’un collectif dans l’action en
évitant de recourir aux explications sociologiques ou anthropologiques plus classiques. » (É.
Godelier, 2009: 100).
Pour Cohendet, Créplet, & Dupouët, (2006: 26), la raison de la cohésion de la structure est
le respect de normes communément acceptées. Or, comme l’expliquait l’anthropologue M.
Douglas (1986), les croyances et les règles ne sont pas des explications. Il faut les expliquer.
Il est donc possible d’affirmer que les règles n’expliquent pas les communautés car il faut
expliquer les règles. Pourquoi les acteurs sont-ils poussés à respecter les règles et à
s’identifier à la communauté ? Les explications qui sont données sont d’ordre individuel : la
maximisation de l’intérêt individuel, la sanction communautaire en cas de non-coopération
(non-respect de la logique de don et contre-don), ou le sentiment de honte (émotions
« prosociales ») (Cohendet et al., 2006: 29).
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Les communautés partagent un destin, une activité et un passé. Il doit donc être possible
de concevoir des choses communes, au-delà des pratiques et de l’agrégation d’intérêts et
d’émotions individuelles. Quels éléments communs poussent les personnes à s’engager dans
la vie de la communauté ? Dans la suite de notre recherche, nous allons creuser dans cette
direction pour trouver des fondements collectifs aux communautés. À partir de là, nous
pourrons tenter de les redéfinir et d’ouvrir le cadre au-delà de la focalisation sur le capital
intellectuel, qui pointe naturellement vers leur caractère téléologique et instrumental.

Résumé de la partie IV.

Les approches communautaires permettent de rendre visible la nature sociale et
pratique des connaissances qui émergent du travail. Naturellement, elles apportent des
éléments importants pour comprendre la transmission du travail bien fait, une notion à
la fois pratique, collective et locale. Le fait de voir des communautés où on ne voyait
que des individus et des départements contribue à éclairer une réalité sociale et
émergente qui était cachée par les concepts traditionnels du management. La
contribution majeure de la notion de communauté est donc de démontrer qu’une
transmission efficace peut se dérouler dans les interstices des organisations.
Cependant, le concept de communautés de pratique parait reposer sur une
dynamique simpliste et enthousiaste, qui leur attribue une autonomie très forte au sein
de l’organisation. De plus, les frontières du concept et le choix du terme de
communauté semblent reposer sur des fondements flous. En particulier, il est difficile
de comprendre quel élément commun unit les membres au-delà des pratiques et des
connaissances, qui paraissent les transcender.
Toutefois, la combinaison de l’approche pratique avec une approche collective est
riche en enseignements. Cela nous pousse à chercher à fonder plus profondément la
dimension communautaire des connaissances et de leur transmission.

Conclusion du Chapitre 2

En explorant la littérature sur la transmission des connaissances dans les organisations,
nous avons apporté des réponses à la question de la transmission de la notion de travail bien
fait. Cette notion renvoie à un ensemble de connaissances de nature pratique et sociale. Nous
avons souligné que la transmission des connaissances dans l’organisation est un phénomène
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social qui implique une ontologie pratique, orientée vers l’émergence locale des
connaissances. En substance, les connaissances tacites et procédurales ne sont pas des
objets abstraits, indépendants de la réalité. Ces connaissances ne peuvent pas être codifiées
et transférées facilement. C’est une limite indépassable de l’approche de la transmission
comme un transfert de stocks, par la technologie ou la structure.
Les recherches prenant en compte les facteurs impactant la coopération mettent en avant
le rôle essentiel de la confiance et de la motivation dans la transmission. Ces recherches
complètent mais ne comblent pas les insuffisances de l’approche macro-positiviste. En effet,
en se limitant aux relations interindividuelles et à la volonté individuelle, elles n’offrent pas de
vision d’ensemble du processus de transmission des connaissances dans l’entreprise.
Les connaissances naissent des pratiques des groupes de travail et influencent l’identité
de leurs membres. L’approche par les communautés de pratique a permis de montrer cela au
niveau micro des groupes de praticiens. Le niveau macro-organisationnel reste hors du champ
des communautés de pratique. De plus, rien ne semble commun dans ces communautés, audelà de leurs pratiques. Nous pouvons donc continuer à explorer la dimension communautaire
en cherchant un élément fondateur commun aux travailleurs.
Une manière classique de penser la communauté en sciences humaines est d’étudier sa
mémoire. Une mémoire communautaire n’est pas seulement un stock de pratiques et de
normes. C’est une trace vivante d’un passé commun qui est aussi source de projections
futures communes. C’est à travers la mémoire que nous pourrons approfondir la dimension
communautaire des organisations et voir d’un nouvel œil comment cette dimension permet de
transmettre la notion de travail bien fait.
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Résumé du Chapitre 2

Nous avons vu que l’approche macro-organisationnel et positiviste de la transmission des
connaissances dans l’entreprise -Organizational Knowledge- n’était pas en mesure
d’appréhender théoriquement les connaissances pratiques et locales. L’école du Knowledge
in practice a donc semblé la plus pertinente pour répondre à notre questionnement sur la
transmission de la notion de travail bien fait. Cependant, sa finesse empirique parait mener à
des études trop contingentes et assez peu explicatives sur le plan théorique. Nous retenons
une ontologie des connaissances tournée vers les connaissances comme réalisées dans le
travail et encastrées dans leur contexte social et historique. Les approches communautaires
des connaissances dérivent des recherches interactionnistes qui soulignent l’importance de
liens relationnels forts pour la transmission de connaissances. Les communautés de
connaissance sont des objets d’étude récents qui se révèlent dans les interstices
organisationnels. Ce sont des groupes informels de personnes unies par une passion
commune pour certaines pratiques ou domaines de connaissances.
Si la dimension communautaire semble révéler des dynamiques sociales nouvelles et
susceptibles de transmettre la notion de travail bien fait, sa définition a été façonnée afin de
comprendre le partage et la création de connaissances. Ce biais restreint leur portée et limite
leurs fondements à des logiques individuelles. En dehors des connaissances et des pratiques,
aucun élément commun fondateur ne semble être mis en évidence. Cela laisse donc la
question des sources et des dynamiques collectives de la constitution et de la solidité des
communautés à explorer. Comprendre comment une communauté se transmet elle-même –
c’est-à-dire comment elle se reproduit plus ou moins fidèlement- parait être un préalable
intéressant pour comprendre comment elle peut transmettre des connaissances pratiques
comme la notion de travail bien fait.
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La mémoire communautaire

Introduction

Dans ce chapitre, nous cherchons à creuser la pertinence de la dimension communautaire
pour la transmission du travail bien fait. Nous nous demanderons s’il est possible d’élargir la
vision communautaire au niveau de l’entreprise, c’est-à-dire à un niveau d’analyse supérieur
à celui des communautés de pratique. Nous relèverons de nombreuses difficultés et
précautions à prendre en compte. Mais cela semble être chose possible car « l'entreprise peut
être considérée, au départ, comme une institution, c'est-à-dire comme un ensemble stable et
organisé d'éléments et de relations, formé en vue d'accomplir l’œuvre de production. »
(Perroux, 1935/2002: 63). Or, le terme d’institution entre en résonance avec celui de
communauté car l’entreprise socialise et relie les travailleurs (Thuderoz, 1997: 4).
Si l’entreprise ressemble à une communauté car c’est un grand collectif de travail, il faut
alors comprendre ce qui constitue la cohésion collective : est-elle aléatoire (un même lieu),
affective (une bonne entente, affinité), sociale (une culture), professionnelle (un métier
commun), mécanique (séquences imbriquées dans une chaîne de production), logistique
(interdépendance des flux), économique (solidarité dans les résultats et les comptes à rendre)
(Everaere, 1999: 168) ? Il parait en effet difficile de comprendre la cohésion à un niveau macroorganisationnel sans chercher ce qui peut être commun aux membres de l’entreprise.
Nous choisissons de réfléchir à la question du commun à travers la mémoire car elle
pourrait être un support communautaire pour la transmission de la notion de travail bien fait.
Nous allons donc traverser les recherches sur la mémoire collective en ayant à l’esprit que
nous voulons comprendre la mémoire d’une communauté de travail ; nous l’appellerons
mémoire communautaire. Nous ferons tout d’abord une synthèse des travaux fondateurs et
des acceptations du concept de communauté dans les sciences humaines. Puis nous
dresserons un panorama de l’usage du terme de communauté en management et en
sociologie des organisations. Enfin, nous étudierons comment la mémoire collective est
pensée dans l’entreprise. L’état de l’art sur la communauté et la mémoire dans l’entreprise
permettra de positionner et fonder une approche de la mémoire communautaire.
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I - La question de la communauté dans les sciences sociales

La communauté a été pensée comme une forme sociale et comme un mode de relation à
autrui. Il s’agit donc d’une question vaste, dont de nombreuses perspectives ont pu se saisir.
Pourtant, il n’est pas impossible de faire une synthèse générale de ces approches, en montrant
leur diversité et leurs similitudes. Nous ferons cela en abordant les manières dont elle a été
définie dans les sciences humaines. Puis, nous explorerons les riches théories sociologiques
sur le sujet et la pertinence de la notion de communauté dans la postmodernité. Ce n’est
qu’après nous être plongés dans ces théories que nous pourrons aborder dans la partie
suivante la question problématique de la dimension communautaire des entreprises.

1. La communauté dans les sciences humaines
La notion de communauté peut paraitre vaste et nébuleuse car elle appartient aussi bien
au langage courant qu’à différentes disciplines et à plusieurs traditions qui traversent les
sciences humaines. C’est pourquoi il faut cerner les approches et les biais possibles. Nous
restituons quelques tensions majeures autour du sujet de la communauté dans les sciences
humaines. Cela fera apparaitre la richesse, la diversité mais aussi la cohérence des approches
par la communauté.
a) Définitions dans les sciences humaines
Il est instructif de voir que presque toutes les disciplines des sciences humaines traitent la
notion de communauté. Nous inscrivons dans l’Annexe 1 un panorama des définitions
trouvées dans les dictionnaires, lexiques et encyclopédies de chacune des disciplines. Nous
proposons ci-dessous un bref résumé des traits majeurs.
i)

En économie

La science économique est la seule qui ne se soit pas posé la question de la communauté :
nous ne trouvons aucune entrée dans les nombreuses encyclopédies francophones et
anglophones consultées. À notre connaissance, la seule entrée10 fait référence à la notion
marxiste de communauté primitive, qui désigne une formation économique et sociale
caractérisée par la propriété collective, la division du travail par le sexe, une économie de
subsistance, l’absence d’État et de système juridique.

10

SILEM Ahmed et ALBERTINI Jean-Marie. Lexique d’économie. 12e éd. Paris: Dalloz, 2012.
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ii) En philosophie11 12 13
Les principales approches philosophiques de la communauté considèrent :


un rapport social à partir de ressources matérielles et spirituelles possédées en
commun.



des relations interpersonnelles résilientes car construites autour de la réciprocité
des droits et des devoirs et autour d’une solidarité émotionnelle, la « communauté
des joies et des peines »



un sens commun qui rend possible la faculté de se représenter, de penser, de juger,
de parler au sein d’une communauté d'interprètes, car il existe une communauté de
sens.



une entité et une identité collective comme forme intérieure au groupement : la «
solidarité des consciences sous la forme du nous ».
iii) En sciences politiques

Les sciences politiques ont approché la communauté à travers la construction
institutionnelle. La communauté désignerait « tout groupement d’individus unis par une même
allégeance à leurs institutions politiques centrales et se distinguant, à ce titre, d’autres
communautés ».14 Le communautarisme est la tendance de personnes partageant une même
langue, une même religion ou des caractéristiques sociales, à se constituer autour
d’institutions propres. C’est le sentiment d'appartenir à une communauté qui transcende
l’appartenance à une société politique.15
Le concept de communauté imaginée, créé par B. Anderson (1991), explique l’apparition
de sentiments nationalistes à partir du développement de vastes systèmes de communication
et du système scolaire comme vecteurs d’une « solidarité à distance ». Tendant à enlever de
l’épaisseur et de l’historicité aux identités nationales, il donne une interprétation comme
manipulation de l’imaginaire des masses par les élites. Le rôle de l’imagination nous semble
important et nous y revenons dans la troisième partie.

11

FOULQUIÉ Paul et SAINT-JEAN Raymond. Dictionnaire de la langue philosophique. Paris : PUF
1969.
12
BLAY Michel. Grand dictionnaire de la philosophie. Paris : CNRS Ed.: Larousse, 2003.
13
LALANDE André. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris : Presses universitaires
de France, 1999.
14
HERMET Guy, BADIE Bertrand, BIRNBAUM Pierre et BRAUD Philippe, Dictionnaire de la science
politique et des institutions politiques, Paris : Armand Collin, 2001.
15
DESLANDES Luc (dir.). Dictionnaire de culture générale, Paris : Vuibert, 2006.
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iv) En ethnologie et en anthropologie
Une définition de la communauté la décrit comme un « groupe social formé de familles
mutuellement dépendantes dont les membres ont des biens et des intérêts en commun et
vivent généralement ensemble. Au sens de l’écologie, communauté (ou communauté biotique)
désigne l’ensemble des populations vivant en un lieu déterminé. »16 Le concept de
communauté est intemporel et souvent lié au sang (la naissance déterminant l’appartenance
au groupe communautaire). La communauté en ethnologie est donc un groupe interdépendant
qui vit ensemble.
La coutume communautaire est souveraine et son maintien entretient l’illusion de reproduire
la communauté à l’identique dans une intention de pérennité. Pour l’anthropologue du droit
H.S. Maine (1861/2008), la pérennité des communautés prémodernes repose sur une
responsabilité collective et un statut traditionnel, par exemple ceux du modèle romain de la
patria potestas, contrairement aux communautés modernes qui se reproduisent à travers des
relations contractuelles.17
Mais, pour M. Godelier (2009, 2010), ni les rapports de parenté, ni les activités
économiques n’expliquent la formation des communautés. Prenant le contrepied de K. Marx
pour qui les modes de production expliqueraient la formation de sociétés concrètes, ce serait
le développement au cours des siècles de nouvelles formes concrètes de pouvoir mêlant ou
fusionnant politique et religion qui auraient entraîné la transformation des modes de
production. Les rites reproduisent le système hiérarchique entre les sexes et entre les clans.
La force des rites prennent source dans les croyances d’ordre socio-cosmique. Les rapports
sociaux et les symboles sont donc entièrement liés à ces « noyaux d’imaginaire constitutifs »
qu’il faut transmettre (Godelier, 2010). Soulignons que pour l’anthropologue, la communauté
se situe au niveau de l'ethnie car elle constitue une communauté de culture et de mémoire
mais la guerre est possible en son sein. La société se situe au niveau de la tribu et la guerre
y est beaucoup moins probable.
J-F. Gossiaux18 distingue deux pôles entre lesquels se situent les acceptations du concept
de communauté : la démarche culturaliste soulignant les aspects psychosociologiques ; la
démarche historique soulignant les aspects institutionnels et économiques. Pour conclure
cette brève synthèse, nous pourrions dire en conclusion que le travail de M. Godelier lie ces

PANOFF Michel et PERRIN Michel. Dictionnaire de l’ethnologie. Paris: Payot, 1973.
BONTE Pierre et IZARD Michel. Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie. Paris: Presses
universitaires de France, 2007.
18
BONTE Pierre et IZARD Michel. Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie. Paris: Presses
universitaires de France, 2007.
16
17
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deux démarches tout en proposant la primauté de l’aspect imaginaire et culturel sur l’aspect
économique et institutionnel.
v) En théologie19
Toutes les situations religieuses connaissent une vie communautaire. De plus, c'est
nécessairement un aspect majeur de la vie religieuse, que cela soit reconnu ou non. Les
monastères sont des micro-communautés rigoureusement élaborées. Une communauté est
religieuse quand il existe en son sein : des rituels (d'initiation, d'entrée, de sortie), des activités
rituelles, une dimension sacrée qui la transcende, une symbolique, des niveaux statutaires et
des distinctions fonctionnelles.
Les communautés religieuses peuvent être catégorisées en fonction de leur degré
d'intégration dans la société et de leur dynamique théologique. Des groupes les moins intégrés
aux plus intégrés : les cultes (organisations informelles, personnelles et émotionnelles) ; les
sectes (plus organisées, elles proposent une vie religieuse mais ne jouent qu’un rôle mineur
dans la société) ; les religions ecclésiales (établies culturellement et socialement à travers des
églises nationales) ; les églises universelles (établies dans un large nombre de nations et de
cultures).
vi) En psychologie
À ce que nous révèlent les dictionnaires de psychologie, la discipline n’a pas beaucoup
approfondi la question communautaire. Cependant, nous trouvons une définition de la
communauté comme « Regroupement plus ou moins spontané d’individus cherchant à vivre
sans référence avec le modèle familial, social et politique. ».20 Cette définition est intéressante
car elle analyse la logique communautaire comme une séparation des logiques sociales
traditionnelles et présente l’indépendance comme un élément fondateur de la communauté.
vii) En droit21
Le droit administratif évoque des communautés d’agglomérations, de communes ou
urbaines en soulignant la coopération et la mutualisation des moyens dans différents secteurs.
En droit civil, il est question de communauté de vie et de communauté entre époux.
b) Synthèse : la question des relations sociales
À travers le prisme de la communauté, les disciplines mentionnées ci-dessus soulignent et
s’interrogent sur la manière dont et les raisons pour lesquelles le collectif transcende les

19

MIRCEA Eliade. The encyclopedia of religion. New York: Macmillan, 1987.
BLOCH Henriette. Grand dictionnaire de la psychologie. Paris: Larousse, 2011.
21
GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry. Lexique des termes juridiques. Paris: Dalloz, 2012.
20
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relations interpersonnelles. Comment expliquer la mutualisation, la solidarité et la coopérativité
des comportements ? Qu’est ce qui est commun et pourquoi ?
Les approches plus descriptives mettent en avant les coutumes et la construction
institutionnelle qui distinguent une communauté d’une autre. Les approches plus explicatives
abordent le thème de l’identité collective, des croyances communes et de l’imaginaire
commun.
Il s’agit donc à travers la communauté de penser la densité des relations à autrui et
l’attachement à un groupe. C’est un pôle de réflexion intermédiaire (méso) entre le holisme et
l’individualisme, où le contexte n’est pas seulement antérieur à l'action (macro) mais
également produit par l'action (micro). Il faut donc à la fois comprendre l’influence de la
structure et celles des interactions et stratégies individuelles. Les approches communautaires
ont pour particularité d’entreprendre cette double perspective en plaçant au centre la question
de la relation à autrui.

2. La communauté en sociologie
Dans la tradition sociologique, la communauté fait également référence à la qualité des
relations sociales au sein d’un groupe. Avant de voir les différentes perspectives autour du
terme, nous posons une définition sociologique assez générale. La communauté se compose
« des liens affectifs étroits, profonds et durables, par un engagement de nature morale et une
adhésion commune à un groupe social. » (Nisbet, 1967).
a) Les fondements sociologiques
i)

L’approche dichotomique

F. Tönnies est l’un des premiers sociologues à avoir établi une conceptualisation rigoureuse
du concept de communauté. Il a établi une nette opposition entre la société moderne de la
grande ville (Gesellschaft) caractérisée par le calcul égoïste et la communauté (Gemeinschaft)
du monde agricole où règne la chaleur du groupe primaire (Tönnies, 1887). Pour lui, la
distinction entre société et communauté reflète des formes sociales historiques successives.
Ces formes s’opposent et ne se conjuguent pas. L’une est naturelle et collective et l’autre
artificielle et individuelle, ce que critique très tôt E. Durkheim : « La vie des grandes
agglomérations sociales est tout aussi naturelle que celle des petits agrégats…. Elle n'est ni
moins organique ni moins interne. En dehors des mouvements purement individuels, il y a
dans nos sociétés contemporaines une activité proprement collective qui est tout aussi
naturelle que celle des sociétés moins étendues d'autrefois. » (Durkheim, 1889).
L’opposition entre société et communauté établit une dichotomie sur plusieurs niveaux, que
nous récapitulons dans le tableau suivant.
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Tableau 1 : Communauté et société selon F. Tönnies (1887)
COMMUNAUTÉ (Gemeinschaft)

SOCIÉTÉ (Gesellschaft)

Collectivisme et communisme

Individualisme et socialisme

Possession commune d’objets

Propriété privée et échange d’objets

Communauté de sang, de lieu, d'esprit

Grande ville, commerce, industrie

Droit de la famille

Droit des obligations

La terre et le sol

La richesse et l’argent

Relation entre des corps qui s'expriment

Lien

dans des actions et des mots

d’objets

Religion et morale : lien corporel et spirituel

Liens économiques

rationnels,

relations

d’échanges

qui lie les générations humaines
Volonté organique : spontanée, instinctive,

Volonté arbitraire : pensée abstraite et

les actions sont inspirées par le cœur calculatrice,

raison,

intérêt,

argent

et

(l'amour ou la haine, l'amitié ou l'inimitié)

pouvoir.

Statuts traditionnels : répartition naturelle

Statut : égalité de valeur, jugement objectif

d'une origine sacrée, réelle ou imaginaire
Les

membres

n'ont

pas

d'existence

Distinction et indépendance des parties

indépendante de la substance organique
entière
Verständnis : consensus, accord silencieux

Contrat antérieurement débattu et portant

et spontané, pas d’entente préalable

sur des points déterminés

Figure de la femme : maladroite dans la

Figure de l’homme : capable de calcul et

raison, sentimentale, sensible, créatrice et combinaisons, pensée abstraite, logique,
synthétique. Le génie est un héritage raison. À l’époque industrielle, la femme lui
maternel

ressemble car elle « devient éclairée, froide
de cœur, et consciente des choses »

La corporation se rattache, comme un clan,

Sentiment spirituel de travailler dans la

à un ancêtre, inventeur de l'art, qui régit même direction et une même œuvre peut se
l'héritage commun

créer avec des rencontres fréquentes

Dans cette vision, la communauté apparait être garante de la morale traditionnelle contre
l’égoïsme et la cupidité moderne. Il y apparait essentiel de défendre le modèle communautaire,
sain et naturel, contre les évolutions de la société. Il n’est pas surprenant que la nostalgie
inhérente à cette théorie ait alimenté les pensées idéalisant la communauté. Parmi celles-ci,
la « communauté du peuple » de M. Heidegger, fondée sur l'être allemand essentiel. Cette
vision communautaire idéalisée a constitué la finalité et la justification ultime des actions du
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régime nazi. La réalité historique de la communauté nazie devrait créer une distance critique
par rapport aux visions idéalistes du terme de communauté. Cependant, s’il faut être conscient
des limites théoriques et réelles de la pensée de la Gemeinschaft, elle fut un point de départ
fertile pour créer de nouvelles approches sociologiques.
ii) L’approche wébérienne par type de relations
M. Weber ne reprend que partiellement ces oppositions et les transforme en types des
relations sociales (Weber, 1922/2003). Ce ne sont plus deux formes sociales mutuellement
exclusives, c’est-à-dire deux types de groupes qui seraient différents par nature, mais il s’agit
de deux types de relations sociales qui peuvent se mêler au sein du même groupe.22 Les
relations de type communautaire reposent sur un sentiment subjectif d’appartenance
commune (affective ou traditionnelle) alors que les relations sociétaires sont motivées par des
intérêts rationnels (par rapport à des valeurs, ou à des raisons instrumentales). Weber se sert
donc des processus qu’il nomme sociation (Vergesellschaftung) et communalisation
(Vergemeinschaftung) comme des idées directrices qui permettent de décrire les processus
de maintien de ces types de relations sociales. Les deux types de relations peuvent se
retrouver dans tout groupe, par exemple au sein d’une famille.
b) Un concept riche mais à manipuler avec précaution
i)

Les biais potentiels du concept

Plusieurs maux sont attachés au concept de communauté : la polysémie, l’idéologisation,
la naturalisation et l’obsolescence (Hirsch, 2010: 9). Depuis l’observation des transformations
profondes de l’urbanisme et du capitalisme par F. Tönnies, A. Comte ou F. Le Play au cours
du XIXe jusqu’au communautarisme du XXIe, il existe une tendance à considérer la
communauté comme un groupe empirique naturel et positif, qu’il faut protéger ou restaurer
contre les dangers et les artifices de la société. Pour tenter d’éviter les biais naturalistes et
idéologiques, il est préférable de la concevoir à la suite de M. Weber comme un idéal type de
relation communautaire plutôt que comme un groupe par nature différent des autres.
Penser la communauté comme un modèle social du passé tend à rendre le concept
obsolète. Or, le concept est florissant aujourd’hui et, comme nous le verrons, il existe des
communautés dans la postmodernité. Donc, à nouveau, il convient d’en rester à un type de
relation communautaire.
La polysémie du terme est importante. Cela s’explique par le fait que c’est un concept
fondamental de sociologie, une notion utilisée dans d’autres sciences humaines et un terme

22

HERMET Guy, BADIE Bertrand, BIRNBAUM Pierre et BRAUD Philippe, Dictionnaire de la science
politique et des institutions politiques, Paris : Armand Collin, 2001.
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du langage courant. La polysémie du concept est révélatrice de sa puissance de stimulation.
Pour que le concept ne soit pas trop confus et hyperbolique, et afin qu’il soit utile à une
démonstration aussi rigoureuse que possible, il est donc important de le cadrer.
ii) La dimension communautaire comme idée directrice
Pour éviter ces biais, nous chercherons donc à cadrer la dimension communautaire des
entreprises plutôt que de discerner une ou des communautés dans l’entreprise. En cela, nous
suivons une tradition sociologique préférant regarder l’idéaltype de communalisation, et de
considérer la communauté moins comme un concept scientifique rigoureusement défini que
comme une grande idée sociologique qui questionne la relation à autrui (Hirsch, 2010: 12).
Il s’agit aussi de penser les relations sociales dans le temps et dans l’histoire. Dans la
tradition anglo-saxonne des community studies en sociologie et en anthropologie, les
communautés sont des groupes empiriquement définis par l’espace géographique qu’ils
partagent (Schrecker, 2010). Nous restons dans la vision sociologique continentale, plus large,
qui voit dans la question du communautaire une modalité du vivre ensemble sans se limiter
au cadre spatial.
c) Les communautés modernes
i)
Les

Mutations dans le contexte libéral

communautés

n’ont

pas

disparu

dans

la

modernité

;

elles

se

sont

transformées (Sainsaulieu, 2010) : elles sont plus urbaines que rurales, de composition plus
hétérogène, plus centrées sur des intérêts communs que sur des statuts assignés, composées
de plus de « liens faibles » et de moins de « liens forts » (Granovetter, 1973), les
appartenances sont moins durables et les individus plus libres d’en changer. Les individus
appartiennent à de nombreux cercles sociaux juxtaposés, ce qui augmente la détermination
et la conscience de leur individualité (Simmel, 2010). Finalement être dans des réseaux
deviendrait un objectif en soi, plus essentiel que de partager une substance avec une
communauté.
Dans un registre libéral plus accentué, certaines communautés postmodernes se bâtissent
autour du partage d’une gaieté de chaque instant, sur l’affect, le plaisir ou l’esthétisme
(Sainsaulieu, 2010). Ces tribus postmodernes regroupent des individus souvent en recherche
d’appartenance sociale et de liens forts qui vont se fonder sur le partage de moments intenses
émotionnellement (Maffesoli, 2000), dont un exemple extrême est celui des raves parties.
Malgré les différences de nature avec les Gemeinschaft de Tönnies, ces groupes ont des
relations affectives étroites et d’appartenance qui s’apparentent à des relations
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communautaires. Le libéralisme crée en effet, peut-être paradoxalement, à la fois des individus
différenciés et de nouveaux types d’appartenances collectives.
ii) Polarités communautaires
L’époque libérale se caractérise aussi par l’importance du domaine économique. Certaines
communautés ne partagent que des finalités, c’est à dire des intérêts communs, le plus
souvent économiques (Weber, 2003). Ainsi, cette « communauté de marché » représenterait
la polarité opposée de la « communauté émotionnelle », puisque, en termes wébériens, la
première se fonde sur la rationalité pure et la seconde sur des motivations sociales affectives
ou traditionnelles. En d’autres mots wébériens, la « communauté de marché » serait dominée
par un mouvement de sociation et la « communauté émotionnelle » par un mouvement de
communalisation. La distinction par type de relation est riche car elle permet d’observer des
mouvements croisés dans un groupe donné. À l’exception des groupes « purs » s’ils existent,
il y a un toujours dans les groupes un mélange des différents types de relations.
iii) Communauté quotidienne et communauté culturelle
Nous reprenons la distinction de I. Sainsaulieu (2010) entre la communauté du proche, celle
des relations locales et quotidiennes, et la communauté symbolique qui repose principalement
sur une culture et des croyances communes. Il est entendu que les deux peuvent se mêler.
Mais certaines communautés culturelles ne sont pas des communautés quotidiennes car les
personnes ne se rencontrent jamais, ni dans le voisinage ni au travail. En revanche, les
communautés quotidiennes ont généralement certaines caractéristiques des communautés
culturelles. En effet, dans les relations de proximité, par la répétition de rencontres réelles,
d’habitudes ou de pratiques, se créent des sentiments d’appartenances qui peuvent être tout
aussi déterminants que ceux reposant sur une culture commune. La vie sociale ne peut
fonctionner sans normes ni conventions et sans que celles-ci soient légitimées par des valeurs
et des croyances communes. La communauté quotidienne est donc aussi le plus souvent une
communauté culturelle et symbolique.
Les symboles communs sont unificateurs car ils permettent aux personnes de faire
l’expérience d’une communion d’ordre moral (I. Sainsaulieu, 2010) qui les transcende et
légitime durablement les normes. Cependant, si l’idéologie sur laquelle repose la morale de la
communauté est trop légère, elle ne peut pas la protéger longtemps des conflits internes,
levant les barrières à sa décomposition. Pour I. Sainsaulieu, c’est la raison de la désagrégation
des communautés hippies, fondées sur une idéologie libertaire trop faible pour résister
durablement aux problèmes de la vie sociale réelle.
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iv) Les communautés au travail
Puisqu’ils s’engagent dans des interactions régulières, les travailleurs constitueraient des
communautés quotidiennes et locales. Mais ils partagent aussi des règles et une morale
professionnelles (cf. supra, ch. 1). Se formeraient donc dans le travail dans les organisations
modernes des communautés quotidiennes et culturelles. Il est donc intéressant de voir si ces
dimensions communautaires au travail sont restreintes à des sous-groupes ou dans quelle
mesure elles peuvent traverser l’entreprise dans son ensemble. La question a été explorée à
travers différentes perspectives par le management et la sociologie du travail.

Résumé de la partie I.

Les approches de la communauté ont toutes pour but de comprendre la mise en
commun et la relation à autrui dans un cadre qui transcende les relations
interpersonnelles. L’idée directrice de la communauté donne une double perspective
qui considère à la fois la structure sociale et la participation des individus.
Un choix radical se pose : la communauté est-elle une forme sociale distincte des
autres ou faut-il considérer des relations de type communautaire ? Nous avons montré
que la seconde option permet d’éviter plusieurs biais intellectuels et d’ouvrir des
perspectives anthropologiques plus larges. Ainsi, se combinent dans la réalité d’un
groupe social des relations communautaires et des relations sociétaires.
Les relations communautaires s’analysent soit à travers les aspects institutionnels
et économiques communs au groupe, soit sur ses aspects culturels communs. La
durabilité des arrangements institutionnels repose sur le partage d’une matière
culturelle et symbolique commune, facteur d’adhésion et d’appartenance. Le domaine
symbolique ne peut s’établir qu’à partir de croyances et de « noyaux d’imaginaire »
communs.

Malgré

ces

fondations

communes,

les

relations

communautaires

n’impliquent pas l’absence de conflit ni de pouvoir.

II -

La dimension communautaire des entreprises

Nous allons montrer que l’entreprise a été conceptualisée en tant que telle dans sa
dimension communautaire. La communauté dans l’entreprise est soit pensée comme un
groupe caractérisé par une forme sociale particulière, soit elle est pensée comme le contenant
de dynamiques culturelles et identitaires. Après avoir examiné avec un œil critique ces travaux,
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nous présentons une approche qui sépare la dimension communautaire de la dimension
organisationnelle. Nous fonderons cette distinction et nous soulignerons en quoi elle nous est
utile pour traverser de manière plus réaliste les nombreuses questions des relations de travail
au sein de l’entreprise.

1. Entreprise et communauté(s)
a) La tradition paternaliste
Le modèle communautaire de l’entreprise est traditionnellement associé au paternalisme
social, où les patrons sont les « pères protecteurs » de leurs employés. Ils leur fournissent des
avantages sociaux à travers des caisses de prévoyance, des logements ouvriers voire des
cités ouvrières, des écoles, des églises, des moyens de promotion interne, des associations
sportives et culturelles, un système de retraites lié à l'entreprise, etc. Après de fortes
révolutions ouvrières, le paternalisme au XIXe siècle tente de maintenir une paix sociale sur
un modèle rural et un rapport traditionnel de fidélité du patronage. 23 Par exemple, l'usine du
Creusot de Schneider se développe considérablement sur ce modèle qui lui permet de fidéliser
une main-d’œuvre qualifiée. Les ouvriers augmentent leur sécurité et leur qualité de vie en
échange d’une plus grande dépendance envers l’entreprise. Dans la tradition du catholicisme
social, de F. le Play à P. Durand, l’entreprise est conçue comme « groupement organisé en
fonction d'une fin commune » où l'entrepreneur est également le garant du bien commun de
tous les travailleurs.
Mais le modèle communautaire où le patron est seul garant d’un bien commun a cédé face
au modèle de marchandage contractuel où s’affrontent les syndicats et le patronat. « Entre la
conception qui faisait de l'entreprise une communauté confiée à la responsabilité de ses
dirigeants et celle qui se résignait à n'y voir que la mise en présence de deux logiques
irréductibles l'une à l'autre (celle du capital et celle du travail), il [l’État Républicain] a choisi la
seconde. L'assimilation de la firme à une communauté serait revenue à postuler l'existence
des collectivités de salariés « appartenant » à l'entreprise et disposées à confier leur destin à
l'autorité de l'employeur. » (Segrestin, 1996: 147). Le paternalisme traditionnel est donc mort
car les règles du jeu sont négociées par le monopole syndical, seul jugé légitime et capable
de négocier avec le patronat.
Le modèle contractuel constitué de conventions collectives, d’élection de délégués du
personnel, de comités d’entreprise, vient légitimer la gestion. La légitimité n’est plus
traditionnelle, elle devient rationnelle-légale. L'entreprise n'est plus pensée et portée par des
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Pierre Ponsot, Les grèves de 1870 et la Commune de 1871 au Creusot,
éditions Sociales, 1957, p. 12-16. En savoir plus : http://profhistoire.webnode.fr/la-conditionouvri%C3%A8re-au-xixe-s-:-base-documentaire-et-conseils-pour-une-dissertation/
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personnes mais par un compromis institutionnel. Il n’est pas à négliger que dans ce cadre
institutionnel, et dans celui de la dialectique de classe de la théorie marxiste, il subsiste un lien
communautaire au sein du mouvement ouvrier, qui est tournée vers la lutte et la défense des
intérêts de classe.
b) Les approches éthiques
Les travailleurs sont conscients de pouvoir être instrumentalisés à travers un pacte leur
garantissant plus de sécurité et de prévoyance. Les techniques de gestion qui accentuent le
contrôle managérial et le pilotage par les chiffres ont également pour effet de montrer une
image de l’entreprise comme une machine économique au service des dividendes des
actionnaires. Une vision communautaire éthique a été encouragée par le Conseil National du
Patronat Français (1976) : « En devenant communauté, l’entreprise cesse d’être une machine
économique définie seulement par sa fonction productive. [...] L’entreprise classique et
traditionnelle n’a pas généralement de forte vie communautaire, puisque théoriquement, elle
est tiraillée par ses deux exigences foncières que sont la pression de l’économie de marché
et celle de l’organisation rationnelle. Si elle se contente de répondre à ces impératifs, qui sont
fondamentalement impersonnels, elle ne contribue pas à rendre l’homme satisfait. »24 Cette
approche explicitement communautaire n’existe plus dans les discours actuels. Néanmoins,
des bribes se retrouvent dans les théories de la responsabilité sociale de l’entreprise, du bienêtre au travail ou dans les discours autour de la création d’un « projet commun » mobilisateur.
La vision communautaire de l’entreprise est défendue par la doctrine sociale de l’Église
catholique car l’homme « est et doit être le principe, le sujet et la ﬁn de toutes les institutions
» (Gaudium et spes, 1965). Pour que l’homme soit intégralement respecté dans sa dignité «
On doit tendre à faire de l’entreprise une véritable communauté humaine, qui marque
profondément de son esprit les relations, les fonctions et les devoirs de chacun de ses
membres. » (Mater et magistra, 1961).
c) Les communautés d’action
Le terme de communauté est une abstraction trompeuse si le groupe en question ne
partage ni une identité collective ni des actions collectives. En revanche, pour D. Segrestin
(1980), certains groupes mènent des actions sans partager d’identité collective. C’est pourquoi
il nomme « communautés pertinentes de l’action » ces groupes liés par des intérêts et des
actions mais qui ne partagent pas nécessairement tous une identité collective. Parmi celles-ci
: les communautés professionnelles (industrie ou métier), des communauté-organisations

Guérin, F. « Panorama historique des approches communautaires de l’entreprise ». 2012. dans
Pensées et pratiques du management en France : Inventaires et perspectives 19e – 21e siècles. En
ligne: http://mtpf.mlab-innovation.net/fr/
24
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(comités et syndicats), des communauté-groupes (ex : femmes, minorités), des communautésociétés (union au sein d’un bassin industriel ou d’une entreprise face à un adversaire
commun, tel que lors d’une délocalisation de l’activité). L'enjeu communautaire est alors de
défendre l’emploi, ses conditions ou des compétences. Le conflit social peut donc faire
émerger des identités hybrides entre l’entreprise, le métier ou l’industrie, le territoire et le
syndicat.
d) La communauté collaborative
Les communautés de connaissances sont, comme nous l’avons vu dans le chapitre
précédent, des formes intéressantes pour la production de savoir, afin de produire l’innovation
qui est exigée par le contexte concurrentiel. Du niveau micro des communautés de pratique,
certains auteurs tentent de les déployer théoriquement au niveau macro-organisationnel par
la théorie de la firme en mettant en évidence le besoin d’interconnections entre elles (Cohendet
& Diani, 2003).
Le contexte capitalistes postindustriel apporterait une évolution positive car le travailleur
peut y avoir un rôle avec plus créativité et plus de responsabilité (Adler, 2001, 2015; Thuderoz,
1997: 110). Dans cette perspective, le capital intellectuel possédé par les travailleurs importe
plus que le capital industriel. Cela favoriserait une communalisation des rapports de production
et, dès lors, une théorie de l'entreprise communautaire. Tenant principal de cette théorie, P.
Adler suggère en s’appuyant sur F. Tönnies et K. Marx que se développe au cœur du
capitalisme une nouvelle forme de communisme (Adler, 2015). Pour lui, le temps de la
confiance aveugle dans le paternalisme ou dans l’individualisme du modèle bureaucratique
est fini. Car les entreprises auraient besoin de se constituer en « communauté collaborative ».
Cette grande communauté collaborative se construirait sur une éthique de collaboration, sur
une participation et une interdépendance dans le travail accrues et sur un lien social fondée
sur l’appartenance à de multiples groupes (Heckscher & Adler, 2007). Les entreprises, comme
l’ont fait NUMMI ou Cisco, doivent se penser comme des communautés plutôt que comme des
réseaux de relations. Les entreprises devraient donc, selon Adler et Hecksher, redéfinir leur
stratégie et leur identité autour d’un objectif commun de collaboration et d’adaptation
constantes dans un mouvement fluide qui regarde vers le futur plutôt que vers des origines
fixes et communes.
À partir de la collaboration, H. Mintzberg propose également de reconsidérer l’entreprise
comme une communauté créatrice. Pour lui, le leader tirerait sa propre efficacité de la
communauté ; il serait dangereux de penser un individu isolé d’une masse d’exécutants
(Mintzberg, 2008). Il appelle donc à penser la « communityship » -un mot qu’il invente pour
compléter et contrebalancer la fascination pour le « leadership ». Illustrant son propos par la
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dynamique collaborative de Pixar, il propose de reconstruire les entreprises par le milieu autour
de la communauté et des middle managers, plutôt que par le haut et les top managers
(Mintzberg, 2009).
e) Les communautés productives
Dans la période post-tayloriste, les entreprises tentent de réorganiser la production pour
améliorer la qualité et réaliser des économies de production. Le modèle J de M. Aoki de la
firme japonaise repose sur des « communautés productives » plus souples et moins
hiérarchisées qui permettent une organisation sans stock, sans déchet, plus rapide, plus
légère. Ces principes s’inspirent du toyotisme, du lean management, du Kan-Ban, de la qualité
totale, du flux tendu. Mais, si l’organisation se retire pour laisser plus de place à l’autonomie
de micro-communautés de travail, on peut se demander si ce n’est pas un prolongement de
l'organisation rationnelle du travail et si cela est réellement plus producteur de cohésion et
d’identité collective (Segrestin, 1996: 209).
À un niveau plus large, l’entreprise est ou tente d’être communautaire lorsque la structure
est peu formalisée mais qu’il existe une cohésion sociale forte autour de valeurs communes
(Bessire & Mesure, 2009). « À travers ce que les consultants ou les dirigeants d’entreprise
nomment aujourd’hui la culture d’entreprise, c’est bien la construction d’une communauté unie
autour de valeurs partagées que visent ces promoteurs. » (Piotet & Sainsaulieu, 1994: 264).
Nous poserons donc la question du lien entre communauté et culture d’entreprise.
f) Conclusion : des approches normatives
En conclusion, les approches communautaires de l’entreprise penchent plus vers le
normatif et le descriptif que l’explicatif. Le paternalisme rejoint les approches éthiques par une
volonté de prendre soin des salariés en leur offrant des garanties et des avantages sociaux.
Ces deux approches s’éloignent de la vision purement utilitariste de l’entreprise. Nous laissons
à d’autres analyses le soin d’étudier avec attention l’écart possible entre les discours éthiques
et les intentions réelles. Nous faisons ici état de la normativité des approches, qui ne nous
éclairent que faiblement sur les dynamiques sociales en œuvre dans l’entreprise. L’approche
de la communauté collaborative est un appel normatif à faire progresser la créativité
individuelle et collective, à limiter les conflits ou à reconsidérer les rapports de production
capitalistes. Mais cela ne nous permet pas de jeter un nouveau regard théorique. « Or, les
morales et les systèmes de valeurs hérités du personnalisme chrétien, de l'économisme
marxiste, du progressisme technocratique, n'apportent guère de préoccupations et de
méthodes pour comprendre la dynamique des sociétés au sein de l'entreprise. » (Sainsaulieu,
1997: 26).
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Continuant donc notre quête de modèles explicatifs de l’entreprise dans sa dimension
communautaire, nous nous tournons vers les dimensions identitaires et culturelles inhérentes
aux approches sociologiques et anthropologiques de la communauté.

2. Communauté : culture et identité organisationnelles
La question de la communauté, et donc celle du lien social et de la relation à autrui, est
posée directement à travers les notions de culture et d’identité collective. Au niveau
organisationnel, nous pouvons considérer que les recherches sur la culture, puis sur l’identité,
prennent source dans une intention de comprendre certains fondements psycho-sociaux des
comportements des membres. « Une fois encore, à travers les débats sur la culture
d’entreprise, c’est bien le problème de l’intégration des membres d’une entreprise au sein
d’une communauté qui se trouve soulevé au moment même où les logiques et les frontières
des anciennes communautés de l’entreprise vacillent. Bref, c’est de communauté dont il s’agit
une fois encore. » (É. Godelier, 2009: 100). En d’autres mots, la communauté est le contenant
et la culture et l’identité sont le contenu ; les deux analyses se complètent mais ne peuvent se
remplacer.
a) La culture organisationnelle
i)

Les outils de l’anthropologie

Ce qui différencie une communauté d’une autre, au-delà des personnes qui la compose, ce
sont ses valeurs et ses normes de comportement. L’anthropologue M. Godelier définit la
culture comme : « un ensemble de signes et de conduites constituant des distinctions dans le
comportement de deux communautés […]. Pour faire culture, ces signes et conduites doivent
être partagés par les membres du groupe, être transmis socialement et individuellement. »25
(cité par E. Godelier (2009)). Une culture est établie quand il y a un contenu partagé, sans
besoin d’unanimité ou d’uniformité parfaites. Il y a dans la dynamique passée et présente d’une
communauté un travail institutionnel qui consiste à définir et légitimer ses frontières, des
règles, des classifications (Douglas, 1986) et une pensée cohérente par rapport à une
structure de sens de ses concepts (Lévi-Strauss, 1962).
Comprendre une culture n’est donc pas chose aisée. C’est pourquoi les chercheurs qui se
sont posé cette question au sujet des entreprises ont eu recours aux outils et concepts
anthropologiques tels que les mythes, tribus, rites, héros (par exemple, Hofstede, Hofstede, &
Minkov, 2010; Johnson, 1992; Schein, 1995; Trice & Beyer, 1984). Revenant sur trente ans
de recherches sur la culture organisationnelle, Giorgi, Lockwood, & Glynn (2015) en précisent
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les axes principaux : la culture est vue comme un ensemble de valeurs, de récits, de cadres
et de filtres, de catégories conceptuelles ou comme une boite à outils (répertoires et registres,
habitus). Il semble donc que les travaux sur la culture dans les entreprises soient largement
inspirés par l’anthropologie.
Mais l’épistémologie de la discipline est souvent mise à mal par l’usage dominant qui est
fait de la culture en sciences de gestion. Il est nécessaire de prendre des précautions car
l’entreprise n’est pas une tribu comme les autres : elle a une raison d’être, des séries
d’objectifs, l’appartenance sociale n’est que partielle, c’est un groupe provisoire, elle a un
mode de pouvoir et de légitimation particulier (Thévenet, 2010: 59).
ii) La culture comme outil managérial
E. Schein, l’un des chercheurs les plus reconnus dans le domaine de la culture d’entreprise
-ou culture organisationnelle- définit la culture d’un groupe comme: « A pattern of shared basic
assumptions learned by a group as it solved its problems of external adaptation and internal
integration, which has worked well enough to be considered valid, and, therefore, to be taught
to new members as the correct way to perceive, think and feel in relation to those problems. »
(Schein, 2010: 18). Cette définition se démarque de l’anthropologie ou de la sociologie par son
approche instrumentale tournée vers la résolution de problèmes, ici d’intégration et
d’adaptation.
En sciences de gestion, la perspective est plutôt managériale et s’intéresse au pouvoir de
la culture pour atteindre l’excellence (Deal & Kennedy, 1982; Peters, Waterman, & Jones,
1982) et la performance (Wilkins & Ouchi, 1983). La culture est vue comme une ressource que
le manager peut gérer pour motiver les personnes, faciliter ou accompagner le changement
(Fiol, 1991; Johnson, 1992; Ravasi & Schultz, 2006). En effet, la culture permettrait de légitimer
des choix et des comportements et de socialiser les membres. La perspective managériale a
donc très tôt penché vers l’aspect performatif du « management par les valeurs ». La culture
est alors un outil à manipuler pour orienter le changement plutôt qu’un contenu émergent qu’il
faut analyser et comprendre. Il semble pourtant paradoxal de penser le changement par la
culture et la communauté, car en anthropologie ces notions révèlent la tradition et la continuité
(Godelier, 2006: 24). D’ailleurs, dans leur typologie des mondes sociaux d’entreprises,
Sainsaulieu, Osty, Francfort, & Uhalde (1995) sont fidèles à ce sens et attribuent le modèle
communautaire à un monde social stable qui se reproduit par la culture.
iii) La difficulté à contrôler la culture
La question du contrôle de la culture se divise en trois directions : une critique du manque
de réalisme anthropologique, une critique de la manipulation managériale, et une suggestion
pour le management de s’appuyer sur ce qui existe déjà.
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Il apparait délicat de manipuler la culture car les valeurs ne sont pas des objets fixes et
indiscutables mais des symboles collectifs qui sont interprétés et dont le sens est façonné par
la communauté à travers son histoire institutionnelle (Godelier, 2007). En effet, il est difficile
de contrôler unilatéralement des catégories et des conventions culturellement établies. Le
management par les valeurs n’assure donc pas nécessairement une légitimité renforcée. En
manipulant les valeurs, il y aurait même un risque de la voir diminuer. Les conflits autour des
valeurs et du sens sont naturels car les rapports de force et les relations hiérarchiques sont
des invariants anthropologiques que l’on retrouve dans toutes les communautés.
Au-delà de la critique du manque de réalisme anthropologique de l’idéologie managérialiste
de la culture organisationnelle, d’autres auteurs remettent en cause l’intention de manipuler et
d’auto-discipliner les employés par des valeurs imposées d’en haut dans un but de
performance économique (Willmott, 1993; Alvesson & Lindkvist, 1993).
Une perspective plus concrète mais tout aussi réaliste est proposée par M. Thévenet, qui
suggère au management d’utiliser les points forts de la culture telle qu’elle existe. Ne pouvant
contrôler la culture, les managers peuvent modestement la découvrir et la renforcer. « Son
premier rôle est de la connaître et de mettre en œuvre les outils et réflexions nécessaires pour
l'approcher. (…) Ensuite, le management doit assurer la cohérence du fonctionnement de
l'entreprise avec ses traits de culture. (…) Enfin, le management utilise les points forts de la
culture plutôt qu'il n'essaie de la changer. » (Thévenet, 2010: 124).
b) De la culture à l’identité et l’identification organisationnelles
Le concept d’identité organisationnelle dérive dans la pensée en management de celui de
culture. Il creuse également les questions de coordination, de légitimité et de socialisation.
Une définition consensuelle de l’identité organisationnelle présente le concept comme
l’ensemble des croyances communes sur ce qui est central et distinctif à propos d’une
organisation (Albert & Whetten, 1985). Nous retrouvons donc l’idée de différenciation entre
communautés, mais exprimée de manière plus individuelle que collective.
i)

Des concepts psychologiques

Le concept d’identification sociale est défini par la « perception of oneness or belongingness
to some human aggregate. » (Ashforth & Mael, 1989). Dans beaucoup de recherches, ce
concept est mesuré en administrant des questionnaires et, à travers diverses échelles
(cognitives, émotionnelles, catégorisation sociale, etc ; pour une synthèse: Haslam (2004)) qui
produisent des « scores » d’identification. Le concept d’identification une fois objectivé, il est
utilisé comme variable dépendante ou indépendante pour chiffrer ses relations avec des
variables de performance. Ainsi, de nombreuses corrélations significatives ont été trouvées
entre l’identification organisationnelle et la performance des employés, la créativité, la
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satisfaction des clients, la satisfaction et le bien-être au travail, un moindre turnover, les
comportements d’organizational citizenship (Ashforth, Harrison, & Corley, 2008; Barker &
Tompkins, 1994; Haslam, Postmes, & Ellemers, 2003; He & Brown, 2013; Riketta, 2005;
Riketta & Dick, 2005). Pour la culture, ce type d’analyse est impossible.
L’identité sociale est un concept proche de celui de culture (Corley et al., 2006) mais il est
plus simple et plus individuel. En effet, ses racines théoriques sont en psychologie et en
psychologie sociale (Tajfel, 1978; Tajfel & Turner, 1979; Turner, Oakes, Haslam, & McGarty,
1994; Turner & Oakes, 1986). La culture est plus vaste et touche aux questions de sens et de
croyances. L’identité serait plus “textual, explicit, instrumental” que la culture qui est plus
“contextual, tacit, emergent” (Alvesson & Empson, 2008).
Il est possible de se demander, comme pour la culture, s’il est possible de contrôler
l’identification organisationnelle. En vue des nombreuses promesses du concept, il n’est pas
surprenant que la question du changement et de la fluidité de l’identité organisationnelle tienne
une place centrale dans les débats académiques (pour une synthèse voir Gioia, Patvardhan,
Hamilton, & Corley (2013)). La plupart des recherches ont remis en cause l’idée initiale que
l’identité organisationnelle est durable et stable ; elles montrent plutôt qu’elle peut changer et
être manipulée.
ii) Les critiques des recherches instrumentales
Cette vision de l’identité organisationnelle a sans surprise subi les mêmes critiques de
manipulation managériale subtile des employés (Alvesson & Willmott, 2002). Mais la question
du contrôle idéologique devient plus intime car dans l’identification il s’agit de construire son
identité individuelle autour d’un « nous ». Pour les critiques, cette construction psychologique
est biaisée par les promotions, les statuts, les discours positifs autour de l’autonomie, les
formations et autres pratiques de RH, qui diminuent l’esprit critique des employés, les poussent
à modifier leur identité et à s’engager plus pour l’organisation (Alvesson, Ashcraft, & Thomas,
2008; Alvesson & Kärreman, 2007; Kärreman & Alvesson, 2004). La perspective critique tient
à dénoncer les manipulations et à affirmer un projet d’émancipation individuelle de
l’organisation (Huault, Perret, & Spicer, 2012; Willmott, 2011).
Mais ce sentiment d’appartenance, ce « nous », est-il si fluide qu’il peut réellement être
fabriqué par les managers ? Il est possible, comme pour la culture, d’en douter. Les discours
et les pratiques managériaux, ainsi que leur dénonciation, ne sont qu’une facette, car la
communauté de travail au sein de l’entreprise ne s’y limite pas. Les pratiques et les moments
partagés entre travailleurs contribuent aussi au sentiment d’appartenance.
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iii) Quelle identité au niveau macro-organisationnel ?
Le niveau d’analyse macro-organisationnel de l’identité est laissé aux tenants de l’approche
instrumentale-fonctionnaliste (He & Brown, 2013) car la perspective postmoderne considère
que l’identité est une illusion qui doit être déconstruite et la perspective constructivisteinterprétative perçoit l’identité comme une négociation continue à partir de multiples croyances
individuelles (Whetten & Godfrey, 1998). Les perspectives ne se rencontrent pas et empêchent
un débat académique sur l’identité organisationnelle sur le plan macro.
Au niveau macro-organisationnel, les questions d’identité et de culture se positionnent entre
deux pôles : maintenir une posture de méfiance absolue ou supposer une homogénéité. Or,
l’entreprise ne se réduit ni à son aspect économique -car en son sein se tissent des relations
sociales- ni à la vision peu réaliste d’une communauté paisible ou fluide. Pour dépasser ces
oppositions, Il serait nécessaire de regarder comment de manière plus horizontale l’identité et
la culture peuvent émergent du travail réel quotidien. C’est ce que nous allons entreprendre
en partant de l’activité au niveau opérationnel plutôt que des discours et symboles
organisationnels.
c) Conclusion : culture et mémoire au travail
Nous observons que les recherches sur l’identité et la culture organisationnelles dans la
littérature en gestion font largement abstraction du travail collectif. Cela n’est pas le cas en
sociologie des organisations. De nombreuses enquêtes ont été menées mettant en valeur les
formes d’identités en fonction de l’activité, de la solidarité et des formes d’organisation du
travail (Sainsaulieu, 1977; Sainsaulieu et al., 1995). La culture de métier est un aspect plus
technique et plus extérieur à l’entreprise mais qui la pénètre. « Point de métiers sans culture,
c'est-à-dire sans des règles techniques et comportementales intériorisées par l'apprentissage,
mobilisées en vue de la perfection d'un art. » (Osty, 2002: 112). Or, comme souligné au
chapitre 1, la culture professionnelle tend à se confondre aujourd'hui avec la culture de
l'entreprise. Apprendre le métier passe donc par apprendre la culture organisationnelle.
Cela signifie qu’il faut pouvoir connecter la transmission des connaissances et la
transmission de la culture organisationnelle. En particulier, cela sollicite le rôle de la mémoire
collective. Avant d’aller plus loin dans la notion de mémoire, nous allons synthétiser les
approches de la communauté que nous avons parcourues, ce qui nous permettra de fonder
l’usage du terme de mémoire communautaire.
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3. Dimension communautaire et dimension organisationnelle des
entreprises
Nous avons vu que penser la communauté dans les sciences sociales signifie penser la
nature des relations sociales dans un cadre social défini. Ce niveau intermédiaire entre les
comportements individuels et la structure sociale est intéressant en ce qu’il permet de
concevoir le poids du passé dans le présent. Il permet de comprendre les comportements des
personnes sans négliger ni surestimer le contexte social.
a) Deux types de relations sociales : communautaire et organisationnel
Nous n’allons pas essayer de savoir quelle entreprise est une communauté ou non, ou si
les groupes de travail, formels ou informels, sont des communautés ou non. Car pour cela il
faudrait accorder « l’étiquette » communauté à un groupe et la refuser à un autre et, de fait,
l’exclure de cet éclairage analytique. C’est d’une part se priver d’un outil conceptuel riche, et
d’autre part manquer de réalisme anthropologique car les dynamiques instrumentales et
sociales ne s’excluent jamais totalement. Tous les groupes de travail quotidiens sont des
communautés quotidiennes et culturelles. La communauté est une « modalité complexe des
groupements humains dont tous ne sont pas également susceptibles » (Perroux, 1942: 72).
Dit autrement, toutes les entreprises sont à la fois des communautés et des organisations,
mais dans des proportions différentes en fonction des relations qui les composent.
Il y a dans tout groupe à la fois des relations communautaires (influencées par
l’appartenance) et une dimension rationnelle (influencée par un calcul d’intérêt). C’est le cas
dans la famille la plus soudée comme dans l’organisation la plus individualiste, dans la
communauté postmoderne comme dans une communauté rurale du XIXe, dans un club, une
ONG, etc. Par conséquent nous posons l’hypothèse que ce sont des invariants
anthropologiques. Nous nommerons la première dimension communautaire et la seconde
dimension organisationnelle.
Avant d’être plus précis sur le contenu de ces deux dimensions, récapitulons les
fondements de notre approche :
-

nous fondons les dimensions communautaire et organisationnelle sur l’opposition
sociologique traditionnelle entre relations communautaires (communauté) et sociétaires
(société), que nous détaillons et complétons (ci-dessous)

-

nous reprenons l’approche de M. Weber par types de relations

-

nous appliquons ces deux dimensions comme des types anthropologiques
interdépendants qui traversent tout groupe social
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-

nous appliquons ces dimensions aux organisations économiques en nous intéressant
particulièrement à la dimension communautaire, qui est considérablement moins
travaillée dans la littérature en gestion
b) Le contenu des dimensions

Les deux dimensions sont à considérer comme des idéaux types, c’est-à-dire non comme
des abstractions décrivant strictement des réalités sociales pures, mais comme des
caractéristiques que l’on retrouve selon différentes proportions dans les configurations
sociales réelles. La dimension organisationnelle repose sur le calcul de l’utilité (intérêts) et des
relations

passant

par

l’intermédiaire

d’accords

mutuels

(contrats).

La

dimension

communautaire repose sur l’appartenance à un ensemble social et culturel et des relations
directes sans médiation. Une dimension n’exclut pas l’autre, au contraire, elles se complètent
ou s’affrontent. Nous développons et différencions dans le tableau suivant ces deux
dimensions à travers certains paramètres clés relevés dans la littérature sociologique et
anthropologique.
Tableau 2 : Les caractéristiques majeures des dimensions communautaires et
organisationnelles.
Idéaltype communautaire

Idéaltype organisationnel

Cohésion sociale

Sentiment d’appartenance, valeurs,
volonté homogène (Tönnies, 1887)

Intérêts communs (Tönnies, 1887)

Frontières

Entrée difficile et rares révocations
(Durkheim, 2004)

Facilité d’entrée et appartenance
révocable (Durkheim, 2004)

Rationalité

Valeurs et croyances communes (Weber,
1995)

Instrumentale (Weber, 1995)

Autorité

Charismatique et traditionnelle qui fonde
une « communauté émotionnelle »
(Weber, 1995)

Rationnelle
qui
fonde
une
« communauté de marché » sans
fraternisation (Weber, 1995)

Tradition

Ce qui a toujours été, rigidité (Douglas,
1986)

Ce qui est efficace, traditions fabriquées
(Hobsbawm & Ranger, 1992), fluidité

Appartenance

Appartenance de facto (Cooley, 1902:
47)

Identification selon un calcul coûtavantage (Whetten & Godfrey, 1998)

Engagement
relationnel

Inconditionnel,
exposition
à
l’ambivalence des relations (Bruni, 2014)

Conditionnel, limité par la méditation du
contrat (Bruni, 2014)

Responsabilité

Cum-munus
(<avec-charge):
des
obligations communes (Esposito, 2009)

Im-munus (<sans charge): exempt
d’obligations collectives (Esposito,
2009)

98

c) Culture et mémoire communautaires
La mémoire collective est une composante importante de la culture car la culture se définit
par le fait qu’elle soit partagée et transmise. « Pour faire culture, ces signes et conduites
doivent être partagés par les membres du groupe, être transmis socialement et
individuellement. »26 (M. Godelier cité par E. Godelier (2009)). En effet, pour que la culture
fonctionne comme une structure de sens et un repère collectifs, la culture doit être partagée
et intériorisée. C’est l’acte de transmission qui permet à la culture de survivre.
Mais tout n’est pas transmis ; dans toute culture, il y a des choses nouvelles qui
apparaissent, d’autres qui disparaissent. Ce qui reste, ce sont des choses qu’il ne faut ni
oublier, ni échanger, ni donner, mais transmettre de générations en générations : « ces choses
sont les supports d’identité qui survivent plus que d’autres au fil du temps. » (M. Godelier,
2010: 39). Ces choses existent avant et après l’individu. Il s’agit de la mémoire collective, qui
lorsqu’elle concentre les croyances fondamentales -c’est-à-dire politico-religieuses (M.
Godelier, 2009)- de la communauté revêt une dimension sacrée (Douglas, 1986). La mémoire,
personnelle ou collective, permet de ne pas « perdre son âme ».
Or, certaines choses ne sont ni politiques, ni religieuses, et sont conservées simplement
pour leur utilité, pratique par exemple. Dans les organisations modernes, nous pensons
particulièrement aux connaissances qui permettent d’exercer le travail personnel et collectif.
Ce stock de connaissances a été conceptualisé comme une « mémoire organisationnelle ».
Nous allons donc voir de quoi il s’agit et, après avoir différencié les dimensions
communautaires et organisationnelles, voir en quoi penser la mémoire communautaire
contribue à une meilleure compréhension de la transmission des connaissances dans
l’entreprise.

Résumé de la partie II.
L’entreprise a été pensée à travers le concept de communauté selon trois axes.
Premièrement, un axe éthique selon lequel la communauté représente une vision plus
humaine des entreprises au-delà de leur fonction productive. Ensuite, un axe
performatif qui expose des relations communautaires plus efficaces car plus légères et
collaboratives que l’organisation hiérarchique et formalisée du travail. Enfin, un axe
culturel et identitaire qui pose la question de l’intégration et de l’adaptation des
membres.

26

Godelier M., La culture est-elle naturelle ?, A. Ducros, J. Ducros et F. Joulian (dir.), Paris, éditions
Errance, 1998, p. 217-222
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Les analyses de l’identité et de la culture organisationnelles se tournent plus vers la
résolution de problèmes que vers des modèles explicatifs. Le management par les
valeurs et l’identité apparait comme une tentative d’accroitre l’implication des
travailleurs et de faciliter le changement. La perspective fonctionnaliste d’une
communauté paisible et fluide est critiquée pour son manque de réalisme
anthropologique et la manipulation subtile qu’elle encourage. Entre les fonctionnalistes
au niveau macro-organisationnel et ses détracteurs au niveau des individus, il existe
peu d’alternatives.
Pourtant, du travail collectif émergent des relations sociales et des appartenances
vivantes. C’est pourquoi il parait utile de distinguer les relations organisationnelles des
relations communautaires. En enracinant la distinction entre ces dimensions dans les
travaux sociologiques et anthropologiques, notre projet est de réinterroger de manière
réaliste le cadre culturel des relations sociales et, en particulier, de focaliser l’étude sur
la mémoire communautaire.

III -

La mémoire communautaire des entreprises

La notion de mémoire fait référence au passé et à l’esprit. La définition de la mémoire
individuelle ou collective n’est pas problématique. Pourtant, d’autres termes y sont
fréquemment associés, par exemple : histoire, connaissances, récit ou commémoration. Il
conviendra donc de les dissocier clairement. Cela permettra de montrer les différentes
perspectives qui sont utilisées pour analyser le passé des entreprises. La mémoire des
entreprises peut s’analyser sous différents angles : épistémiques, historiques, identitaires.
Nous traversons successivement les trois domaines pour enrichir, distinguer et enfin découvrir
la mémoire communautaire.

1. La mémoire collective
a) Introduction à la mémoire
i)

La mémoire individuelle

Une compréhension courante mais limitée de la mémoire serait de la voir comme une
« image mentale conservée de faits passés ».27 Car la mémoire décrit aussi une aptitude de
l’esprit : c’est une « activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver

27

Dictionnaire Larousse. Mémoire, disponible sur: http://www.larousse.fr
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et de restituer des informations ». 28 Cette deuxième définition apporte deux éléments : elle ne
se restreint plus aux faits et évoque des informations –ce qui est beaucoup plus large-, et elle
insiste sur la dimension incarnée et dynamique de la mémoire.
Mais pour aller plus loin, il est nécessaire de penser la mémoire avec la philosophie comme
une « grande fonction psychique, inséparable de la conscience de soi, indissociable de
l'imagination, assurant l'unité du moi et consistant dans la reproduction d'un état de conscience
passé avec ce caractère qu'il est reconnu pour tel par le sujet. »29 Depuis Augustin d’Hippone
(Augustin, 401/1993: ch. XI), la mémoire est vue comme le lieu de l’intériorité et de la
réflexivité, où la personne s’aperçoit elle-même, où elle se ressouvient d’elle-même. La
mémoire est désignée comme le seul moyen de donner une continuité à l’esprit et à l’identité
face à l’évanescence du présent qui à chaque instant cesse d’exister puisqu’il devient passé.
Nous avons donc progressé en établissant la mémoire dans son caractère physique et
incarné, dans son rôle pivot pour l’identité, et évoqué sa partie imaginaire. Ces caractéristiques
seront essentielles pour comprendre la mémoire communautaire, ce que nous soulignerons
au fur et à mesure.
ii) La mémoire collective
La mémoire collective est un « savoir mystérieux d'un fond commun qu'on suppose inhérent
au groupe »30. La mémoire collective se définit par le fait de se rattacher à un groupe. Pour
affirmer que la mémoire est collective, il faut donc vérifier que le contenu est commun et
partagé. Avant d’examiner la mémoire des entreprises, il convient de voir par quelles méthodes
la sociologie et l’anthropologie ont analysé ces connaissances collectives.
b) La mémoire collective incarnée
Selon la distinction de J. Olick (1999), les méthodologies et les ontologies diffèrent
radicalement entre les études holistes fondées sur la matérialité et celles plus cognitives
basées sur les mémoires partagées des individus socialisés. Ces deux types de mémoires
collectives sont examinées depuis les travaux de M. Halbwachs (1925/2002).
i)

Le cadre social des mémoires individuelles

M. Halbwachs a le premier mis en évidence l’influence du contexte social sur l'organisation
des souvenirs individuels. Les communautés d’appartenance influencent les manières dont
les personnes mémorisent et se remémorent des éléments du passé. Les souvenirs sont des

28

Dictionnaire Larousse. Mémoire, disponible sur: http://www.larousse.fr
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRS). Mémoire, disponible sur:
http://www.cnrtl.fr/definition/memoire
30
J.-C. Filloux, La Mémoire, Paris, P.U.F., 1967, p.51. Cité dans l’article Mémoire. Centre National
de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRS), disponible sur: http://www.cnrtl.fr/definition/memoire
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reconstructions qui prennent source dans les préoccupations actuelles, dans l’identité et les
rapports sociaux. De plus, la localisation des souvenirs dans l’immensité d’une mémoire
demande de trouver des points de repères. L’appartenance à un groupe, la place occupée en
son sein, les récits et le regard des autres ou les photos aident à reconstituer la mémoire. En
cela, la mémoire individuelle fonctionne dans un cadre social qui l’influence.
Un cadre culturel familier est important car il permet une meilleure compréhension et donc
une meilleure mémorisation du contenu. F. Bartlett (1995) a par exemple montré que les
personnes étrangères à la culture amérindienne avaient du mal à mémoriser et répéter les
détails de ses histoires de fantômes car ils avaient du mal à créer une image mentale. Pour F.
Bartlett, les souvenirs ne se fondent pas sur des images du passé aussi claires que des
photos, mais sur des traces auxquelles sont associées de vagues impressions, qui permettent
de reconstruire les souvenirs. Le manque de repères, dans un contexte culturel éloigné, rend
plus difficile la reconnaissance des traces et des impressions et, par suite, la mémorisation.
ii) La mémoire sociobiographique
La mémoire autobiographique est liée à une personne, son expérience et son imagination.
La mémoire sociobiographique renvoie à l’identification émotionnelle de personnes avec des
évènements qu’elles n’ont pas vécu (Olick & Robbins, 1998). Par exemple des personnes
commémorent aujourd’hui la prise de la Bastille ou les atrocités de la seconde guerre
mondiale, tout en ressentant de l’honneur ou de la honte, de la joie ou de la peine.
L’appartenance à une communauté signifie pouvoir s’associer à des choses antérieures à
l’arrivée dans le groupe (Zerubavel, 1996). Le fait d’accepter mais aussi de rejeter cette
mémoire est un signe d’appartenance et d’une identité partagée (Hobsbawm, 1972).
iii) Mémoire vivante et mémoire morte
On ne se souvient que d’une petite partie des évènements passés, car notre capacité
mnémonique est limitée, et sans quoi notre esprit serait débordé par les souvenirs et n’aurait
jamais fini de classer les détails pour en faire sens. Nous serions comme Funès, le personnage
de J. L. Borges, incapable de penser car il ne peut par défaut de pouvoir oublier et donc
généraliser, constituer des concepts et des catégories. Au-delà, beaucoup d’évènements ne
parviennent même pas à notre connaissance car nous n’avons aucune relation avec eux.
L’histoire est donc partiellement en dehors de notre champ de connaissance, d’intérêt,
d’identité.
C’est pourquoi l’histoire peut être considérée comme une mémoire morte ; la mémoire n’est
vivante que si des personne se souviennent réellement et maintiennent avec elle un lien
organique (Halbwachs, 2002). Le terme de mémoire historique, en revanche, désigne la part
des évènements historiques dont les personnes se souviennent effectivement. Pour être
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vivante, une mémoire collective doit vivre dans les pensées et les émotions des personnes
d’une communauté. C’est à cette condition qu’il existe une « communauté mnémonique »
(Zerubavel, 1996).
iv) Le rôle de l’imagination
La mémoire collective ne se limite pas à des faits et des expériences sensorielles. Augustin
d’Hippone avait montré que l’homme reconnait le monde autour de lui grâce à des éléments
de sa mémoire qui ne sont pas rentrés en lui à travers ses cinq sens. C’est le cas de
l’imagination, des abstractions pures comme les mathématiques, ou des idées qui dépassent
la réalité vécue comme celle de transcendance (Augustin, 401/1993: ch. 10).
L’imagination

joue

également

dans

le

domaine

social.

Sur

un

plan

moins

phénoménologique, les historiens ont bien montré la différence entre les coutumes, qui se
reproduisent presque à l’identique dans une communauté traditionnelle, et des traditions qui
peuvent évoluer avec les idéologies et les manipulations caractéristiques des sociétés
modernes (Hobsbawm & Ranger, 1992). La mémoire d’une nation est ainsi en partie filtrée et
imaginée, à travers les livres et les écoles, les musées et les cartes, les moyens de
communication modernes, pour créer un sentiment national. Plus imaginaire qu’historique, la
mémoire collective façonne des « solidarités à distance » et constitue des communautés
imaginées -par exemple nationales-, rassemblant des personnes qui ne se rencontreront
jamais (Anderson, 1991). L’identité et la mémoire imaginées peuvent être puissantes, ce dont
témoignent les millions de soldats qui ont donné leur vie en leur nom.
v) Le déni et l’hagiographie
Une mémoire collective peut modifier la réalité pour coller à une « essence collective
inchangée » (Wertsch, 2002). De plus, les personnes ont tendance à valoriser leur groupe
d’appartenance par rapport à d’autres catégories sociales (Tajfel, 1978; Tajfel & Turner, 1979),
et donc à valoriser sa mémoire. Ils participent alors volontiers à l’élan hagiographique, à l’oubli
et au déni collectif de ce qui est gênant ou menaçant (Hewer & Roberts, 2012).
vi) Les mythes
En anthropologie, le récit imaginaire dans lequel peuvent être transposés des événements
réels renvoie aux mythes. Les mythes ne sont pas de la pure fantaisie, ce sont des forme de
connaissances du passé communautaire et de la relation au monde (Lévi-Strauss, 1962,
1964), qui permettent de conserver, justifier, renforcer des croyances et des pratiques
(Malinowski, 1971). L’imagination est donc une part essentielle de la mémoire collective car
elle fournit des images mentales à même titre que les évènements réels.
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c) La mémoire collective matérielle
Une seconde perspective sociologique est d’observer la mémoire collective dans sa
matérialité et son objectivité. Après avoir vu que la mémoire est vivante si elle est incarnée,
cette vision contraste fortement. Ce ne sont plus les images mentales communes des
personnes qui comptent, mais les symboles eux-mêmes en tant qu’ils représentent la mémoire
du groupe. Les images ne sont plus dans les esprits mais dans l’espace public. Elles sont
extérieures : des rites, des monuments, des statues, des totems, des livres, etc. Les symboles
sont des rappels pour ceux qui veulent et peuvent reconstruire des souvenirs. M. Halbwachs
(2002) est également à l’origine de ces approches sociologiques fondées sur la persistance
des éléments matériels de la mémoire collective. Ces sites de mémoire collectives incluent :
les bibliothèques, les bibliographies, les légendes populaires, les albums photos, les archives
de télévision, les manuels d'histoire, les calendriers, les livres d'or, les pierres tombales, les
monuments de guerre (Zerubavel, 2004: 6).

2. L’histoire organisationnelle : l’objectivité des évènements
L’histoire des organisations est un champ académique en pleine expansion, comme
l’atteste le Academy of Management Review Special Topic Forum on History and
Organizational Studies (2014). Nous verrons que le terme de mémoire et d’histoire
organisationnelles sont parfois confondus, ce qui n’est pas sans importance. Nous tentons
d’expliquer comment et pourquoi cette confusion persiste malgré presque un siècle de tradition
sociologique sur la mémoire collective. Enfin, nous proposerons une clarification et une
optique différente : la mémoire communautaire.
a) L’histoire organisationnelle
i)

L’ambition d’objectivité de la méthode historique

Les recherches sur l’histoire organisationnelle ambitionnent de produire un récit du passé
le plus objectif possible grâce aux méthodes de l’histoire. Cela permettrait par exemple de
déconstruire la manipulation managériale de la culture organisationnelle ou l’interprétation de
l’ethnographe (Rowlinson & Procter, 1999). Pour cela, il faut implanter dans les études
organisationnelles l’usage des archives et des sources croisées et vérifiables et une
méthodologie spécifique (Bucheli & Wadhwani, 2014; Clark & Rowlinson, 2004a; Rowlinson,
Hassard, & Decker, 2014). L’histoire en tant que discipline est guidée par des principes
scientifiques : les travaux précédents sont ouverts à la critique et à la modification à partir de
nouvelles sources conflictuelles.
L’historien doit produire à l’issue de son travail un récit historique qui fait sens. P. Ricoeur
a montré que l’impératif d’intelligibilité narrative et d’intelligibilité explicative qui s’impose à lui
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le force à émettre des hypothèses (Ricoeur, 2003). La synthèse objective d’archives n’est donc
pas une preuve. Mais la recherche historique est remise en question et actualisée. En cela, sa
logique académique n’a rien à voir avec la logique sociale de la mémoire collective.
ii) Mémoire et histoire
La distinction entre mémoire et histoire tient au fait que seule l’histoire est en quête de vérité
(Olick & Robbins, 1998). La mémoire collective n’est pas scientifique mais de nature sociale
et traditionnelle. « History is willing to change a narrative in order to be loyal to facts, whereas
collective remembering is willing to change information (even facts) in order to be loyal to a
narrative. » (Wertsch & Roediger, 2008: 324). Il s’agirait donc bien de deux termes distincts et
indépendants.
Mais l'histoire peut être un support de mémoire. « Le travail des historiens a deux facettes
qui sont indissociables. S'ils construisent une histoire scientifique, ils contribuent par la même
occasion à fixer individuellement et collectivement la mémoire des individus. » (Godelier, 1998:
63). L’histoire s’écrit en prenant compte des mémoires des personnes. De plus, si l’histoire est
étudiée par une communauté à laquelle elle se rapporte, elle devient une mémoire collective
vivante, sans quoi elle reste une mémoire collective morte. Par exemple, si les employés de
Veolia ne s’intéressent pas au récit historique produit à partir du travail des historiens, alors
c’est une mémoire morte pour la communauté. Néanmoins, une poignée de personnes peut
s’y intéresser, ce sera alors une mémoire historique seulement pour ces personnes-là.
b) L’utilisation stratégique de l’histoire organisationnelle
i)

L’histoire corporate

Il est très utile de ne pas confondre les genres. L’histoire académique se distingue de
l’histoire corporate commandée par les entreprises à des fins de communication. La corporate
history est un genre spécifique, une mémoire promotionnelle (Delahaye, Booth, Clark, Procter,
& Rowlinson, 2009). Aujourd’hui les entreprises produisent une abondance de documents
historiques pour célébrer leur histoire et leur identité, sur leur site internet, leur communication
institutionnelle dans de jolis livres à exposer sur des tables basses ou à présenter aux parties
prenantes.
Si bien que des cabinets de consulting en relations publiques et en communication se sont
spécialisés en « heritage management services », à l’instar de History Factory. Ces entreprises
proposent de produire un récit historique fort, savant mélange d’imagerie et de storytelling
(Suddaby & Foster, 2014). La rigueur historique est alors secondaire puisque le travail est
avant tout mené par les stratégies d’image et de communication corporate. Lorsque le travail
est mené par des cabinets d’historiens, leur indépendance est limitée car ils se retrouvent en
position de fournisseurs d'outils de communication pour la direction (Gardère, 2003: 130).
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C’est une histoire historisante et vulgarisatrice, qui permet un usage pour l’action (Godelier,
1998: 66).
ii) L’utilisation stratégique de l’histoire
Pour la direction d’une entreprise, disposer d’un récit historique objectif comme appui à son
discours est un avantage. La notion d’histoire rhétorique décrit l’utilisation du passé comme
une stratégie pour convaincre les parties prenantes de l’entreprise (Foster, Suddaby, Minkus,
& Wiebe, 2011; Suddaby, Foster, & Trank, 2010). L’association de la rhétorique avec
l’historicité pourrait conférer au discours managérial une plus grande légitimité et une meilleure
force de persuasion ; cette capacité pourrait même se transformer en avantage concurrentiel
(Suddaby et al., 2010). Dans leur étude de l’histoire de Cadbury, Rowlinson & Hassard (1993)
ont montré que les commémorations avaient donné plus de sens aux pratiques de
management du travail. La manipulation de la mémoire collective serait également susceptible
de construire un sens d’appartenance à une communauté mnémonique et par conséquent de
favoriser l’identification organisationnelle (Suddaby & Foster, 2014). Mais de même qu’il est
difficile de manipuler la culture et de faire adhérer à des valeurs, le fait de manipuler et
d’afficher un récit historique ne serait pas suffisant pour qu’il s’agisse d’une mémoire collective
vectrice d’identité.

3. La mémoire organisationnelle
Après avoir distingué clairement la mémoire collective et l’histoire, nous nous focalisons sur
la mémoire collective des organisations. La mémoire organisationnelle serait donc la mémoire
collective des organisations. Selon la littérature, elle se compose d’une part d’un stock de
connaissances pratiques et essentiel pour la survie de l’entreprise, et d’autre part d’une
mémoire plus culturelle. Nous faisons apparaitre ici les problématiques, les résultats et les
difficultés des recherches sur la mémoire organisationnelle.
a) La mémoire organisationnelle comme stock de connaissances
Nous avons vu l’importance pour les organisations de la gestion des connaissances (supra,
ch. 2). La mémoire organisationnelle est un concept qui décrit le capital de connaissances
« possédé » par les entreprises et les multiples enjeux d’oubli, tels qu’il se présentent souvent
sous la forme de départs à la retraite, de fusions, de changements technologiques, etc. Dans
un article fondateur, qui dépasse mais reste fortement orienté sur la dimension instrumentale
de la mémoire collective, Walsh et Ungson définissent la mémoire organisationnelle
comme « stored information from an organization’s history that can be brought to bear on
present decisions » (Walsh & Ungson, 1991).
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i)

Un stock de connaissances

Le but de l'étude de la mémoire organisationnelle est d'examiner comment elle est acquise,
distribuée, stockée et récupérée. L’emplacement de la mémoire organisationnelle doit être
situé afin d’assurer un meilleur contrôle des résultats et la performance organisationnelle ; six
bacs de stockage ont été identifiés : les individus, la culture, les archives externes, les
transformations, les structures et l'écologie. Un haut niveau de mémoire organisationnelle a
été lié à une improvisation plus rapide et plus efficace (Moorman & Miner, 1998). Le niveau de
la mémoire organisationnelle et sa dispersion peuvent affecter la performance et de la
créativité de nouveaux produits (Moorman & Miner, 1997).
La mémoire des individus est importante car on ne peut stocker leurs connaissances
tacites. Elles doivent être partagées en situation de travail de manière informelle, comme l’a
montré l’ethnographie de J. Orr (1996), focalisée sur les histoires techniques et les astuces
que font circuler entre eux les techniciens de Xerox. Le concept de transactive memory
désigne une connaissance de « qui sait quoi » et est présenté comme une source d'avantage
concurrentiel et de performance (Argote & Ren, 2012; Ren & Argote, 2011). L'oubli est
également important pour purger les connaissances et modifier ou mettre à jour les objectifs
de l’organisation. Le désapprentissage peut être intentionnel, ou accidentel par un effet de
dégradation du temps (de Holan, 2011a, 2011b; de Holan & Phillips, 2004).
Dans ce modèle fonctionnaliste, la mémoire organisationnelle n’est pas liée à des aspects
identitaires, mais à l’apprentissage et à la performance (par exemple : Anand, Manz, & Glick,
1998; Anderson & Sun, 2010; Fiedler & Welpe, 2010). Puisqu’un des objectifs particuliers de
la mémoire organisationnelle est de palier aux départs des individus, un accent particulier est
mis sur les systèmes d’interprétations qui transcendent les mémoires individuelles, sur les
supports collectifs non-individuels comme la structure, les routines (Cohen & Bacdayan, 1994;
Moorman & Miner, 1998) et, naturellement, sur les archives stockées sur des supports
informatiques.
ii) Les technologies de stockage
Les possibilités de stockage offertes par les technologies ne cessent de grandir en termes
de qualité et de capacités. Cela suscite un engouement dans les entreprises. La littérature sur
le Knowledge Management est abondante et plusieurs journaux académiques se consacrent
à ce thème sous l’angle des sciences informatiques et de l’information. Nous renvoyons à
l’analyse du Knoweldge Management pour la transmission des connaissances (supra, ch. 2.
I.2.d). Les bases de données, les intranet, les forums et réseaux sociaux d’entreprises sont
des outils potentiellement puissants mais ce ne sont pas des puits de vérité. En réalité, ils ne
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changent pas la nature problématique de la transmission des connaissances mais seulement
le rapport au temps, à l’action et à l’espace.
iii) Les limites du stockage collectif
Le stockage collectif des connaissances se confronte à plusieurs problèmes pratiques. Les
archives stockées doivent être consultées pour suppléer efficacement le départ des individus
qui auraient formalisé par des retours d’expérience écrit une partie de leurs connaissances.
Or, ce n’est pas toujours le cas, comme le remarque M. Girod-Séville dans son étude de la
mémoire organisationnelle dans les centrales nucléaires chez EDF : les professionnels
« affirment fièrement n’avoir jamais recours au quotidien à la mémoire formalisée stockée dans
les bases de données informatiques et les manuels ; ils dissuadent même les jeunes arrivant
de les utiliser. Il en résulte le développement parallèle de deux types de mémoire
organisationnelle : une mémoire formelle légitimée et une mémoire informelle. » (Girod-Séville,
2000: 157). Il est donc nécessaire de transmettre de manière informelle les connaissances,
leur contexte, leur raison d’être, les relations intimes entre toutes les paramètres de l’activité
qui permettent de poser un jugement sur le travail (cf. supra, ch. 1).
b) Les traces matérielles de la mémoire organisationnelle
Plus récemment, la mémoire organisationnelle a été étudiée dans son rapport avec l’identité
organisationnelle, à travers l’exploration des traces matérielles de l’histoire et de la culture.
Cette perspective s’inscrit en prolongement de la tradition sociologique qui étudie la mémoire
collective dans sa matérialité et son objectivité plutôt que dans son aspect incarné. Dans
l’espace organisationnel, ces traces matérielles sont faciles à trouver : « annual reports, press
releases, company webpages, company magazines, telephone and trade directories, and
commissioned company histories, as well as events such as corporate centenary celebrations,
and artefacts, such as commemorative products and memorabilia, décor and buildings. »
(Rowlinson, Booth, Clark, Delahaye, & Procter, 2010). Des recherches empiriques ont
examiné les traces matérielles du passé à travers des photos (Bell, 2012), des musées
d’entreprise (Nissley & Casey, 2002; Rowlinson & Hassard, 1993), des bulletins internes
(Anteby & Molnár, 2012a).
Or, l’existence de traces matérielles n’est pas la preuve que la mémoire est réellement
partagée et vécue dans le présent. Un musée peut être faiblement fréquenté ou vide de sens
pour la communauté, tout comme une statue sur une place publique dont personne ne connait
le sens. Ces objets ne représentent pas une mémoire collective vivante car ils sont inertes.
Selon l’approche phénoménologique du philosophe E. Casey (2009), ces objets sont des
rappels (reminders) qui peuvent éventuellement raviver des mémoires déjà présentes. Pour
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que ces objets matériels représentent une mémoire collective vivante, il faudrait qu’ils soient
étudiés dans l’acte de reminding des personnes qui les perçoivent.
c) La question de l’audience et de la résonance
La question de l’audience et de la résonance de la mémoire organisationnelle se situe dans
l’angle mort de la matérialité de l’histoire, des discours stratégiques et du stock de
connaissances. Nous définissons l’audience comme le nombre de personnes au sein d’un
groupe qui a connaissance d’un élément spécifique. La résonance peut être définie comme
un état psychologique persistant de réactivité face à un élément attrayant ou aversif.
i)

Une identité vivante avec une mémoire morte ?

D’une part, il semble essentiel de savoir si la mémoire est morte ou si elle est vivante et
potentiellement source d’identité sociale comme l’affirment les recherche sur la mémoire
organisationnelle. Si seulement une poignée de personnes se souviennent d’un élément, il est
difficile de conférer un statut collectif à cet objet de mémoire. D’autre part, si un élément du
passé est connu de tous mais que les personnes y sont indifférentes ou étrangères, comment
prétendre que cela est important pour leur identité collective ? En d’autres mots, si personne
ne connait ou ne prête attention à la mémoire organisationnelle, il semblerait que ces effets
sociaux soient inexistants.
ii) Impensés et confusions conceptuelles
La seule manière de prouver que la mémoire est incarnée par une communauté est de faire
une recherche de terrain en son sein, non au contact des objets mais au contact des
personnes. Mais lorsque des observations et des entretiens sont menés, il s’agit généralement
du top-management. Par exemple, Schultz & Hernes (2013) ont étudié la manière dont les
managers du groupe Lego utilisaient d’anciens artefacts pour récupérer, évoquer et combiner
le passé et reconstruire une identité organisationnelle.
Puisque la question de l’audience et de la résonance n’est pas posée, ou qu’elle est
supposée n’être importante qu’au sein d’un petit groupe de dirigeants, il persiste une confusion
entre la mémoire organisationnelle et la mémoire des managers. Pour les mêmes raisons, il
persiste également une confusion entre histoire organisationnelle, histoire rhétorique et
mémoire organisationnelle. Il peut également y avoir une confusion générale, comme dans les
travaux de E. Gardère (2003) qui mélange successivement histoire organisationnelle, histoire
corporate et histoire rhétorique, tout en parlant de mémoire organisationnelle.
iii) Critiques de la mémoire organisationnelle
Des chercheurs ont entrepris la critique de la manipulation managériale et du contrôle
narratif de la mémoire officielle (Adorisio, 2014; Feldman & Feldman, 2006; Maclean, Harvey,
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Sillince, & Golant, 2014; Rowlinson, 2010; Rowlinson et al., 2010; Rowlinson, Casey, Hansen,
& Mills, 2014; Ybema, 2014). D’autres ont exposé des faits historiques que les organisations
auraient tendance à laisser dans l’oubli, comme les conflits sociaux et les fermetures d’usine.
E. Bell (2012) a retracé la fermeture d’une importante usine Jaguar à l’aide d’une grande
collection de photos. Ces études soulignent le contrôle collectif de la mémoire et l’oubli
volontaire. Elles sont importantes car elles rappellent que des enjeux forts de pouvoir et de
légitimité peuvent se jouer dans les coulisses de la mémoire organisationnelle. Néanmoins,
elles n’apportent pas de preuves sur ce dont se souviennent les travailleurs, c’est-à-dire sur
l’audience et la résonance de la mémoire organisationnelle.
Nous synthétisons les perspectives sur la mémoire organisationnelle dans le tableau 3.
Cette synthèse tient à montrer de manière résumée que l’audience et la résonance restent
des impensés dans les recherches sur la mémoire et l’histoire des organisations.
Tableau 3 : Perspectives autour de la mémoire organisationnelle
Études sur la
mémoire
organisationnelle
Figures de la
mémoire
Sources de
preuves

Identité

Histoire

Stock de connaissances

Les traces matérielles et
les discours
managériaux
Entretiens et
observation

Évènements et
séquences historiques

Stockage et dispersion
des connaissances, l’oubli

Archives et
confrontation des
sources (méthode
historique)
Produire un récit
objectif du passé

Entretiens et
questionnaires

Résultats soulignés

Raconter, exposer ou
manipuler le passé a un
impact sur l'identité
organisationnelle

Audience et
résonance

Non définie et non
étudiée

Non pertinent

Travaux
représentatifs

Anteby & Molnár, 2012;
Nissley & Casey, 2002;
Schultz & Hernes, 2013;
Foster, Suddaby,
Minkus, & Wiebe, 2011;
Mai, 2015; Rowlinson &
Hassard, 1993;
Suddaby & Foster, 2014

Bucheli & Wadhwani,
2014; Clark &
Rowlinson, 2004a;
Rowlinson & Hassard,
1993; Rowlinson,
Hassard, & Decker,
2014

Apprentissage
organisationnel et
knowledge management :
stockage et récupérations
d’information
Audience : individus
interrogés - Résonance :
non pertinent
Walsh & Ungson, 1991;
Anand, Manz, & Glick,
1998; Cohen & Bacdayan,
1994; de Holan, 2011a;
Fiedler & Welpe, 2010;
Moorman & Miner, 1997;
Olivera, 2000; Anderson &
Sun, 2010; Casey &
Olivera, 2011

Pour montrer quelles sont les mémoires partagées par les travailleurs, il faut observer et
écouter leurs récits, issus de leurs mémoires. C’est pourquoi la méthode ethnographique
semble la plus appropriée. C’est l’approche adoptée par C. Linde (2008) dans son étude de la
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mise en récit de la mémoire des travailleurs de State Farms. Mais il n’y a à notre connaissance
aucune autre recherche sur la mémoire au niveau de l’ensemble des travailleurs. Les études
sur la mémoire organisationnelle doivent être réorientées sur les récits partagés et les
pratiques quotidiennes plutôt que sur les discours des managers (Feldman & Feldman, 2006).
Nous désignerons la mémoire communautaire comme cette mémoire culturelle et partagée
par les travailleurs. Nous précisons en conclusion sa signification et ses axes de réflexion dans
l’optique de la recherche empirique.

Résumé de la partie III.

La mémoire collective n’existe que si elle est incarnée dans l’acte de mémoires par
des personnes. Elle confère une identité à condition de générer un impact cognitif ou
émotionnel durable au sein d’un large nombre de personnes, qui constituent alors une
communauté mnémonique. Il faut donc observer la résonance auprès d’une audience
large pour que la mémoire soit considérée collective et vivante. À moins d’étudier la
résonance de l’histoire dans une population, rien ne montre que ce n’est pas une
mémoire morte. L’histoire est composée par les historiens à partir de faits et d’une
méthode scientifique. La mémoire collective se compose des croyances, des récits et
des mythes d’une communauté. Il est donc essentiel de ne pas amalgamer histoire et
mémoire.
La mémoire des organisations serait donc porteuse d’identité si elle est partagée par
les travailleurs. Or, cette préoccupation pour l’acte de mémoire et sa diffusion
n’apparait pas dans les recherches sur la mémoire organisationnelle, l’histoire
organisationnelle, les objets matériels de la mémoire collective, l’histoire corporate,
l’histoire rhétorique ni la mémoire des managers. Le lien entre identité et mémoire
organisationnelles reste donc théoriquement et empiriquement sous-développé.
Pour passer à un niveau réellement collectif, il est donc nécessaire d’examiner les
éléments de mémoire communs à l’ensemble des travailleurs. Quels sont leurs repères
communs et en quoi influencent-ils leur comportement ? En cela, nous nous écartons
de la dimension instrumentale de la mémoire collective comme stock de connaissances
ou dans sa manipulation stratégique par l’organisation. Nous appliquons à la mémoire
la dimension communautaire précédemment décrite afin de distinguer et orienter cet
effort.
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Conclusion : Cadrage de la mémoire communautaire en vue de
l’exploration empirique
Dans ce chapitre, nous avons construit et distingué en trois temps la signification de la
mémoire communautaire des entreprises : par l’analyse de la signification socioanthropologique de la communauté, puis par l’étude de l’application du concept dans le
contexte organisationnel, enfin par une revue critique des approches de la mémoire en
sociologie et en sciences de gestion. Après avoir expliqué en quoi il est utile de différencier
les relations de type communautaires caractérisées par l’appartenance à une structure sociale
et les relations de type organisationnelles fondées sur l’intérêt et l’accord mutuel, nous les
appliquons à la mémoire des entreprises. Rappelons que la particularité de la perspective
communautaire est de se centrer simultanément sur la structure sociale et sur la participation
des personnes.
Les relations communautaires entre les travailleurs se conjuguent avec les dynamiques
organisationnelles. Ainsi, deux types de mémoire coexistent : une mémoire organisationnelle
des faits historiques et des connaissances stockées et une mémoire communautaire
davantage liée à l’intégration et à l’adaptation des membres. La question qui se pose est la
relation entre les deux mémoires, que nous pensons creuser à travers l’étude du travail réel.
En effet, ces deux types de mémoires sont sollicités dans le travail collectif, l’apprentissage
culturel fournissant des repères pour comprendre et appliquer le travail bien fait tel qu’il est
défini dans les conventions locales du groupe de travail.
La question de la mémoire communautaire sert donc de projecteur pour explorer la réalité
sociale de la transmission de la notion de travail bien fait. Nous utilisons la mémoire
communautaire comme un outil d'analyse et comme idée directrice pour répondre à
notre problématique : comment se transmet la notion de travail bien fait dans les
entreprises ? La recherche est de nature exploratoire et suivra une méthodologie ancrée.
Ainsi, nous ne posons pas de définition contraignante, ni d’hypothèses ou de propositions.
Nous laisserons la réalité du terrain enrichir notre compréhension et notre définition de la
mémoire des communautés de travail et de la transmission.
Néanmoins, afin de synthétiser la réflexion de ce chapitre, nous pouvons temporairement
définir la mémoire communautaire comme un ensemble de croyances communes issues d’un
passé réel ou imaginé, transmises de manière émergente entre les membres d’un groupe,
permettant la continuité d’une pratique ou d’une identité commune ; son caractère durable et
central est révélé par la répétition dans le temps de l’acte de transmission. Cette définition est
encore limitée et elle ne répond pas à la problématique. Mais en se focalisant sur le travail et
sur la transmission entre les travailleurs dans notre enquête de terrain, l’objectif est de faire
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apparaitre le contenu, la dynamique et le rôle de la mémoire communautaire dans la
transmission du travail bien fait.
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Résumé du Chapitre 3

L’idée directrice du concept de communauté est de considérer simultanément la structure
sociale et la participation des individus. La structure communautaire, faite de normes, de
croyances et de « noyaux d’imaginaire » communs, permet de rendre durables les
arrangements institutionnels et économiques. Mais la structure de la communauté n’est
pérenne et légitime que par la participation de ses membres et par leurs relations.
Les relations communautaires fondées sur l’appartenance sont toujours associées à des
relations de type organisationnelles fondées sur l’intérêt et l’accord mutuel –le contrat. Il faut
associer ces deux types de relations pour éviter des biais intellectuels et ouvrir des
perspectives anthropologiques réalistes.
Les recherches sur l’entreprise comme communauté se regroupent selon des axes
éthiques, performatifs ou culturels. Façonnés par la volonté de résoudre des problèmes éthiques ou managériaux-, la plupart de ces modèles ont une portée explicative limitée. De
plus, la perspective fonctionnaliste donne souvent la vision d’une communauté dont l’identité
est manipulable. De nombreuses critiques ont dénoncé le manque de réalisme
anthropologique ou l’instrumentalisation de la communauté. En revanche, peu de nouvelles
pistes théoriques ont été proposées pour repenser l’entreprise à travers sa dimension
communautaire.
Nous avons proposé une piste : celle de la mémoire collective des entreprises. Pour cela,
nous distinguons les mémoires communautaire et organisationnelle. Pour que la mémoire soit
considérée comme communautaire, elle doit être largement partagée par les travailleurs. Or,
cette préoccupation pour l’acte de mémoire et sa diffusion n’apparait pas dans les recherches
sur la mémoire organisationnelle. Pour fonder une mémoire communautaire, il sera donc
nécessaire d’examiner le caractère commun des éléments de mémoire et leurs effets concrets
sur les travailleurs.
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SYNTHÈSE DE LA PREMIÈRE PARTIE

Pour répondre à notre problématique sur la transmission de la notion de travail bien fait,
nous l’avons décomposée en trois questionnements successifs. Dans le premier chapitre :
comment se définit le travail bien fait ? Dans le deuxième chapitre : comment se transmettent
les connaissances liées à la notion de travail bien fait ? Dans le troisième chapitre : en quoi la
compréhension des relations communautaires permet-elle d’approfondir notre compréhension
de la transmission ?

Pour qu’un travailleur connaisse ce qu’est le travail bien fait dans son entreprise, il doit
certes posséder des connaissances techniques et théoriques. Mais il doit encore tenter de
connaitre ce que pensent et connaissent les autres. En effet, il doit adapter son travail en
fonction de ce qu’il anticipe que les autres vont faire. Il doit aussi pouvoir justifier ses choix en
fonction de principes acceptables par tous. Le travail bien fait repose donc sur la connaissance
des conventions en place dans les communautés de travail.
Pour transmettre la notion de travail bien fait, il faut donc transmettre ces conventions. Il est
alors difficile de comprendre la transmission comme le transfert d’un simple stock. Il faut
comprendre la transmission comme une pratique de partage… de connaissances pratiques et
collectives. La littérature sur le concept de communauté de pratique nous invite à penser que
seule la communauté de praticiens peut transmettre ce type de connaissances.
Si la transmission dépend de la communauté de travailleurs, il est indispensable de
comprendre sur quoi elle repose. Les pratiques ne sont pas transcendantes : les pratiques ne
peuvent légitimer les pratiques. Pourtant, les théories de la communauté de pratique
manquent de précision à propos de leurs fondements, ce qui peut laisser entendre cela. C’est
pourquoi nous n’avons pas retenu ce cadre théorique et avons cherché à approfondir les
fondements anthropologiques des communautés de travailleurs.
Une communauté se fonde sur sa mémoire collective. Mais la mémoire collective est peu
exploitée pour étudier le travail et les connaissances. Nous avons ainsi cerné une piste de
recherche : la mémoire des communautés de travail comme guide et support de la
transmission de la notion de travail bien fait. Loin d’avoir posé des hypothèses à son sujet, la
mémoire des communautés de travail reste à ce stade un relatif mystère qu’il s’agit d’éclairer
par le terrain, de manière inductive, à travers une méthodologie enracinée.
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PARTIE 2

DÉMARCHE EMPIRIQUE
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Méthodologie et dispositif de recherche

Dans les précédents chapitres, nous avons cherché à comprendre comment les recherches
expliquaient la transmission de la notion de travail bien fait dans l’entreprise. La revue de
littérature a permis de cerner avec plus de précision les phénomènes d’intérêt et la
problématique de recherche. Des recherches sur le travail, sur la transmission et sur la
mémoire au sein d’une communauté de travail, nous n’avons pas retenu d’hypothèses
spécifiques. Notre démarche empirique et théorique est guidée par la volonté de construire
une théorie expliquant comment le concept de travail bien fait se compose et se transmet au
sein d’une communauté de travail. Un objet attire notre intérêt et guidera cette problématique
de recherche : la mémoire commune aux travailleurs. En quoi une mémoire commune affectet-elle la transmission de la notion de travail bien fait ?
Notre approche méthodologique correspond à l’approche enracinée (Glaser & Strauss,
1967). Nous ne cherchons pas à mesurer une variable, à valider d’hypothèses, ni à modifier à
la marge des théories existantes. Nous exposons dans ce chapitre comment une théorie
inductive se construit à partir d’une méthodologie d’enquête de terrain, de présentation des
données et par une analyse qualitative rigoureuse (Gioia, Corley, et al., 2013). Nous justifions
les choix et la pertinence du dispositif de recherche empirique et en quoi il permet de
poursuivre notre recherche théorique.
Nous détaillons dans la section 1 les fondements épistémologiques et méthodologiques qui
ont guidé la mise en place du dispositif de recherche. Dans la section 2, nous expliquons le
choix, l’approche de l’entreprise et l’affinage du dispositif. Puis nous expliquons dans la section
3 les types de données que nous avons récoltées au sein de la société ERDF, les méthodes
et le contexte de récolte. Nous décrivons le processus d’analyse des données dans la section
4. Finalement, nous évoquons les critères de validité et de fiabilité de la recherche.

I - Justification du dispositif de recherche

Notre dispositif de recherche est lié à une volonté de construire une théorie à partir de la
réalité sociale. Pour cela, nous avons suivi la méthodologie enracinée –aussi appelée ancrée117

dont le but est de produire des théories originales qui ne soient pas associées à la validation,
l’invalidation ou la modification de théories existantes. La littérature a permis, conformément à
la démarche ancrée, de définir un phénomène d’intérêt précis et une problématique de
recherche. Suite à la collecte et l’analyse de données empiriques, des concepts sont élaborés
et reliés à travers leurs propriétés. À travers ces relations conceptuelles enracinées, un modèle
théorique peut émerger progressivement. La figure 4 fournit un guide pour suivre notre
démarche enracinée et lire les chapitres suivants jusqu’à la présentation des résultats.
Figure 4 : Chronologie de la recherche et structure de la thèse

1. Fondements méthodologiques
Nous appliquons le protocole méthodologique complet de la théorie enracinée (Glaser &
Strauss, 1967) : exploration sans hypothèse a priori, échantillonnage théorique, codage ouvert
(émergence des catégories), analyse des données par comparaison constante, construction
théorique inductive progressive à partir des catégories qui émergent. Le but de l’approche
ancrée est de faire émerger une théorie à partir des données et de les utiliser ensuite pour
illustrer les concepts qu’ils ont fondés. Il existe deux approches principales de la théorie
enracinée qui appliquent le protocole complet : l’approche Glassérienne et l’approche
Straussienne (Corbin & Strauss, 1990) qui se différencient par le rôle de la revue de littérature
(Walsh, 2015: 40). Dans la première, il n’y a aucune revue de littérature avant le terrain et
jusqu’à l’émergence de la théorie.
Nous adoptons l’approche Straussienne dans laquelle la littérature doit être consultée avant
la collecte des données mais à condition qu’ensuite les jugements et les hypothèses soient
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suspendus jusqu’à l’émergence d’une théorie. La littérature ou les connaissances antérieures
du chercheur lui donnent une sensibilité et des arguments critiques à appliquer à la théorie qui
va émerger des données, et cela rend les études plus intéressantes et plus riches (Strauss &
Corbin, 1994: 277). L’approche ancrée ne mène donc pas à ignorer la littérature, ni à présenter
des résultats bruts (Suddaby, 2006). Au contraire elle doit suivre des procédures formalisées
et des canons, comme tout autre méthode qualitative ou quantitative, par rapport auxquels la
théorie doit être évaluée (Corbin & Strauss, 1990). Nous nous sommes également inspirés de
la méthodologie ancrée de Gioia pour l’analyse et la présentation des données. Pour D. Gioia,
la revue initiale de littérature est essentielle pour cerner des phénomènes d’intérêt, une
question de recherche précise et des pistes d’approfondissements, mais toujours sans
hypothèse a priori.
La méthodologie Gioia affirme le besoin de donner une place centrale aux informateurs à
deux titres (Gioia, Corley, et al., 2013). D’une part, le chercheur doit accorder une grande
considération aux avis des informateurs du terrain, ce qui permet de minimiser l’effet des idées
préconçues du chercheur sur le phénomène. D’autre part, il doit représenter très largement
leurs voix dans la restitution de la recherche. Les codes de premier niveau reflètent la réalité
brute, la « voix du terrain ». Les codes de second niveau sont façonnés par l’analyse du
chercheur. Présenter clairement les deux niveaux permet d’offrir une plus grande transparence
des données et de montrer de manière méthodique et rigoureuse le lien entre les données,
les concepts et la théorie.
Au cours de la recherche, il est utile qu’un chercheur extérieur puisse questionner les
interprétations pour les faire justifier, les approfondir et les remettre en cause, particulièrement
pour les enquêtes ethnographiques (Van Maanen, 1979). Ce rôle a été rempli par P-Y. Gomez,
le directeur de cette thèse et par Nathalie Dumouchel, doctorante à l’Université Lyon 3 et en
CIFRE à ERDF. Puisque notre recherche s’est composée d’une partie ethnographique, qui a
fortement participé aux interprétations et résultats, il était nécessaire d’avoir ce regard
extérieur et critique tout au long du processus.

2. Le dispositif d’enquête et la question de recherche
L’objet de la recherche est la transmission de la notion de travail bien fait dans l’entreprise.
Nous avons choisi de l’étudier à partir de la vision des travailleurs. L’angle de recherche sera
donc orienté vers les subjectivités dans le travail. Mais nous avons également soulevé le
phénomène de la mémoire commune entre les travailleurs et posé la question de son influence
sur la transmission de la notion de travail bien fait. Le projecteur du chercheur va donc se
braquer également sur les phénomènes collectifs dans le travail et la transmission. Dans une
relation de transmission, il y a au moins deux parties : un apprenant et des travailleurs qui
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participent à son apprentissage. Nous avons donc mis en place un dispositif de recherche qui
permette de connaitre les points de vue de ces parties prenantes. Les sources principales des
données sont les entretiens individuels formels et informels et l’entretien de groupe. Nous
avons également souhaité récolter des donnés plus objectives sur les relations et le contexte
de travail et d’apprentissage. L’observation permet de récolter des données plus objectives
sur le travail et la transmission. Enfin, afin de compléter la perspective objective sur le contexte,
nous avons rassemblé et organisé de multiples documents organisationnels.
Le dispositif que nous avons mis en place correspond à une « enquête lourde » telle que
définie par F. Piotet et R. Sainsaulieu : a/ des sources objectives et l’observation du travail, b/
des entretiens, c/ des débats entre témoins (Piotet & Sainsaulieu, 1994: 356). Ils opposent ce
dispositif à l’enquête sociologique légère reposant sur des questionnaires, des sources
objectives et l’observation du travail.
Le cœur du dispositif est l’entretien individuel, qui permet de percevoir la dimension
subjective du phénomène étudié, de vérifier et d’approfondir ce qui a été observé dans le
travail. L’apprentissage et la notion de travail bien fait sont difficilement accessibles
objectivement. L’observation a commencé avant les entretiens. Une connaissance du travail
est indispensable pour engager avec les travailleurs des discussions concrètes, précises, pour
remettre en cause pendant l’entretien certaines idées, pour demander d’approfondir les points
évoqués et pour montrer au travailleur l’intérêt qu’on lui porte. D’autres périodes d’observation
ont été menées tout au long de la recherche pour diversifier les sites, les situations et les
métiers observés.
Les données objectives sur l’entreprise ont été recueillies méthodologiquement. Mais leur
importance relative est très largement inférieure aux données récoltées directement par le
chercheur. Il a été très important de rester au niveau de la communauté de travail et de ne pas
introduire et mélanger la vision des travailleurs avec les sources organisationnelles. Les
aspects organisationnels analysés sont donc volontairement limités à ceux qui émergent des
propos des travailleurs.

3. Les sources de données
Nous listons simplement ici les méthodes de récolte et les sources de données afin de
détailler le dispositif mis en place. Nous expliquerons dans la section suivante l’entreprise et
les populations dont elles sont extraites ; nous justifierons donc ensuite l’échantillonnage
théorique et son affinage au contact du terrain.
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Les sources principales des données sont :
Entretiens formels enregistrés et retranscrits
(durée moyenne 78 minutes)

39

Entretiens informels informatifs

176

Entretien de groupe enregistré et retranscrit
(6 personnes, 121 minutes)

1

Journées d’observation

12

Les entretiens informels informatifs et les journées d’observation ont donné lieu à des notes
qui ont ensuite été codées et analysées dans NVivo 10 au même titre que les transcriptions
des entretiens enregistrés. Le choix et les modalités de chaque source sont détaillés dans la
section sur la collecte des données.
D’autres sources de données se sont révélées pertinentes et ont été utilisées pour la
triangulation :


348 photos et 6 vidéos prises sur le terrain : situations de travail, photos et messages

affichés sur les murs par les travailleurs et par l’encadrement, locaux des agences
opérationnelles


77 images et commentaires sélectionnés et issus de la page Facebook dédiée aux

travailleurs ERDF. Il s’agit d’un groupe fermé composé de 2.912 membres, dans lequel j’ai été
accepté. Sur cette page, il n’y a pas de communication institutionnelle, seulement des photos
du terrain avec des échanges entre travailleurs à propos du travail et des partages
d’informations divers. J’ai suivi le groupe pendant un an. Je restitue toujours les propos sous
anonymat. Les images et commentaires sauvegardés dans la base de données concernaient
les situations de travail, les messages de solidarité, le vieux matériel, les moments conviviaux,
les chantiers atypiques, les interventions d’urgence.


Rapport d’expertise à l’initiative du CHSCT : « Diagnostic et préconisations sur les

Risques Psycho-Sociaux », Cabinet Social conseil, mars 2014.


Rapport qualitatif : « Étude sur la communication interne pendant et après la tempête

de janvier 2009 », cabinet CSA, juin 2009.


Thèse de doctorat d’un ancien cadre supérieur sur « Le débat en entreprise :

communication et participation directe des salariés à EDF-GDF : 1995-1999 » (Charpentier,
2003)
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Sources secondaires qui alimentent la compréhension du contexte mais n’ont pas été
intégrées directement dans l’analyse et les résultats :


Baromètre IPSOS d’engagement du groupe EDF 2014



Fiches par famille de métiers



Bilan social ERDF 2014



Organigrammes



Chiffres clé 2014



Revue de presse hebdomadaire, rassemblé par Google Actualités, pendant 18 mois



Films, photos et documents historiques fournis par des travailleurs



Site internet d’ERDF



Magazines internes



Communiqués de presse d’ERDF



42 photos de manuels techniques



Programmes de formation des techniciens

II -

Approche du terrain et affinage du dispositif

Dans cette section nous justifiions le choix d’ERDF comme cas riche d’enseignements pour
la transmission de la notion de travail bien fait et la constitution de l’échantillon théorique.

1. Contacts et chronologie de l’étude de terrain
Le choix d’ERDF est lié à la rencontre de deux salariés qui ont successivement, en 2013
puis en 2014, attiré mon attention sur la pertinence de la situation actuelle d’ERDF pour le
sujet de recherche. Il s’agit des rencontres avec Nathalie Dumouchel, chercheuse-doctorante
en CIFRE au sein de la DRH d’ERDF à Lyon, puis avec Thierry Rochefort, expert coordinateur
de qualité de vie au travail au sein de la DRH du Groupe EDF. Connaissant bien ERDF, ils
m’ont expliqué et décrit la situation de renouvellement générationnel et le contexte de
l’entreprise. La richesse potentielle du cas s’est d’abord révélée à travers ces discussions où
nous avons pu échanger, se poser des questions, évoquer des pistes. En répondant à toutes
mes questions, ils m’ont permis d’évaluer la pertinence du cas ERDF pour ma recherche.
Thierry m’a donné un contact au siège social à La Défense. Avec Nathalie, nous nous sommes
rencontrés de nombreuses fois tout au long de ma recherche.
Deux rencontres ont été organisées en Septembre 2014 au siège social à Paris. L’intérêt
commun pour la transmission des connaissances a été validé. J’ai ensuite rencontré des
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cadres supérieurs dans les sièges régionaux et départementaux, en Octobre et en Novembre
2014. L’observation sur le terrain, puis les premiers entretiens, ont débuté en mars 2015 au
sein du site A, situé dans le territoire Alpes-Dauphiné, à l’Est de Lyon. L’enquête s’est terminée
en Juillet 2015 au sein du site D.

2. ERDF : le choix d’un cas riche en enseignements
a) Un cas instructif
Le choix d’ERDF pour la recherche empirique a été établi sur des motifs théoriques et
pratiques. En effet la situation d’ERDF permettait de poser la question de la transmission des
connaissances de manière très pratique. La question est présente et importante pour
l’entreprise car elle se pose concrètement et fortement sur le terrain, dans un contexte de
départs et d’arrivées rapides et de flux d’une grande ampleur. Cette situation unique
garantissait de fournir des occasions multiples et variées pour étudier la transmission. « Le
choix d'un cas riche en enseignements est d'abord fondé sur la recherche d’un cas ciblé
illustrant un principe général qui peut être enseigné comme une généralité transférable –c’est
à dire des « principes transférable » d'un milieu à un autre. »31 (Gioia, Corley, et al., 2013: 24).
La situation de fort renouvellement générationnel à ERDF constituait un terrain
particulièrement riche pour la problématique de recherche sur la transmission de la notion de
travail bien fait. En effet, quand les travailleurs les plus expérimentés s’en vont, c’est un peu
comme si une équipe perdait, ensemble et rapidement, ses meilleurs membres. Cela pose
des questions sur le travail et sur la transmission. 43 % du personnel d’ERDF sera renouvelé
suite à un mouvement massif de départ à la retraite entre 2010 et 2020. Cela représente des
flux annuels importants de départs et d’embauches. Nous avons commencé la recherche en
2014-2015 à mi-chemin de cette période pleine d’interrogations. Alors que l’entreprise mobilise
des moyens importants pour la formation (8% de la masse salariale dépensée en formation),
notamment à travers ses centres de formation, les travailleurs estiment à 66% que l'attention
portée à la transmission des savoirs faire et des connaissances n’est pas assez importante
(Baromètre IPSOS d’engagement ERDF 2014). Il y avait donc dans cette situation extrême
des problématiques pratiques vives qui constituaient des opportunités de recherche pour notre
problématique théorique. L’entreprise n’a pas pour nous de valeur de « modèle ». Nous l’avons
simplement identifié pour la situation de renouvellement générationnel qui était riche à
analyser pour la transmission, au niveau de l’entreprise et au niveau des travailleurs.

31

Notre traduction de : « The choice of a great teaching case is first predicated on finding the specific
case that exemplifies a general principle that can be taught as a transferable generality – namely
“principles that are portable” from one setting to another. »
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b) Présentation de l’entreprise
ERDF se situe dans le secteur de l’énergie comme sa maison mère EDF. Mais depuis la
libéralisation du marché de l’énergie, sous l’influence de l’Europe, les activités de distribution
et de production et de commercialisation ont été séparées. Pour marquer cette séparation,
ERDF est devenue en 2008 une filiale d’EDF. EDF est une entreprise industrielle et
commerciale. Son capital est principalement détenu par l’État et à 15% par les marchés
financiers. La dimension à la fois industrielle et commerciale d’EDF a dès les années 60 remis
en cause la notion de service public (Charpentier, 2003: 28). Le groupe EDF évolue dans un
environnement concurrentiel et réalise aujourd’hui près de la moitié de son chiffre d’affaires à
l’étranger. EDF est aujourd’hui le plus gros producteur mondial d’électricité.
ERDF, sa plus grosse filiale, est gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur 95
% du territoire français continental. ERDF exploite, entretient et développe 1,3 million de
kilomètres de réseau. C’est le plus gros distributeur européen d’énergie. L’entreprise a donc
des responsabilités opérationnelles importantes. En 2014, ERDF a réalisé un chiffre d’affaires
de 13,2 milliards d’euros et un résultat net de 698 millions d’euros. ERDF est rémunérée par
une partie du tarif de l’électricité qui est payé par les utilisateurs des réseaux pour couvrir les
coûts d’acheminement de l’énergie. Le groupe EDF demande à ERDF une rentabilité
importante car, chose surprenante, l’actionnariat à dominance public est plus exigeant en
distribution de dividendes que d’autres types d’actionnariat. En effet, entre 1991 et 2011, la
moyenne des dividendes versés lorsque le premier actionnaire est l’État était plus importante
que lorsque le premier actionnaire était un fond d’investissement (Gomez & Guedri, 2013).
c) Une portée générale
ERDF est une entreprise de 38.859 personnes au 31 décembre 2014. Il convient donc de
la comparer avec d’autres entreprises de cette dimension. L’activité de gestion du réseau et
de distribution d’électricité est une activité de monopole. Pour autant, ERDF est touchée
comme les autres entreprises par des contraintes économiques, des pressions de rentabilité,
des transformations structurelles, des styles de management comme le lean management ou
l’excellence opérationnelle. Par son histoire, la culture d’ERDF se rapproche de celles
d’entreprises industrielles mais par son activité c’est également une entreprise de services.
Les valeurs concernant le service du client, le respect et l’engagement sont importantes.
Malgré l’usage particulier du terme de service public pour désigner ces valeurs, elles n’ont pas
un caractère unique dans leur contenu, ni dans le degré d’adhésion ou l’implication des
salariés. Le baromètre IPSOS est utile pour comparer ERDF aux salariés des entreprises du
secteur de l’énergie dans le monde et à la moyenne des salariés français. L’entreprise traverse
depuis une vingtaine d’années des transformations nombreuses, qui expliquent que l’adhésion
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des salariés à la stratégie soit légèrement inférieure à la moyenne nationale et plus largement
inférieure à la moyenne mondiale du secteur. L’implication et la satisfaction dans le travail des
salariés d’ERDF est très proche de la moyenne du secteur et des salariés français. L’adhésion
à la culture est un peu inférieure au secteur de l’énergie dans le monde mais légèrement
supérieure à la moyenne française. Les indicateurs présentés dans le tableau ci-dessous
révèlent qu’ERDF se situe près de la moyenne nationale pour la plupart des critères.

Tableau 4 : Baromètre d’engagement ERDF 2014 (source : IPSOS)
Résultat des salariés (en %)
secteur de
ERDF

l’énergie

tous secteurs

dans le

en France

monde
Implication
Satisfaction concernant le contenu de votre
travail
Vous vous reconnaissez bien dans la culture et
les valeurs de ERDF
Vous adhérez à la stratégie et aux orientations
de ERDF

75

71

74

71

72

69

72

75

68

61

74

66

28

14

18

Rythme de changement de votre unité trop
rapide

Comme le note F. Autier, les entreprises peuvent choisir entre deux types de politiques de
gestion des ressources humaines : la stabilisation ou la captation (Autier, 2009: 30–41). Les
grandes entreprises ont les moyens de présenter aux salariés des perspectives d'évolution
interne et des formations. Cela peut les pousser à poursuivre leur carrière au sein de la même
entreprise, ce qui réduit le turnover. ERDF a une politique de formation et de stabilité dans
l'emploi. En cela, elle se situe au sein des petites et grandes entreprises qui ont adopté une
politique de stabilisation (Autier, 2009: 30–41).
ERDF se situe donc dans la moyenne des entreprises de son secteur et dans la moyenne
française pour les indicateurs de culture et d’implication au travail. Aucun élément spécifique
ne nous empêchera donc de transférer les résultats de la recherche à d’autres entreprises.
Les valeurs qui composent la notion de « service public » à ERDF peuvent se retrouver dans
d’autres entreprises de services. La culture de l’entreprise n’est pas unique en son genre et
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n’a pas d’impact en tant que telle sur notre étude. Les pratiques managériales, les objectifs
organisationnels de productivité et la gestion des ressources humaines sont également
comparables aux autres entreprises françaises et étrangères. Nous détaillerons l’organisation,
l’historique et les pratiques actuelles d’ERDF dans les chapitres suivants, ce qui permettra
d’apprécier la transférabilité du cas plus en détail.

3. L’échantillon théorique
a) Les bases théoriques de l’échantillon
L’échantillon théorique s’est fondé sur deux critères : la diversité (sites, métiers,
ancienneté), et l’homogénéité (métiers communs, niveau opérationnel). Il était tout d’abord
important de considérer les différentes populations qui, en fonction de leur niveau
d’ancienneté, pouvaient participer aux relations de transmission. Nous avons choisi
d’équilibrer le nombre d’entretiens avec des travailleurs jeunes, anciens et intermédiaires.
Nous avons défini la limite pour les jeunes à moins de 6 ans d’ancienneté, pour la population
intermédiaire entre 6 et 20, et les anciens à plus de 20 ans d’ancienneté. La situation d’ERDF
est celle d’un vieillissement de sa population car l’entreprise a pendant quelques années cessé
de recruter. Depuis 5 ans le rythme d’embauche est fort. Il ne fut donc pas difficile de trouver
des anciens ou des jeunes à qui parler. Il est nécessaire de préciser que mêmes les anciens
ont parlé de leur propre apprentissage, au début de leur carrière. La perspective de l’apprenant
se retrouve donc dans tous les entretiens.
Nous avons également défini d’explorer la transmission au niveau des travailleurs
opérationnels (27). Nous avons donc limité les entretiens avec des personnes qui encadrent
le travail : les cadres supérieurs (7) et les managers de proximité (5). Parmi ces derniers 4 ont
cependant occupé des postes opérationnels. Les entretiens avec les cadres supérieurs ont
permis d’approfondir le contexte organisationnel du travail et de la transmission. Ils n’ont pas
été mélangés dans l’analyse avec l’analyse de la transmission dans le travail opérationnel,
sauf pour un cadre supérieur qui a raconté son passé de technicien.

JEUNE

MOYEN

ANCIEN

TOTAL

CADRES SUPÉRIEURS

0

0

7

7

MANAGERS DE PROXIMITÉ

1

1

3

5

OPÉRATIONNELS

12

9

6

27

TOTAL

13

10

16

39
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b) L’affinage progressif entre homogénéité et diversité
L’échantillon théorique doit permettre dans un premier temps de faire émerger des concepts
et des relations dans des groupes homogènes. Il faut dans un deuxième temps chercher les
différences entre les groupes, afin de mettre en relief toute leur étendue, l’uniformité, les
variations, les causes, les conditions, les conséquences, la probabilité de relations, les
stratégies, les processus, les mécanismes structurels, etc., qui vont alimenter l'élaboration de
la théorie. Les groupes de comparaisons garantissent un contrôle sur deux échelles de
généralités : le niveau conceptuel et l'étendue de la population (Glaser & Strauss, 2010: 150).
Nous avons cherché à maintenir au fil de l’enquête un équilibre entre diversité et homogénéité.
L’homogénéité a été établie par rapport au travail. Nous avons choisi les personnes selon
leur métier : 10 techniciens d’intervention réseau, 6 préparateurs, 5 chargés d'affaire, 5
formateurs. Nous pourrions rajouter à ce compte les 3 managers de proximité qui étaient
techniciens et celui qui était chargé d’affaires.
La diversité a été atteinte grâce à la variété des sites et des métiers observés. Après la
moitié des entretiens, les codes centraux étaient apparus et s’étaient beaucoup enrichis et
leurs propriétés développées. Nous avons donc cherché à accroitre davantage la diversité de
l’échantillon, pour tester les différences et les similitudes dans des situations, des sites et des
métiers différents. Par exemple, nous avons décidé d’interroger des chargés d’affaires et des
formateurs. Le centre de formation a permis d’être en contact avec une population de
techniciens de toute la France. Les observer dans ce contexte collectif et particulier a permis
de dévoiler de nouveaux aspects des relations de transmission. Nous avons également
cherché la variété des sites (4) pour les métiers de techniciens d’intervention réseau. Un des
sites a été choisi car il était particulièrement atypique par son turnover et sa composition.
Au-delà de l’échantillonnage théorique, le codage précoce et la prise de notes sur les
concepts qui émergeaient ont également permis d’ajuster le dispositif d’enquête. Les
méthodes ont aussi été ajustées aux besoins : choix d’un entretien de groupe pour discuter et
valider certains éléments, modifications du guide d’entretien en fonction des éléments saturés
et des nouvelles relations qui émergeaient.
c) Les sites et les métiers
L’échantillon théorique présenté ci-dessous est donc le résultat d’un processus itératif entre
les données du terrain et les premiers éléments théoriques. Il ne s’agit pas d’un dispositif mis
en place entièrement au début de la recherche, mais du résultat de choix progressifs en
fonction des avancées théoriques. Après avoir exploré l’activité des métiers de techniciens et
de préparateurs sur un premier site, nous avons voulu les étudier sur d’autres sites.
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Site A
Base opérationnelle
Techniciens
Préparateurs
Chargés d’affaires
Entretiens informels
Observation
Entretiens enregistrés
Photos
Entretien de groupe enregistré

Site D
Base opérationnelle
Techniciens
Préparateurs

Site B
Centre de formation
Techniciens
Formateurs

Site C
Base opérationnelle
Techniciens
Préparateurs

Entretiens informels
Observation
Entretiens enregistrés
Photos
Vidéos

Entretiens informels
Entretiens informels
Observation
Observation
Entretiens enregistrés Entretiens enregistrés
Photos

Les techniciens que nous avons suivis et interrogés sont des techniciens d’intervention
réseau (TIR). Ils constituent la plus grosse population de l’entreprise. Ce sont eux qui
effectuent la maintenance et le dépannage sur les lignes aériennes et souterraines ; ils font
également des manœuvres sur le réseau (consignation, coupure, rétablissement). Ils ont des
périodes d’astreinte pendant lesquelles ils peuvent être appelés en cas d’intervention de
dépannage. C’est le métier le plus emblématique de l’entreprise et une des populations les
plus touchées par le renouvellement générationnel. Ils se rassemblent, le matin, pour écouter
les consignes, boire un café et prendre leurs bons de travail, après quoi ils partent en camion
travailler sur le réseau, en binômes différents chaque jour.
Les préparateurs (RIP) doivent préparer les chantiers qui leur ont été programmés et vérifier
que tout est réuni pour l’intervention des TIR. Ils vérifient et décrivent les conditions sur le bon
de travail : le chantier, les pièces et les outils nécessaires, les procédures de sécurité en
fonction des types de réglementations applicables (haute tension, basse tension, travaux sous
tension, en fonction du matériel sur le réseau, de la configuration du chantier, etc.), ils vérifient
la cartographie, etc. Ils sont la plupart du temps dans un bureau, bien qu’ils puissent aussi se
déplacer pour observer un chantier.
Les chargés d’affaires s’occupent du raccordement des clients au réseau. Ils font de la
maitrise d’œuvre à partir des besoins du client : ils choisissent des solutions techniques
appropriées, l’approvisionnement en matériel, ils programment et coordonnent les chantiers
avec les clients, avec les sous-traitants -par exemple pour terrasser, ou ouvrir une tranchée et
poser des câbles-, avec les TIR et RIP, avec les mairies pour l’accès à la voierie, etc. Ils sont
également beaucoup dans leurs bureaux, ou en visite de chantiers. Ils jonglent avec de
nombreux programmes informatiques et de très nombreux interlocuteurs internes et externes.
Les formateurs observés travaillent dans un centre de formation ERDF et sont chargés de
donner des cours théoriques et pratiques. Leur audience est composée de groupes de TIR
stagiaires qui viennent pour obtenir des habilitations électriques ou faire des « recyclages »
c’est-à-dire pour revalider certaines habilitations et connaissances. Ils s’adressent à des
personnes de toute la France et de tous âges, des nouvelles recrues comme des travailleurs
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expérimentés. Ils préparent les cours seuls et en groupe, et animent généralement le cours à
deux formateurs, entre les ateliers (intérieurs, ou extérieurs sur les poteaux) et les salles de
cours.
d) Des invariants malgré la diversité
La variété des sites et des métiers a largement confirmé que les principes théoriques qui
émergeaient étaient des invariants. Nous avons également trouvé ces invariants pour les 2
travailleurs administratifs interviewés et dans les propos des techniciens clientèle dans le
rapport CHSCT. Pourtant, tous les métiers évoqués jusqu’ici sont très différents et les sites
variés. L’un des sites était décrit comme particulièrement atypique : turnover plus élevé,
population très jeune, profil du manager différent. Malgré ces différences, nous avons confirmé
que les principes théoriques étaient similaires dans tous les métiers sur tous les sites
observés. Les divergences que nous avons trouvées ne s’expliquent pas par les différences
de métiers et de site mais par les types de personnalités et les contingences. Nous n’avons
donc pas relevé d’éléments pertinents majeurs sur les différences entre les sites et les métiers,
ce qui explique qu’il n’en est pas fait mention dans l’analyse. C’est pourquoi nous évoquerons
dans les chapitres suivants les exemples des catégories conceptuelles sans toujours préciser
les sites et les métiers. Les différences sont d’ordre descriptif. Par exemple, les chargés
d’affaires travaillent sur des tâches individuelles, dans un bureau alors que les techniciens
d’intervention réseau travaillent en équipe à l’extérieur. Cela change les modes d’interaction
mais il n’y a pas de différences dans le mode de transmission de la notion de travail bien fait,
ni entre ces métiers, ni entre les sites observés. Cela renforce l’idée que notre analyse a une
portée générale.

III -

La collecte des données

Nous retraçons les méthodes de collecte et les divers choix qui ont décidés avant la collecte
sur le terrain ; nous précisons comment ils ont été adaptés au cours de l’évolution de l’enquête.

1. L’observation et le statut de l’observateur
Les phases d’observation permettent une compréhension plus objective du travail et du
contexte que par les entretiens. Elle sont aussi un moyen de fournir des descriptions riches
(Geertz, 1973) mais le but de la recherche est plus de conceptualiser les comportements
étudiés plus que de les décrire (Glaser & Strauss, 2010: 120; Strauss & Corbin, 1994: 274).
L’immersion du chercheur au sein d’ERDF a donné lieu à une observation non participante
car le chercheur n’a pas participé à la production des services. Bien que le chercheur soit
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retourné plusieurs journées sur les sites, devenant familier avec plusieurs personnes, il n’a
pas participé de manière quotidienne à la vie du site. Il a gardé une position et un statut
extérieurs aux groupes étudiés. Cependant, il a passé assez de temps pour comprendre les
bases du travail des personnes qu’il interroge et pour donner une description vivante de
l'univers social étudié. Les photos et les verbatim seront utilisés dans la présentation de
l’analyse pour donner au lecteur la possibilité de visualiser et de réellement entendre les
personnes. Voici une courte introduction descriptive.
Les journées dans les bases opérationnelles commencent tôt. Quand le chercheur arrive
sur la base, le soleil se lève sur un parking bleu et immobile de camions, de camionnettes, de
voitures, de nacelles. Les techniciens démarrent à 7h30 et le chercheur est déjà là depuis 7h
et bavarde avec ceux qui aiment avoir du temps avant la prise de travail. Le tutoiement est de
mise. Le chercheur s’intéresse au travail et les travailleurs s’impliquent volontiers dans leurs
explications. Le manager et les animateurs sont là, prêts à distribuer les bons de travail avec
la constitution des binômes et les chantiers de la journée. Selon la taille des bases, ils seront
entre 10 et 30 à arriver un par un, à saluer, à saisir un café et à se diriger vers la salle principale
puis vers les camions. L’ambiance est dynamique et quelques rires éclatent à droite et à
gauche. Ça ne dure pas longtemps mais le chercheur est saisi par l’ambiance. Rapidement,
les pas se dirigent vers les camions, en passant par le magasin pour prendre tout le matériel
de la journée. Discussions autour des camions, chargement, vérifications, questions, histoires,
blagues… départ. Le chercheur est en bas à bavarder et à observer. Les derniers techniciens
une fois partis, il est possible de parler avec le magasinier, les animateurs, les préparateurs…
Ou bien le chercheur est monté dans le camion et passera la journée avec deux techniciens
sur divers chantiers, parcourant avec eux les kilomètres en discutant, observant, posant des
questions, plaisantant. Déjeunant généralement à de grandes tablées car les binômes se
rejoignent autant que possible au restaurant. Chantiers successifs. Puis retour à la base, avant
17h, rendu des bons de travail, discussions, départs des techniciens. Le chercheur reste
jusqu’au dernier –peut être un préparateur- qui lui tienne la discussion. Il est parfois entre 18
et 19h. Fatigué car la journée est longue. Mais sur tous les sites, l’accueil et l’ambiance sont
agréables. Il ressort à chaque fin de journée le sentiment d’avoir appris beaucoup de choses
grâce aux travailleurs, pour l’enquête et à titre personnel. Un sentiment de gratitude pour le
temps, les discussions et l’ouverture d’esprit.
Il s’agissait de donner brièvement au lecteur une première image concrète de la manière
par laquelle le chercheur s’est inséré dans cet environnement pour l’observer. Nous décrirons
au fur et à mesure l’observation du travail pour les autres métiers : formateurs, préparateurs,
chargés d’affaires. Dans le monde des réseaux, les acronymes et les références techniques
sont légion ; le chercheur est tout de suite dérouté par les termes incompréhensibles : P400,
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HTA, queue de cochon, EUEN, coffret, double D, EPI, GE, CDC, VAT, TOP, etc. Il fut donc
essentiel de passer du temps sur le terrain au début et tout au long de la période de recherche.
Mais la connaissance du terrain n’est pas que technique. Elle est humaine et sociale et il
faudrait préciser à ce titre que j'ai eu d’excellentes relations avec les personnes rencontrées.
J’ai aussi vraiment pris du plaisir à partager autant de temps avec les travailleurs sur les
différents sites. J’ai beaucoup ri et eu de nombreuses discussions intéressantes. J’ai aimé
découvrir leur travail. Tout cela participe à l’insertion du chercheur sur le terrain. Il n’est pas là
que pour observer.
Une bonne insertion est essentielle pour la connaissance approfondie du contexte. La
conviction du chercheur que ses analyses sont justes se fondent sur les données récoltées et
analysées méthodologiquement ; mais elle doit également se fonder sur une perception tacite
et profonde liée à la proximité du terrain. « Un chercheur de terrain sait qu'il sait, non seulement
parce qu'il a été sur le terrain qu'il a élaboré et produit méticuleusement ses hypothèses, mais
aussi parce qu'il ressent profondément la valeur de son analyse finale. Pendant plusieurs mois
il a vécu avec des analyses partielles, il les a testés à chaque étape de l'enquête jusqu'au
moment où il a construit sa théorie. » (Glaser & Strauss, 2010: 355).

2. Les entretiens formels
a) La méthode
Les entretiens ont été menés dans un esprit d’ouverture, en laissant au maximum libre court
au récit du répondant. Le but était plus de laisser émerger des éléments et des thèmes
nouveaux ou surprenants, de les approfondir, plutôt que de couvrir tous les thèmes du guide.
En cela, le terme de semi « directif » ne reflète pas tout à fait l’approche adoptée. Mais il
convient de le conserver car notre démarche correspond aux principes simples des entretiens
semi-directifs centrés -ESDC (Romelaer, 2005) : entretiens orientés par des thèmes, relances
de recentrage, relances pour approfondissement. Après une question d’entame, le répondant
s’exprime comme il le souhaite et peut évoquer différents thèmes. L’interviewer fait des
demandes d’approfondissements. Quand le répondant s’est trop éloigné des thèmes d’intérêt,
il réoriente par des relances. Selon les répondants, l’ordre et l’approfondissement des thèmes
du guide d’entretien est adapté.
b) Le style de l’interviewer
Dans la manière de poser les questions, deux points se sont révélés très importants et
efficaces. Premièrement, nous avons demandé les prénoms des personnes centrales que le
répondant évoque, particulièrement quand il raconte sa formation. Les prénoms ont été noté
sur une feuille. Cela a permis au chercheur de relancer de manière précise tout au long de

131

l’entretien : « Pourquoi tu disais que Jean expliquait mieux que Jacques… », « Qu’est-ce que
tu as retenu de Hugo ? ».
Deuxièmement, nous avons demandé des exemples réels du travail, aussi précis et
techniques que nécessaire. Pour cela, il était précisé dès le début d’entretien que le chercheur
avait observé et pris connaissance de leur activité, sans pour autant connaitre tout son langage
technique, sa complexité et sa variété, et qu’il souhait en savoir plus. Ce fut important pour
trois raisons. Les exemples -par exemple sur le travail bien fait- furent précis et imagés ; ils ne
se sont pas résumés à des généralités qu’il fallait ensuite interpréter de manière incertaine.
Ensuite, à partir de situations réelles, nous avons souvent pu rebondir et approfondir
davantage, ou réutiliser les exemples. Enfin, les répondants ont apprécié que l’on s’intéresse
réellement à leur travail réel et ils aiment également en parler, ce qui a rendu les discussions
d’autant plus sincères, fluides, précises et riches. Les entretiens ont été cordiaux et remplis de
confiance. Cela ne s’explique pas par une attitude de « neutralité et d’empathie » de
l’interviewer mais par un intérêt sincère dans le travail des personnes, non seulement dans
l’introduction, mais pendant tout l’entretien.
Les relances pour approfondissement étaient fréquentes et formulées de manière
informelle : « pourquoi tu dis/tu penses que… », « qu’est-ce que tu veux dire… », « tu parlais
de Jean… comment il faisait… », « c’est quoi la différence entre l’approche de Jean et de
Jacques ? », etc.
Les entretiens se sont tous déroulés dans des bureaux ou des salles de réunion fermées
et tranquilles. Après explication de la présence du chercheur, garantie d’anonymat et demande
de permission pour enregistrer les entretiens, le magnétophone numérique était enclenché.
Peu de notes ont été prises au cours de l’entretien afin de pouvoir être pleinement avec le
répondant. Certains points évoqués ont été notés pour pouvoir y revenir plus tard sans couper
le récit ou le thème.
c) Les thèmes du guide d’entretien
Dans une démarche méthodologique ancrée, il y a des thèmes et des phénomènes à
cerner, mais pas d’hypothèse particulière. Il s’agit donc d’évoquer le phénomène d’intérêt de
la recherche de la manière la plus large et la plus libre possible. Le guide a été élaboré en
prenant en compte l’avis d’autres chercheurs et en le testant sur des proches extérieurs à
l’enquête. Il a ensuite été affiné dans les premiers entretiens : des marques ont été faites sur
le guide d’entretien pour signifier les questions plus ou moins pertinentes et l’améliorer. Les
questions étaient assez larges pour créer des échanges longs et pour que les répondants
puissent partir librement dans différentes directions.
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Nous avons divisé l’entretien de manière à éviter les biais. Les questions sur le passé et la
culture de l’entreprise arrivaient à la toute fin afin de ne pas éventuellement influencer les
réponses sur l’apprentissage du travail par lesquels nous commencions. Cependant, certains
ont évoqué ces thèmes spontanément assez tôt dans l’entretien. Les réponses sur le travail
et la transmission ont occupé la quasi-totalité de la durée des entretiens.
Le guide d’entretien suivant contient des thèmes et des exemples de questions mais elles
ont été formulées différemment en fonction des échanges précédents. Seule la première
question a été posée de manière systématique et presque mot pour mot pour démarrer
l’entretien. Pour ceux qui étaient en position d’apporter leurs connaissances à des apprenants,
le thème de leur rôle de transmetteur venait naturellement -sans besoin de poser de questionaprès ou pendant leur explication de leur propre processus d’apprentissage.

(Introduction)
Présentation : recherche indépendante de l’entreprise, anonymat, structure de l’entretien.
Entretien flexible selon tes réponses, le but est de t’exprimer librement. Je reprécise les questions si
elles sont trop larges ou pas assez claires.
Centré sur ton travail, donner des histoires précises mais courtes, donner des noms pour les
réutiliser.
Nom - Age – Poste – Années d’ancienneté ERDF et métier

APPRENTISSAGE
Comment tu as appris le métier ?
Qui en particulier t’as appris (noms, les noter) ? Comment ils s’y prenaient ? Qui d’entre
eux explique le mieux, le plus ? Pourquoi ? De qui as-tu appris le plus ?
Comment on apprend à analyser, à choisir une méthode de travail ?
Qui sont les plus reconnus dans ton métier ? Comment vois-tu qui ils sont ?
Quand tu poses une question, obtiens-tu de l’aide facilement ? Vers qui te tournes-tu en
priorité ? Pourquoi ?
Comment se passe l’intégration dans l’équipe ? Facile ou difficile ?
TRAVAIL
Pour toi, ça veut dire quoi le travail bien fait ? Comment on sait que c’est bien fait ?
Pourquoi ? Demander des exemples pour chaque critère évoqué.
Si évoqué : ça veut dire quoi pour toi propre, nickel, joli, etc. ?
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Tu as des retours sur la qualité de ton travail ?
C’est quoi qui te motive dans ton travail ?
ENTREPRISE
En arrivant chez ERDF, qu’est ce qui t’as étonné le plus ?
Comment tu décrirais l’entreprise ? Ses valeurs, sa culture ?
Certains anciens disent que la culture d’entreprise se perd, pourquoi ?
ÉLÉMENTS MARQUANTS
Est-ce qu’il y a des évènements ou des personnages marquants dans l’histoire d’ERDF ?
Pourquoi ?
On t’a parlé des écoles de métiers ? On en dit quoi ?
C’est quoi un bébé bleu ? Tu connais quoi de Marcel Paul ?

d) Les répondants
Le nombre d’entretiens a été déterminé en fonction de la saturation. Alors que nous
comptions initialement réaliser plus de 40 entretiens, il s’est avéré que les derniers entretiens
ne faisaient que confirmer les catégories identifiées sans les enrichir de nouvelles propriétés.
L’abondance des données venant des entretiens informels et de l’observation ont contribué à
la saturation plus rapide que prévue.
Nous avons décrit les choix de population, de site et de métiers. Nous donnons ici la liste
des répondants avec des pseudonymes. Les prénoms réels ont été remplacés à partir d’une
liste des 100 prénoms les plus courants en France. Pour conserver l’anonymat, nous avons
enlevé les prénoms à consonance étrangère. L’entreprise, du fait de son activité, étant
essentiellement masculine, seules deux femmes ont été interviewées ; pour conserver leur
anonymat elles ont reçu un pseudonyme masculin. Le choix de prendre des pseudonymes
plutôt que des chiffres est double : garder une sonorité humaine et permettre au lecteur de
mieux imaginer les travailleurs en situation.
La durée des entretiens varie selon le temps disponible du répondant et/ou selon sa
loquacité. Les guide étant assez ouvert et les questions peu nombreuses, les thèmes
pouvaient être couverts entièrement en trois quarts d’heure comme en deux heures. La durée
moyenne des enregistrements est de 78 minutes et la médiane est de 75 minutes (durée des
échanges, hors temps d’introduction et de conclusion de l’entretien).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

PSEUDO ANCIENNETÉ
POSTE
Thomas
6 < a < 20
Technicien
Jérôme
<6
Technicien
Yannis
<6
Technicien
Alexandre
<6
Technicien
Romain
6 < a < 20
Technicien
Serge
6 < a < 20
Préparateur
Fabrice
6 < a < 20
Préparateur
Maxime
<6
Préparateur
Clément
> 20
Préparateur
Marc
6 < a < 20
Manager prox
Théo
<6
Chargé affaires
Fabien
> 20
Chargé affaires
Antoine
6 < a < 20
Chargé affaires
Alexis
6 < a < 20
Chargé affaires
Cédric
6 < a < 20
Chargé affaires
Didier
> 20
Cadre sup
Dominique
> 20
Manager prox
François
> 20
Formateur
Bruno
> 20
Formateur
Lionel
> 20
Formateur
Bernard
> 20
Administratif
Arnaud
<6
Technicien
Enzo
<6
Technicien
Adrien
6 < a < 20
Préparateur
Hugo
<6
Technicien
Adrien
<6
Technicien
Matthieu
> 20
Manager prox
Raphaël
<6
Administratif
Cyril
6 < a < 20
Technicien
Lucas
<6
Technicien
Baptiste
<6
Préparateur
Florian
<6
Manager prox
Guillaume
6 < a < 20
Technicien
Philippe
> 20
Cadre sup
Michel
> 20
Cadre sup
Patrick
> 20
Cadre sup
Julien
> 20
Cadre sup
Yves
> 20
Cadre sup
Pierre
> 20
Cadre sup

LIEU
Site A
Site A
Site A
Site A
Site A
Site A
Site A
Site A
Site A
Site A
Site A
Site A
Site A
Site A
Site A
Site B
Site B
Site B
Site B
Site B
Site B
Site B
Site B
Site B
Site C
Site C
Site C
Site C
Site C
Site D
Site D
Site D
Site D
Sièges
Sièges
Sièges
Sièges
Sièges
Musée

DURÉE
81
57
52
74
82
100
102
71
72
107
80
73
85
55
27
125
86
82
56
52
92
72
98
40
56
97
84
75
47
41
105
145
59
143
105
95
65
73
26
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3. Les entretiens informels
Les entretiens informels informatifs ont été très importants tout au long de la recherche.
Nous avons comptabilisé 176 personnes avec qui nous avons eu des échanges informatifs
pour lesquels des notes ont été prises. Ces entretiens ont permis d’obtenir une grande
diversité de répondants, d’évoquer ou d’approfondir des thèmes périphériques, de contribuer
à la connaissance générale du chercheur. De plus, ils ont été très largement utilisés pour
confirmer des premiers éléments d’interprétation, puis certaines analyses plus élaborées.
Les entretiens informatifs se sont déroulés dans des cades informels, seul ou plus
généralement en groupe ou entourés, lors de cafés, au restaurant, de barbecues, de
discussions téléphoniques, d’entrevues dans les couloirs, en début et en fin de journée, autour
des camions, dans les bureaux, etc.
Le centre de formation a été très riche en rencontres. Nous avons passé du temps dans les
classes et les ateliers, avec les élèves, avec les formateurs. Sans avoir le temps de tous les
interviewer, nous avons eu l’opportunité de saisir de multiples points de vue sur différents
aspects de ma recherche. Nous avons eu beaucoup d’échanges informatifs avec des
préparateurs, des techniciens, jeunes et anciens. Sont inclus également de longs entretiens
téléphoniques ou des réunions non enregistrées, avec des managers d’autres territoires, des
cadres supérieurs dans les sièges régionaux et au siège national, des responsables
ressources humaines. Chacun a apporté quelque chose. Mêlés à l’observation, les entretiens
informatifs par leur nombre et leur variété furent une source importante de données, de pistes
et de confirmations. La prise de notes s’est faite sur les carnets d’observation, sur des feuilles
ou à l’aide du magnétophone, parfois pendant les échanges ou le plus souvent rapidement
après.

4. L’entretien de groupe
L’idée d’organiser un entretien de groupe est venue vers la fin de l’enquête (34/39
entretiens). L’intention était triple : recueillir les réponses des travailleurs sur les mêmes
thèmes mais dans une situation de groupe ; confirmer ou remettre en cause certaines
interprétations ; élargir la perspective grâce à la stimulation de la réflexion collective. La
dynamique de groupe stimule les débats et la réflexion, elle permet de rebondir et de soulever
de nouveaux points car « les idées fusent ». Il était spécialement important d’avoir une autre
vision des points communs et des différences entre les travailleurs. L’entretien de groupe a
soulevé les mêmes thèmes que lors des entretiens individuels, avec une demande similaire
d’exemples précis et d’anecdotes. Les échanges ont permis de confirmer et d’enrichir les
interprétations sur le caractère commun des critères du travail bien fait, sur les principes
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communs dans l’entreprise. Ils furent aussi l’occasion d’une riche discussion sur le
contournement des règles.
L’entretien a duré 121 minutes, dans une salle de réunion à l’écart. Il a été enregistré et
retranscrit. 6 personnes ont participé à l’entretien, après une annulation de dernière minute.
Les participants se connaissent bien et j’ai préalablement vérifié avec plusieurs d’entre eux
que la parole allait pouvoir être libre. J’ai mené l’entretien en tant qu’animateur. Un chercheur
indépendant a pris le rôle d’assistant et son objectif était d’observer le comportement des
personnes et leurs interactions, de prendre des notes, de faire face aux aspects pratiques et
aux imprévus. Nous avons ensuite fait un long débriefing sur ses notes, échangé sur divers
points (2 heures) et pris des notes sur le débriefing. Sa présence a permis d’apporter un regard
extérieur sur le contenu et l’interprétation des échanges, de soulever de nouvelles questions,
de souligner certains traits marquants.
D’autres dynamiques de groupe ont été observées dans les salles de cours et les ateliers
au centre de formation. J’ai assisté à des échanges sur la qualité du travail, l’entreprise, les
rémunérations, les techniques, des histoires et anecdotes diverses sur l’activité présente et
dans le passé, les écoles de métiers, etc. Certains échanges ont été enregistrés (après
autorisation) et retranscrits pour l’analyse. Bien que les échanges observés aient permis de
confirmer des éléments pertinents et d’en soulever de nouveaux, il ne s’agissait pas d’entretien
de groupe car le chercheur était en position d’observateur. Les données ont été intégrées dans
l’analyse à travers les notes d’observation. La dynamique de groupe est importante et il
convenait de préciser que nous avons pu l’observer à de nombreuses reprises, dans différents
groupes au-delà de l’entretien de groupe.

IV -

Analyse qualitative des données

Dans cette section nous détaillons la logique d’analyse et de présentation des données.

1. Le codage ouvert
Tous les codes ont émergé lors de l’analyse des notes d’observation et des transcriptions
des entretiens. Les catégories émergentes s'avèrent généralement être plus pertinentes car
elles sont totalement concordantes avec les données ; ainsi il y a peu de risque de « faire
rentrer des données rondes dans des catégories carrées » (Glaser & Strauss, 2010: 129). Le
codage ouvert s’est poursuivi jusqu’à un tiers du codage des données. Ensuite, une fois les
codes centraux identifiés et stabilisés, le codage a été plus sélectif car il était orienté par ces
codes centraux. Il fallait développer leur propriétés et leurs connexions avec les autres codes
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(Corbin & Strauss, 1990). Les concepts principaux de l’étude, une fois apparus et confirmés,
ont donc focalisé une partie de l’attention du chercheur. Ce processus correspond à l’approche
enracinée hétérodoxe (Strauss & Corbin, 1994) décrite dans la section I.
Le codage a été réalisé sur le logiciel NVivo 10. Ce fut un processus progressif. Il a démarré
pendant la phase de collecte des données, forçant le chercheur à organiser et hiérarchiser les
données. Le codage progressif a permis de détecter les codes qui commençaient à saturer,
ceux qui étaient importants à approfondir lors des entretiens suivants, de demander des
précisions et de formuler des premières conclusions pour qu’elles soient validées par les
travailleurs. La validation s’est faite essentiellement par l’entretien de groupe et de multiples
entretiens informels. Il y a donc une itération entre le chercheur et les participants pendant le
processus de recueil et d’analyse.
Les données qui ont été codées dans NVivo sont les suivantes : transcriptions des
entretiens individuels, de l’entretien de groupe, d’échanges enregistrés au centre de formation,
les notes d’observation, le Rapport d’expertise sur les Risques Psycho-Sociaux, le Rapport
qualitatif suivant la tempête de 2009. Les données suivantes n’ont pas été codées dans NVivo
mais ont été intégrées à l’analyse thématique « manuellement » : 348 photos et 6 vidéos, 77
images et commentaires issus de la page Facebook des travailleurs ERDF.

2. Les phases d’analyse dans l’approche ancrée
a) Les étapes itératives de l’analyse
L’analyse est passée par les phases successives suivantes, avec des itérations multiples :


Codage thématique ouvert



Écriture de mémos pendant la phase de codage : réflexions, conclusions
intermédiaires



1er niveau d’analyse : lecture des codes thématiques, repérage des propriétés et
relations, classement dans des matrices. Esquisse du modèle.



2ème niveau d’analyse : relecture des matrices, restructuration des données,
élaboration de schémas pour représenter les relations.



Présentation des données dans un texte narratif. Affinage du modèle.



Revue de littérature ciblée.



Affinage des figures, du modèle, simplification conceptuelle. Modification du texte.



Modèle final, conclusions, discussion des implications et des contributions.

La dynamique itérative est féconde car elle permet de faire évoluer certaines concepts, de
réinterroger les données et les relations. La revue de littérature ciblée ne démarre qu’après
que le modèle théorique soit déjà bien mis en place. Pendant tout le travail d’enquête et
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presque toute l’analyse, la littérature est ignorée, autant que possible, pour ne pas biaiser,
mettre des œillères ou orienter vers la confirmation d’hypothèses préexistantes. Cette
« suspension du jugement » à propos des conclusions est nécessaire dans les recherches
inductives comme l’approche ancrée (Gioia, Corley, et al., 2013).
b) Exposition des résultats
Nous restituons l’analyse thématique avec les propos des travailleurs et avec des photos
quand cela est applicable. Nous proposons aussi tout au long du développement des schémas
pour clarifier les relations entre les thèmes. Finalement, nous articulons toutes les relations et
les analyses des quatre chapitres dans un modèle théorique final (chapitre 9).
c) Revue de littérature ciblée
La revue de littérature ciblée en fin d’analyse a permis de raffiner les conclusions et
simplifier le modèle théorique. Nous avons considéré la pertinence des termes
conventionnalistes et avons jugé qu’ils étaient très appropriés pour simplifier et préciser les
résultats. Les concepts utiles sont principalement ceux d’épreuves et de justification (Boltanski
& Thévenot, 1991) et ceux de la morphologie du système conventionnel (Gomez, 2015). Nous
avons aussi emprunté le concept de munus (Esposito, 2000) pour prolonger en conclusion le
sens de la responsabilité et de la mémoire des épreuves communes.

V-

Validité et fiabilité de la recherche

1. Validité du construit
La question de la validité du construit établit le niveau de la correspondance entre le
dispositif de recherche (et les outils d’analyse) et les questions de recherche. Dans la
méthodologie ancrée la place du construit n’est pas la même que dans les recherches
hypothético-déductives où le chercheur doit opérationnaliser et mesurer un concept clé. Dans
une recherche inductive les concepts émergent des données. Il s’agit donc plus de justifier la
validité du dispositif pour répondre à la question de recherche que sa validité pour tester un
concept.
Pour répondre à la question de la transmission de la notion de travail bien fait au niveau
des travailleurs, la seule source possible était les travailleurs eux-mêmes. C’est pourquoi
toutes les phases d’observation et les entretiens ont visé le niveau des travailleurs. Les photos,
les données des réseaux sociaux et celles des documents externes ont également été
orientées vers ce niveau. Les autres sources documentaires et organisationnelles ont été
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classées à part et n’ont pas été intégrées à l’analyse. Nous avons donc analysé la
transmission, la notion de travail bien fait et la mémoire commune au niveau des travailleurs
opérationnels seulement, ce qui était la condition majeure de la question de recherche. La
construction conceptuelle a respecté les principes de la méthodologie ancrée (Corbin &
Strauss, 2014).

2. Validité interne
Le critère de validité interne consiste à s’assurer de la pertinence et de la cohérence interne
des résultats obtenus. Nous pensons que la validité interne des résultats est très forte pour
les raisons suivantes. Premièrement, la présence prolongée du chercheur a permis une
connaissance profonde du contexte, en rassemblant beaucoup de points de vue sur les
résultats de la recherche elle-même, de nombreuses observations sur le contexte, sur les
pratiques, sur l’organisation, sur les relations entre travailleurs, les relations hiérarchiques, etc.
Deuxièmement, les résultats sont confirmés par la triangulation de nombreuses sources et
méthodes que nous avons détaillées plus haut : observation, entretiens formels et informels,
photos, réseaux sociaux, l’entretien de groupe, des rapports externes (des éléments pertinents
ont été trouvé dans le rapport sur les risques psychosociaux du cabinet Social conseil au
CHSCT et dans un rapport qualitatif du cabinet CSA sur la communication interne pendant et
après la tempête de janvier 2009).
Troisièmement, la validité interne est assurée par la saturation des codes. Après la création
des codes principaux, ils ont été enrichis et de nouvelles propriétés ont émergées jusqu’au
28ème entretien. Bien que les entretiens suivants n’aient pas apporté de données suffisamment
nouvelles, nous avons poursuivi afin d’étendre la validité externe par la diversification
(personnes, métiers, sites, contextes) jusqu’à 39 entretiens.
Quatrièmement, en plus de la validation par la saturation, les résultats ont été validés par
les acteurs de l’entreprise, lors de l’entretien de groupe, lors des entretiens informels et lors
des restituions finales à l’entreprise. « La restitution ne doit pas chercher l’accord avec
l’interprétation proposée mais la conviction que cette interprétation traduit de manière plausible
la situation de gestion. Ce point est important. Idéalement, le mandataire et les acteurs ont le
sentiment “ d’y voir plus clair ”, ce qui signifie, à notre sens, que quelque chose des “ évidences
” à partir desquelles ils rationalisent, leur a été restitué. » (Gomez, 2015: 110).
Lors des restitutions finales de la recherche aux travailleurs de l’enquête et à quatre niveaux
de management (local, départemental, régional, national), les témoignages soulignent la
cohérence de l’interprétation avec ce que vivent les acteurs sur le terrain : « nous on le sait,
parce qu’on le vit », « ça fait écho », « t’as pas dit de conneries ». Dans d’autres propos, on
constate que l’interprétation du chercheur les aide à considérer la situation : « c’est
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intéressant », « on a besoin de digérer tout ça », « ça rejoint des trucs », « c’est très concret »,
« c’est exploitable par l’entreprise », il faudrait passer « 4 heures de débat à partir de votre
présentation », « des partis pris qui interpellent ». De plus, les demandes pour obtenir les
diapositives de la présentation et pour venir assister à la soutenance de thèse confirment
l’intérêt des acteurs et donc la validité des résultats présentés.
Enfin, nous avons également pu présenter les résultats de l’analyse à trois reprises à un
groupe de chercheurs-doctorants internes à l’entreprise. De surcroit, des discussions
régulières ont eu lieu depuis le début de notre recherche avec Nathalie Dumouchel,
chercheuse doctorante à l’Université Lyon 3 et en CIFRE à ERDF. Ses commentaires par
rapport à mes notes et mes restitutions de résultats intermédiaires ont été précieux.
Connaissant bien le contexte de ma recherche (population, métier, contexte), elle a pu pointer
certaines zones à éclaircir ou à re-questionner, valider mes interprétations et permis d’affiner
la cohérence générale avec le terrain.

3. Validité externe
La validité externe concerne la possibilité de généraliser les résultats. En recherche
qualitative, il n’est pas question de généralisation statistique mais plutôt de généralisation
théorique –ou « généralisation analytique » (Yin, 2003)- et de transférabilité. Il est
indispensable de fournir des éléments contextuels riches pour donner la possibilité d’apprécier
la transférabilité des résultats à d’autres contextes (Corbin & Strauss, 1990; Glaser & Strauss,
1967). Notre recherche rassemble des éléments robustes permettant de satisfaire les
conditions de transférabilité (Mukamurera, Lacourse, & Couturier, 2006) : la représentativité
des processus sociaux, la richesse d’informations sur le contexte et le niveau d’abstraction de
l’analyse.
La représentativité en termes de processus sociaux est assurée par la constitution d’un
échantillon approprié. Pour envisager la transférabilité des résultats, l’échantillonnage
théorique doit produire un maximum d’informations théoriquement pertinentes par rapport à la
problématique de recherche (Glaser & Strauss, 1967). Notre échantillon était est également
varié : diversité de l’ancienneté, des parcours, 4 métiers et parmi les 4 sites 2 étaient atypiques
par leur composition. Avec la diversité et la quantité des données recueillies, nous avons pu
atteindre la saturation, « Lorsqu’aucune donnée suffisamment nouvelle ne ressort des derniers
entretiens ou observations pour justifier une augmentation du matériel empirique. On dira dans
ce cas que l’échantillon est représentatif en ce qui concerne les processus sociaux. » (Pourtois
& Desmet, 2007: 121).
De plus, dans les chapitres empiriques nous identifions et décrivons en détails les
conditions des relations de travail et de la transmission, les caractéristiques de l’échantillon et
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le contexte actuel et historique du travail et de l’entreprise. La richesse de l’information permet
d’une part de mieux comprendre les résultats et les conclusions, mais également de donner
les moyens aux lecteurs d’estimer le degré et le type de similitude ou de différence entre les
sites dont il est question dans la recherche et d’autres sites sur lesquels il souhaite les
transférer (Mukamurera et al., 2006). Cela est important car au-delà de la généralisation
théorique, il faut que la recherche fournisse les moyens de faire sens et d’être transférée
ailleurs dans des conditions optimales.
Enfin, pour généraliser et appliquer les résultats à d’autres terrains, il faut un niveau
d’abstraction conceptuelle élevé. « Est-il possible de généraliser à partir d'une étude de cas ?
Bien sûr, si le cas génère des concepts ou des principes qui peuvent de toute évidence être
pertinents dans d'autres domaines. »32 (Gioia, Corley, et al., 2013: 24). Dans la présentation
des chapitres empiriques, nous ne restons pas au niveau des spécificités des comportements
et des événements. Notre analyse présente des concepts très largement intelligibles et
pertinents au-delà du terrain qui est décrit. Les présentations des résultats intermédiaires et
finaux de la recherche devant différentes personnes, de l’entreprise comme des chercheurs,
a en effet permis de confirmer que les résultats pouvaient être appliqués à des champs
professionnels et des cadres extrêmement variés. Aucune remarque n’a été soulevée
concernant des éléments particuliers qui pourraient gêner la transférabilité. La confirmation
par des auditeurs attentifs de la possibilité d'appliquer la recherche à d’autres cadres est un
élément important de généralisation (Miles & Huberman, 2003: 505).

4. Fiabilité de la méthodologie
Une méthodologie fiable doit permettre à d’autres chercheurs d’obtenir des résultats
similaires pour un même phénomène. Il s’agit de permettre la reproductibilité des opérations
de recherche. Concernant l’analyse des données, un deuxième codage a été effectué par le
chercheur sur les 10 premiers entretiens, plusieurs semaines après les avoir codés la première
fois. Cela a permis de constater que le second codage était entièrement consistant avec le
premier. Le double codage a également été réalisé avec Melchior de Solages, un chercheur
indépendant de l’enquête. Nous lui avons expliqué les catégories et donné des segments de
transcriptions de plusieurs répondants afin qu’il les recode. Nous avons ensuite comparé les
codages et constaté un accord mutuel sur la totalité des codages des segments. L’analyse
des données tient également compte des observations et des analyses d’un chercheur
indépendant lors de l’entretien collectif. Les méthodes d’observation et d’entretien sont
courantes et peuvent être reproduites facilement. Enfin, l’explicitation de la démarche et la

Notre traduction. « Is it possible to generalize from a case study? Of course it is – if the case
generates concepts or principles with obvious relevance to other domains. »
32
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présentation des données brutes permettent de conférer plus de fiabilité et de reproductibilité
à la recherche empirique.

Conclusion

La construction d’une théorie ancrée demande de mettre en place une méthodologie
spécifique que nous avons détaillée : choix du terrain, échantillonnage théorique, codage
ouvert, analyse des données par comparaison constante, construction théorique inductive
progressive à partir des catégories qui émergent. Dans les chapitres 5, 6,7 et 8, nous
présentons les données, les catégories conceptuelles et les relations qui ont émergées. Le
modèle théorique complet est présenté et discuté dans la partie 3.
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La mémoire des figures du travail
Dans un premier temps, dans ce chapitre, nous étudions comment se transmettent les
connaissances. Cela permettra de donner une vision réaliste et incarnée des connaissances
avant de restituer leur contenu -donc des éléments plus abstraits- qui pourraient apparaitre
sans ce préalable comme mystérieux ou transmis de manière automatique.
Dans ce chapitre sont présentées et analysées les données récoltées sur la transmission
telle qu’elle se déroule entre travailleurs. Nous analysons ici les modes de transmission et les
rôles que jouent les travailleurs au sein de la communauté en fonction de leur expérience et
de leur personnalité. Bien que les personnes interviewées et observées soient diverses,
l’attention est tournée vers une figure commune : celle du travailleur qui apprend. Lors des
entretiens, les mêmes questions ont été posées à tous les travailleurs. Ils sont invités à
raconter leur parcours d’apprentissage et comment ils transmettent. Le jeune raconte son
expérience récente et quotidienne d’apprentissage. Les plus anciens ou ceux de la génération
intermédiaire rassemblent des souvenirs plus lointains, mais toujours vivides car aucun ne dit
ne pas s’en souvenir correctement. La seule différence, au-delà des années entre les débuts
de l’apprentissage du travail et l’enquête, c’est que ceux qui sont plus anciens viennent
naturellement à commenter l’apprentissage des apprenants actuels, et comment ils les
encadrent, ce que le chercheur les encouragea à poursuivre.
Les fondements méthodologiques sont précisés dans le chapitre précédent. Les données
utilisées dans ce chapitre proviennent des quatre sites de l’enquête, pour quatre métiers
différents (techniciens, préparateurs, chargés d’affaires, formateurs) : 40 entretiens
enregistrés, 176 entretiens informels, 12 jours d’observation, des photos prises par le
chercheur, un entretien collectif et un rapport CHSCT. Il est nécessaire de rappeler que le
codage des données a été construit de manière émergente en fonction des catégories
pertinentes qui apparaissaient de manière récurrente. Les codes principalement utilisés dans
chaque section sont indiqués en rouge.

I - La relation entre maîtres et apprenants
L’apprentissage du travail est une affaire personnelle entre un ou plusieurs travailleurs qui
ont des connaissances et un autre qui a besoin de les acquérir. Ceux qui donnent leurs

144

connaissances sont appelés ici les maîtres et ceux qui apprennent les apprenants. Le terme
d’apprenants a été préféré à celui d’apprenti car il peut renvoyer aux contrats d’apprentissage
pour des jeunes qui préparent un diplôme tout en travaillant dans l’entreprise avec un tuteur.
Or, les personnes qui apprennent ont des profils d’expérience et d’âges variés et ne se situent
pas tous dans ce cadre et ce contrat. Il s’agit donc d’inclure sans condition tous ceux qui sont
ou qui ont été engagés dans un processus d’apprentissage et d’analyser la participation des
apprenants et des maîtres dans ce processus.

1. Une implication mutuelle
Afin de s'engager dans une relation d'apprentissage, l'apprenant comme celui qui lui
apprend doivent être intéressés dans l'acte d'apprentissage car il demande du temps et un
effort supplémentaire par rapport aux tâches quotidiennes. Les travailleurs ne sont pas des
professeurs ou des formateurs. Il faut qu'une question ou un problème soit posés et que la
réponse soit écoutée. Pour formuler et restituer des éléments utiles à la personne en face de
lui, celui qui sait doit avoir envie de donner. Apprendre, pour le maître comme pour l'apprenti,
c'est un acte relationnel d'engagement. Nous garderons les termes apprenants et maîtres –
simplificateurs mais évocateurs- et nous préciserons qu’il s’agit de relations d'apprentissage
multilatérales et spontanées. Comment cet acte est-il perçu par ceux qui s'instruisent et pour
ceux qui expliquent (mais qui ont eux aussi tous été dans la première position à un moment
donné de leur carrière) ?
a) Donner ses connaissances
Lors de mes périodes d'observation il est arrivé très souvent que
l'on réponde à mes questions élémentaires sur le réseau électrique
par de longues explications, dénotant une vraie volonté de m'instruire,
de me donner des détails et des illustrations, bien que je n’aie
visiblement aucune intention de faire ce métier. On voit dans la photo
ci-contre un schéma dessiné sur le tableau de la porte d’un camion
par un technicien spécialement pour moi -qui n'en demandais pas
autant- pour m’expliquer un élément de fonctionnement du réseau
aérien.
À une autre occasion, pendant une séance à l’atelier au centre de
formation, le chercheur demandait à des techniciens venus pour un stage comment il était
possible de continuer d’alimenter en électricité par l’autre bout du réseau quand on a coupé
une partie en défaut en amont. Trois d’entre eux se sont mis à m'expliquer, ensemble et en
détail : « ici c'est fermé en normal, on va dire que le cran d'ouverture il est là, donc ici je suis
fermé donc le courant ici… ». Ils ont également dessiné un schéma sur le tableau de l’atelier
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pour mieux me faire comprendre. Bien entendu cette expérience de partage n’est pas propre
au chercheur, puisque tous les nouveaux membres la connaissent. « On se mettait au tableau
blanc, il me faisait un petit cours, voilà en me disant voilà. Donc ça, il faut le voir… faire les
petits cours, puisqu’on voit qu’il aime ça et qu’il est passionné et qu’il connaît bien. Donc ça
c’était un plaisir. » Florian.
Le thème « intérêt et curiosité » utilisé ici a été codé pour 38 références de 22 personnes.
La curiosité de l'apprenant trouve une réponse chez ceux qui aiment transmettre. « Un mec
qui va t’expliquer quelque chose c’est qu’il aime bien ce qu'il fait. Et il a envie de progresser et
il a envie de faire progresser les autres. Et ça s'appelle des gens impliqués par ce qu'ils font,
qui aiment bien ce qu'ils font. Un mec qui fait mal son travail ou qui en a rien à foutre il va pas
passer son temps à expliquer aux autres. » Marc. Bien que la plupart des gens se retrouvent
dans la situation de devoir un moment ou un autre expliquer quelque chose, certains
apprécient cela particulièrement. Ils sont alors particulièrement estimés car ils y prennent du
plaisir et cela rend l'apprentissage plus agréable. Ils transmettent leur passion. « Là c’est
quelqu’un de très carré, très rigoureux qui a aussi, je dirais, une de ses caractéristiques,
jusqu’auboutiste et il va chercher les informations, quand il est sollicité, il aime bien donner les
infos aux agents. Donc c’est ce qui était aussi apprécié par les agents. » Matthieu. Ces
personnes disposent déjà des connaissances nécessaires pour répondre ou elles sont prêtes
à chercher pour les acquérir et les transmettre. « C’étaient des gens, on va dire, tu posais une
question, ça répondait, en fait. Ils savaient répondre. Et s’ils savaient pas répondre, quelque
part, le lendemain, ils faisaient l’effort de chercher pour t’apporter la solution. Donc ça c’est
bien ». Thomas.
b) La curiosité donne envie au donneur
Mais l'envie de transmettre n'est pas nécessairement automatique. La curiosité de
l'apprenant est une clé à l'implication du maître dans bien des cas. « Si l'apprenti, il attend
qu'on lui dise machin, c'est sûr que le gars ça lui donne pas envie de lui expliquer non plus. (…)
Si ton apprenti est là juste pour passer le temps, pour toucher ses 300, j’sais pas combien ils
touchent maintenant, c’est sur ça donne pas envie de lui expliquer, je comprends que des gars
qui veulent pas perdre leur temps » Serge.
L'envie d'apprendre est évidente car quand elle existe elle est formulée verbalement ou elle
est manifeste dans le comportement : « Justement, tu vois tout de suite à l’attitude des gens
comme ils sont s’ils ont envie d’apprendre » Cyril. Lorsqu'on a besoin de connaissances, il faut
faire savoir qu'on est prêt à s'impliquer pour apprendre : « Montrer qu’on a envie d’apprendre
le métier, voilà parce qu’il y avait une partie que, moi, je connaissais pas, montrer qu’on a
envie d’apprendre, montrer qu’on se donne. » Adrien. Les gens curieux sont acceptés même
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en dehors de leur périmètre, comme cette jeune femme appréciée car elle vient dire bonjour
et poser des questions aux techniciens le matin, bien qu'elle ne travaille pas du tout dans le
même service. « C’est vrai que ça peut paraître bizarre d’aller voir les techniciens, mais moi,
je trouve ça important de comprendre…Même si on va pas sur le terrain, moi j’aime bien, en
fait, comprendre ce qui se passe concrètement. » Raphaël.
Un technicien expérimenté déclare « tu vois ça fait une semaine il est d’astreinte donc il en
exploit’ et ça fait une semaine qu'il est avec moi.
C’est un régal, parce qu'il a envie. » Romain.
Certains sont plus curieux que les autres, bien
entendu. Cependant la plupart des jeunes
techniciens ont une soif d'apprendre, comme le
confirme un des formateurs du centre de
formation, qui en a vu plusieurs centaines.
« Tous les jeunes que j'ai en stage, j'ai jamais vu un gars qui arrive en stage et qui dit moi j'en
ai rien à foutre, je vais rien faire. Je suis toujours
tombé sur des gars qui veulent bien bosser, qui
veulent bien apprendre, au contraire qui demande
à apprendre des trucs qui ont rien à voir avec le
stage. » François. Sur la première photo, on voit la
proximité, l’écoute et l’attitude engagée des
techniciens au centre de formation. Lors d'une
visite que j'avais effectuée avec de jeunes
techniciens au Musée Ampère, menée par un retraité d’ERDF passsioné, j'avais constaté
malgré le fait qu'ils ne posaient presque aucune question sur l'histoire de l'électricité, qu´ils
prenaient beaucoup de photos avec leurs smartphones, regardaient avec curiosité, touchaient
aux machines et tentaient les différentes expériences proposées (photo ci-contre).
Si quelqu'un n’exprime pas son intérêt, on le laisse se débrouiller avec ce qu'il connaît. Cela
semble surtout vrai pour les précédentes générations : « le mec qui s’intéressait pas, il allait
avoir aucune info. Maintenant, même s’il s’intéresse pas, on lui donne déjà les infos. »
Entretien de groupe. « Aujourd'hui un jeune qui rentre il y a un truc qui, comment dire, s'il
s'intéresse pas à quelque chose on va chercher à savoir s'il a un souci, machin, avant on disait
démerde toi, tu fais… » Serge. Toutefois, il n'est jamais possible de mâcher le travail de
l'apprenant et on doit laisser venir la curiosité. La plupart des métiers chez ERDF autour du
réseau électrique sont assez complexes pour entretenir la curiosité et apprendre tout au long
de la carrière. Cela est certainement moins le cas pour des tâches plus simples dont on fait
vite le tour. Comme cela a été relevé dans le rapport CHSCT à propos des techniciens
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clientèle, la curiosité et la l’implication diminuent car ils ont un peut tout vu « après deux ans
de pratique de l’activité ». Ce n’est pas le cas dans les quatre métiers étudiés ici.

c) Le maître peut susciter la curiosité
L'envie d'apprendre et d'approfondir les connaissances peut également être guidée et
stimulée grâce à une personne qui montre les zones d'ignorance et l'importance de continuer
à creuser. En étant exigeant avec un jeune, il est possible de le tirer vers le haut. Un agent
expérimenté me disait: « Je trouve qu'ils ne sont pas assez curieux. Ce serait intéressant que
tu vois Jérôme, parce que lui par exemple je le brassais quand il était apprenti. Un cauchemar
ouais, quand il était apprenti je le brassais tu lui demanderas SD : De quelle manière ? R : Je
lui gueulais après, je lui faisais refaire des trucs, lui posais des questions tous les jours, tous
les jours, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, tu as fait quoi ? Comment tu as fait ? Avec quoi
et qu'est-ce que ça veut dire, et ba tu vas chercher, tu vas te renseigner, tous les jours. Tous
les jours tous les jours. J'ai raccordé un C400P200, qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas.
Alors tu vas chercher. (…) il est parti dans une autre agence, il est revenu deux mois après en
disant c'est des vrais nuls là-bas, ils connaissent rien, machin, je lui ai dit tu vois ça a servi. Je
suis sûr qu'il en est reconnaissant là. » Serge.
Il fut intéressant de voir en effet la réaction de ce jeune, quelques années après les
premières confrontations avec ce maître exigeant. Je lui posais donc la question sur la
signification du sigle du coffret C400P200. Avec une fierté presque arrogante, il répondit :
« Parce que c’est facile de dire Coupure 400 ampère, mais il faut savoir ce que ça veut dire.
Ça veut dire que si ton client il veut 400A il faut qu’on lui fasse un départ dédié du poste et
donc on mettra les fusibles, la protection, on la mettra au poste, et dans le coffret qui sera un
coffret de coupure cette fois, pas de protection, et ba dans ce coffret on mettra des barrettes.
Par contre si ton client il veut moins de 200A grosso modo… ». Jérôme. Il continua sur une
longue explication technique dans le but de montrer qu'il faut toujours aller au bout des choses
et ne pas se contenter de ce que l’on sait. La personnalité de l'apprenant joue certainement
beaucoup mais la curiosité et le choix des objets d'intérêt sont favorisés par les questions des
personnes qui l'accompagnent. Le maître peut donner envie d'aller plus loin. En donnant plus
que le nécessaire, il fournit une base à explorer pour le futur, il laisse une zone de mystère à
dévoiler. Il donne des références et un stock à trier. « Je leur fais des petits répertoires avec
les types de stage machin, tout ça, tous les types de dossiers, tout ce qui peut être intéressant
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pour eux en leur disant il y a du tri à faire dedans. Au moins ils ont une référence, une base. »
Bruno.
La figure 5 permet de conclure sur la relation mutuelle entre la curiosité et l’envie de
l’apprenant qui donne envie ou maintient l’implication du maître, et la curiosité et la passion
transmise par le maître à l’apprenant.
Figure 5 : Les effets de la relation mutuelle entre maître et apprenant

d) Exiger et responsabiliser
Le maître –qu’il soit un simple collègue, un jeune ou un ancien- peut pousser l'apprenant à
aller plus loin. Le thème « exiger et responsabiliser » a émergé lors de l'analyse des données :
ce code a regroupé 35 références pour 17 personnes. En demandant de mémoriser plus que
le strict nécessaire chaque jour, le maître exigeant accompagne dans la durée : « Moi je suis
dur, ils peuvent te dire que j'étais très durs avec eux, pour que ça aille vite. Si je lui dis que
c'est un coffret de 15 le lendemain il fallait qu'il me dise ce que c'est comme coffret. Je pars
du principe que tout matériel que tu utilises tu dois le connaître. Sinon il fait pas son boulot. »
Marc.
La responsabilisation peut en effet passer par un comportement ferme, surtout lorsqu'il
s'agit de pratiques de sécurité. Certaines pratiques sont imposées pour qu'elles deviennent
automatiques, le choix n'est pas laissé quant à la nécessité de les appliquer ou non. « Moi de
toute façon c'était clair, je savais qu'avec eux c'était intransigeant, et moi franchement voir une
photo de TST ou le mec il est cramé à la tronche, ça m’intéresse pas, donc je mets mon casque
je mets ma visière. Je m'équipe. Je me posais pas de question. C'était comme ça avant. Tu
t'équipais point barre.» Romain. Responsabiliser peut également vouloir dire faire assumer à
l'apprenant ses erreurs. « Par exemple, quand on mettait un support, si on avait oublié du
matériel, il ne le montait pas avec la corde, il nous fait redescendre pour aller chercher le matos
qu’on avait oublié, puis on remontait. Donc voilà, après c’était pas mal dans le sens où quand
tu vas en haut du support, faut penser à prendre tout ce qui est autour quoi, pour ne pas arriver
en haut, puis il te manque la moitié des trucs, ben tu perds du temps en haut. Donc ça, c’est
très formateur, même si des fois, c’est vrai que c’est un peu pénible de redescendre pour une
bricole, mais voilà, il était très exigeant. » Guillaume.
L'exigence tient aussi à fixer les frontières de ce qui est acceptable. Ainsi un formateur
disait : « Moi je leur dis toujours : service public. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure, je parlais,
tu étais peut-être plus là, je parlais du professionnalisme, pour moi c'est super important. Le
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mec il dit, ouais j'en ai rien à foutre, je lui dis tu changes de métiers mon gars, ou tu changes
d’entreprise. » Lionel. Un technicien reportait également que grâce au niveau de rigueur qui
est exigé « aujourd'hui il y a pas de brebis galeuses chez nous. » Marc. La transmission du
niveau d'exigence passe donc par une responsabilisation qui tient à comprendre les devoirs
et les limites de chacun. Par exemple, tous les anciens techniciens racontent que quand ils
étaient débutants ils étaient chargés de nettoyer et ranger le camion le soir et de préparer le
matériel pour le lendemain, et « si on l’avait pas fait le lendemain matin et qu’il en manquait
un, on se faisait jeter. » Matthieu. Responsabiliser, ce n'est pas seulement exiger ou critiquer,
c'est aussi reconnaître ce qui a été respecté et bien fait. Mais il semble que cette notion
pédagogique ne soit pas fréquente puisque personne n'en a témoigné et qu'un formateur
déclare : « Sur un travail tu lui dis c'est bien ce que tu as fait, il dit « et ba on me le dit jamais
que c'est bien ! » Moi je lui dis c'est bien ce que tu as fait, tu as bien travaillé. Tu vois c'est le
truc con. » Lionel.

2. Un suivi personnel et émotionnel
Lors de l'analyse de données, une caractéristique qui a émergé est le caractère
profondément personnel du suivi du maître lorsqu'il doit évaluer, motiver, responsabiliser,
exiger, donner du sens. Lors de l'apprentissage répété avec une même personne, se crée une
relation de proximité qui permet d'accompagner la progression, d'être vigilant et de limiter les
erreurs des débutants. Les codes utilisés ici sont « tutorat et suivi personnel » (59 références
de 30 personnes) et « qualité de la relation » (22 références pour 9 personnes).
Bien que l'on puisse apprendre de ses propres erreurs, le chemin est plus long, avec plus
d’occasions de se décourager, comme le décrit un agent sur son apprentissage seul du métier
de formateur « Maintenant ils leur laissent du temps. Moi j'ai eu quelques échecs au départ.
Je rentrais le soir je disais à ma femme, j'ai pas été bon là. » Lionel.
a) Confiance et affinités dans la relation
Apprendre signifie poser des questions et donc avouer son ignorance, ou évoquer ses
erreurs. Pour s'améliorer il faut pouvoir rendre ses propres erreurs visibles mais qu'elles ne
soient pas utilisées contre l'apprenant, ni par la hiérarchie ni par les pairs. Grace à une
solidarité entre travailleurs, ce contexte de confiance est rendu possible et beaucoup d'erreurs
ne remontent jamais à la hiérarchie. « Ils se disent des choses entre gens de terrain que nous
encadrants ne sauront jamais » Fabrice. Il faut donc qu'il y ait une confiance, une certaine
zone de secret entre les travailleurs. Sans proximité ni confiance, l’apprentissage n’est que
partiel. « Le travail bien fait, pour moi, tu ne peux l’évaluer, qu’en étant proche des gars, d’aller
avec eux, c’est dans les deux sens, c’est… T’as un suivi : c’est pas juste regarder un
indicateur. » Antoine.
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Bien qu’il soit nécessaire d’avoir confiance, cela ne suffit pas, car pour écouter et intégrer
les remarques, il faut qu’il existe un minimum de respect et d’affinités, comme préalable à
l'écoute. « Parce que j'ai pas forcément envie d'écouter quelqu'un avec qui je m'entends pas
quoi.» Hugo. On progresse mieux avec des personnes dont on accepte les remarques. « Si tu
travailles avant avec quelqu’un que t’aimes pas, tu vas pas trop lui parler. Alors que, quand
t’es avec une personne que t’aimes bien, qui parle beaucoup, et qui, si elle fait une remarque
par rapport à ton travail, tu vas pas trop t’embrouiller, on va dire, te fâcher. Donc, t’acceptes
plus la remarque. » Thomas. Cela joue également sur le choix des personnes à qui on a
recours en cas de besoin, au-delà de leur niveau de compétences. « Après je vais souvent
voir René. Parce que j'ai le feeling avec lui, mais j’irais pas voir André, c’est deux personnalités
complètement différentes. » Théo.
La relation est donc une donnée importante dans la qualité et l’implication dans
l’apprentissage. On est plus curieux auprès des gens en qui on a confiance et avec ceux avec
qui on partage certaines choses d’ordre extra-professionnel. C’est un facteur d’implication
supplémentaire. Cela pourrait expliquer en partie que les manuels ou les bases de données
ne soient pas très consultés. « S'il y a une complicité, ou une affinité qui se crée, que ce soit
par la musique ou des jeux vidéos, ou par les sports, par n'importe quoi, ça permet de mettre
le relationnel et s'attarder sur ce qu'il veut dire, et pourquoi il le dit, et comment il le dit, et poser
des questions derrière. On peut nous donner des logiciels pour nous dire voilà, comme une
vidéo, pour nous dire vous cliquez là, ça va ouvrir la fenêtre, un petit pas à pas comme ça,
mais ça aidera pas, c'est trop impersonnel. » Théo.
b) L’œil vigilant du maître
Pour mieux les éviter ou pour mieux apprendre de ses erreurs,
l'apprenant doit être appuyé par des personnes expérimentées qui
le regardent et émettent des commentaires. Les deux photos (cicontre) ont été prises sur un chantier avec un ancien et un plus
jeune qui est monté au poteau pour changer un isolateur cassé. Le
premier observa le second du début à la fin et lui donna des
conseils au fur et à mesure : « mets-toi droit », « coupe ton fil s’il
est trop long ».
Un formateur racontait à propos d’un autre qu’il encadrait : « Je
l’ai laissé animer, ça fait un an qu’il est là, il est opérationnel à 50
%. Il lui a fallu déjà un an pour acquérir les 50 %. J'ai vu des erreurs
ce matin, j'ai laissé faire. » Lionel. Le maître doit pouvoir se dégager d'une partie de son travail
pour être présent dans les difficultés et construire un sentiment de solidarité. « J’étais avec lui
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tout le temps ! J’étais à côté de lui quand il travaillait, j’étais à côté, moi je notais ce qu’il fallait
faire et, petit à petit, il m’a laissé des choses à faire, donc que je faisais.
Et, bon, quand il y avait quelque chose qui buttait, il était à côté ! J’ai
appris le métier comme ça. » Fabien. Le maître laisse l’apprenti prendre
en main la situation tout en surveillant les paramètres importants. « Il
avait un œil dessus quand même. Donc, sur tout ce que j’ai préparé,
j’sais qu’avec Max on a vachement échangé : en principe, il y avait
toujours un œil extérieur, tu vois ? » Raphaël. « Et pendant deux mois
j'ai pris des affaires à lui pour m'entraîner, et lui il avait une vision dessus
pour voir si je faisais bien correctement, ou les idées étaient correctes,
et les chiffrages. » Théo. La vigilance consiste donc à mettre en situation
l’apprenant, le suivre puis débriefer. C’est un schéma classique qui
demande de l’attention, de se connaitre et un grand nombre de répétitions.
Sans le temps et la vigilance du maître, l’apprentissage est plus long et moins complet.
« Souvent par manque de temps je devais me débrouiller, donc ça fait que j'ai presque perdu
six mois dans la boîte » Maxime. « Ils m’avaient mis au début avec un référent à qui on n’avait
pas dégagé de temps pour ça… On m’a laissé trois mois avec lui, il allait très vite sans
m’expliquer, je ne pouvais pas suivre… Encore aujourd’hui j’ai des lacunes pour suivre les
dossiers.» (Opérateur, rapport CHSCT).
c) Accompagner la découverte et la progression
Cette forme d’accompagnement ne peut pas être complètement organisée. C’est une
manière informelle de guider, en fonction de l’expérience, de l’engagement et de la pédagogie
de chaque maître. C’est aussi pourquoi je parle de maître plutôt que de tuteur. En effet, le
tuteur a souvent un rôle formel d’encadrement assigné par l’organisation. Ils ne sont pas tout
le temps présents sur le terrain comme les autres travailleurs. « Seulement avec les collègues
de travail il n'y avait pas forcement de choses cadrées, il n'y avait pas forcément de tuteur, ce
genre de choses à l'époque, mais pour autant on était sous l'aile d'un technicien expérimenté,
qui nous faisait monter en progression, lentement. ». Didier.
Pour faire évoluer un apprenti et encourager la maturité, il est nécessaire de lui fournir une
vision d'ensemble, décrivant le déroulement total de l’activité, le raisonnement, la
méthodologie, les causes et conséquences. « Ça, je le tire d’eux, en fait. De prendre le temps
avec la personne avec qui je suis, de lui expliquer le chantier, parce qu’eux, ils l’ont toujours
fait avec moi. Et je trouve ça bien aussi ! Parce que c’est pas parce qu’on est que monteur et
que… et qu’on n’a pas de responsabilités, qu’on n’a pas le droit de savoir comment fonctionne
le chantier. Et justement, c’est grâce à ça aussi que nos jeunes derrière et que moi, ai pu
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apprendre plus rapidement.» Thomas. Le schéma de transmission par un accompagnement
long et personnel se reproduit car les apprentis d’hier réalisent son efficacité dans leur
formation personnelle, et souhaitent à leur tour en faire bénéficier les apprenants d’aujourd’hui.
Avec ces pratiques de transmission, nous sommes donc loin d’une part de la formation
organisée, plus scolaire et fléchée, et d’autre part du rôle formel de tuteur. Pour autant, les
cours théoriques et en atelier auxquels j’ai assisté au centre de formation sont indispensables
pour donner des fondements de connaissances, ou pour ensuite les compléter et les
approfondir. De même, le rôle du tuteur officiel pour les jeunes qui rentrent en contrat
d’apprentissage dans l’entreprise est utile. Il est le référent-entreprise, il accompagne les
premiers pas de la carrière, il explique la vision officielle, il encadre le mémoire écrit par
l’étudiant-apprenti, etc. C’est une tâche différente de l'apprentissage du métier tel que nous
venons de le décrire. Il y aurait donc un tuteur organisationnel, et des tuteurs communautaires
(les maîtres) qui s'impliquent quotidiennement pour suivre l'évolution de l'apprentissage dans
la pratique. Bien sûr ces deux rôles peuvent être mêlés.
Le maître, comme un ange gardien, assure une présence de
proximité, continue et bienveillante. Souvent il crée un attachement
émotionnel : il est fier des progrès de son ou de ses protégés, il est
motivé par leur évolution. Cela se ressent dans les expressions et
le ton de la voix de l'ancien qui parle de l'évolution d'une personne
qu’il accompagne. C'est également visible par le sourire ou le
regard bienveillant du maître qui dit « voilà c’est mieux » ou « tu
vas y arriver », comme j’ai pu le voir à diverses reprises. Sur la
photo, un travailleur expérimenté (11 ans sur le réseau) regarde et
donne des conseils à un jeune, qui n’est pas encore à l’aise en haut
d’un poteau. Quand ils sont débutants ils tiennent le poteau avec
une main et n’ont plus qu’une main pour travailler. Ils ont les jambes
raides car ils ne se lâchent pas complètement sur le harnais. L’ancien qui est au premier plan
sur la photo m’a dit en le regardant en haut « je suis content parce qu’aujourd'hui il a lâché la
main ». Cela se voit, en effet, qu’il se réjouit des progrès du jeune qu'il a pris sous son aile. Ce
gout de la transmission accomplie et cette émotion contribuent à alimenter son envie de
transmettre.

3. Explications et patience
Accompagner l'apprentissage d'une personne demande de la patience, de répéter ou de
détailler des explications. C’est ce que le code « expliquer et patience », avec 38 références
pour 21 personnes, visait à regrouper. Le maître ne doit pas simplement parler, il doit aussi
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écouter pour s'adapter aux besoins personnels des apprenants. Ainsi un ancien technicien
devenu formateur affirmait que pour un bon pédagogue sur le terrain : « Déjà il faut qu'il puisse
écouter sont gars avec qui il travaille, écouter et voir un peu sa problématique. » Lionel. Un
jeune chargé d'affaires nous racontait ses mauvaises expériences avec des personnes qui
écoutent peu et parlent trop : « C’est pas quelqu’un qui nous débite des infos, des infos, des
infos. Et puis, voilà, c’est quelqu’un qui nous aide un petit peu, qui nous laisse faire aussi, donc
qui nous montre une première fois, qui explique, la deuxième fois, il laisse faire. » Alexis. Les
maîtres les plus pédagogues savent varier les stratégies, mais dans tous les cas c’est une
activité qui prend beaucoup de temps. « Il donnait des exemples, il prenait un papier, un
schéma, il prenait vraiment le temps de t’expliquer. Il ne prenait pas, il ne s’obstinait pas à
utiliser les mêmes mots. C’est-à-dire qu’il changeait sa façon d’expliquer. Ça c’est pas toujours
facile. (…) Donc c’est là que Lionel, il était très fort. Et c’est vrai que Lionel, il est, il était très
posé, très calme. (…) on l’appelait « le prof ». » Thomas.
La patience et le don de temps viennent généralement du fait que ces personnes réalisent
l'importance de la transmission. Elles ont également un tempérament plus calme. Les plus
anciens réunissent ces caractéristiques : ils ont les connaissances, ils comprennent
l'importance de transmettre. « Il prenait un quart d'heure, tu vois aujourd'hui on finit à 5:00. À
5:05 on est tous partis. Lui s'il fallait qu'il fasse de 5:00 à 6:00 pour prendre un jeune ou deux
pour expliquer le chantier comment, des trucs… Il le faisait. » Romain. « Et le soir, c’est pareil,
16h, généralement à 16h-16h30, il est avec quelqu’un dans son bureau. (…) Il dit jamais non,
quoi ! Même s’il est occupé, il arrête, il fait… Ça c’est bien ! » Alexandre. Lors de l'observation
au centre de formation, j'ai remarqué que lorsqu’une question est posée, non seulement le
formateur élabore une réponse longue et argumentée, mais les stagiaires participent
également et tentent de répondre à la question. Si les anciens se sentent plus concernés par
la transmission, c'est réellement l'affaire de tout le monde et beaucoup prennent du temps
pour expliquer à ceux qui en ont besoin.

4. Des connaissances approfondies
La relation personnelle des maîtres avec leurs apprentis permet également d'aller plus
profondément dans les connaissances. Il s'agit de faire comprendre le pourquoi du geste ou
de la règle, le détail, les tenants et aboutissants, la plus-value ou l'importance d'une pratique.
C'est ce que j'ai tenté de capturer dans la catégorie de codage « connaissances
approfondies » (19 personnes et 34 références). Ainsi un technicien expérimenté demande
aux autres à quoi sert l’abrasion qu’ils doivent réaliser sur les câbles tous-terrains : « L'abrasion
ça sert à quoi sur un accessoire ? Thierry : c'est pour éviter que l'eau rentre. François :
mouuuuuais… On limite la pénétration d’eau par la gaine extérieure. En fait quand on fait des
accessoires, c'est pour que la résine elle adhère bien à la gaine extérieure. ». Si on ne
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comprend pas pourquoi quelque chose est à faire, il y a des chances qu'on soit moins
rigoureux et moins constant dans un autre contexte. Des erreurs sont rendues possibles par
le fait de ne pas connaître toutes les caractéristiques d’un élément. « C’est du matériel
approprié. Qu’ils la prennent, mais derrière, ils savent pas l’effort que tu peux tirer dessus des
choses comme ça. Sur les 70 ou les 150, tu as pas le même défaut. » Entretien de groupe.
Avec un peu de pratique et d’expérience, les jeunes comprennent vite l'importance
d'approfondir leurs connaissances. « Tu vois quelqu'un qui revient de stages parfois, ils vont
t’expliquer par A+B qu’il ne faut pas faire comme ça mais ils savent même pas pourquoi, c'est
juste parce qu'ils l'ont vu en stage. Alors que quand il y a Romain ou Clément qui va te dire
quelque chose, il va t’expliquer où il l’a trouvé, pourquoi il te le dit, et pourquoi il faut l’appliquer
quoi. » Jérôme. Ils réalisent alors les conséquences possibles de leurs actes selon les
conditions qu’ils peuvent rencontrer. « Si je me trompe pas 90 A ça dépasse l’intensité on n'a
pas le droit de sectionner le
câble. Pareil après pour la
reconnexion, si c'est avec des
connecteurs, la perforation,
l'intensité doit être de 0 A.
Sinon

après

il

y a

une

détérioration des points qui
perforent, après c'est des choses à connaître pour bosser en sécurité. » Hugo. Les
connaissances s'approfondissent depuis les connaissances de sécurité élémentaire jusqu'à
une sophistication assez grande liée à la diversité des conditions réelles, du matériel utilisé
(différentes époques, différents fournisseurs) et des phénomènes électriques. Par exemple, il
est au moins aussi important de comprendre pourquoi il ne faut pas travailler certains anciens
coffrets électriques sous tension, que de les identifier visuellement comme le fait le manuel
sur la photo ci-dessus.

II -

Des modèles variés

Au sein de tous les sites que j'ai visités, les noms de certaines personnes reviennent plus
souvent que d'autres dans le discours des travailleurs qui racontent leur apprentissage. Il est
donc apparu que dans un domaine particulier certaines personnes étaient reconnues comme
des modèles (43 références codées pour 21 personnes). Le plus souvent, il s'agit de
personnes identifiées comme des sources pertinentes de connaissances ou d’informations (22
références pour 15 personnes), ou comme des personnes incontournables au sein d’un site,
c’est-à-dire des piliers (32 références pour 20 personnes) qui se distinguent par d’autres
critères.
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1. Des recours fiables en cas de besoin
La raison pour laquelle certaines personnes apparaissent comme des modèles est le fait
qu'elles puissent résoudre plus de problèmes et des problèmes plus complexes, que la
moyenne des autres travailleurs. Elles sont donc des ressources pour les travailleurs quand
ils se retrouvent dans une situation difficile. Les consulter permet de former une opinion,
d’établir un jugement, de mieux comprendre une situation perçue comme difficile par le
travailleur qui vient les solliciter. « Donc on arrive à voir avec lui ce qu’il faut faire, ce qu’il en
pense, comment il faudrait voir ci, comment il faudrait voir ça si on a un souci, quoi. On n’est
jamais seul ! » Fabien.
Lorsqu'on apprend une nouvelle pratique, on a besoin d'être rassurés sur les
comportements appropriés à adopter, particulièrement dans une situation nouvelle ou difficile.
C'est donc naturellement que l'apprenant cherche des sources fiables et des modèles solides
desquels il peut s'inspirer. En observant et en écoutant autour de lui, le travailleur repère ceux
qui se démarquent et qui peuvent l'aider car ils ont démontré leur capacité à fournir un travail
de qualité, à relever des défis, à persévérer lorsque les conditions sont difficiles.

2. Les types de modèles
Toutes les personnes identifiées comme des modèles ne le sont pas pour les mêmes
raisons ou pour les mêmes personnes, en fonction de leurs objectifs, de leur spécialité, de leur
situation…
a) Les modèles de performance
Certains travailleurs ont des résultats visiblement supérieurs car ils ont une manière
particulière d'aborder leur travail. Le plus souvent la méthode et la facilité qui permettent de
produire un bon travail sont facilitées par les années d'expérience. Mais il n'y a pas que les
anciens dont on s'inspire. Ainsi un préparateur de chantier récent indiquait qu'il ne s'inspirait
pas du préparateur le plus expérimenté mais d’un autre qui a « sept ans de métier et cinq ans
de RIP, un truc comme ça ; quatre, cinq ans de RIP. Mais lui c’est une réf’ puisqu’il est bon.
On n’a pas besoin d’avoir 40 ans d’expériences pour être bon ; il faut juste être bon. Donc là,
dans tous ceux qu’il y a eu, c’est le meilleur. (…) SD : Quels sont les critères qui font que tu
dis ça ? Parce que j’observe et je vois très bien la pertinence de chacun. » Baptiste.
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Sur le terrain, il est évident pour les professionnels que
certains travaillent mieux, c'est-à-dire de manière plus propre et
plus rapidement que les autres. Ainsi il est fréquent de lire chez
de jeunes apprenants une admiration à peine dissimulée quand
ils parlent des meilleurs d’entre eux : « il arrache tout », « il est
trop fort », « il est puissant » (notes d’observation de terrain). J'ai
pu observer lors d'un atelier au centre de formation (photo) six
techniciens confrontés à la même tâche : dénuder et préparer un
câble basse tension pour le raccorder à un coffret électrique. Le
plus rapide d'entre eux a exécuté toutes les étapes de manière
décontractée et fluide, sans difficulté. Ceux qui connaissaient moins bien le geste ont mis
environ trois fois plus de temps pour réaliser la même chose, dans les mêmes conditions. Les
moins expérimentés ont eu des difficultés pour chaque étape et également pour ordonnancer
les tâches ; par exemple ils avaient rentré le câble trop tôt dans le coffret et leurs mouvements
étaient contraints par cela. Les plus expérimentés m'ont dit qu'il était plus pratique de travailler
le câble à l'extérieur, quitte à devoir dans des conditions réelles le glisser dans la boue pour
l'introduire dans le coffret, puis le nettoyer. Les personnes les plus efficaces ont donc des
méthodes, des ficelles, qui permettent de faire mieux et plus vite. « Par contre sur le terrain
c'est celui qui bossait le plus, c'est celui qui bossait le mieux et le plus vite. Donc les jeunes se
référaient un peu à lui.» François. Ces modèles de performance sont donc reconnus et écoutés
pour leur efficacité dans la pratique.
b) Les modèles de rigueur
Les travailleurs qui inspirent les autres sont souvent des travailleurs rigoureux qui
envisagent leur travail dans un ensemble large et jusqu'aux plus petits détails. Ainsi, celui qui
a le plus marqué l’apprentissage de Guillaume est « Edmond, par rapport à sa rigueur. Par
contre lui, il a connu l’entreprise du temps où c’était EDF, avant que ça passe à ERDF, avec
toute cette séparation. Et à l’époque, ils faisaient vraiment tout quoi. Ils allaient planter le
poteau, donc il a vraiment connu le gros boulot quoi. Donc il avait énormément de
connaissances. » Les anciens sont reconnus pour la qualité de leur travail du fait d’une
formation solide et complète (école de métiers EDF), du fait d’un large champ d’activités
(moins de sous-traitance) et d’une tradition d'excellence technique qui imposait, souvent de
manière assez « rude », de faire les choses le plus parfaitement possible. « Il fallait aussi que
ce soit bien fait, tout droit. Tout nickel hein. Mais comme je te dis ils avaient le temps et avant
il y avait pas la pression. Demain Carrefour c'est dans le noir il faut qu'une heure après ce soit
réparé. » Jérôme
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Mais il ne s'agit pas seulement d'une affaire de générations, de contexte et d'époque.
Certaines personnes sont plus rigoureuses dans le travail que d'autres, aujourd'hui comme
hier. Cela est lié à des traits de la personnalité. « Mais travailler bien tu apprends pas dans les
livres, soit tu as une conscience de travailler bien, soit le gars qui travaille pas bien tout de
suite il travaillera jamais bien. » Clément. Les personnes qui n'ont pas cette conscience ne
cherchent pas à s’améliorer et à affuter leurs connaissances. En revanche, on dit de ceux qui
ont de la rigueur que « quand il faisait quelque chose c’était nickel. » Clément, ou qu’ils vont
« jusqu’au détail » dans leurs explications. Ou encore : « Il a une démarche toujours complète ;
c’est-à-dire quand il fait quelque chose, il leur prend du début et il y va très bien, il va super
vite. C’est la personne qui veut ça. La personne… Et en plus, le pire c’est qu’il est humble. »
Baptiste.
c) Les puits de connaissances
Les personnes qui sont connues pour leur savoir, pour détenir des connaissances
complètes ou approfondies, sont souvent sollicitées dès qu’il y a un problème. « Et c’est vrai
que lorsqu’on a un problème ou qu’on se pose une question, à l’heure actuelle, au sein du
GTE, ben je me tourne plus vers eux, ouais. » Thomas. « Ici, je pense que c’est la personne,
et peut-être même pas qu’ici, tu prends toutes les agences, Clément est très calé au niveau
technique, au niveau pratique. Tu lui demandes n’importe quoi, il te sort tout, au niveau textes,
en fait il sait toutes les règles » Alexandre.
Ces personnes sont soit incollables, soit elles vont inlassablement chercher les informations
nécessaires. « Tu lui poses une question. C’est une personne qui m’impressionnait : tu lui
poses une question, il va te répondre. Et puis s’il la sait pas, il va se renseigner. Et puis, il va
te répondre. » Adrien. « Et là c’est une bible, tu peux rien lui apprendre, c’est une bible. »
Jérôme. Ces véritable puits de connaissances sont identifiés facilement, par ce que l'on dit
d’eux, ou par simple observation on constate que tout le monde se dirige vers eux pour poser
des questions. On me cite systématiquement la ou les mêmes personnes, selon les sites. Et
tout le monde sait que les autres savent que c’est elle, ou eux, « la » référence : « Ben, je
pense qu’on va sortir tous le même ! Non ? ». Jérôme.
Ces personnes considérées comme des puits de connaissances sont des modèles car
beaucoup souhaiteraient détenir autant de connaissances. « Lui, il connaît tout sur tout et il
est au top. (…) Franchement, j’aimerais bien avoir toutes ses connaissances, franchement
ouais ! Parce qu’il me taquine ! » Yannis. En effet, qui ne souhaite pas être « calé » et savoir
« répondre à toutes les questions. » Hugo. ? Quand on travaille tous les jours avec ces
personnes, on peut arriver à vouloir les imiter, ce qui fixe des objectifs individuels ambitieux
au sein du collectif. Ainsi, un manager, ancien technicien, indiquait qu'ils étaient de véritables
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atouts : « C’est vrai que c’est, je dirais, un plus de l’avoir, quelque part, sur une agence, dans
une base opérationnelle, puisque ça a tendance, quand même, naturellement, à tirer les gens
vers les haut et de dire : « Tiens, voilà, c’est ce que j’aimerais devenir. » » Matthieu.
Une fois identifiée comme des modèles de connaissances, ces personnes doivent
actualiser et maintenir leur niveau de connaissance. Effectivement, bien qu'elle le fasse
naturellement, par passion ou par curiosité, elles sont aussi attendues par les autres. « Le mec
vient te demander, toi si tu as été habitué à dire j'ai vu ça c'est comme ça que ça marche, pour
rester à ce haut niveau de performance, tu feras toujours tout pour aller chercher de l'info à
droite à gauche. Ça faut que je connaisse parce qu'ils vont me demander, sûr qu’ils vont me
demander. Déjà il faut je sois bon mais aussi les autres vont venir me demander. Quand j'ai
un matériel, un dépannage, il faut que je sache du début à la fin » Marc.
d) Les spécialistes
D'autres travailleurs sont reconnus pour leur domaine de compétences plus spécifiques. Si
certaines personnes semblent avoir réponse à tout, il faudrait nuancer car « Personne peut
tout savoir : on a tous nos spécialités. » Cyril. En effet, plus l'activité est complexe, plus on a
besoin de personnes spécifiques dans les situations problématiques. « Il y en a qui sont
meilleurs dans certains domaines, oui, parce qu’ils se sont spécialisés dans certaines choses.
Par exemple les immeubles, Denis. D’autres dans la HTA. Si on avait un souci on allait le voir.
D’autres connaissent bien l’exploitation comme Christophe. » Théo. « Moi, je l’interroge
souvent : « Ah, ben je ne trouve pas tel article sur la 5500, la 5500 étant la série de prix
aérienne, qu’il connaît bien lui, parce que…il la connaît bien. Donc, il est référent un petit peu
là-dessus. » Fabien.
En fonction de la nature de la question, en particulier si elle est plus théorique, on va choisir
quelqu'un qui est capable d'expliquer de manière claire et approfondie. « En général quand
c'est plutôt théorie, je vais voir Thomas, en plus en général il s'y connaît bien, si j'ai une
question que de technique je demande à quelqu'un sur le terrain, on verra ça dépend la
personne avec qui je suis en équipe. » Hugo. Il y a donc des spécialistes par domaines
(colonnes d’immeubles, double dérivation, supports aériens, câbles souterrains, cellules, etc.),
et des travailleurs qui sont plus à l'aise que d'autres dans la théorie. Les travailleurs choisissent
en fonction de leurs besoins ceux qu'ils ont identifiés comme les modèles appropriés.
e) Les modèles d’implication personnelle
Une autre caractéristique remarquée par les autres travailleurs et qui peut expliquer qu'ils
deviennent des modèles dans un domaine particulier, c'est leur niveau d'implication supérieure
à la moyenne. « Bah tiens, ça aussi c’est un personnage marquant…. (Silence) Un immense
bosseur… un immense bosseur. » Clément. Ce sont des personnes plus zélées, qui passent
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plus d'heures à transmettre ou à pousser plus loin, sans qu'on leur demande, le niveau de
qualité de leur travail. Bernard racontait comment il a appris au contact d’une personne,
maintenant à la retraite, qui était comme cela. « Mais question professionnalisme, alors là !
Pourtant elle travaillait autant à la maison qu’elle travaillait ici, elle donnait de son temps ! SD :
Ah ouais ? R : Mais, c’est vraiment des gens, je dirais un peu exceptionnels ! ».
Les personnes les plus impliquées, comme celles qui sont les plus savantes, sont
identifiées par tout le monde : « Parce que c’est quelqu’un, enfin tout le monde le connaît, tout
le monde te le dira, c’est vraiment quelqu’un très, très à fond dans son métier, peut-être plus
dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée. Il va à son boulot à 5 heures le matin, il
rentre chez lui à 2 heures, il envoie des mails le dimanche, il reçoit des mails du boulot le
dimanche, le matin à 5 heures, que des choses comme ça ! Et il fait tout et tout ce qu’il fait, il
le fait bien. Et il met son nez partout. C’est quelqu’un qui vraiment était actif de partout et…c’est
impressionnant ! » Alexandre. Cette personne m'a été citée spontanément par quatre
personnes sur deux sites. Bien que son implication puisse être perçue comme trop extrême
pour être un modèle à imiter à l’identique, le niveau de qualité de son travail est une référence,
un modèle. Enfin, cela signifie que les personnes impliquées sont celles qui ont le plus de
chance d’être reconnus comme ceux qui travaillent le mieux. « C'est la référence, c'est le top
du top. Pourquoi, parce que c'est un mec qui est impliqué tout le temps ! » Marc.
f) Les anti-modèles
Il existe également des cas de personnes qui sont identifiées par tous comme de mauvais
modèles, des anti-modèles. Des noms reviennent pour décrire de mauvaises pratiques, de
mauvais résultats, un manque d’implication. Par exemple, un travailleur sur un des sites revient
fréquemment dans les entretiens et dans de nombreux commentaires entendus lors de
l’observation. Voici trois exemples, du moins au plus indulgent : « Il vient en HTA, il met des
gants et il va enlever une terre HTA, moi jamais de ma vie j'aurais fait ça. Putain t'es pas
mature ! » Marc. « Tu lui dis un truc, il le fait, mais c’est pas lui qui prend des initiatives : j’sais
pas, sur un chantier il faut ranger, le chantier fini, il faut ranger tout ce qui traîne. Si tu lui dis
pas, il le range pas ! Faut toujours que tu dises ce qu’il doit faire ! » Thomas. « Il est intelligent
mais il est pas à sa place, le métier d'exploitant ne lui convient pas, il fait pas motivé, il est
moins motivé, est-ce que c'est un peu de la provocation pour nous montrer… Dans notre
métier il faut des gens vaillants, lui physiquement ça lui correspond pas » Fabrice.
Un anti-modèle de pratiques managériales est aussi apparu clairement comme une
référence commune négative à éviter. Voici trois exemples évocateurs : « C'est une
catastrophe ! Ils t’en ont pas parlé ? Dans une autre base où je suis parti pour un dépannage,
le soir on buvait des coups dans les chambres, ils m'en ont parlé, il est chef là-bas maintenant,
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une catastrophe, une catastrophe. Ils lui disent même pas à bonjour le matin. » Jérôme. « Au
niveau management catastrophique, catastrophique. Une façon de manager, tu veux lui dire
vas manager des vaches ! C’est pas comme ça qu'on fait ! » Marc. La trace qu’il a laissée est
tellement forte que son exemple revient sans cesse. « On se souvient de lui négativement,
partout où je passe sans parler de lui j'entends parler de lui, il a traumatisé un paquet de
personnes chez nous » Fabrice. Les personnes qui incarnent des références communes
négatives aident à identifier clairement les directions qu’il faut écarter et les pratiques qu’il faut
bannir. Les jeunes apprenants vont donc aussi prendre connaissance de ces anti-modèles de
travail.

3. L’effet des modèles au sein d’un collectif de travailleurs
Le fait d'avoir des modèles communs de travailleurs permet au moins quatre choses : on
peut se situer soi-même par rapport à eux, on peut établir des comparaisons, on peut s'inspirer
d’eux, et, surtout s’ils sont très bons ils forcent à une plus grande humilité. Finalement, en tant
que points communs qui persistent, ils participent à reproduire un moule commun à travers le
temps.
a) Des modèles pour se situer
Pour s’autoévaluer, dans son travail et ses connaissances, il est nécessaire d'avoir des
modèles, des bornes qui permettent de se situer. Nous ne sommes bons ou mauvais qu’en
comparaison avec d’autres. Cela permet de savoir le chemin parcouru ou restant, d'être tiré
vers le haut ou vers le bas -en fonction de la qualité des pôles locaux de référence. « Je
regarde ce que font les autres avant de dire que je suis un winner, moi j'étais persuadé que
les autres étaient très intelligent ou très bon, et que moi j'étais pas bon, en fait c'est par rapport
aux réunion de chantier, il y a le chargé d'affaires et un bureau d'études moi et un conducteur
de travaux d'entreprise, et je m'aperçois qu'ils sont loin de maîtriser ce que je connais, certains
ont pas fait de terrain et ça se ressent beaucoup. » Fabrice. Les modèles permettent d’établir
des comparaisons par rapport à une base connue de tous. « Mais il sait pas non plus tout ce
que Clément sait, mais c’est une autre façon d’aborder les choses ! » Entretien de groupe. Les
modèless peuvent perdurer dans les mémoires et être mentionnées même après qu'elles
soient parties du groupe, à la retraite par exemple. « Il y en a un qu’on cite souvent Thévenet,
par exemple on dit le poteau est cassé là-bas, Thévenet il serait là, ça allait pas traîner, ça
allait pas faire ci, ça allait pas faire ça … » Maxime.
Il paraît difficile de s'évaluer un collègue ou soi-même sans établir de comparaison par
rapport à des modèles. « Pour moi quand tu fais quelque chose il faut toujours avoir une
référence, pour savoir si t 'es bon, si tu as bien fait ou si tu n'as pas bien fait, mais si tu n'as
pas cette référence, soit tu vas te contenter du strict minimum » Maxime. Pour un des
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formateurs avec plus de 30 ans d'expérience de terrain, on ne devient une référence qu’à
condition d'avoir réellement expérimenté les réalités et les difficultés du travail. « Un bon, ou
pas bon… Je sais pas, par rapport à quoi ? C'est toujours pareil, la relativité est difficile à
établir, la référence… Il faut qu'il y ait une référence, c'est la légitimité que tu donnes par le fait
que tu es un professionnel déjà de ton métier, parce que pour être formateur dans un métier
technique, c'est bien quand même d'avoir quelques années de pratique quoi, d'expérience »
Bruno. Ce n'est donc qu'en connaissant le passif d'une personne qu'on peut légitimement
considérer qu'il est un modèle valide pour s'inspirer et guider la progression.
b) Modèles et humilité
Lorsque l'on les côtoie ou que l'on entend les autres faire référence à des personnes
modèles, cela pousse à se remettre en cause, à s'adapter, à formuler certaines choses
différemment… Être humble c'est justement avoir cette capacité d’auto-questionnement et
d'écoute, de formuler avec tact et diplomatie ses connaissances et certitudes, car on sait que
les autres peuvent nous apporter quelque chose. L’humilité est une caractéristique qui est
apparue comme significative dans les propos des travailleurs qui l’ont évoquée ; elle a été
codée 19 fois pour 10 personnes. Ainsi, par exemple, ce quarantenaire dont la dextérité et les
connaissances technique étaient supérieures de manière évidente lors de l'exercice à l'atelier
du centre de formation me déclarait qu'il apprenait beaucoup des jeunes. Les personnes que
j'ai rencontrées qui sont considérées par les autres comme des modèles sont des personnes
curieuses et ouvertes, même à l’égard des plus jeunes, car ils peuvent soit leur rappeler ce
qu'ils avaient oublié, soit leur apporter de nouveaux éléments. Ils sont prêts à se remettre en
cause, à avouer et à aller chercher quelque chose qu'ils ignorent. Ils considèrent qu'ils ont
beaucoup à apprendre de tous, et qu'ils ont toujours besoin d'apprendre plus. Ils n'imposent
pas leur savoir mais posent leurs idées et leurs résultats pour laisser les autres juges. C'est là
quelque chose qui impressionne et qui produit un effet sur les personnes qui les écoutent, et
qui savent qu'ils savent mieux qu’eux de quoi il s'agit.
Lorsque le modèle est également lui-même un modèle d'humilité, cela force un plus grand
respect et cela inspire une autre manière de voir les choses. « Mais quelqu’un de humble c’est
quelqu’un, sans aucun merci, qui arrive à… à faire un truc nickel, puis tu as l’impression que
c’est normal quoi. C’est ça qui impose le respect. » Baptiste. Parmi les nombreux témoignages
concernant l'humilité d’un des modèles, le suivant est particulièrement éloquent. « Moi je l'ai
connu avant de le connaître ici je l'ai connu en stage groupe électrogène. Il était meilleur que
le formateur. Il savait plus de choses que le formateur. Mais dans l'humilité comment il lui
sortait, mais d'une façon ! Il était trop fort ! Donc même le prof il acceptait les remarques qu'il
avait, il acceptait volontiers l'aide, ou le petit plus qu'il amenait, sans la ramener trop, une fois
toutes les heures ça suffit sur un sujet bien précis. Pour moi l'humilité c'est savoir toujours se
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remettre en question et par ta réponse juste montrer à celui qui est en face de toi, dire moi j’ai
la réponse juste je te laisse parler, je te laisse dire ce que tu penses, mais moi je pense, mais
moi c’est moi, je pense que c'est ça. Et ça c'est moi, tu vois ce que je veux dire ? L'humilité
pour moi c'est ça. C'est dire je t'écoute, cette façon de penser, c'est ta façon de voir les choses,
tu prends le problème dans ce sens… Peut-être. Mais moi je l'ai pris dans l'autre sens et ça a
marché, si tu veux essayer, tu essayes, si tu veux pas t’essaies pas.» Marc.
Il n'est pas rare que même des anciens disent « apprendre de tout le monde ». C'est qu'à
force de regarder autour et de reconnaître ce que font les autres, ils savent mieux se situer
par rapport à d'autres qui font mieux, ce qui peut être stimulant, ou angoissant. Mais cela peut
aussi être réconfortant car cela permet de relativiser les échecs personnels. « Après il y a
l'histoire inverse aussi, il y en a certains aussi qui sont presque catastrophiques donc quand
tu descends bas et que tu penses à cette histoire ça te permet de garder le moral, et de te dire
si eux ils y sont arrivés, moi aussi j’y arriverai. Ça permet de garder un certain équilibre, pour
moi. » Maxime.
Enfin, pour être considéré comme une source fiable, il faut savoir se remettre en cause
quand cela est nécessaire. Ainsi, un formateur avec une longue expérience de terrain
prévenait : « Si le formateur il dit non non c'est moi qui ai raison, il campe sur ses positions, à
un moment donné cette personne qui est formateur -de toute façon ça se dit entre stagiaires
« de toute façon il nous raconte que des conneries »… Tu es plus crédible vis-à-vis des
stagiaires. Tu as vite perdu ta crédibilité, et pour la rattraper derrière, tu vas ramer, tu vas
ramer pour essayer de récupérer la connerie de ne pas dire que tu t'étais trompé. En tant que
formateur de temps en temps tu peux te tromper, et bien le lendemain tu dis excusez-moi les
gars j'ai dit une connerie ». Frank. Pour se remettre en cause et avouer ses erreurs, il faut de
l’humilité. C’est pourquoi une personne plus humble peut être plus facilement reconnue
comme un modèle, c’est-à-dire une source fiable d’informations. Car elle écoute les autres
solutions et, quand elle a tord, elle le dit aux autres, ce qui augmente la fiabilité qu’on perçoit
d’elle dans le temps.
c) Des modèles communs à un moule commun
Les différents modèles servent de repères communs à la communauté des travailleurs. Ils
incarnent des points fixes dans le temps qui permettent aux autres de se situer et de se diriger
dans une direction commune. Ces modèles eux-mêmes ont eu des modèles dont ils se sont
inspirés et qui les ont poussés à aller plus ou moins loin. Des modèles qui avaient eux-mêmes
des modèles… Cette chaîne mimétique contribue à former un moule qui se reproduit
verticalement dans le temps et se diffuse horizontalement au sein d'une communauté.
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Les personnes ne reproduisent pas ces modèles par une simple réaction émotionnelle de
fascination. Elles le font car c’est efficace. Après avoir vu qu’une manière de faire ou d’être
fonctionnait pour d'autres, ils s’en inspirent et expérimentent, et, après avoir constaté que cela
fonctionnait pour eux-mêmes, ils souhaitent transmettre cela à ceux qui rencontrent les mêmes
problématiques. Comme nous l’avons vu, cela se transmet soit par l’observation de modèles,
soit pas l’accompagnement dans la relation maître-apprenant. Ainsi, de proche en proche, se
construit ou moule visible, même au sein d’une organisation aussi grande qu’ERDF.
« C'étaient des mecs comme ça tu vois quoi. Romain c'est pareil que Denis et que… Ils sont
à peu près tous pareils, ils ont à peu près tous les mêmes reproches. Tu sais ils ont tous étés
formés aussi, formatés par la boîte, donc c'est un peu aussi la même approche du boulot. »
Jérôme.
Les modèles survivent aux carrières individuelles et se transmettent à travers les
générations. Avant de proposer une représentation graphique de cette chaine de mémoire, il
faut comprendre pourquoi elle perdure, c’est-à-dire pourquoi elle n’est pas brisée par
l’innovation apportée par de nouvelles pratiques ou de nouveaux membres. Il s’agit donc
d’explorer les raisons qui font que les personnes qui donnent leurs connaissances sont
écoutées et respectées. Sans cela, sans autorité reconnue, il parait en effet difficile de
concevoir la transmission.

III -

Le rôle de l’autorité dans la transmission

L'autorité de celui qui transmet (60 références pour 23 personnes) est apparue comme une
donnée importante, qu’il convenait d’isoler du respect des anciens (65 références pour 28
personnes). Dans les entretiens, lors de l'observation et de nombreuses discussions
informelles, l'autorité des anciens semble d'une manière ou d'une autre incontestable. Mais
tous les anciens ne bénéficient pas de la même autorité et certains sans être anciens jouissent
d’une autorité particulière. Par exemple, un chargé d’affaire parle de la personne qui pour lui
fait référence bien qu’elle ait à peine plus de trente ans, et beaucoup moins d’expérience qu’un
collègue voisin : « Pour moi c’est… c’était le summum. Et à chaque fois tu as une espèce de…
pas de… comment tu peux appeler ça, de mentor, quand tu arrives dans une branche, il y a
un mec que tu as du respect ; ben moi c’était lui. » Baptiste.
Dans cette section, il s'agit donc de creuser pour comprendre la manière dont l'autorité se
détermine et les effets qu'elle a sur la transmission. Il convient d'abord de distinguer le respect
et l'autorité, qui sont malencontreusement fréquemment utilisés de manière interchangeable.
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1. Le respect des anciens
Il est frappant de voir que les anciens sont respectés de manière assez naturelle au sein
de l'entreprise. Le respect des anciens peut s'établir sur la base de leurs réalisations, de leur
dextérité, ou de leur simple ancienneté. « Tu vois, dans la boite. Je sais pas si c'est partout
comme ça. Dans notre maison, c'est quand même resté une culture les anciens, enfin ils
écoutent les anciens. Ils écoutent ce qu'ils ont vécu, si tu leur dis de faire comme ça ils
prennent en compte ce que tu leur dis, des facilités pour bosser, c'est intéressant. » François.
Ce formateur, lui-même un ancien, évoque la continuité de cette culture du respect de l'ancien
qu'il a connu et qu'il retrouve toujours aujourd'hui.
a) Des histoires d’un autre temps
Lors de l'observation au centre de formation, devant un formateur avec 35 ans d'expérience
de terrain derrière lui, j'ai remarqué que les jeunes ou les quadragénaires posent beaucoup
de questions, sérieuses ou drôles, pour vérifier que les légendes qu'ils ont entendues (par
exemple sur les écoles de métiers ou sur le vieux matériel) sont vraies. Alors, la salle devient
agitée, les commentaires fusent de tous côtés, les personnes s’exclament : « noooon », « ça
devait être pas mal », « j’aurais bien aimé », etc. Sur le terrain, on parle des méthodes d’avant
qui « n’avaient rien à voir » car « à l’époque c’était freestyle (…) les mecs c’était des
costauds ».
L’histoire du béret m’a été racontée à plusieurs reprises, par des jeunes comme par des
anciens. À une époque les anciens auraient utilisé le béret comme gants et comme casque.
Aujourd’hui ils sont plus protégés, contre les explosions électriques qui rejettent des métaux
en fusion (les « flashs »), par leurs casques avec visières, leurs gants et d’autres équipements
modernes. Ils racontent le béret comme un mythe sur l’évolution historique du matériel de
protection. Aujourd’hui on parle d’EPI (équipements de protection individuelle). Les techniciens
étaient d’origine agricole, ils avaient de la corne sur les mains, ce qui les isolait des faibles
courants. Le béret était aussi utilisé pour tester l’absence de tension sur une ligne : « Sur du
10 000 V, oui c'est beaucoup mais ils le faisait au béret. Le 220 c'était pas du 220 c'était du
110 V, donc 110 V à 10 km du poste il restait 50 V, la main avec de la corne au bout des doigts
c'est indétectable. Le béret il le passait vite sur le 10 000, si ça amorçait ba il y avait du courant,
si ça amorçait pas c'était bon. » Bruno. L’ancien poursuit sur le test de vérification d’absence
d'électricité que les anciens de son temps réalisaient en posant le la main sur un fil pour voir
si les muscles se contractent : « Parce qu'au début ils se sont rendus compte comme ça quand
ils rataient leur coup, qu'il y avait la tétanisation, les muscles il se contractent au-delà d'une
certaine intensité, qui est pas très élevé c’est entre 10 et 30 milliampères, tétanisation
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musculaire, les doigts ils sont bloqués. Tu peux pas les enlever quoi, il faut couper la source
de courant, ou te casser les doigts parce que c'est vraiment une force phénoménale… ».
Même si ces pratiques sont bien révolues, les jeunes les connaissent car les anciens leur
racontent. Comme les autres techniciens présents dans la salle, au centre de formation, j'ai
entendu des histoires à propos des écoles de métier et de leur bizutage, que racontait le
formateur, un ancien, en réponse aux sollicitations de la salle. « François : A l'école EDF, ça
faisait parti du bizutage. Soisson c'était une école comme La Perrolière, ça grimpait comme
ça aussi, on te faisait porter un poteau, un poteau en bois, on était peut-être quatre en dessous,
et au fur et à mesure tes tuteurs ils t’enlevaient. Si t’étais sympa il t'enlevait, si t'étais con tu
restais… moi je les ai vu monter la colline ils étaient plus que trois. (rires dans la salle) ça
faisait quoi 150 kg 200 kg. (rires, commentaires et agitation dans la salle) » Puis une autre
histoire : « Jean : à quelle époque t’as fait Soisson ? François : au début des années 80,
42ème promo j’étais. Et donc le baptême aussi, t’avais… Ils te faisaient tremper tes mains
dans de l'eau salée. Tu faisais comme ça (il montre les paumes des mains, à hauteur des
épaules) et ils te mettaient 2 magnéto de 1000 volts. (rires et exclamations ouaaaaa… ! )
François : Moi ils m’avaient coupé là. Ils m’avaient tellement flashé que… (agitation dans la
salle et exclamations : noooooon… !) ». Par la fascination qu'elles exercent dans l'imagination
de ceux qui les entendent, ces histoires imposent un respect vers les anciens, qui l'ont gagné
au prix d'épreuves diverses, plus ou moins grande, qu'ils ont traversé.
b) Le respect pour un travail difficile
Tout le monde sait qu’à une époque la technologie et les équipements pour travailler sur le
réseau était moins perfectionnés, plus rudimentaires, ce qui rendait le travail plus long et plus
difficile. « Parce qu'ils voient comment les anciens ils ont galéré pour mettre des tableaux,
comment ils ont galéré pour mettre des lignes. Avec quoi ils ont travaillé pour pouvoir travailler,
tu comprends ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est fini ça, c'est fini, il faut que ça aille vite, on
a le matériel adéquate, tout est beaucoup plus facile aujourd'hui. » Marc.
Ceux qui avaient fait toute leur carrière comme monteurs avaient souvent le dos abîmé, car
par exemple ils avaient moins de camions-nacelles à disposition et ils devaient donc passer
plus de temps avec plus de charges en haut des supports, en montant à l'échelle. Conscients
du travail pénible qu'ils ont pu faire, les jeunes tentent de les empêcher de faire trop d'efforts.
« Oui, puis le respect je dirais, à un moment donné, il y a le respect de l’ancien ! Il y a des
choses qui marchent très bien comme quand on va en Rhône-Alpes sur les chantiers, les
jeunes se battent, parce que, de temps en temps ils veulent monter au poteau, et les jeunes
disent : « Non, c’est bon, tu as assez monté, tu restes en bas! » » Matthieu.
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Les jeunes sont conscients de la chance qu'ils ont d’apprendre avec des personnes ayant
vécu autant d'expérience et d'épreuves. « J'ai eu de la chance quand je suis arrivé il y avait
encore des anciens. (…) C'était des machines. Jean-Louis c'était une machine de guerre, il
avait 55 ans il montait en haut des poteaux. » Jérôme. Mais comme le précise ce même jeune,
le respect n'implique pas une fascination aveugle : « Mais dans le fond, nous aussi on l’aurait
fait, c'était pas des surhommes. Ils étaient comme nous. ».
c) Des connaissances complètes
Les anciens sont respectés et écoutés car ils bénéficient d'une longue expérience qui est
utile à ceux qui en ont moins. Les anciens ont des connaissances très approfondie et diverses
car ils ont vu beaucoup de choses pendant leur carrière. Cela est particulièrement vrai dans
le cas des techniciens d'exploitation pour plusieurs raisons : à une autre époque, ils géraient
à la fois le gaz et l'électricité ; ils avaient au sein des écoles de métier une formation complète
pendant laquelle ils faisaient aussi de la plomberie, de la forge, de la soudure ; enfin la soustraitance était moins d’usage. « À l’époque, ils faisaient vraiment tout quoi. Il allait planter le
poteau, donc il a vraiment connu le gros boulot quoi. Donc il avait énormément de
connaissances. Après c’est pareil, les mecs comme ça, faudrait y rester peut-être au moins
quatre, cinq ans pour acquérir tout ça.» raconte Guillaume. Ceux qui ont travaillé assez de
temps avec ces anciens sont conscients de la chance qu'ils ont eue, car aujourd'hui il n'y en a
presque plus au sein des groupes d'exploitation. « D’accord, c’était peut-être plus dur, mais,
par contre, t’en apprends énormément que ce soit sur tout : on va dire sur l’installation
intérieure, sur le plantage de supports, sur les reprises d’efforts. Et c’était des gens, on va dire,
tu posais une question, ça répondait, en fait. Ils savaient répondre. » Thomas. Les jeunes qui
sont rentrés dans l'entreprise il y a plus de cinq ou six ans ont eu la chance de côtoyer ces
anciens sur le terrain, ils ont appris leurs manières de faire, qu’ils valorisent, appliquent et
tentent de transmettre à ceux qui n'ont pas eu cette chance.
d) Exigence et fermeté des anciens
Les anciens ont aussi laissé une trace dans les mémoires pour leur « main de fer » dans
leur manière de travailler et de communiquer. Il semble que de manière générale plus on
remonte dans le temps, plus ils étaient « rudes ». Bien que les pratiques suivantes n’étaient
pas généralisées, elles reflètent une époque qui contraste avec aujourd’hui où elles seraient
impensables. « À l’époque, par exemple, un monteur, lui il était monteur, eh ben, son chargé
de travaux, il le laissait 8 heures en haut d’un support, même si le câble n’était pas encore
arrivé en vue du déroulage ! » Thomas. Au-delà de la dureté de certaines pratiques, c'est une
exigence intransigeante qu’ils tentaient de reproduire : « 7h30 il était parti de l’agence si le
gars était pas dans le camion il partait tout seul, un exemple comme ça. » Clément ; « et qui
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était rude, très rude, il mettait des coups de massette sur le casque, ça se ferait plus
maintenant, il a mis des coups de massette sur le casque en disant ça c'est pas possible, tu
devrais savoir. » Fabrice.
Dans la relation entre l'ancien et le jeune technicien, la répartition des rôles était clairement
en place. « Le soir le chef de travaux ou le chargé de travaux il montait, il faisait ses compterendus sur le papier à l'époque, et le monteur, c'était même pas la peine de poser la question,
lui il nettoyait le camion et il rangeait le matériel, chose aujourd'hui qui ne se fait pas, ils
arrivent, ils montent paf ils discutent, le camion on verra demain. Ça avant, il fallait pas que ça
t'arrive » Serge.
e) Les anciens sont écoutés
Dans la figure de l'ancien, telle qu’elle est décrite par les travailleurs aujourd'hui, ils étaient
écoutés. Ou ils savaient se faire écouter, quitte à élever la voix lorsque cela est nécessaire :
« par contre, quand ça gueulait, ça gueulait ! Et puis tout le monde l’écoutait ! » Thomas ; « Il
gueulait tu vois, tout le monde l’écoutait. » Jérôme. Si cela est aussi le reflet d'une époque, ce
respect était inculqué dans les écoles de métier. « Mais quand tu rentres, tu as déjà le respect
parce que, quand tu rentres, tu as déjà des promotions. C’est différent. Forcément, quand tu
rentres, on t’appelle « le bleu ». Le bleu, il ferme sa gueule par rapport à l’ancien. Le premier
jour quand tu rentres, tu sais que tu fermes ta gueule. C’est pas compliqué ! ». Clément.
Mais, naturellement, les anciens ne sont pas écoutés simplement du fait d'une hiérarchie
des âges ou d'un style rude. Comme le décrit l’un d’eux : « Quand je me présente et que je dis
j'ai 35 ans de maison, les gamins ils me regardent avec des yeux comme ça et se disant on
va pas lui raconter n'importe quoi. Et puis au contraire ils sont demandeurs de ce que j'ai connu
avant, et comment je perçois l'avenir de l'entreprise maintenant » François. Il y a donc une
autorité liée à leur expérience, qui se mêle dans les discours avec le respect qui leur est
accordé. Mais l'ancienneté n'est pas un gage de transmission. Il est donc important de
distinguer le respect des anciens et l’autorité car ils n’ont pas les mêmes impacts sur la
transmission des connaissances.

2. L’autorité se gagne à l’épreuve de l’expérience
Si les anciens bénéficient d'une autorité, c'est qu'ils l’ont gagné grâce à leur travail et aux
connaissances qu'ils ont accumulées une autorité indéniable. On leur donne plus de crédit car
on sait qu'ils ont fait leurs preuves et qu'ils ont traversé des épreuves. On reconnaît donc leur
valeur à ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné cette autorité. Par exemple, on dit sur le terrain qu’ils
savent « prendre les bonnes décisions au bon moment ». L’autorité se gagne par le travail,
aujourd’hui plus que jamais.

168

a) L’autorité est moins automatique qu’avant
Des formes d’autorité, en effet, évoluent avec le temps et les populations de travailleurs
dans l’organisation. Il est fréquent d'entendre que le sens de l'autorité s’est perdu. Par
exemple : « Il y a moins de respect que ce que nous on a pu avoir pour nos anciens, on la
perd un petit peu, l'autorité quoi, un chargé de travaux ou de consignation est moins écouté,
nous on écoutait nos anciens. Le chargé de travaux n'a plus d'autorité, c'était naturel à une
époque » Fabrice. Il semble qu'il soit nécessaire de relativiser ce type de discours qui tend à
penser qu'il y a moins d'autorité. Plutôt qu’avoir disparu ou diminué, elle s'est transformée.
Comme nous l'avons vu, les jeunes restent respectueux et à l'écoute de ceux qui ont gagné
leur autorité à leurs yeux. Mais ils se laissent moins impressionner par le statut d'une personne
et cherchent de plus en plus à vérifier sa légitimité de manière rationnelle. « L'autorité
maintenant elle se mérite, alors qu'auparavant elle était naturelle, parce qu'on avait des galons,
parce que le professeur avait un élève et naturellement était dans une position de
subordination, avec le respect de l'autorité. Alors que maintenant il faut leur expliquer pourquoi
on fait les choses, quelle est la raison pour laquelle on demande de faire ci ou ça. » Pierre. Il
y aurait donc, plus qu'un changement quantitatif, un changement qualitatif sur les sources de
leur autorité. Plutôt que d'accepter quelque chose comme argent comptant, l'autorité doit être
liée de plus en plus explicitement au travail et aux connaissances.
b) Par le travail au sein de la communauté
À défaut d'une légitimité liée à une grande expérience dans un domaine donné, c’est
l’implication dans le travail qui compte. Ainsi, on reconnait les personnes qui font l'effort de
rassembler des connaissances solides et utiles, même si elles sont tirées de recherches
documentaires plutôt que de la pratique. Cette recherche implique nécessairement du travail.
« Mais avant d'en arriver là il faut de l'expérience, il faut prouver que ta méthode est bonne,

que ce que tu dis est vrai, que ce que tu fais est bien, que tu es juste tous les jours, que tu es
droit dans ton travail, que tu es droit avec les clients, que tu es droit avec les hiérarchiques. Je
pense pas que ce soit juste une méthode de travail, c'est un ensemble qui amène une certaine
image. (…) Le mec il s'investit, c'est pas tombé du ciel tu vois. Les gens le respectent par son
travail. Pas par sa grande gueule. Et après tu as un tempérament qui fait que les gens te
respectent par ton tempérament. Mais si tu es pas bon au travail tu es un guignol. » Marc.
L'expérience pratique est importante mais ce n'est pas la seule source d'autorité. Le
comportement dans le travail et la pertinence des connaissances jouent un rôle important aux
yeux des autres.
Le problème se pose clairement lorsqu'une autorité est imposée par la hiérarchie sans être
assise sur une légitimité dans le travail, par le comportement ou par le savoir. « Souvent ils
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disent le hiérarchiques c’est un con, il connaît rien à notre métier… À l'époque le hiérarchique
il était passé monteur, il avait gravi les échelons. » (…) « À l'heure actuelle le problème c'est
que, j'ai rien contre les gens qui ont des diplômes, mais on n'embauche des jeunes ingénieurs,
et on les balance tout de suite responsable d'une agence. » Frank. Il peut donc y avoir un
blocage lié au fait d'avoir un chef qui n'a pas assez de connaissances de la pratique. Mais j'ai
constaté un cas où un chef sans expérience, mais curieux et humble, impliqué dans la
recherche pour mieux connaître les pratiques des personnes qu’il dirige, a vu son autorité
mieux acceptée avec le temps. Quand il le faut, souvent, il s'appuie sur ceux qui connaissent
bien les pratiques. Et avec son comportement et ses connaissances accrues à force de
recherches, il a fait peu à peu preuve de sa légitimité.
Ceux qui ne s'intéressent pas aux pratiques sont mal vus : « il sort des écoles, il connait
rien au boulot, il parle de chiffres ». Jérôme. Mais s’ils s’impliquent : « Alors que l’autre, Hugues
D., il parlait de chiffres mais par contre il connaissait tout le boulot. Il savait… en fait il
s’intéressait pourtant il a jamais bossé sur le terrain. » (idem). Ce dernier, en effet, jouissait
d’une forte reconnaissance de la part des techniciens, des préparateurs, et de la hiérarchie.
Enfin, il semble que l’autorité vienne plus facilement lorsque la personne a fait ses preuves
à l'intérieur de l'organisation. Un formateur commentait de manière dépitée : « On a embauché
à un moment donné des gens de l'externe pour faire de la formation. Je veux bien… ! Des
gens de l'extérieur qui avait de l'expérience professionnelle, malgré tout. » Bruno.
c) L’autorité entre jeunes
Avec le changement de mentalité et le renouvellement de génération, les modèles des
schémas de l'autorité se sont modifiés. Il est intéressant de noter les témoignages de jeunes
chargés de travaux dans leurs relations à ceux qu'ils dirigent sur le chantier lorsqu'ils ont à peu
près le même âge qu’eux. « Maintenant, moi j’ai 30 ans et nos monteurs, ils en ont 24,25.
Donc, c’est pas qu’ils nous respectent pas, mais on est un peu sur la même génération ! Donc,
souvent, ils nous voient plus comme des amis que comme des, que comme des chefs, en fait,
comme le responsable du chantier. Donc ils se permettent, sûrement plus de choses que moi,
j’aurais pu me permettre quand je suis rentré dans l’entreprise. (silence) Pour eux, c’est plus
facile de nous parler et de nous envoyer balader que moi, je pouvais pas parler et envoyer
balader ces gens-là. » Thomas.
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J'ai constaté sur un autre site que même avec ses
nombreuses années d'expérience, un jeune chargé
de travaux (CDT) a eu un peu de mal à se faire
entendre concernant les consignes de sécurité.
Toutefois, après avoir fortement insisté, il s’est fait
respecter et le jeune a porté son casque jusqu’à la fin.
Un jeune CDT me racontait aussi qu’il lui fallait parfois insister mais qu’une fois les choses
clarifiées : « Franchement j’ai jamais de souci avec des mecs qui (silence), qui sur la sécurité
me contredisaient quoi. ». Sur la photo, une équipe de deux jeunes vient aider une autre
équipe de jeunes qui a constaté et exprimé le besoin d’une nacelle. L’ambiance est bonne et
le câble en façade est rapidement remis en place dans de bonnes conditions de sécurité.
Il faut relativiser les inquiétudes à propos du manque d’autorité
entre jeunes, qui peut être particulièrement préoccupant dans une
activité à risques. Car ce qui apparait plus profondément, c’est que
le risque ne vient pas réellement d’un problème de manque
d’autorité, mais d’un manque de connaissances lorsque des
chantiers compliqués sont réalisés par des pairs de techniciens
avec peu d’expérience. Les jeunes qui ont de l’expérience savent
se faire entendre, peut-être en insistant plus que s’ils avaient dix
ans de plus, mais les moins expérimentés reconnaissent l’autorité
qu’ils ont acquis par leur travail. Ils sont, à l’avis de tous, curieux et
à la recherche de solutions pour mieux se protéger et mieux travailler. Ainsi, l’ambiance parfois
frénétique que j’ai remarquée dans les bases opérationnelles composées d’une grande
majorité de jeunes ne doit pas tromper sur leur envie d’apprendre et leur implication. « C’est,
vu qu’il y a mouvement de groupe, ils sont très nombreux, c’est beaucoup plus dur de se
faire…entendre, c’est…ça part tout le temps en vrille, mais c’est pas pour ça que… Enfin
l’ambiance est une bonne ambiance, les chantiers se font aussi ! » Alexandre. J’ai remarqué
sur le terrain que même si le jeune chahute abondamment son collègue plus expérimenté, au
moment de prendre une décision sur la méthode à adopter, l’autorité de ce dernier est
clairement respectée. Si l’âge peut aider pour avoir « un petit ascendant aussi sur les jeunes
puisque c’est un peu le grand frère » Florian., cela n’est pas indispensable car l’autorité ne
s’appuie pas seulement sur l’âge. Sur la photo, deux jeunes techniciens terminent hors tension
la consignation d’un site industriel, après s’être mis doublement en sécurité et vérifié l’absence
de tension.
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d) Transmettre confère une autorité
Les travailleurs qui transmettent leurs connaissances sont plus visibles que ceux qui en
savent autant mais les gardent pour eux. En effet, on les regarde expliquer, on les écoute et
on revient les voir pour poser des questions. Ils bénéficient d’une image particulière, un peu
comme celle d’un professeur auprès duquel on retourne car on apprécie sa manière de nous
aider à résoudre nos problèmes. « Il y a des gens qui répondent aux questions quand on leur
en pose : comment on doit faire ça, pour gérer ce risque… ces gens-là ils ont une aura »
Didier.
De plus, les travailleurs qui prennent le temps de transmettre peuvent montrer leur
méthodologie et les résultats qu’il est possible d’obtenir avec telle manière de voir ou de faire.
« Il connaissait vachement le boulot. Il prenait le temps de t'expliquer, il lisait les plans, t'as
déjà vu les MC et les NIP ? Il t’expliquait, tu partais en consignation avec lui tu vois, alors qu'il
avait pas à t'expliquer parce que c'est lui qui allait le faire, il prenait le temps de t'expliquer, si
tu t’intéressais, ce qu'on allait faire, pourquoi on allait le faire, où est-ce qu'on allait mettre des
terres, pourquoi… tu vois. C'était des mecs comme ça quoi. » Jérôme. En transmettant, les
connaissances du travailleur sont plus visibles et déployées, ce qui augmente potentiellement
son autorité.

3. Autorité et transmission
La figure 6 récapitule cette section sur le respect des anciens et l’autorité. L’autorité ne vient
pas de l’âge mais de l’ancienneté dans l’organisation et dans le métier. Il existe un respect des
personnes plus âgées mais cela n’attribue pas d’autorité pour la transmission. En revanche,
avoir passé 20 ans dans une organisation confère à une personne une plus grande autorité ;
on lui accorde plus de considération. Cela est indépendant des connaissances du travail bien
fait. Mais les deux se superposent souvent au sein d’une activité commune car les années
d’expérience aident à acquérir des connaissances.
Mais il faut également être impliqué dans son travail pour savoir bien travailler. C’est
pourquoi des travailleurs qui ont seulement quelques années d’expérience peuvent aussi avoir
une certaine autorité, s’ils sont curieux et impliqués. Enfin, les connaissances d’un travailleur
sont rendues visibles dans l’acte de transmission, qui signale aux apprenants qu’il peut les
aider. L’humilité (cf. section II.4.b) donne plus de crédit aux paroles du travailleur identifié
comme une source de connaissances, car on sait qu’il avouerait ses erreurs, qu’il écoute et
se remet en cause, ce qui augmente potentiellement la fiabilité de ce qu’il dit. Ainsi, un manque
d’implication dans la transmission ou un manque d’humilité viendrait atténuer le lien entre
connaissances et autorité. L’autorité est importante dans le processus de transmission parce
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que c’est ce qui pousse les travailleurs en recherche de connaissances à aller et à retourner
vers d’autres pour les consulter, les écouter ou pour les observer et les imiter.

Figure 6 : Autorité et transmission

IV -

Le chemin du travailleur apprenant

1. La notion d’apprentissage par frottement
Les modes de transmission qui ont été relevés jusqu'à maintenant sont d'ordre spontané et
situés sur le terrain dans la pratique de tous les jours. Les échanges relevés au centre de
formation renvoyaient également à la pratique quotidienne, celle des formateurs lorsqu'ils
étaient en position de transmettre ou d'apprendre dans les bases opérationnelles, ou à leur
apprentissage du métier de formateur. La formation organisée n’a pas été décrite en tant que
telle jusqu’ici car ce qui a retenu l’attention est le contact entre travailleurs et comment ils
apprennent tous les jours ensemble au sein de leur groupe. Ce mode de transmission est
conventionnellement nommé « par frottement » au sein de l’entreprise. Le terme est assez
précis et évocateur pour le retenir dans l’analyse. Il est conservé et développé ici pour conclure
l’analyse de manière claire et imagée.
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a) Apprendre par les autres travailleurs au contact du terrain
De prime abord, l’intérêt sémantique de la notion d’apprentissage par frottement est 1/
d’être explicite sur l’importance de la relation dans la transmission et 2/ de ne pas être
confondu avec un vocabulaire issu de la formation ou de l’apprentissage individuel.
L’apprentissage par frottement fait référence à la manière la
plus spontanée de transmettre. « J'ai été formé comme tout un
chacun, comme beaucoup beaucoup, par compagnonnage,
par le fait… au frottement - SD : C'est quoi le frottement ? - R :
C’est se frotter à son voisin, c'est un terme qu'on utilise de
temps en temps. Le compagnonnage ça commence à être
quelque chose de cadré. Seulement avec les collègues de
travail il n'y avait pas forcement de choses cadrées, il n'y avait
pas forcément de tuteur, ce genre de choses à l'époque, mais
pour autant on était sous l'aile d'un technicien expérimenté, qui
nous faisait monter en progression, lentement » Didier. Le compagnonnage chez ERDF
auquel il fait allusion est une pratique ponctuelle d’organisation de chantiers sélectionnés pour
leur intérêt pédagogique et pour lesquels sont réunis des jeunes et des anciens dans un temps
réservé à la transmission. Il ne s’agit pas du contact spontané quotidien, ce à quoi fait
référence le frottement. Sur la photo ci-dessus, un exemple d’activité quotidienne durant
laquelle un jeune technicien (6 ans d’ancienneté) et un plus ancien (15 ans) travaillent
ensemble et échangent sur la méthode, les outils et les tâches à réaliser.
Un formateur décrivant la transmission par frottement de son savoir de formateur à d’autres
déclare : « Je les mets en situation, je les observe, et ça c’est intéressant aussi. Quand on a
fini les stages, on dit « c’est bien ça c’est intéressant, dans la manière de transmettre ». Le
frottement, entre… mais c’est pas évident à faire partout. » Bruno. Le terme fait clairement
référence à la relation de transmission et au temps qui lui est dédié. Le terme est un peu
surprenant, pour le chercheur comme pour ceux qui le rencontrent pour la première fois, mais
il est facilement compris comme il fut noté avec humour : « quand je suis arrivé, voilà quoi j’ai
appris avec mon prédécesseur alors par frottement, c’est le terme qu’ils emploient, donc j’étais
un peu inquiet, j’ai dit attendez frottement… On va s’arrêter vite fait parce que voilà… non mais
c’est une image. Mais j’avais bien compris mais voilà. » Frédéric.
Finalement, le terme d’apprentissage par frottement est utile car il intègre les éléments
relevés précédemment : la participation et le suivi personnels dans la pratique, la relation
maître-apprenant, la répétition et le temps nécessaire.
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b) Les sources variées d’apprentissage
Surtout les sites visités et dans tous les métiers (formateurs, initiant invention réseau,
préparateur, chargé d'affaires), les travailleurs disent apprendre de différentes personnes qui
offrent une variété de spécialité, de méthodes, de ficelles, de pédagogies, dont s’inspirer en
fonction de ses goûts et besoins. Dans le code « complémentarité » qui se relie à cette idée
ont été relevées 23 références pour 14 personnes.
« J'en ai appris avec tout le monde. Après c'est bien pour le même travail chacun sa petite
méthode, ça permet d'apprendre différentes méthodes de tout le monde. Les méthodes de
travail, un exemple tout con : pour dénuder un câble, il n'y a pas deux personnes qui font
pareil. » Hugo. Les travailleurs en général disent que « il y a des bonnes choses à apprendre
chez tout le monde » Matthieu. Le travailleurs fait son choix parmi ce qu’il observe et écoute
dans les échanges quotidiens « Sur le terrain, tout le monde discute avec tout le monde, tu
prends (…)Tu prends un peu à droite, à gauche. (…) Ptêt que les nouveaux ils ont une
meilleure façon de travailler sur certaines choses que les anciens. » Adrien. Un travailleur
apprenant peut tout à fait s’inspirer d’un jeune, et non seulement des anciens. Mêmes les
anciens apprennent des jeunes : « même apprenti j’apprenais des choses aux anciens, ils
connaissaient le geste, ils connaissaient le matériel mais pas le réglementaire » Serge. Les
jeunes peuvent avoir des connaissances plus récentes et, donc, plus actualisées ou plus
présentes à l’esprit que pour d’autres qui les ont oubliées. « Parce qu'ils vont souvent en
formation, plus que nous, et je recommande beaucoup à apprendre aussi d'un jeune. Ils vont
beaucoup en formation et ce qu'on leur raconte, nous on le savait plus. » Adrien. Cela se
passe entre services : entre techniciens et préparateurs, entre préparateurs et chargés
d’affaires. Il suffit d’avoir un contact répété pour que se présentent des opportunités
d’apprentissage par frottement. Les espaces collectifs sont favorables à cela « Plusieurs
personnes reconnaissent que la réorganisation du plateau a permis de faciliter le partage
d’informations et les soutiens mutuels face aux problématiques rencontrées au quotidien dans
l’activité. » (rapport CHSCT).
Ainsi, on apprend de multiples sources : des anciens expérimentés ou des jeunes, des
modèles mais aussi un peu de pairs qui n’ont pas tant de reconnaissance. Dans la pratique
quotidienne, le travailleur apprend d‘une multitude de personnes, dans sa hiérarchie, dans
différents services, à commencer naturellement par le sien. La Figure 7 récapitule la variété
des sources de l’apprentissage en reprenant les figures décrites, qui peuvent parfois se
chevaucher car, par exemple, le maître peut être à la fois un modèle et un pair. Mais cela n’est
pas nécessairement le cas ; c’est pourquoi il est nécessaire de distinguer les différentes
figures.
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Figure 7 : De multiples sources d’apprentissage

2. Chaine de générations
a) Au-delà de la dichotomie jeunes-anciens
La question de la transmission met naturellement en lumière deux catégories de la
population : les plus jeunes et les plus anciens, c’est-à-dire ceux qui arrivent et ceux qui
partent. Car il faut organiser l’arrivée des premiers et le départ des seconds. Des données
liées à cette problématique ont été regroupées dans le code « recrutement et remplacement »
(34 références pour 24 personnes). Des données du code « générations » (61 références pour
30 personnes) sont également utilisées ici.
Dans le cas d’ERDF, le flux massif de départ en retraite a été accéléré par le fait que les
services de RH ont sous-estimé la question démographique car ils étaient trop occupés avec
différents changements industriels et organisationnels majeurs comme la filialisation d’ERDF.
Ainsi, dans la région Rhône-Alpes-Bourgogne où travaillent 5000 personnes, les embauches
sont passées d’environ 50 par an en 2007, à un rythme annuel de 250, pour autant de départs.
En dix ans, la moitié de l’effectif sera donc renouvelé. Au niveau national, c’est 43 % du
personnel qui sera renouvelé entre 2010 et 2020. 8 % de la masse salariale est dépensée en
formation. Les flux sont importants, beaucoup partent et beaucoup arrivent, en proportion
environ égales.
Cela est très visible pour tous les travailleurs, notamment dans les métiers techniques
d’exploitation : « J'exagère un petit peu alors qu'il y a 10 ans il n'y avait pas tant de jeunes que
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ça. Aujourd'hui les gens entre 20 et 30 ans il y en a de partout, les anciens c’est eux qu'on
cherche. » Dominique. La rapidité du renouvellement fait que beaucoup de jeunes arrivés
dernièrement, et ceux qui vont continuer à arriver massivement, n’ont pas appris par frottement
avec des anciens. Cela est perçu comme une perte partielle car ils n’auraient pas eu le temps
de transmettre tout ce qu’ils savent. « On a laissé partir une génération, celle d’avant, c'est
eux qui auraient dû faire le lien entre moi et ceux d’après, le problème c'est que la génération
du baby-boom, on a tardé à embaucher pour les remplacer, c’est une génération qui avait
plein de choses à donner et qui ont pas… Ils ont donné mais pas assez, ces gens sont partis
il y a deux ou trois ans, ils avaient le double de notre expérience, ils auraient pu amener
beaucoup plus de choses, je trouve c’est dommage. » Fabrice. « C’est dommage de pas
anticiper les départs en retraite de certaines personnes à certains endroits. Il y en a qui partent
avec un bagage phénoménal et puis après au revoir, merci, un petit pot de départ et puis une
fois qu’il est chez lui ça sert plus à rien quoi. C’est perdu. » Bruno.
Le frottement entre anciens et jeunes a été trop limité, cependant, il reste toute une partie
de la population qui a travaillé avec des anciens et qui peut transmettre aux plus jeunes. S’il y
a certainement une perte de connaissances car ils n’ont pas la même ancienneté et la même
vision que les anciens, ils ont appris d’eux et transmettent ce qu’ils ont reçu. Dans une situation
aussi radicale que celle-ci, cette population intermédiaire joue un rôle capital car elle fait
charnière.
b) Des charnières : la population intermédiaire
C’est pourquoi une troisième catégorie est nécessaire. Comme le précisait une personne
des ressources humaines au début de mon enquête, il ne faut pas faire l’impasse sur le
« middle-age ». J’ai dès le début veillé à rencontrer et observer ces personnes et non
seulement des anciens et des jeunes (entretiens : 13 avec des personnes avec moins de 6
ans d’ancienneté ; 10 entre 6 et 20 ans ; 17 de plus de 20 ans). Il est difficile de trouver un
nom approprié car il ne s’agit pas d’une tranche d’âge comme les « quadra ». Nous dirons
simplement la population intermédiaire. En fait, dans beaucoup de bases opérationnelles où il
n’y a plus de techniciens de plus de cinquante ans, les quadras sont presque considérés
comme les anciens. Ceux qui composent la population charnière peuvent avoir un peu moins
de trente ans. Ainsi, un jeune de 26 ans rentré en apprentissage à 16 ans a appris par
frottement avec des anciens pendant quelques années et a déjà dix années d’ancienneté
aujourd’hui.
« Je sais que quand on fait une journée, par exemple, avec Benoit ou Mathieu ou JB, c’est
des gens qui ont été formés par des anciens aussi. On a quasiment le même âge, mais ils ont
été formés par des anciens. Quand on est sur un chantier tous les deux ensemble, on est tous
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les deux chargés de travaux, on est tous les deux chargés de diriger les travaux. Donc on
s’écoute, on se parle, des fois on va mesurer nos mots avant de parler parce qu’on sait très
bien, on sait très bien ce qu’on encourt si le chantier se passe mal, de même qu’on peut vite
se blesser chez nous ! Alors qu’un jeune qui est arrivé, comme Lionel, Stéph, etc., qui n’ont
pas encore la notion de responsabilité réelle, ben, pour eux, on est plus des amis et on s’en
fout : le chantier, il est fait, ça s’est bien passé, peu importe ce qu’on a pu dire. » Thomas.
Cette population a des connaissances et une maturité supérieure à leurs cadets de quelques
années qui leur reconnaissent une autorité. « Eux, ils ont vraiment appris des anciens » me
disaient des jeunes à propos d’un technicien de 30 ans et d’un autre de 40 ans. Les anciens
ont déjà transmis et ce sont eux qui transmettent à présent. Ils ont pris, bon gré mal gré, la
succession.
La figure 8 ci-dessous synthétise et illustre la position de la population charnière entre les
nouveaux et les anciens. Alors que l’effectif reste constant, le nombre de personnes charnières
qui constituent cette population diminue pour des raisons démographiques, des départs en
retraite et des arrivées massifs et simultanés. Le schéma ne reflète pas d’ordre de grandeur
mais l’idée de chaine à travers les générations et la diminution du nombre de personnes
charnières.
Figure 8 : Une chaine variable de croisements entre générations

Cette chaine est aussi une représentation de la succession de personnes qui ont construit
l’entreprise d’aujourd’hui. Un ancien tient à préciser cela clairement aux plus jeunes : « Ça leur
permet de dire voilà si vous êtes à EDF, ou ERDF, c'est grâce à des personnes qui un moment
donné ont fait qu’EDF existe, service public. Moi je leur dis toujours : service public » Lionel.
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Conclusion : le chemin d’apprentissage entre travailleurs
La Figure 9 synthétise le chapitre en représentant simplement le chemin du travailleur
apprenant en fonction de ce qu’il rencontre dans son travail. Il a été fait état de l’apprentissage
communautaire du travailleur par frottement avec d’autres travailleurs, qui avaient eux-mêmes
appris par frottement avec d’autres travailleurs, constituant cette chaine de mémoire des
anciens.
Figure 9 : Le chemin subjectif, objectif et collectif d’apprentissage

Ce schéma replace également la dimension objective et organisationnelle du travail qui
arrive certainement la première sur le chemin, avant l’apprentissage par frottement, car le
chemin du travailleur commence avec un contrat, une mission, des consignes, du travail
prescrit, des formations, etc. Le schéma montre aussi la dimension subjective du travailleur,
qui arrive avec des acquis et des caractéristiques personnelles innées, et qui à chaque
moment établit une synthèse de ce qu’il apprend à travers l’organisation, la pratique et la
communauté.
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Les recettes conventionnelles du travail bien fait
Il est important d’avoir déjà une idée précise de la manière dont se transmettent les
connaissances entre travailleurs afin d’aborder la notion de travail bien fait. Cela permet d’avoir
à l’esprit les relations sociales au sein desquelles elle se développe et se diffuse.
Dans ce chapitre, nous allons voir comment se compose la notion de travail bien fait. En
premier lieu, les critères du travail bien fait sont analysés à partir des données récoltées lors
des entretiens et de l’observation du travail. Ils sont détaillés de manière vivante, avec des
exemples précis du travail qui illustrent leur importance, leur caractère partagé et leur
complémentarité. En deuxième lieu, il s’agit de comprendre comment de multiples critères
peuvent composer la notion de travail bien fait. En attribuant un niveau d’importance à chacun
de ces ingrédients, la communauté de travailleurs crée de véritables « recettes ». Les recettes
sont analysées dans leur dynamique conventionnelle, leurs similarités et leurs variations. En
dernier lieu, une synthèse entre connaissances et travail bien fait est proposée. Elle vise à
présenter clairement et conjointement la progression de l’apprentissage du travailleur -des
premières connaissances jusqu’aux aptitudes essentielles- et le rôle que jouent les recettes
du travail bien fait dans son parcours.
Les sources des données sont les mêmes que dans le chapitre précédent. La nature plus
abstraite des connaissances, par rapport à la transmission entre travailleurs, ne permet pas
de joindre autant de photos. L’usage de photos est en effet réservé dans cette recherche à
l’apport de données supplémentaires. Elles ne sont pas utilisées simplement comme une
décoration permettant de colorer le récit. Les discussions informelles et l’observation sont très
utilisées dans le chapitre. Des données pertinentes pour comprendre le travail bien fait ont
surgies à tout moment des entretiens, quand les travailleurs parlent de leur apprentissage, ou
quand ils racontent ce qu’est le travail bien fait. La question « pour toi, c’est quoi le travail bien
fait ? » fut posée directement, pour plusieurs raisons. Elle arrive naturellement dans ou après
les discussions sur l’apprentissage ; elle est parfaitement comprise et tous ont beaucoup de
choses à en dire ; elle est source de fleuves de récits que j’ai encouragé à poursuivre ; enfin
elle ne biaise pas l’analyse car elle génère des éléments nombreux, complexes, entremêlés,
confus. Ce sont plus les exemples et les discussions qui suivent la question qui furent pertinent
à analyser, croiser, questionner. Finalement, de toutes ces données a émergé une analyse
intelligible de la vision collective des critères du travail bien fait. La connaissance du terrain du
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chercheur fut indispensable pour pouvoir demander et suivre les exemples les plus techniques
et précis. Ils sont restitués tels quels -et expliqués autant que possible- car ils révèlent la
richesse et la complexité de la notion du travail bien fait telle qu’elle se forme et se vit dans la
réalité du travail.

I - Les critères du travail bien fait
La notion de « travail bien fait » va au-delà de celle de « travail fait », qui renvoie au travail
terminé. L’atteinte d’un objectif prescrit est un critère parmi d’autres. Il est pris en compte mais
il n’est pas détaillé ici car c’est certainement le plus évident. Les douze critères suivants n’ont
pas pour objectif d’être exhaustifs mais de montrer la diversité et la complexité de la notion
collective de travail bien fait.

1. Sécurité et gestion des risques
L'activité de gestion technique du réseau électrique étant par nature dangereuse, il n'est
pas surprenant que la sécurité soit un des critères du travail bien fait (36 références pour 20
personnes relevées dans les entretiens). En réalité c’est une des priorités dans l'entreprise,
qui peut même justifier de ne pas faire le travail si l’exposition à un risque d’accident est perçu
comme trop grand. Bien que les phénomènes électriques soient parfaitement compris et les
nombreux

risques

bien

identifiés

et

répertoriés dans des manuels, il reste une
large part d'incertitude dans l'activité
quotidienne sur le terrain car beaucoup de
paramètres rentrent en compte dans la
réalité. Dans la liste qui paraît interminable
des

facteurs

imprévisibles,

en

voici

quelques-uns qui m'ont été rapportés : les cigognes qui créent des court-circuits, les serpents
dans les coffrets, le vol du matériel en cuivre, le paysan qui fait tomber les tiges qui relient à
la terre, le vent qui fait tomber les pinces (« canards ») qui fixent les câbles utilisés pour mettre
à la terre, les matériels électriques défectueux, les trous par terre en marchant dans la nuit,
etc. Les travailleurs apprennent que tout ne se déroule pas comme « dans le meilleur des
mondes » et que tout peut arriver.
Bien que la sécurité soit une préoccupation dans toutes les entreprises exposées à des
risques, il est tout à fait évident que chez ERDF cela prend une ampleur particulière. Un
travailleur qui avait travaillé plusieurs années dans une autre entreprise sur le réseau
électrique déclare que : « C’est pas qu’ailleurs on te dit pas de pas travailler, de pas travailler
en sécurité : des fois les moyens sont pas les mêmes, on va pas donner les moyens pour,
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vraiment travailler dans la sécurité absolue comme ici. » Adrien. Dans son ancienne agence,
par exemple, la pratique du quart d'heure sécurité avait peu à peu disparu et été remplacée
par une feuille affichée dans un couloir. « Et la sécurité, on a la chance d’être dans une
entreprise pour qui c’est important, c’est vraiment bon, c’est mieux qu’on nous dise tu le fais
pas plutôt que de le faire et s’esquinter. » Fabrice.
Les travailleurs sont soutenus par l’organisation du travail qui encourage de mettre la
sécurité avant la productivité. « Ça veut dire que, en fait, EDF, ERDF, leur but c’est 0 accident.
(…) Par exemple, on peut ne pas finir un chantier dès lors qu’on n’est pas en sécurité. Par
contre, si on finit un chantier et qu’on se fait mal… moins bien. » Thomas. Au centre de
formation, on affirme : « L'objectif c'est de le faire et de le faire surtout chez nous dans les
conditions de sécurité optimales. » Dominique. En effet, tout est organisé pour la prévention,
dans les couloirs des agences il y a de nombreuses affiches sur les consignes et les rappels
de sécurité, avec des slogans comme « Mieux vaut une minute de retard qu’une minute de
silence », « Prévention tous acteurs », « Pas besoin de héros, juste de bons pros », « Sans
TOP c’est STOP » (TOP : temps d’observation préalable), « On me dérange je me re-TOP »,
etc.
Les travailleurs mettent réellement la sécurité en avant dans leur travail. Comme le dit
clairement un technicien : « Tu pars le matin à deux tu reviens le soir à deux, pas abîmés, pas
de bobo rien. Ça c'est vachement important. » Romain. Mais ce critère n’est pas cité que par
les techniciens : « Le but c’est que les techniciens, ils aillent sur le chantier la journée et qu’ils
rentrent le soir ! » affirme une personne du support logistique. Raphaël. Pour un chargé
d'affaires également, la sécurité fait partie du travail bien fait de manière générale : « C’est
frustrant pour nous, parce que, des fois, il y a des blessés sur le job. Mais nous,
personnellement, on n’est pas, on n’est pas… C’est pas notre faute quoi ! Mais c’est vrai que
c’est…C’est un chantier qui s’est mal passé. Ça c’est un chantier, même si on y est pour rien,
on n’est pas satisfait de ça ! » Alexis. Enfin, pour un préparateur : « Et après respecter la
sécurité, ça c'est déjà quelque chose d'essentiel. » Maxime. Tout le monde est donc d’accord
pour mettre la sécurité avant la quantité et la productivité : l’organisation à travers la hiérarchie
comme la communauté de travailleurs.
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Pour bien travailler, il est donc question de savoir comment évaluer et minimiser les risques
pour les membres et pour les intervenants sur le réseau. Pour les
techniciens, il faut savoir où chercher les défauts potentiels et faire
les vérifications nécessaires pour éviter les dangers. « Il y a plein de
trucs, il y a plein de dangers que souvent ils regardent pas ! Les câbles
ils sont tout craquelés, tu montes en haut ça bigne ! » Cyril. Localiser
et identifier les risques et adapter son action demande de l’expérience
et un regard précis. C'est pourquoi les astuces qui permettent de
travailler en sécurité sont particulièrement précieuses. Un formateur
faisait la démonstration en atelier d'une technique personnelle pour
ouvrir un câble sous tension sans aucun risque, en provoquant un
échauffement à l’aide d’une ficelle. « Ça coupe très bien, il y a aucun
moyen sous tension d’attaquer le feuillard (…) Il y a aucun moyen de couper les phases qui
sont en dessous, il n’y a aucun moyen de faire un court-circuit avec ça. Ça vaut le coup de
perdre deux minutes. » François. La démonstration technique a également été filmée. Le
feuillard, c’est la partie métallique qui protège les câbles sous la gaine (sur la photo, prise dans
l’atelier après avoir retiré la gaine : les trois phases, le neutre, le feuillard). Il est tranchant et
entouré d’une poudre qui rend les choses ou le sol très glissant, ce qui est dangereux en cas
de pluie.
Enfin, prévenir les risques tient également à préserver sa santé. Sur les anciens : « Ils
disent : « Ben non, on va faire comme ça, il faut moins que tu forces ! », parce qu’à l’époque,
ils ont forcé, ils ont le dos en vrac. » Alexandre. Un autre technicien à propos des astuces des
anciens : « Donc ils connaissaient vraiment tout, toutes les ficelles de comment te dépanner,
comment faire… Comment bosser, comment faire de façon à pas te faire mal au dos, ou de… »
dit Romain, que j’observais d’ailleurs sur le terrain transmettre ces astuces à un jeune en
corrigeant sa posture.
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2. Durabilité et solidité
La durabilité et la solidité (Code : 15 références
pour 10 personnes) est un critère de qualité du travail
très important. Il est souvent implicite car c’est une
évidence

pour

ceux

qui

travaillent

sur

une

infrastructure électrique faite pour durer pendant des
décennies. Mais les technicien et tous ceux qui
organisent les chantiers savent que le but du travail
accompli est de s’assurer que « ça va marcher dans
la durée. » Hugo ou que « on n’a pas à y retourner le
lendemain. » Romain. Ils sont d'ailleurs les témoins
du travail des générations précédentes, comme par
exemple quand ils vont changer une pièce qui est
restée pendant 30 ans sur un poteau sous le soleil. Ou quand ils retirent des tableaux d’une
autre époque (photo publiée par un technicien dans le groupe ERDF sur Facebook).
Tout doit être fait pour qu'il y ait une parfaite fabrication et une durée de vie optimum du
matériel, car il est fait pour durer des dizaines d'années. Il faut respecter à la lettre les procédés
et les notices du matériel et avoir les bons gestes. « Si on a fait le nombre de passes qui va
bien dans l’ordre qui va bien, on aura un manchon qui mécaniquement sera solide »
Dominique. La question de la durabilité est encore plus essentielle pour le matériel en
souterrain, car en cas de défaut il est à beaucoup plus difficilement accessible que le réseau
aérien. « Tu vois d’un côté la matière elle a pas tenu du tout. Donc si ton joint il est mal fait, là,
la flotte elle rentre hein ! Qui dit flotte dans une boîte dit dans quelques mois, dans quelques
années ta boîte elle pète hein. Obligatoirement ! » François.
Pour que le travail soit bien fait, c'est-à-dire durable, il y a beaucoup de paramètres à
prendre en compte. Il faut anticiper les dégâts à l'usage, anticiper les problèmes potentiels liés
aux intempéries, aux prestataires, aux animaux… Ce savoir est donc nécessaire pour imaginer
et identifier ces problèmes. Par exemple un câble doit être tendu avec la bonne force car
« Après s’il est un peu plus bas avec le vent, ça peut avoir plus de ballant. » Hugo. J’observais
un technicien crier à un autre en haut du poteau « Pas trop grande ta boucle, sinon les pigeons
vont se poser dessus ». Un préparateur expérimenté conseille à un prestataire de « faire un
tour mort » avec le câble pour éviter que son matériel ne casse (les « doigts ») sous le poids
du câble. Il est épaté et reconnaissant de cette astuce car cela lui évitera de le changer très
régulièrement comme il le fait actuellement. Il y a un grand nombre de choses à connaître et
à transmettre, qui ne sont pas toutes dans les manuels ou ne peuvent pas être mémorisées
par ce biais.
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Le critère de durabilité ne concerne pas que les techniciens. Par exemple un chargé
d'affaires indique qu'il est vigilant sur les travaux de ses prestataires sur la voierie, par exemple
sur la qualité et le calibre des remblaiements. Ils doivent être renouvelés et bien tassés car
sinon « dans un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu commences à avoir une petite cuvette comme on
en voit beaucoup sur les routes. Et en fait, ça a été mal remblayé ou alors, ça l’a été avec du
mauvais matériau, ce qui fait que c’est pas assez compacté. » Il a donc recours à une
technique qu’on lui a transmise pour faire ses vérifications quand il se rend sur le chantier :
« T’as ta tranchée ouverte et tu vois la terre qui reste sur les côtés. Si la couleur de la terre
que t’as sortie est strictement identique à celle qui est en dessous, tu peux émettre un doute. »
Antoine. Ils vont donc surveiller le travail des prestataires pour vérifier car « s’ils ont mal fait,
ils refont et ils refont gratuitement » Cédric. Mais pour être intransigeant sur les critères de
qualité comme ceux-ci, il faut des connaissances spécifiques, pour les réaliser, ou les contrôler
et les faire appliquer.

3. Satisfaction des clients
La satisfaction du client (30 références pour 17 personnes) est un critère cité par les
chargés d'affaires, les préparateurs et les techniciens, bien que les préparateurs soient plus
rarement en contact avec les clients. Il est question au-delà de sa propre vision du travail
accompli d’avoir la validation du client, de voir que cela correspond à ses attentes, aux délais,
aux engagements, ajuster éventuellement le rendu esthétique s'il le faut. « Qu’on soit en
corrélation avec l’attente du client, quoi ! Pas qu’on lui mette un coffret en plein milieu de son
entrée. Voilà, qu’on ait pris au minima, déjà, tous ces paramètres ! » Matthieu. « Tu vas brider
un câble sur un poteau, une façade, si c’est fait, c’est tout tordu, c’est comme ça, les gens, ils
vont te rappeler » Entretien de groupe.
Il est donc important d’avoir vérifié « que tout va bien, que tout roule et que le client est
content » Cédric et d’avoir créé un contact personnel « quand j’arrive à la fin du dossier, que
j’ai respecté la date de mise en service, que j’ai eu mes clients tout le long du chantier, (parce
qu’on les contacte quand même !), et, qu’au bout du compte, on les ait mis en service à la date
prévue et qu’ils sont contents. Moi, c’est ça, en fait ! Ma récompense, c’est ça. » Fabien. Cela
peut inclure le suivi pour les chargés d’affaires : « Mais après on le rappelle pour demander
s'il a bien été mis en service, s'il y a pas une merde sur le chantier, s'il y a pas un petit tas de
gravats qui traîne que l'entreprise a oublié d'enlever. » Théo. Pour lui, la relation avec le client
doit permettre de l'instruire, de le comprendre et de susciter des recommandations se sa part,
de le fidéliser, afin de pérenniser l’activité
La satisfaction du client semble très importante pour le sentiment du travail bien fait, peutêtre même plus importante que la reconnaissance par la hiérarchie quand il y en a une.
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« Écoutez, je suis vraiment content ! » Pour moi, c’est que mon travail est bien fait !... C’est
pas quand mon chef vient me voir et me dit : « Ah, c’est bien ! » Alexis. Les remerciements
des clients, « ça fait plaisir » et ça peut permettre d'évaluer son travail. Mais ce n'est pas
toujours une manière fiable de le faire : « Après, il y a des dépannages où alors ça vient de
brûler, on n’y pouvait rien, on s’est fait engueuler dès qu’on est arrivé, on s’est fait engueuler
parce qu’ils trouvaient que c’était trop long… » Guillaume. Laisser une bonne image de son
propre travail et de l'entreprise participe à la satisfaction personnelle du travailleur. Mais ce
n'est pas un critère suffisant. La plupart du temps, le client n'a ni les informations ni les
connaissances nécessaires pour évaluer entièrement le travail.

4. Rapidité et utilisation optimale du temps
Savoir utiliser son temps de manière optimale (24 références pour 13 personnes) est
important car cela signifie travailler de manière intelligente. Au sein d’ERDF, la rapidité n'est
pas recherchée au prix des critères précédemment cités comme la sécurité ou la durabilité, ce
qui apparaît clairement dans l'observation et tous les entretiens formels ou informels. En
revanche, il est certainement mieux de savoir faire exactement la même chose mais plus
rapidement et plus simplement. L'expérience permet d'acquérir des méthodes, une
organisation ou des ficelles qui facilitent et rendent les choses plus rapides. Les anciens
transmettent cela aux jeunes techniciens: « Ils ont une autre analyse du chantier et ils font les
choses beaucoup plus, comment dire… ça se fait beaucoup plus rapide ! Une méthode plus
pratique. Toi, tu galères pour un truc, ils vont te dire : « Ben non, il faut faire comme ça. » C’est
ça, c’est plein de petits trucs qui t’aident…T’y avais pas pensé, ils disent : « Non, non, c’est
comme ça qu’il faut faire ! ». » Alexandre. Ou pour un préparateur : « Il m’a appris aussi
certaines techniques par exemple pour mesurer les poteaux à vue d’œil sans regarder la notice
ou la pastille sur le poteau, quand on veut prendre une mesure des câbles sur les tourets. Il
m’a appris une technique pour ne pas dérouler tout le câble. » Maxime.
Une bonne organisation dans une tâche libère du temps et permet de mieux travailler dans
une autre. Par exemple quand on organise une tournée des chantiers, cela permet
« d’optimiser tes journées. Les anciens fonctionnaient beaucoup comme ça puisqu’ils avaient
pas beaucoup de temps. » Baptiste. Cela permet aussi d’être moins stressé et d’avoir une
marge de manœuvre. « Je gagnais à peu près une heure. (…) Quand j’avais une merde sur
un chantier, un problème avec un compteur et ba je changeais aussi le disjoncteur. Mais l’autre
il le faisait pas parce qu’il avait pas le temps. Avec le temps je pouvais aussi parler aux clients
plus tranquillement. » Marc. Selon les anciens, il faut être prêt à perdre du temps pour en
gagner, car avec la réflexion sur la méthode, on s’exécute ensuite plus rapidement. « Quand
tu analyses et que tu as compris ce que tu dois faire comme boulot, tu gagnes du temps parce
que tu sais sur quoi tu vas, tu vas à tel endroit bosser, tu fais ce que tu as à faire. » Romain.
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5. Ordre et propreté
Travailler de manière propre et ordonnée (30 références pour 20 personnes) est important
pour les travailleurs car il s'agit à la fois soit d'une finition de leur travail, du rendu final pour le
client ou d’une méthodologie. Le travail est jugé dans son ensemble. J’ai remarqué que deux
techniciens que j’avais suivis dans une intervention chez une cliente avaient déplacé et replacé
avec un grand soin le meuble qui gênait l’accès au compteur. Ils ont fait très attention et ont
patiemment remis les choses en ordre en partant, alors que la cliente insistait en disant qu’elle
pouvait le faire. Bien qu’il paraisse évident de terminer son travail proprement, pour l’image de
soi ou pour les autres, cela n’est pas naturel pour tous, cela s’apprend. « Vous payez un gars
pour vous faire un travail chez vous, il arrive avec une perceuse, il vous fait un boulot, il laisse
de la merde partout, il part… Vous pensez quoi de ce gars-là ? Il a fait du bon travail ? Il est
allé au bout de son truc ? Le gars qui fait vraiment du super travail, il repart c’est nickel, c’est
pareil dans notre boulot. Le gars il revient il laisse le camion au fond du garage et il se tire pour
moi il a pas fini sa journée de travail. Quand on est dans cette culture-là, forcément on est un
peu choqué par ceux qui l’ont pas et qui jouent pas ce jeu-là. » Didier. Le camion est chaque
soir à vider, nettoyer et remettre à niveau, sans quoi on s’expose aux critiques de ceux qui
aiment les choses « nickel ». Terminer proprement permet de redémarrer vite et sur de bonnes
bases pour les travaux du lendemain. C’est un gain de temps et d’énergie quand on démarre
une nouvelle tâche.
Un degré de propreté ou de professionnalisme est rapidement repéré par ceux qui ont l’œil
avisé, ou même tout de suite selon un formateur. Les personnes qui travaillent de manière
plus sale peuvent être moins bien vues. Des techniciens ironisaient par exemple sur le
« camion du ghetto » de leurs collègues, mal rangé et avec des outils manquants. Les anciens
avaient des critères de propreté intransigeants et ils ont transmis cela : « Tu finissais tu mettais
un coup de balai ou de chiffon, tu nettoyais le matériel car tu as peut-être mis des traces avec
tes mains. » Serge. Un autre technicien, reconnu par ses pairs comme un modèle, me disait
que cela est important même dans les postes électriques, bien que ce soit des endroits fermés
et invisibles aux yeux des autres. « Pas maniaque à 100% non plus mais je pars d’un poste,
le principe c’est qu’il soit balayé, qu’il n’y ait plus de toiles d’araignées et tout, la cellule bien
droite, les transfos bien droits, voilà ! » Cyril.
La propreté du travail permet aussi d’être compréhensible, « lisible » par les autres. Cela
est important particulièrement dans les contextes où le niveau de collaboration est élevé. Par
exemple, ce sera essentiel pour la cartographie où « il faut que ce soit hyper propre, et puis
pour faire mon métier il faut pouvoir prendre des décisions d’investissement, faire des études
de réseau. » Julien. Pour des chargés d'affaires, l'organisation et la classification d’un dossier
de chantiers sont importantes pour lui-même ou pour surtout le collègue qui peut le ressortir
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plus tard. Pour eux, bien ranger et répertorier permet de rassembler beaucoup d’informations
pour arriver à les visualiser facilement, éviter les pertes et oublis car « t’es vite submergé.
Donc, en fait, dès que tu commences à avoir des dossiers, tu vois que ça se passe mal. »
Antoine.
Nuançons à nouveau car le critère de propreté n’est pas suffisant, et il peut être trompeur.
« Ce sera pas à 100% que le gars qui a pas la propreté il va faire du mauvais boulot derrière »
Antoine. On me cita la métaphore des volets repeints sans les avoir poncés : ça a l’air propre
mais le travail est superficiel et ne dure pas. En effet, on peut faire propre en surface et cacher
des défauts. Et inversement faire quelque chose de désordonné mais de solide. En effet, les
critères du travail bien fait ne sont pas suffisants quand ils sont pris séparément.

6. La rigueur
La rigueur est difficilement assimilable aux autres critères. Pourtant elle a semblé
importante pour la notion de travail bien fait dans la durée, dans le cadre d'un travail qui se
réitère et qui se présente sous des conditions toujours différentes. C’est pourquoi a été créée
lors du codage émergent la thématique « rigueur » (30 personnes pour 18 références). Il
ressort de l'analyse que c'est une attitude qui tient à savoir être vigilant sur de nombreux
paramètres simultanés, à être précis, à vérifier la qualité et à persévérer quand les conditions
sont difficiles.
Une personne rigoureuse est consciente et vigilante sur les nombreux paramètres qui
pourraient poser problème. Elle effectue donc des vérifications de son travail. Par exemple,
un technicien expérimenté me montrait que quand il utilise le chalumeau il fait attention à
maintenir le câble dans une position verticale pour ne pas créer de bulles dans la matière avec
la flamme. Après le geste, il inspecte rapidement le résultat. Un jeune technicien, à propos
également de câbles souterrains : « Quand tu as une pose de fourreau, ça arrive que le
fourreau soit écrasé ou qu’il y ait une pierre qui soit rentrée dans le fourreau. Donc, quand tu
tires un câble, la pierre peut frotter, ton câble peut frotter contre de la pierre, ce qui fait que ça
va arracher la gaine et la protection en dessous, ça va arracher, ça va arracher les
conducteurs (…) Il faut toujours tester ton câble avant de le mettre sous tension. C’est
obligatoire ! Enfin, c’est…Oui, c’est obligatoire ! Pour moi, c’est obligatoire ! » Adrien. Une
personne moins rigoureuse va oublier ou se dispenser de la vérification, mais pas les autres
« Généralement avant de remettre le courant on vérifie avec un appareil. » François. C’est un
critère relativement invisible aux yeux des autres. C’est particulièrement le cas chez ERDF car
il serait irréalisable de vérifier le travail réalisé sur le réseau ou chez les clients, comme nous
le dit un ancien technicien clientèle : « Même si tu as pas été pro, et ba on le verra pas parce
que tu auras fait ton travail, tu auras fait ton dépannage, ton bricolage, toc toc ça tiendra trois
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ans, dans trois ans l’autre y retourne, il refait son dépannage et ça re tient trois ans. Chez nous
tu peux masquer plein de choses. Mais si toi tu es pro, tu fais pas ça. » Marc.
Être rigoureux c'est donc s'attacher à suivre scrupuleusement les routines importantes pour
la qualité du travail. Par exemple, plusieurs personnes m'expliquaient qu’il est important de ne
pas oublier d'identifier les départs d'électricité dans une rue, sans quoi on perd beaucoup de
temps lors de l'intervention suivante et on doit couper tout le lotissement. Pour un chargé
d'affaires, il y a beaucoup de paramètres à ne pas oublier, pour le voisinage, pour les
administrations, pour les sous-traitants.
Pour être précis et exact, il faut être attentif et impliqué mais il faut également avoir les
connaissances pour comprendre pourquoi telle chose doit être faite de manière rigoureuse. Si
on ne comprend pas l'importance de l'appliquer ou de la transmettre, on a tendance à arrêter
de la faire à un moment. Ainsi, on explique qu'il faut respecter les instructions du matériel au
centimètre près, ou faire une abrasion parfaite pour sceller et éviter toute pénétration d’eau
dans une boite électrique souterraine.
Enfin, être rigoureux c'est une attitude durable dans le temps qui fait que l'on persévère
quand c’est difficile, quand les conditions sont pénibles, afin de garantir un travail de qualité
tout le temps et d'écarter les problèmes. « T’as des gens qui vont bien prendre le temps de
mettre en forme leur câble pour réaccorder proprement et puis t’en as qui vont forcer et puis :
« Putain, il y a le brin qui se barre ! » Ils vont couper les brins ! C’est bon ! C’est bon ! C’est
bon ! C’est bon ! Pourtant, c’est pas bon ! » Entretien de groupe. Un échange m’a interpellé
particulièrement. Lors d'une séance de formation, les stagiaires réagissent à la remarque du
formateur qui précise que « le moindre défaut peut causer un problème » sur le conducteur
haute tension quand il est nu (la « bougie). La moindre petite éraflure va créer des défauts sur
le câble qui va lâcher en quelques mois (sous l’« effet de pointe »). Un stagiaire : « Et si la
petite marque est infime qu’est-ce qui se passe ? ». Un autre technicien raconte que dans les
conditions difficiles des chantiers souterrains (pluie, boue, etc.) non seulement cela est difficile
à respecter, mais « il s'en fout » s'il y a un petit défaut, ce qui provoqua de l’agitation dans la
salle et un long sermon du formateur sur le professionnalisme et la rigueur. La rigueur, c'est
donc un critère essentiel pour le travail bien fait, car ainsi il est vérifié, stable dans le temps et
préservé autant que possible de défauts. Il ne se retrouve pas dans les autres critères.
Pourtant il est pris en considération pour dire que quelqu'un travaille bien dans le temps.

7. Préserver le matériel et les outils
Le soin du matériel utilisé est un critère de la notion de travail bien fait de manière plus
inconsciente que les précédents critères. Il est difficile de penser que quelqu'un qui présente
un bon travail mais qui tend à abîmer, casser ou perdre le matériel qu’il utilise soit considéré
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comme quelqu'un qui travaille vraiment bien. C'est peut-être parce que cela est évident qu'on
n'y pense pas spontanément (6 références pour 5 personnes). De plus, ce critère prend plus
de sens dans un travail technique que dans un travail de bureau. Ainsi, pour les techniciens il
est important de prendre soin de ses outils, de les conserver méticuleusement afin de ne pas
les endommager et de les utiliser longtemps en bon état. Cela veut dire avoir une considération
pour ces objets. « Avant tu perdais quelque chose, t’essayais de le retrouver, des choses
comme ça. » Entretien de groupe. Le matériel doit pouvoir conserver ses qualités : « Il y a des
obligations par rapport au rangement des outils, parce que les outils qui sont spécifiques aux
travaux sous tension, qui devaient être traité de façon à ce qu’on ne les abîme pas, donc si on
les met en pas avec d’autres outils qui sont coupants, il est toute la partie isolante de l’outil qui
est endommagé… » Dominique.
Il est donc question de manipuler le matériel de manière adéquate, de le comprendre et de
respecter la particularité de chaque objet. Par exemple, il peut arriver que des techniciens
décident de couper un poteau qu’ils vont implanter car il paraît trop long, mais le bois est traité
en bas contre la dégradation dans la terre : « Donc oui, le boulot sera fait. Ils sont partis avec
12 mètres, tu les vois revenir au camion avec 2 mètres. Tu fais quoi ? « Ah le poteau était trop
long ! » C’est le boulot, mais en mal fait ! » (Entretien de groupe). Un chargé d'affaires est
vigilant que son matériel est bien traité sur le terrain, par exemple que les coffrets soient bien
scellés, que les câbles ne soient pas abîmés (Alexis).

8. Économies et respect du budget
Les travailleurs que j'ai observés et écoutés travaillent avec un budget prédéfini pour leurs
travaux. Pourtant, il existe une volonté de contrôler les dépenses et de travailler de manière
économique. Il n’en a pas été sujet très souvent dans les entretiens (11 références pour 9
personnes). Cette préoccupation se remarque naturellement plus dans l'activité des chargés
d'affaires pour qui le respect du budget prévu est un critère important. L'un d'eux se dit content
quand « j’ai respecté la somme qu’on m’avait donnée » Alexis ou « si le budget est bien, si
tout est clean, je suis content » Théo. Un autre explique que quand cela est possible ils
diminuent les coûts « Finalement on va pas mettre cette armoire-là, on va en mettre une autre
moins chère parce que… voilà. » Fabien.
De manière générale, les techniciens ou les préparateurs tentent de limiter les coûts
superflus, de ne pas perdre de temps inutile. Ou ils prennent des mesures qui permettent
d’économiser en cas de problème, comme quand on fait une boucle avec le câble sur le
poteau, pour avoir à changer moins de choses si l’attache lâche. Un technicien trouve normal
d’empêcher que certains puissent abuser financièrement de l’entreprise ; par exemple un
usager pouvait auparavant lui faire payer ses dégâts sur le matériel ou certains branchements :
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« Avant la boîte faisait pas de constat… Elle prenait vachement sur elle tu vois. Alors que
maintenant les frais c'est les gens qui payent. Tu casses quelque chose tu payes quoi. »
Jérôme. Il est aussi question d'éviter ou limiter le gaspillage. « Ils changeaient quelque chose
qui était pas utile de changer, voilà, par méconnaissance. » Clément. Pour cela, il faut avoir
les connaissances identifier et éliminer ce qui est superflu, et économiser sans conséquence.

9. L’esthétique
L'aspect esthétique du travail (28 références pour 16 personnes) est important pour les
travailleurs observés et interrogés, et particulièrement pour les techniciens car ils effectuent le
travail final, ils sont les derniers maillons de la chaîne
technique et logistique. Pourtant, la plupart des gens ne
regardent jamais le réseau électrique aérien, et la partie
souterraine est invisible. Mais il en va de leur fierté de leur
satisfaction personnelle de travailleurs. « Ce serait le
Bronx en haut tu t’en fouterais !! Sauf que nous on a des
petits détails qui voilà, de l’esthétique qui sert à rien quoi…
Comme les électriciens dans un tableau, tu ouvres un
tableau d’électriciens, il faut que ce soit bien tous courbés
alors que personne ne va jamais l’ouvrir un tableau ! Et ce
soit

tout

tiré

droit

c’est

pareil.

Sauf

que

c’est

esthétiquement pour être fier de ce que t’as fait. Tu vois. Tu mets un petit truc sympa à ton
boulot. » Jérôme. Faire quelque chose de joli est important sur des ouvrages définitifs, plus
que sur des branchements provisoires : « que ça soit regardable mais voilà après ça reste du
provisoire donc forcément ils nous demandent d’aller vite donc, on fait comme on peut et puis
si c’est vraiment définitif, on privilégie l’esthétisme » Lucas. La photo ci-contre est extraite de
la page Facebook ERDF où le technicien qui la publie écrit « c’est beau » pour qualifier les
éléments du réseau faits proprement.
L'œil du professionnel est précis et vigilant. Même aux choses qui seront totalement sousterraines et invisibles : « les câbles ils ont peut-être 20 ou 30 cm d’écart entre eux. Ça fait une
fouille qui n’est pas très belle quoi. Et puis des fois on n’a pas le choix. Il y en a qui s’en foutent,
l’essentiel, c’est vrai que l’essentiel c’est que ça marche en plus ça a pas d’intérêt… personne
n’y voit quoi » (…) « on repart, c’est propre et puis c’est bien fait, ben je suis satisfait. »
Guillaume. En les observant, on constate que les techniciens repèrent facilement le travail mal
fait, parfois même à bord d'un véhicule en train de rouler. « Par exemple si c’est de la haute
tension, tu as trois fils en aérien, si les trois sont pas au même niveau ça fait pas propre. C’est
pas grand-chose mais après nous qui travaillons tout le temps dedans ça se voit vite quoi. »
Hugo.
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Les techniciens développent donc leur propre sens de l'esthétique. Parmi les commentaires
des techniciens à propos de la publication ci-contre
(Facebook ERDF), de l’admiration pour le câblage
soigné : « de l’art », « magnifique », « super boulot »,
« un bon électricien qui aime son métier »,
« l’orgasme », « il assure l’electricos », « ça fait
rêver », etc. Les techniciens émettent des jugements
esthétiques « Quand dans l’aérien, les fils ça fait des
grandes vagues et tout, c’est pas bon ! (…) ». les
jugements sont liés à ce qui leur est transmis, car en
début de carrière ils écoutent « (…) celui qui est en
bas, le chargé de travaux, qui dit si c’est joli ou pas
d’en bas » Yannis. « À l’école ou au sein… ou même
par les anciens. Quand ils nous disaient : « Des
connecteurs, ça se pose comme ça, en torsade. » Si
on les pose en vrac, ça sera pas joli, quelque part, je
ne serai pas satisfait de moi ! Au final ça marchera
parce que le travail sera fait, mais il sera pas joli. » Thomas. Il y a donc une transmission de
conventions qui permettent de juger ce qui est beau et de ce qui ne l’est pas. Le même
technicien déclarait « il faut faire en sorte qu’on soit toujours le plus proche de ce qu’on nous
a appris et, quelque part, d’un rendu esthétique correct. » Thomas.
Il faut apporter quelques précisions en nuance. Tout le monde n'a pas la même personnalité
et le même niveau d'exigence, chez les anciens comme chez les jeunes. Une personne peut
être moins penchée sur l’esthétique qu’une autre. Ou elle peut avoir forgé son sens de
l’esthétique et de la rigueur aussi ailleurs, par exemple avec son père, comme le racontait un
travailleur. Comme pour tout fait social, il existe naturellement de nombreux facteurs
idiosyncrasiques sous les régularités collectives. Mais d'une large manière, les travailleurs
s'inspirent de modèles ou les uns des autres (cf. chapitre précédent).
Enfin, l'esthétique du travail des autres peut-être trompeuses sur la qualité générale du
travail : « t’aurais tendance, des fois, à te dire : « Waouh, c’est super propre, c’est carré, c’est
rectiligne, moi j’sais pas, le repérage, c’est fait avec des belles lettres et tout ! ». Puis quand
tu ouvres, il a pas respecté la norme, il a pas respecté la longueur, il a pas serré correctement,
quoi ! » Antoine. Il faut donc rappeler que les critères du travail bien fait ne sont pas
indépendants les uns des autres, ils constituent un ensemble.
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10.

Simplicité et facilité

La simplicité est un critère apprécié par tous car tout le monde préfère rendre les choses
plus fluides, éviter les difficultés et être plus à l'aise. Au-delà du temps gagné, il s'agit
d'économiser de la patience et de l'énergie. Ce type d'optimisation est recherché par tous ;
cela apparait dans l’observation et dans les entretiens (code « simplicité » 10 références pour
7 personnes et « ficelles » 28 références pour 21 personnes). Il est question de ne pas «
galérer » ou de ne pas « se faire chier » comme on dit dans la vie courante du travail.
Les anciens sont des trésors d’astuces. C'est une des raisons pour lesquelles les anciens
sont très écoutés : ils détiennent beaucoup de conseils précieux qui permettent de rendre le
travail plus facile et plus simple. Parmi les termes utilisés : astuces, trucs, ficelles, combines,
magouilles. « Jean lui il était sur le terrain jusqu'à 55 ans, donc toutes les techniques du terrain
pour pas te faire chier il les connaissait toutes. » Jérôme. « En fait tellement il en a vécu des
chantiers, en fait, dès qu’il y a un problème, il sait comment le résoudre directement : donc du
coup, ça t’aide vachement. » Yannis. « Quand je suis rentré, un ancien me disait « faits pas
ci, il faut faire comme ça, c'est plus simple, tu te feras moins chier, patati… » » Romain.
J'ai observé ou écouté d'innombrables exemples de ficelles qui rendent le travail plus facile.
Par exemple : pour mesurer un câble sans le dérouler, pour régler les éclateurs sur les poteaux
à 2 mm d’espacement avec une pièce de 0,20 FF, tordre un conducteur en le formant avant
sur un coffret et le couper avant de l’introduire, laisser deux conducteurs exactement de la
même longueur pour identifier le troisième plus facilement, serrer le cercle métallique en bas
du poteau en premier pour ensuite tendre facilement le câble d’en haut, travailler en aérien les
mains à peu près à la hauteur du nombril pour être plus à l’aise et éviter le mal de dos, pour
tourner les phases plus facilement, etc.
Les ficelles permettent de se mettre dans de bonnes conditions et ne pas s'embarrasser de
difficultés inutiles. Le travail est moins frustrant et moins de choses sont oubliées. Il est ironique
de noter que ce n'est pas si simple de savoir faire simple. « On oublie souvent la simplicité
dans nos méthodes. » Antoine. Pour être rusé et parcimonieux, il est très utile d'écouter la
sagesse des autres, même si l'expérience et des séries d'essais-erreurs peuvent aussi aider
à acquérir ses qualités. « Mais ça c’est quand tu galères, que t’es tout seul, que tu te rends
compte que t’aurais pu faire autrement aussi, hein ! Mais, il y aurait quelqu’un derrière toi pour
dire : « Fais comme ça ! », t’aurais moins galéré sur le coup ! » Alexandre. « Il expliquait bien
les astuces pour éviter de trop galérer à faire ce qu’on doit faire (…) la phase, pour la rentrer
dans la plage, il faut la rentrer côté plat et pas côté… côté fente parce que sinon, ce sera trop
galère pour le resserrer à la fin ou… » Lucas.

193

11.

L’ambiance

Lorsque les travailleurs parlent de leur journée de travail, ils font souvent référence à
l'ambiance entre collègues (28 références pour 19 personnes). C'est particulièrement
important pour les techniciens car ils travaillent toujours en équipe. Mais cela est important
également dans les bureaux des préparateurs et des chargés d'affaires. Il fut assez surprenant
de réaliser que l'ambiance n'est pas seulement un paramètre à côté du travail mais un
paramètre du travail. Car c'est un indicateur et un révélateur du travail, et un moyen de bien
travailler. Car on ne juge pas le travail bien fait seulement sur une seule tâche ou une seule
journée, mais avec l'itération. Il faut donc conserver l'implication dans le travail dans la durée.
L'ambiance et les relations sont des facteurs d'implication dans le travail. La volonté est une
condition préalable pour que le travail soit bien fait. Une personne dans les bureaux déclare :
« Ce qui me motive, c’est les contacts que j’ai avec tout le monde, moi, c’est ça que j’aime
bien, en fait. » Raphaël. L'ambiance permet de bien travailler car elle motive et donne du sens.
Cette joie et cette implication personnelle ne peut trouver sa source seulement dans la
personne elle-même, pour être durable elle doit être de source collective. « Si t’arrive avec le
sourire et que tu as la niaque dès le matin… ou si tu viens et que tu vas voir des vieux cons,
t’as pas envie d’aller bosser avec le vieux con. Le jour d’avant tu regardes… Tu te dis je vais
bosser avec ce vieux con, tu te dis putain j’ai pas envie. Ça te fait tirer au flanc. » Jérôme.
À travers tous les sites que j'ai visités, il apparaît très clairement que l'ambiance est bonne,
bien qu’à différents degrés, et que cela participe au bien-être et à l’implication des travailleurs.
« Quand je suis arrivé à l’exploitation le premier jour, c’est très important, les mecs morts de
rire ! Comme ici le matin mais puissance 10. Je me suis dit « tainnn » c’est pas possible, c’est
pas comme ça les entreprises, moi j’avais bricolé à droite à gauche de l’intérim et des bricoles.
Je me suis dit c’est pas possible. Deuxième matin pareil ! J’appelle mon père je lui dis il faut
que je travaille, les mecs ils sont morts de rire tous les jours, tous les jours… Les mecs ils
étaient super bons au boulot !! Par contre ils avaient une joie de venir au travail c’était im-pressionant. Je me suis dit : c’est pas possible c’est comme ça qu’il faut être au travail si tu veux
être bon. Quand j’ai vu ça, je me suis dit il faut garder ça. » Marc. Ceux qui arrivent d'autres
entreprises avouent leur surprise et leur joie de travailler dans une aussi bonne atmosphère.
« Ben, ça se sent que, ici, enfin, ça leur plaît le travail ! Au bout d’un moment, enfin quand
j’étais chez Entreprise E, à la fin c’était : je me levais le matin, j’allais pas avec le sourire làbas ! ( …) j’allais au travail pour travailler et puis voilà. » Adrien. Comme j’ai pu le constater, il
y a généralement une convivialité particulière dans les bureaux, sur les chantiers, au centre
de formation, etc.
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Une mauvaise ambiance peut être un indicateur de problèmes dans son travail ou dans
celui des autres. « S’il y a des tensions, c’est qu’il y a un problème et que la façon de faire
ressortir ce problème, c’est de s’engueuler. Si je prépare mal les chantiers et que j’envoie les
gars au casse-pipe tous les jours, au bout d’un moment ils vont s’agacer. » Fabrice. À l'inverse,
une bonne ambiance est un indice du bon fonctionnement : « Enfin moi, tu les vois rentrer, tu
vois qu’ils se chamaillent pas ensemble, ça veut dire qu’ils forment une bonne équipe, une
bonne entente, ça tourne la journée. » Serge. Quand on arrive à faire ce qui est demandé mais
en créant des problèmes relationnels, il est difficile de penser que ce soit satisfaisant.
« Quelque part si, moi, le chantier, d’accord il est bien fait mais, par contre, on s’est crêpé le
chignon toute la journée, pour moi, quelque part, il sera pas bien fait le travail. Il se sera pas
bien passé le travail ! » Thomas. L'ambiance est donc à la fois un ingrédient du travail bien fait
d’aujourd’hui et de demain et un résultat qui contribue à son évaluation. Au sein d'une
entreprise, un travailleur anticipe toujours -la plupart du temps de façon non consciente- qu'il
va revenir le lendemain et les jours suivants travailler avec les mêmes personnes. Si dans le
travail l'ambiance se dégrade, cela peut compromettre la qualité du travail futur.

12.

La transmission

Enfin, un dernier critère du travail bien fait est apparu : la transmission du savoir-faire
pendant le temps de travail. Ce critère est moins apparent que les autres dans les entretiens
(9 références pour 7 personnes) mais il est plus évident dans l'observation et les discussions
informelles. La reconnaissance de ce critère du travail bien fait est nécessairement liée à la
nature et au contexte de l'enquête que j'ai menée. Toutefois, il faut constater que lorsqu'un
travailleur à l'occasion et le temps de transmettre ce qu'il sait pendant qu'il travaille, c'est une
source supplémentaire de considération et de satisfaction du travail. Ainsi, certaines
personnes se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour faire cela correctement. « Une
accélération des procédures de travail, en particulier sur le dépannage et surtout sur l’entretien
qui font qu’il n’y a plus le temps de maturation des connaissances, d’explication par les anciens
aux jeunes de ce qui est » Pierre. Ces travailleurs perçoivent qu’il est important d'échanger et
de mettre les jeunes en situation, de décomposer la méthode. « Quand l’ancien a un peu de
temps, c’est toujours pareil, ça dépend du temps qu’on a sur un chantier, de la journée, si on
sait qu’elle va être à la course ou pas à la course. Ils prennent plus ou moins de temps de
mettre en position, en situation les plus jeunes…, c’est de dire : « Tiens, aujourd’hui, il faut
qu’on fasse les branchements. Comment tu vois le truc ? Comment t’attaquerais ? » »
Matthieu. Ce critère du travail bien fait est donc soumis à une condition importante : le temps
concédé par l'organisation. Les travailleurs avec un peu d'ancienneté déplorent que certains
changements organisationnels passés (par exemple, le regroupement des agences qui
engendre des déplacements quotidiens plus longs) soient défavorables sur ce point. « Parce
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qu’ils prenaient le temps de t’expliquer. Tu passais pas tout ton temps sur la route pour aller
de droite à gauche. Tu avais un chantier, tu passais beaucoup de temps dessus, tu le
commençais à A, tu le finissais à Z. »
Ceux qui valorisent particulièrement la transmission se dégagent du temps. Cela est
valorisé également par les autres, particulièrement ceux qui en bénéficient. « Il prenait du
temps à leur montrer comment on travaillait. C’est bien ! Quand tu commences comme ça,
c’est bien. » Adrien. « Mais ouais, ça doit lui prendre du temps, ouais ! Mais bon, c’est ce que
je disais tout à l’heure : il est jamais…Il dit jamais non, quoi ! Même s’il est occupé, il arrête, il
fait… Ça c’est bien ! » Alexandre. Finalement, il est évident au minimum, pour ceux qui
transmettent et ceux qui apprennent que transmettre est une bonne chose et que cela est
indispensable pour le travail bien fait du futur.

Tableau 5 : Les sources de données empiriques sur les critères du travail bien fait
CRITÈRE

ENTRETIENS

OBSERVATIONS ET
DISCUSSIONS

Sécurité et gestion

36 références pour 20 personnes

+++

Durabilité et solidité

15 références pour 10 personnes

+++

Satisfaction du client

30 références pour 17 personnes

++

Rigueur

30 personnes pour 18 références

+++

Utilisation optimale

24 références pour 13 personnes

++

Ordre et propreté

30 références pour 20 personnes

++

Préserver le matériel

6 références pour 5 personnes

+

11 références pour 9 personnes

o

L’esthétique

28 références pour 16 personnes

+

Simplicité et facilité

10 références pour 7 personnes

+++

et « ficelles »

28 références pour 21 personnes

Ambiance

28 références pour 19 personnes

+++

Transmission

9 références pour 7 personnes

+++

des risques

du temps

et les outils
Économies et respect
du budget

+++ : données abondantes ++ : données importantes

+ : quelques données

o : absence de données
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II -

Les recettes conventionnelles du travail bien fait

La section précédente a permis de discerner des critères du travail bien fait assez généraux
pour être retrouvés dans la plupart des activités et des entreprises. La liste n'est pas
exhaustive et il faudrait rajouter, enlever ou atténuer certains critères pour différentes activités.
Mais la liste est utile afin de donner une idée assez précise de la manière dont peut se
composer le travail bien fait. Les niveaux d'exigence et les priorités qui sont données peuvent
différer en fonction des entreprises et des collectifs. Comment se compose la notion de travail
bien fait à partir de tous ces critères ?

1. Une notion complexe
a) L’enchevêtrement entre moyens, résultats présents et résultats futurs
Aucun critère ne peut être pris séparément pour constituer à lui seul la mesure du travail
bien fait. Parmi les douze critères qui ont été décrits à partir des données récoltées
principalement dans trois métiers au sein d’ERDF, certains sont plus importants mais jamais
autosuffisants. De plus, il peut être surprenant de voir que certains critères comme l'ambiance,
la simplicité ou la transmission sont intégrés au même titre que la satisfaction du client ou la
maîtrise du budget. Alors qu'il serait tentant de les séparer, cela paraît difficile car le travailleur
au moment d'évaluer le travail à un instant donné peut avoir tous ces critères à l'esprit. Tout
cela participe à la notion de travail bien fait.
Lorsque le travail sur une tâche précise est évalué, un travailleur ne considère pas
seulement le résultat obtenu (ex : satisfaction du client, esthétique, durabilité, objectif) mais
également les moyens qui ont été employés pour y arriver (ex : sécurité, simplicité, rigueur,
propreté, ambiance). En effet, si le résultat du travail est bon mais qu'il a été réalisé dans des
conditions dangereuses, difficiles, incertaines ou approximatives, sales ou tendues, alors tout
n’est pas réuni pour penser que c’était du travail bien fait.
De même, les travailleurs considèrent l'impact du travail à l'instant t sur le travail futur (t+1
et potentiellement jusqu’à t+∞). Effectivement, le travail ne sera pas considéré comme bien
fait si le résultat présent est bon (satisfaction du client, esthétique, durabilité, objectif) mais que
les résultats futurs sont compromis par des querelles, du gaspillage, des pertes de temps, du
matériel endommagé, aucune transmission réalisée. Il est essentiel de conserver de bonnes
conditions de travail pour la suite. Donc, puisque le travail dans le cadre d'une relation fixe
d'emploi se répète dans le temps, le travail bien fait s'évalue avec un œil dans le présent et un
œil dans le futur, un œil sur les résultats et un œil sur les moyens.
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L'enchevêtrement de tous ces critères se réalise de manière naturelle. Les propos d’un
technicien expérimenté résument et illustrent très bien cette complexité qui s’aborde de
manière très spontanée (avec mes commentaires insérés). « Après c’est l’expérience qui fait
que tu sais comment tu veux faire ton boulot. Donc il s’est bien passé parce que le préparateur
il a voulu faire transformer A en B et tu arrives sur le chantier c’est A et à 16h c’est B comme
c’était défini (objectif). Personne s’est fait mal (sécurité). On a pas cassé de matériel (soin du
matériel). L’électricité est revenue à l’heure prévue. Après, tu te dis c’était un bon chantier, on
s’est fait chier mais ça marche (rigueur). On n’a pas à y retourner le lendemain (durabilité). Il
y a des chantiers où ça pinaille (ambiance). » Romain.
b) Adaptation et ruse
Savoir évaluer le travail bien fait demande donc à la fois une connaissance intime de la
nature itérative et complexe du travail, et une appréhension rusée de tous ces critères. La ruse
consiste à savoir jouer et s’adapter en fonction du contexte : les conditions, les personnes, les
dispositifs, les outils... La ruse nécessaire pour s’adapter au contexte correspond à la notion
grecque de mètis.
Savoir s'adapter, c’est aussi un critère de travail bien fait car parfois il faut faire face à de
mauvaises conditions et choisir entre faire moins bien ou ne pas faire. Ce choix peut être
important, car on décide de compromettre certains critères du travail bien fait. Par exemple,
lors d'une discussion au centre de formation, un technicien racontait qu'il avait raccordé un
câble électrique souterrain alors qu’il baignait dans l'eau du tube dans lequel il passait. Il devait
décider entre ne pas raccorder et donc interrompre le chantier, faire une demande pour
changer 30 mètres de câbles, ce qui est très coûteux et demande une interruption très longue,
ou raccorder en sachant qu'il y aurait un défaut sur le câble quelques mois ou années après.
Il a décidé avec ses collègues de raccorder, tout en travaillant en sécurité. La décision a été
approuvée par les techniciens qui étaient dans la salle : c'était du travail bien fait alors que
certains critères (durabilité, propreté, etc.) étaient compromis. Mais il a su adopter le
comportement approprié. L’adaptation rentre donc également comme une composante du
travail bien fait.
La figure 10 récapitule ce qui vient d’être décrit : pour savoir si le travail est bien fait
aujourd'hui, cela demande d'évaluer des critères et des niveaux sur les moyens employés, sur
les résultats présents et sur les résultats futurs.

Figure 10 : Évaluation simultanée des trois niveaux du travail bien fait
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c) Un ensemble d’éléments complémentaires
Le travail bien fait s’adapte en fonction du contexte et des situations. On peut avoir bien
travaillé sans que les résultats soient parfaits, car les circonstances ne l'ont pas permis. En
réalité, évaluer le travail bien fait, évaluer le bon travailleur ou évaluer le fait de bien travailler
revient à la même chose : il s'agit d'évaluer les connaissances du travailleur et ses aptitudes
à réaliser un travail de qualité.
La question du travail bien fait se pose pour les autres dans les mêmes termes que pour
soi. Il s'agit de respecter certains critères et les niveaux acceptables correspondants : clients
assez satisfaits, travail assez rapide, assez propre, assez joli, assez solide, assez
économique… Un critère et un niveau particulier peuvent être évalués isolément. Mais ils sont
complémentaires. Pour les travailleurs, aucun critère n’est suffisant pour évaluer le travail des
autres ni le leur. Pour soi, le travail bien fait est une question de satisfaction personnelle et de
fierté.
Le travail bien fait n'est pas une « cerise sur le gâteau » pour laquelle le gâteau serait le
travail fait, c’est-à-dire terminé. Le travail bien fait est le gâteau dans son ensemble. Chaque
critère du travail bien fait est un ingrédient. L’achèvement d’une tâche est seulement un de
ses ingrédients. Pour le travailleur, la satisfaction issue du travail se forme en considérant
ensemble tous les critères du travail bien fait. Si plusieurs ne sont pas réunis, il peut être
embêté, chiffonné, préoccupé, c'est-à-dire non totalement satisfait. Il reste un « mais », un

199

élément qui bloque la satisfaction. Le cuisinier ne sera pas totalement fier de son travail s’il a
servi un bon plat mais que celui-ci est parti tard, ou qu’il a brûlé une casserole, qu’il s’est rendu
les choses difficiles, qu’il y a eu des disputes, que les conditions de propreté n’ont pas été
respectées, etc. Le sentiment de travail bien fait n’est ni un détail pour le travailleur, ni le
résultat d’un ou deux critères séparés : c’est un ensemble d’éléments complémentaires.
Comment s’établit l’équilibre de chacun des éléments pour arriver à une notion de travail bien
fait commune ?

2. Des recettes conventionnelles
À ce point, deux éléments émergent : le caractère commun de chaque critère et la
complémentarité de tous les critères pour constituer la notion de travail bien fait. Mais la nature
de l’assemblage des critères n’a pas été analysée. En reprenant la métaphore du gâteau dans
un but de clarté, il est nécessaire de se demander quelle sont les recettes qui déterminent la
proportion de chaque ingrédient. Dans la réalité de l’entreprise, les recettes ne sont pas de
pures productions individuelles mais des conventions transmises à travers les travailleurs.
L’importance de normes informelles du travail apparait lors des entretiens (25 références pour
16 personnes) et dans l’observation. Leur dynamique est manifeste dans les données
analysées à travers le chapitre sur la transmission. Ce qui dans le travail bien fait relève de
conventions, c’est : 1/ le choix des critères d’évaluation ; 2/ le niveau considéré comme
acceptable ; 3/ l’importance relative des critères les uns par rapport aux autres, c’est-à-dire le
dosage de chaque ingrédient, en un mot : une forme de recette. Avoir une recette de qualité
en tête ne signifie pas produire un travail identique avec les mêmes méthodes. Deux poètes
peuvent partager les mêmes recettes et les mêmes règles et écrire des choses différentes.
Dans cette section, nous soulignons le caractère commun et la variété des recettes.
a) Observer l’importance relative des ingrédients
Les recettes du travail bien fait ne peuvent qu’être tacites ; il y a deux raisons principales
pour lesquelles elles ne peuvent pas être strictement explicitées et codifiées. D’une part, il
serait trop complexe -et certainement vain- de faire de long textes ou discours sur chaque
critère et leur importance relative. Il est certainement possible de formuler des résumés mais
contrairement à une recette de cuisine quelques lignes ne peuvent pas suffire. Un épais
manuel ne suffirait pas non plus. Car, d’autre part, les recettes du travail bien fait sont de
nature expérientielle. Elles s'apprennent par l’expérience, sur le terrain, par observation
d’autres travailleurs, de références, par imitation et adaptation. Le travail bien fait est une
connaissance qui guide le comportement tout autant que c’est un comportement qui crée des
connaissances. C’est ainsi que l’on peut comprendre qu’il puisse exister une notion commune
et concrète au sein d’une communauté de travail de ce qui est considéré comme : « parfait »,
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« regardable », « moche », « rigoureux », « propre », « rapide », « pas chez nous », « à
l’arrache », « nickel », « du ghetto ». Le terme « nickel » par exemple est revenu dans 18
entretiens.
Les conventions sur ce qui est considéré comme sûr, propre, durable, simple, beau, sont
transmises par l’apprentissage par « frottement » entre travailleurs ou par la simple
observation tous les jours de ce qui est pratiqué et parfaitement bien accepté. En observant
et en comprenant ce qui est validé, valorisé ou critiqué, le travailleur crée des références
mentales pour évaluer le travail. « Pour moi quand tu fais quelque chose il faut toujours avoir
une référence, pour savoir si t 'es bon, si tu as bien fait ou si tu n'as pas bien fait, mais si tu
n'as pas cette référence, tu vas te contenter du strict minimum » Maxime. Pour qu’il y ait une
convention de travail bien fait, il faut 1/ des polarités et une norme qui permettent de comparer ;
et 2/ savoir qu’elles sont connues des autres travailleurs. Cela se fait naturellement dans la
pratique quotidienne et plus particulièrement dans la période d’apprentissage. Le nouveau
observe ou écoute comment « il faut » se comporter. « Il disait comment me positionner... Il
me disait là sur des chantiers tu dois pas mettre plus de tant de temps, c'est aussi de la
performance, si tu mets plus de temps c’est que tu t’y prends mal. » Fabrice. Le travailleur
expérimenté a une idée précise du temps qu’ « il faut » pour bien faire. S’écarter de ce temps
conventionnel signifie s'attirer potentiellement des reproches de travail bâclé ou de manque
d'efficacité. « Si t’as un travail à faire en 2 heures et que tu le fais en une heure, tu sais
forcément qu’il sera pas bien fait ! Si tu mets 2 heures pour faire un travail de 2 heures, il sera
bien fait ! Il devrait être bien fait. Si tu mets 1 heure, il a pt’êt des chances qu’il soit pas fait… »
Entretien de groupe. Après avoir appris ce qu’il faut faire, le travailleur peut l’intérioriser jusqu’à
cela devienne pour lui indispensable, en premier lieu pour lui-même. « Si on les pose en vrac,
ce sera pas joli, quelque part, je serai pas satisfait de moi ! Au final ça marchera parce que le
travail sera fait, mais il sera pas joli. » Thomas.
b) Les conventions au niveau de l’entreprise
Les critères du travail bien fait ne sont pas les mêmes entre deux entreprises ou, s’ils sont
les mêmes, leur importance respective n’est pas la même. Dans les deux cas, la recette est
différente. La recette est une convention qui permet de s’entendre implicitement sur des
évaluations du travail et de poser différents jugements. Sans cela, il y aurait fréquemment des
discussions interminables et des querelles. Par exemple, chez ERDF tout le monde sait que
le critère de sécurité passe avant le gain de temps ou l’atteinte de l’objectif. Ceci ne serait
peut-être pas le cas dans d'autres entreprises. « Je pense que dans certaines entreprises, tu
ramènes un chantier qui n’est pas fait… on a dit ben ils veulent rien savoir, il faut qu’il soit fait
quoi. Il faut te démerder (rire). Après je pense… j’ai avec moi, mon frangin, il en a été dans…
dans des entreprises privées, c'était comme ça. » Guillaume. De plus, ils privilégient plus la
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durabilité et l’esthétique que la rapidité, quand il ne s’agit pas de dépannage ou d’un chantier
particulièrement pressé.
Ils sont les garants de l’esthétique du réseau électrique français et ils sont fiers d’avoir un
réseau « nickel », c’est à dire bien structuré, sans câbles pendants ou qui dépassent, sans
poteaux tordus, avec des branchements bien faits,
etc. Puisqu’ERDF a le monopole de la gestion du
réseau français, il n'y a pas d’alter ego en France
qui permette une comparaison ; c'est pourquoi les
exemples les plus utiles sont ceux de pays
étrangers. Des techniciens expliquaient qu’ils
avaient un « super réseau » en comparaison à l'Espagne ou l'Italie où c'est « dégueulasse ».
Il n'est pas certain que les techniciens de ces pays aient honte de leur travail, simplement ils
ont d'autres critères du travail bien fait, et certainement d'autres moyens et d’autres contraintes
auxquels ils s'adaptent.
Dans les conventions sur le travail bien fait
chez ERDF, il y a donc une composante
importante sur l’ordre et l’esthétique. Cela
apparaît aussi dans les photos qu’ils choisissent
de publier sur le mur Facebook ERDF et les
commentaires qu'ils en font : sur la photo cidessus, on voit le réseau en Californie ; la
publication fut accompagnée de critiques sur le
désordre typique des réseaux gérés par de
multiples entreprises plutôt qu’une entreprise
publique centrale. Sur la photo ci-contre, des
commentaires sur le « méli-mélo » à Cuba, qui est un des pays que l’association interne
« électriciens sans frontières » va aider. Un technicien me déclare « tu vas au Mexique tu
prends des photos du réseau tu rigoles ! » Jérôme. Il peut-être étonnant, drôle voire inquiétant
de regarder comment les autres travaillent quand on juge par rapport à ses propres critères
du travail bien fait.
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Il y a également des conventions à propos du niveau d'incertitude et de sécurité qui est
acceptable ou non. Cela dépend des entreprises, des époques, des pays…« Oui dans certains
pays, ça fait pas peur. Quand tu vois le respect des règles, certains pays comme ils bossent,
en Indonésie et compagnie
ce qui se passe, des photos
de retour de vacances des
collègues, les gars ils sont en
tongs,

une

échelle

en

bambou avec le bras nu dans
les cuivres,

je

sais pas

comment ils font. » Bruno.
On voit dans la photo cicontre postée sur le groupe
Facebook une personne sur un poteau électrique, à l'étranger, torse nu, avec des tongs que
les commentateurs qualifient avec humour de « Tongs Spécial tension » (jeu de mot avec
TST : pour Travaux Sous Tension). Les commentateurs sont très ironiques : « très bonne
habilitation électrique », « ça c'est de la « sécu » ! », « fabuleux », « tout en beauté et à tout
point de vue », etc.
Sur la photo ci-dessous, aussi issue de Facebook, la personne qui la publie ironise sur les
connaissances et les aptitudes de l'électricien pied nu en haut du poteau : « z êtes sûr qu il a
tous ses diplômes d'électricien lui ?? ».
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Malgré la taille de l'entreprise (36.000 personnes) et la répartition géographique sur tout le
territoire, il existe chez ERDF une certaine uniformité des conventions sur le travail bien fait.
Cela est permis par des centres de formation communs -qui étaient avant cela des « écoles
de métiers EDF-, par la mobilité géographique et la rotation interne, et par la transmission sur
le terrain, c’est-à-dire par frottement. « Après de toute façon on est tous formés dans les
mêmes centres de formation, il y en a un peu de partout en France, mais au final on va tous
aux mêmes endroits plus ou moins. On apprend tout ça à bosser de la même manière de
base, après c’est ce plus quand on bosse sur le terrain avec des anciens qu'on apprend des
petits détails. » Hugo. Ce ne sont pas seulement les techniques et les ficelles qui sont
transmises dans la pratique, ce sont également les conventions, en écoutant et en observant
les jugements des autres. Enfin, de la même manière que pour le travail, il y a un niveau
conventionnellement acceptable d'identification à l'entreprise et d'implication dans le travail.
Chez ERDF, il est assez élevé, comme exprimée spontanément : « Moi, je pense que tout le
monde adhère. Je pense. Et il vaut mieux. Parce que, sinon, c’est même pas la peine de
travailler ! » Fabien. Cela est lié à une culture forte issue du passé d’EDF dont nous
analyserons la mémoire dans le chapitre suivant.
c) Les variations locales
Il peut y avoir quatre types de variations par rapport à la notion de travail bien fait. Si les
critères eux-mêmes (1) ou leur importance proportionnelle (2) sont complètement différents,
alors c'est une autre recette : il en résulte un autre gâteau, une notion très différente du travail
bien fait. Si la recette est similaire mais avec des proportions légèrement différentes (3), il
s’agit d’une variation de la même notion, du même gâteau. Enfin, la recette peut être
strictement la même, mais elle peut être exécutée dans un autre ordre ou avec des techniques
différentes (4). Dans ce dernier cas, il s'agit de la même notion du travail bien fait. Les
différences que j'ai relevées entre les sites chez ERDF relevaient plutôt de la dernière option.
La notion semble presque identique du travail bien fait car les mêmes principes la guide mais
les méthodes peuvent varier selon les sites.
Toutefois, les spécificités locales peuvent paraitre considérables pour les travailleurs,
notamment car elles exigent de s’adapter aux nouvelles routines. « Moi j'ai refait le même
métier dans une autre base opérationnelle, ça m'a changé, c'est comme si je réapprenais le
métier en fait. Parce que les méthodes sont pas les mêmes, les gens sont pas les mêmes, le
secteur est pas le même, c'est différent, la hiérarchie est pas la même. Donc t’es obligé de
t'adapter, si t’es con tu t’adaptes pas et t’es pas accepté. » Marc. Les différences qui m'ont été
décrites traitent de variations d'habitudes et de routines collectives mais qui suivent les mêmes
critères du travail bien fait. « Moi, demain, je change de région, ailleurs, ça sera une autre
façon de travailler. La finalité reste la même, le boulot est le même, mais les façons de faire
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sont complètement différentes. C’est pour ça que c’est constamment s’adapter… » Alexis.
Répondant à ma demande d’illustrer précisément il poursuit : « Donc, par exemple, à Lyon,
pour alimenter un client avec un, on va dire une colonne montante, on mettait un C 400. C’està-dire qu’on a eu une arrivée et un départ. Et dedans on met les fusibles. Donc à Lyon, vous
avez une boîte sur le réseau et on alimentait ce qu’on faisait. Ici, ils veulent pas faire de mise
en boîte. Donc ça impose la mise en place de 2 coffrets, donc 2 coffrets qui éclatent le
réseau. »
Les pratiques comme les relations entre services peuvent être plus ou moins différents
entre les localités. Par exemple, dans une base opérationnelle, les préparateurs et techniciens
se côtoient beaucoup, alors que dans une autre ils semblent éloignés. Autre exemple : les
chargés d’études selon les agences ont un décalage dans leurs chiffrages pour les devis au
client, car « On a eu très peu de choses claires donc on faisait de diverses manières. » Théo.
Il ne s'agit pas d'une remise en cause de la recette conventionnelle du travail bien fait, mais
d'interprétations liés aux détails de la pratique. Dernière observation : que les services
d'exploitation et d'études se rencontrent plus ou moins souvent ou qu’ils communiquent plus
ou moins entre eux par e-mail, cela n’est pas sans importance dans le travail vécu. Mais ces
différences ne sont pas de nature à changer fondamentalement la recette du travail bien fait.
d) Des recettes communautaires plus qu’organisationnelles
La totalité de l’analyse précédente se fonde sur des données autour des critères du travail
bien fait tels qu'ils sont vus par les travailleurs. Il ne s'agit pas de la vision organisationnelle
telle qu'elle est mise en place dans la communication descendant de la hiérarchie ou dans le
travail prescrit. L’élaboration et la transmission des recettes du travail bien fait relève avant
tout de la communauté des travailleurs. Elles ne sont pas organisationnelles par nature.
Néanmoins, l'organisation joue naturellement un rôle essentiel en fixant les objectifs, les
moyens et l’organisation du travail. L'organisation fournit donc une partie des ingrédients, mais
pas toute la recette.
Ce sont toujours les travailleurs qui apprécient chaque critère et l’ensemble, en fonction de
la situation ou de la personne dont ils évaluent le travail. La recette est trop complexe pour
être transcrite, organisée et prescrite. Car, comme souligné ci-dessus, il s'agit d'un ensemble
où sont enchevêtrés les moyens, les résultats présents et les résultats du lendemain. De plus,
l'adaptation et la ruse jouent un rôle important. Enfin, la recette du travail bien fait renvoie à un
phénomène purement social : la dynamique conventionnelle. La dynamique conventionnelle
se tient dans le regard de l’autre, qui scrute pour adapter son comportement en fonction de la
moyenne, c’est-à-dire de la norme acceptée par les autres travailleurs. Pour faire « comme il
faut », il ne faut pas trop s’écarter de la moyenne, il faut s’éloigner des anti-modèles et si on
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le souhaite se rapprocher des modèles. L’organisation ne peut pas remplacer le regard
circulaire du travailleur. Ni les regards, ni les oreilles, éveillés par ce que font et ce que disent
les autres travailleurs face à un travail commun. Rien d’autre ne peut alimenter la notion
collective du travail bien fait et sa transmission.
« Il y en a qui le font pas ça. Ta pince elle lâche tu as plus de mou derrière. Après au niveau
du réseau, je voyais des entreprises ils font direct. Après dans l’esthétique, il y a rien qui te
dit… je veux dire c’est pas… c’est pas une norme EDF qui dit que tu dois faire une boucle
comme ça. Mais c’est pratique. Et c’est vrai que c’est plus joli. SD : Qui est-ce qui t’a appris à
faire la boucle ? R : Les anciens. » Romain. Ce technicien expérimenté explique qu'il applique
ce qu'on lui a appris et qui, dans ce cas, lui permet de concevoir et réaliser un travail plus
durable, plus joli, plus simple que ce qui était prescrit par l'organisation. La complexité de la
recette communautaire du travail bien fait peut être plus grande parce qu'elle est sociale et
incarnée.

Elle

est

donc

potentiellement

plus

ambitieuse

que

les

prescriptions

organisationnelles.

III -

Le développement de l’aptitude au travail bien fait

Après avoir analysé le contenu et la dynamique conventionnelle de la notion de travail bien
fait, il est utile de préciser la manière dont le travailleur novice peut apprendre à bien travailler.
Au fil de son expérience et de son apprentissage, il va acquérir des connaissances et des
aptitudes. Les aptitudes sont des connaissances théoriques et pratiques maitrisées,
combinées et appliquées dans le travail réel. Pour que le travail soit évalué comme bien fait, il
faudra également connaitre la recette type du travail bien fait. Dans cette section, ces différents
éléments sont situés les uns par rapport aux autres, afin de clarifier, synthétiser et conclure le
chapitre.
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1. Les bases : théorie et prescriptions
a) Formation initiale et théorie
Les bases théoriques (10 références pour 6 personnes) qui sont apprises essentiellement
pendant la période de formation initiale, à l'école ou dans le centre de formation, sont
indispensables pour comprendre les implications du travail et adapter son comportement en
fonction de cette compréhension. Les principes de base du travail sont toujours théoriques,
quel que soit la complexité. C'est ce qui permet de pouvoir
analyser une situation, d'adapter son comportement de
manière appropriée et de rendre des comptes. Le technicien
« doit être en capacité d'analyser, de réparer, ce qu’il va
faire, comment le faire, avec quoi il va le faire, etc., de faire
un retour vers sa hiérarchie. » Dominique. Dans toute
activité, il y a des connaissances théoriques fondamentales
qui, en principe, doivent être de plus en plus approfondis en
fonction de la responsabilité opérationnelle. Par exemple, le
technicien doit avoir des notions de mécanique pour
comprendre les tensions exercées sur les conducteurs et les
armements qui les supportent. Comprendre cela permet de travailler sans endommager le
matériel ou sans se mettre en danger. Mais il n'a pas besoin de connaître tout le
fonctionnement, juste suffisamment pour comprendre et bien faire son travail. « Et des choses,
c’est bien de savoir ce qu’on fait, mais après, tous les calculs avec les vecteurs de Fresnel et
tout ça, enfin, sur le terrain, ça nous sert à rien quoi, parce que nous, on va pas faire les
vecteurs de Fresnel (rires). » Guillaume. Lorsque les principes théoriques ne sont pas utilisés
dans la pratique, ils sont oubliés, ce que j'ai pu constater dans une salle de cours où tous les
jeunes, qui avaient pourtant eu une formation d'électricien, avaient du mal à restituer certains
principes élémentaires de l'électricité car ils n'en voyaient pas encore l'utilité.
Après la formation, un travailleur réalise rapidement qu'il a besoin d'autre chose que de
connaissances théoriques. « Tu apprends grosso modo le théorique et le truc si tout se passe
bien, si c'est tout nickel et bah ça se passe comme ça. Alors quand ça commence à partir un
peu en vrille, que c'est pas comme il faut, qu'il y a 1 m de neige, après tu fais comme toi tu
fais, tu te débrouilles quoi. » Jérôme.
b) Prescriptions et codifications
Les règles et les normes officielles sont importantes pour le gestionnaire d'un réseau
électrique (41 références pour 23 personnes). Cela est visible dans les couloirs tapissés
d'affiches et de consignes rappelant les procédures à respecter. De plus, lorsqu'une personne
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étrangère aborde l'activité sans la connaître et se fie à ce que disent les travailleurs, en
premier, sans rentrer dans les détails de ce qu'ils font, il est facile de conclure qu’ils n’ont
aucune marge de manœuvre, tant la législation et la technique leur imposent un comportement
précis. Des techniciens me disaient après les avoir regardé faire une consignation « on suit la
procédure, on prend pas d’initiative, c’est tout chronologique ». Il serait trompeur de penser
cela. En rentrant avec eux dans le détail de leur travail quotidien, avec les exemples et les
histoires, par l'observation, il apparaît qu'il n'en est rien. Comme il est décrit largement jusqu’ici,
on voit que le travailleur analyse, construit sa vision, décide d’une approche, des techniques,
évalue à partir de critères qu’il a fait sien, adopte un comportement parmi d’autres… Il ne fait
pas que suivre mécaniquement une démarche entièrement décrite, organisée.
Cependant, certains gestes et certaines séquences sont extrêmement codifiés. Par
exemple, pour la procédure de consignation il faut
demander une autorisation en direct, couper toute source
de tension, condamner tous les appareils qui permettent
de remettre sous tension, les identifier en posant un
macaron dans le cadenas, vérifier l’absence de tension,
remplir des attestations de consignation, etc. Tout cela
se

réalise

sous

la

supervision

d’une

personne

spécialement habilitée par un stage spécifique lui
donnant le droit de le faire. Généralement, il y a
beaucoup d’interdits et de conditions à respecter. « Dans
un manuel, on a les CGM code général de manoeuvre en haute tension et en basse tension,
les CET, les carnets de prescription : tous les travaux haute tension et basses tension, CETST
conditions d'exécution de travaux sous tension, à chaque fois, dans tout ça il y a tout ce que
tu as le droit de faire et tout ce que tu n'as pas le droit de faire. » Maxime. Comme personne
ne peut retenir l’ensemble des prescriptions et interdictions, elles sont regroupées dans des
manuels (photo ci-dessus d’une page décrivant les distances limites pour les lignes hautes
tension) et bases de données.
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c) Des bases de données en support
Les bases de données, informatiques ou papier, sont des ressources pour obtenir une
information nouvelle, oubliée, pour la vérifier,
ou pour avoir plus de détails. « Il connaît pas
mal de choses mais des fois il peut se tromper
parce que c’est pareil, lui, il a appris sur du
« on dit… » et sur du frottement mais pas sur
un bouquin qui est la bible en disant : « voilà,
le 089 comment ça se calcule ». » Frédéric.
Ainsi, si une personne se trompe ou est
absente, les informations correctes sont
toujours

là

avec

tous

les

détails

si

nécessaires. Les bases de données sont
indispensables car dans certaines situations problématiques, quand personne ne connait la
réponse, il faut pouvoir faire des recherches et trouver les informations « On appelle le chef
et, après, il cherche sur les bases informatiques quand on sait pas. Ou on demande après, il
y a des normalisateurs, des choses comme ça qui nous donnent des infos. (…) Donc eux, ils
ont des fiches techniques du matériel, de tout ça. Si on a vraiment un gros souci sur un
matériel, on demande et ils nous expliquent, quoi ! » Cyril.
d) Un volume difficile à appréhender
Sur le terrain, on a du mal à gérer l’abondance de prescriptions.
« Ils pondent tellement de texte, de procédures qu’on ferait pas un
chantier de la journée. ». Le nombre de normes et de prescriptions
augmente et cela n’est pas perçu comme positif pour le travail bien
fait. « On réfléchit peut-être plus comme avant. Tu sais maintenant
c'est écrit hein : prendre le transfo, le porter, le poser là, ouvir I1,
ouvrir I2. Avant tu partais avec ta carte, tes plans, tu regardais un
peu comment c'était foutu le réseau » Romain. Il semble impossible
de tout connaître du fait du volume et des évolutions récurrentes.
C’est le cas même pour les anciens qui sont déjà au point sur
l’existant : « Je te montrerai tout à l'heure tous les classeurs on a reçu tous les papiers en une
fois, et tout le monde même les André les Gérard, tout le monde est largué, donc on n'y va à
tâtons, au fur et à mesure… » Serge. Ci-contre, une photo de quelques manuels.
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e) Un besoin d’aller au-delà
Pendant les stages de formations qui sont obligatoires pour tous les métiers d'exploitation,
les codes et les règles sont expliqués et détaillés. « En fait, quand t’es en formation, eux ils te
font voir ce… comment dire… les vraies règles, les vraies notes, les textes de tout. Après,
quand t’es sur le terrain, t’essaies d’appliquer au plus juste de ce qui t’es… ce qu’ils
t’apprennent, mais c’est pas pareil ! Forcément des fois, tu déroges aux règles, t’es obligé… »
Alexandre. S'il faut donc une très bonne connaissance de ce qui est interdit et prescrit, cela
ne suffit pas. « T’apprends sur le terrain, t’apprends pas avec des bouquins ou en centre de
formation. T’apprends la base mais pas tout ! » Cyril. Les travailleurs apprennent « Avec les
anciens ! Les anciens… Ils t'apprenaient le métier, la formation c'était un complément
d'information. Mais vraiment l'essentiel du métier on l’apprenait sur le terrain. » Lionel.
Les anciens aident à apprendre la débrouille : la ruse n’est pas dans les manuels ou
enseignés en formation. On apprend aussi seul par essais-erreurs, par induction, mais des
questions subsistent, des ressources et du temps peuvent être perdus. Les anciens ou les
autres collègues peuvent souvent répondre au problème ou valider une solution : « Il a toujours
quelques magouilles. En fait tellement il en a vécu des chantiers, en fait, dès qu’il y a un
problème, il sait comment le résoudre directement : donc du coup, ça t’aide vachement. »
Yannis. Par exemple, j'ai observé un jeune en difficulté en haut d'un poteau car il ne savait
pas comment retirer son boulon qui tournait à vide car l'écrou était usé. Les pièces qui restent
30 ou 40 ans au soleil peuvent être difficiles à manœuvrer. Un technicien plus expérimenté lui
a proposé trois solutions. La première a fonctionné : il fallait coincer un tournevis de l’autre
côté pour pouvoir actionner le boulon. Avec l’expérience, on a plus de ressource pour
débloquer une situation rapidement, en accumulant plus de connaissances, mais aussi en
développant de nouvelles aptitudes.

2. De nouvelles aptitudes dans la pratique
Pour savoir bien faire, il ne suffit pas d'avoir des connaissances techniques et théoriques
et de connaître les critères du travail bien fait. Il faut également développer certaines aptitudes,
parmi lesquels la capacité d'analyse et la faculté de juger paraissent les plus essentielles. Il y
a donc encore une étape entre savoir et savoir bien faire.
a) Le regard : savoir où focaliser l’attention
Pour bien réaliser quelque chose, il faut l'avoir préalablement bien analysé. Quand les
choses sont plus complexes, la précision du regard est primordiale. Le développement de
cette capacité et son importance sont fréquemment évoqués par les travailleurs quand ils
parlent de leur apprentissage (19 référence pour 12 personnes). Le regard, au-delà de l'aspect
sensoriel, évoque l'attention focalisée sur quelque chose d'identifié comme important. Ainsi, il
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faut à la fois savoir regarder l'ensemble de la situation qui se présente et certaines choses
plus précises afin d'éviter certains problèmes potentiels. Le regard permet une première
évaluation de la cohérence entre le prescrit et le réel.
Mais savoir où porter l'attention précisément et justement, cela demande beaucoup
d'expérience. « Il y a certaines choses que je vais pas voir alors que l’ancien va voir. Ça viendra
avec le temps. » Adrien. Un autre technicien raconte : « J'arrive devant un poteau, est-ce qu'il
est sous le bon angle, est-ce que l'effort est bon ? (silence) Je m'en pose des questions, j'ai
aucune réponse. Alors qu’eux ils avaient vraiment la connaissance, il voit d'un coup d'œil, tout
de suite. » Théo. Pour un chargé d'affaire expérimentée, le regard affûté est important car
sinon « il peut y avoir un truc énorme sous ses yeux et il le verra pas. ». Antoine. Il poursuit en
expliquant que le regard se développe grâce à une formation solide et avec l'apprentissage
sur le terrain avec des collègues expérimentés : « Ouais, ils m’ont appris tout ça, l’attention,
les pièges à éviter. »
b) L’analyse
Ensuite, l’aptitude à analyser consiste à savoir rassembler de manière cohérente les
éléments observés et les mettre en rapport avec les connaissances acquises, le travail prescrit
et la notion de travail bien fait. L’analyse permet d’identifier le travail et la méthode. C'est une
phase importante où se combinent les connaissances. « C’est essayer de comprendre le
chantier. C’est 50% de gagné quand tu comprends le chantier, enfin pour moi. SD : Et les 50%
restants c’est quoi ? R : C’est la pratique, c’est le geste. Mais l’analyse elle est vachement
importante. » Romain.
La capacité à analyser se développe au fur et à mesure, avec l’expérience dans le travail.
« On t’apprend pas à analyser. Après, il faut réfléchir, il faut regarder ce qui se passe, ce qui
peut arriver, ce que tu fais, ce que ça va faire… » Cyril. Savoir analyser est une aptitude
intimement liée à la précision du regard. Ce bon sens pratique s'acquiert avec l'expérience
mais également avec les collègues, par frottement. On observe facilement que sur le terrain
les plus anciens sont plus calmes. Car ils comprennent l'importance du recul pour analyser
avant de commencer. Cette aptitude se développe dès le début, petit à petit, à des rythmes
différents selon les personnalités.
c) La faculté de juger
Finalement, l'aptitude la plus déterminante pour le travail bien fait est la capacité à établir
un jugement approprié selon les situations (20 références pour 15 personnes). Après une
analyse adaptée, il faut savoir trancher entre les différentes solutions possibles.
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i.

Prendre des décisions

Dans le travail, il faut tout le temps prendre des décisions, petites ou grandes par leurs
implications. Il faut choisir entre plusieurs possibilités ou en trouver de nouvelles. « Et des fois,
sur le papier c’est comme ça mais, le problème, quand t’arrives sur le terrain, il y a beaucoup
de choses qui rentrent… qui font que tu peux pas faire comme sur le papier. T’es obligé de
faire autrement, de passer, de passer ailleurs ou voilà… » Adrien. Les décisions courantes
peuvent être de choisir le bon moment pour appeler un client, de décider où il faut couper le fil
pour qu’il ne soit ni trop court ni trop long, ou de décider ce qui est prioritaire sur un chantier,
au sein d’un groupe, d’une région... « Ce qui est plus compliqué pour moi vu de ma fenêtre,
c’est arbitrer, trouver ce qui est important et ce qui est pas important. » Matthieu.
Savoir prendre une décision demande des connaissances et une certaine maturité
professionnelle. La maturité s'exprime dans un plus grand calme que la réflexion des
travailleurs moins expérimentés qui cherchent, hésitent, doutent ou affirment, proposent,
essaient. Il fut marquant d’observer cette différence sur le terrain : avant de commencer le
chantier, le plus jeune des deux travailleurs se met à formuler beaucoup de choses pendant
que son collègue, plus expérimenté, était dans le silence. Quand il ouvrit la bouche, après
quelques secondes, ce fut pour donner la solution, qui fut expliquée, respectée et aussitôt
mise en œuvre. Ses mots étaient plus mesurés, plus assurés et définitifs. Si personne au sein
d'un collectif de travail n'a encore acquis cette maturité dans le jugement, cela peut faire
défaut. Mais cette aptitude se développe graduellement dès les premiers pas dans le travail.
Ce n’est pas blanc ou noir mais une aptitude qui se situe sur un continuum. Même dans les
groupes relativement jeunes, différentes personnes ont commencé à l'acquérir.
ii.

Juger les cas difficiles

Il sera plus difficile de savoir poser un jugement dans des situations inhabituelles. Dans ce
cas, celui qui a plus d’expérience aura plus de probabilité d'avoir déjà vu le même cas ou un
cas similaire. Quand les choses sont encore moins comme prévues que d’habitude, les
jugements sont plus difficiles à formuler et donc plus incertains. A propos des plus jeunes :
« Souvent, ils savent pas prendre une décision. C’est clair qu’un ancien, t’auras, par exemple,
un dépannage, l’ancien, il trouve toujours une solution, toujours une solution. » Entretien de
groupe. Soit la solution n’est pas claire, soit elle est difficile à prendre car on ne mesure pas
totalement ses conséquences ou son acceptabilité. C’est le cas de l’histoire racontée plus haut
à propos de la décision de raccorder des câbles souterrains alors qu’ils baignent dans l’eau.
Cette décision ne pouvait être prise que par des personnes qui disposent d’une connaissance
suffisante des risques et de la capacité de juger en fonction des conditions particulières ce
qu’il était bon de faire ou de ne pas faire.
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iii.

Savoir contourner les règles

Plus il y a de règles, plus il est difficile de toutes les respecter. L’abondance de règles ne
permet pas de prévoir tous les cas de figures. Il reste donc de nombreuses situations où les
règles ne peuvent être appliquées, non par mauvaise volonté des travailleurs mais parce que
c’est impossible. Elles doivent donc être contournées (25 références pour 14 personnes). En
raison du danger des travaux électriques, l’activité est très normée, les procédures de travail
sont abondantes et se multiplient.
À ERDF, il semble que tout le monde sait que tout le monde sait que certaines règles
doivent être contournées. J’ai constaté que cela s’avoue et se discute au sein du même niveau
hiérarchique. En revanche, c’est un tabou entre les niveaux hiérarchiques, qui ne peuvent pas
s'avouer qu'ils contournent les règles. Pour les visites de terrain des responsables
hiérarchiques, plus de temps et des meilleures conditions sont prévus pour que le travail soit
observé dans le respect de toutes les règles. Ainsi, les travailleurs disent « on est obligés de
transgresser tous les jours », « on est jamais en règle ». On me raconta également avec ironie
et dépit, mais non sans humour : « Alors, je t’explique : si tu respectes les procédures, il peut
absolument rien t’arriver ! Même pas te fouler une cheville, parce que si tu te foules une
cheville, c’est qu’à un moment ou à un autre, t’as pas respecté la procédure. » Entretien de
groupe. Ce problème se retrouve dans d’autres métiers, par exemple chez les techniciens
clientèle, comme le décrit un rapport livré au CHSCT : « Pour les acteurs terrain, quel que soit
le milieu professionnel, « il n’est pas possible de tout respecter à la lettre » ; « Quand il y a des
audits ou des visites d’accompagnement, les tournées sont allégées. »
Le problème se pose au moins à deux niveaux. En dérogeant, par obligation, les travailleurs
s’exposent à des représailles potentielles et prennent des responsabilités considérables. Les
sanctions disciplinaires peuvent être sévères et sont de plus en plus strictement appliquées,
ce qui peut effrayer les apprenants. Ensuite, savoir contourner les règles en sécurité demande
une maturité de jugement et des connaissances suffisantes. « « Ben, normalement je dois
faire ça, si je veux faire ça, faut que je fasse ça. Bon quel risque j’ai ? Ouais je peux y aller ou
je peux pas y aller. » Tu vois ? Il est là le truc ! Et après c’est ça aussi l’expérience. Tu te dis :
« Ouais je peux le faire, je peux pas le faire. » Après, il y a des gens qui sont jeunes et qui
arrivent pas mal à le faire, c’est cool quoi, mais… c’est pas normal. Normalement, on devrait
pas avoir à faire ça. On devrait respecter les choses et arriver à travailler. ». Entretien de
groupe. Brièvement, devoir contourner les règles dans le travail quotidien augmente les enjeux
des décisions prises et l’importance de savoir former un jugement approprié.
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Conclusion : Le chemin vers l’aptitude à bien faire
Il serait légitime de se demander comment s’imbriquent les connaissances techniques
(pratiques) et théoriques avec les aptitudes tout au long du parcours d’apprentissage des
travailleurs. Finalement, comment cela mène-t-il au savoir bien faire ? Pour y répondre, dans
un premier temps les connaissances sont classées dans des catégories simples. Puis elles
sont resituées dans un ordre logique pour donner une idée de leur imbrication réelle dans la
vie au travail.

1. Une typologie pratique des connaissances
Les catégories suivantes visent à distinguer simplement les connaissances pour ensuite
mettre en lumière leur progression. Dans chaque catégorie, il y a des connaissances d’ordre
tacite et d’ordre explicite. Les catégories K1 (technique) et K2 (théorique) peuvent être
alimentées séparément. En revanche, le regard et le jugement (K3) dépendent de l’acquisition
des connaissances techniques et théoriques. Le tableau 6 récapitule le contenu et les modes
d’apprentissage qui caractérisent les catégories.

Tableau 6 : Typologie pratique des connaissances
Contenu

Apprentissage seul

Apprentissage
collectif

K1 : le

Règles, mode opératoire,

Écoles, centres de

Observation et écoute

technique

procédure, outils, gestes,

formation, manuels,

des « références de

matériel

expérience pratique

terrain » : collègues,
maîtres, modèles

K2 : le

Relations causes-effets,

Écoles, centres de

Questions aux

théorique

fonctionnement du

formation, livres et

collègues et aux

système (entreprise,

manuels, induction

modèles « références

réseau), fondements (ex:

intellectuelles »

mécanique, comptabilité)
K3 : le

Savoir où concentrer son

Expérience

Observation et écoute

regard et le

attention, connaissance

personnelle sur le

des collègues, maîtres,

jugement

des pièges, analyser,

terrain

modèles

O

Observation des

juger en situation
K4 : Les

Connaitre les conventions

recettes du

sur les critères du TBF et

autres : moyenne,

leur importance relative

214

travail bien

modèles et anti-

fait

modèles

2. Des connaissances au savoir bien faire
La figure 11 resitue l’évolution des catégories de connaissances du travailleur à travers le
temps. Il s’agit de séquences itératives : à chaque journée, chaque mois, chaque année de
travail les niveaux de chaque catégorie évoluent et se renforcent en chaine. La chronologie
exacte n’est donc pas essentielle ici. Par exemple, le travailleur peut commencer à se former
une connaissance de K4 en même temps que K1 et K2 ; il peut aussi commencer à forger K3
avec des niveaux peu élevés de K1 et K2. Le plus important à noter est le besoin de réunir à
la fois K3 et K4 pour savoir réaliser le travail bien fait, ainsi que la place de K3 entre K5 d’une
part et K1 et K2 d’autre part.

Figure 11 : Progression des connaissances et rôle des recettes du travail bien fait

Les recettes du travail bien fait (K4) sont mises en valeur comme une des deux
composantes de l’aptitude au savoir bien fait (K5). Son rôle ressort nettement dans le parcours
d’apprentissage. Il apparait également qu’en ignorant son existence ou son importance, on ne
saisit pas toute la complexité de la transmission, de l’apprentissage et du travail.

215

Dans ce chapitre, la notion du travail bien fait a été analysée et mise en relation avec
l’aptitude à bien faire le travail. Il est nécessaire de poursuivre le raisonnement et de se
demander sur quoi se fonde cette notion qui parait si importante dans le présent. Qu’est ce
qui d’une part la justifie et la légitime, et d’autre part lui permet de survivre face aux évolutions
multiples de l’environnement, de l’organisation du travail et au renouvellement des travailleurs
? Si on écarte la possibilité que la notion de travail bien fait soit établie sur des fondements
transcendantaux de l’ordre de l’idée pure, il faut examiner l’influence du passé de la
communauté. Comment la communauté se positionne-t-elle par rapport à son histoire et quel
lien s’établit dans l’esprit des travailleurs avec la notion de travail bien fait ?
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La mémoire des fondements identitaires du travail
Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord voir comment les travailleurs se représentent
leur mission, leur identité au travail et les finalités de l'entreprise. Il s’agira de décrire les
croyances et les valeurs du travail qui sont celles de la communauté. Puis nous regarderons
comment le travail filtre les éléments du passé qui sont conservés dans la mémoire
communautaire. Le contenu de la mémoire communautaire fait l’objet d’un traitement plus
mythique qu’objectif et proprement historique du passé. Enfin, les rituels courants et les
symboles sont brièvement décrits. Les liens entre les valeurs, les mythes et le travail bien fait
sont explicités dans la partie conclusive.
Les éléments méthodologiques sur la différence entre l’approche historique et l’approche
de la mémoire communautaire (usage des récits communs, refus des sources documentaires,
etc.) sont précisés au moment du développement, là où ils sont nécessaires. Les données
utilisées sont principalement issues des entretiens formels ou informels, durant lesquels
aucune question particulière n’a été posée sur le contenu de la culture. En revanche, le
chercheur a demandé à approfondir la vision des valeurs et du passé lorsque cela était abordé.
Des questions ont été posées sur le changement de la culture, sur les évènements et les
figures marquantes du passé de l’entreprise.

De nombreux codes ont été utilisés pour ce chapitre. Les données d’un code ont pu être
insérées dans plus d’une section si cela était pertinent. C’est pourquoi il est plus juste et lisible
de présenter tous les codes utilisés ensemble et sous forme d’un tableau, plutôt qu’au fur et à
mesure du développement.
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Tableau 7 : Codes utilisés (nombre de personnes-nombre de références codées)
I- Les croyances sur le
travail
principes et valeurs 42-95
mythes et histoire 32-84
solidarité 26-44
rapport au client 10-16
mission et projet commun
17-21
syndicats 25-43

II- La mémoire vivante du
passé
évènements marquants 18-26
futur et projection 17-29
création de l’entreprise10-15
EDF 19-31
appartenance 34-65
Marcel Paul 18-22
écoles de métiers 34-71
Section 5. Repères,
changements et blocages
nostalgie ou pas 16-27
blocage et inertie 20-44
cohérence et convergence 15-23
changements organisationnels
21-48

III- Rituels et
symboles au travail
relations sociales 37-78
rituels artefacts 21-52

I - Valeurs et principes sur le travail et les travailleurs

Dans cette section, les valeurs et croyances des travailleurs sont analysées afin de rendre
visible la manière dont ils se représentent leur rôle, leur mission et la finalité de l'entreprise.

1. Les principes communautaires du travail
Nous analysons dans ce chapitre les valeurs et principes partagés par les travailleurs
principalement dans les métiers d’exploitation. En effet, une grande partie de la population
étudiée lors de l’enquête est issue de ces métiers (techniciens réseau et préparateurs de
chantier). Leur travail est le cœur de l’activité et ces travailleurs représentent également la plus
grande population de l'entreprise. Ils sont les emblèmes de toute l’entreprise car toute l’activité
des autres services repose sur leur rôle opérationnel sur le réseau. Les valeurs des travailleurs
des autres services sont donc essentiellement issues de cette activité emblématique.
a) Le sens du service client
i.

Au service du client

Pour les travailleurs, il est essentiel de pouvoir satisfaire le client et de lui garantir un service
de qualité. Cela prend des formes différentes selon les domaines d’activité de l’entreprise.
Dans l’exploitation, les travailleurs croient qu’il est essentiel de répondre à toutes les
demandes du client dans les meilleurs délais, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
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Cet engagement envers le client, les travailleurs le nomment souvent « service public ». Il est
nécessaire de décomposer et démythifier cette expression. En résumé, il s’agit d’un
engagement pour un service de qualité à des prix identiques de partout sur le territoire. En soi,
cela n’est pas unique aux entreprises publiques car d’autres entreprises privées s’engagent
pour un service de qualité avec des prix uniformes selon les localités. De plus, comme le
capital de la maison mère EDF a été partiellement ouvert aux marchés financiers, l’entreprise
n’est plus totalement publique. « On peut dire aussi qu’on est le service public même si on ne
l’est pas vraiment. » Lucas.
Les différences sont donc plus dans la culture d’entreprise, et non dans la nature de l’activité
elle-même. « C'est vraiment l'idéologie EDF-sécurité, travaux service publics. » Romain. Le
terme public renvoie donc surtout à une mission, c’est-à-dire à des valeurs. « On était secteur
public si tu veux mais on n'a jamais été fonctionnaires, quoi, nous. On a toujours placé le client
comme principale action quoi. » François. Cette mission est centrée sur la satisfaction du client
mais ces valeurs ne se limitent pas aux techniciens qui interviennent sur le réseau, comme
l’affirme un chargé d’affaires : « Le service public, c’est être près du client ! De le satisfaire,
c’est ça ! Pour moi, c’est ça ! » (…) Si on parle aussi exploitation, c’est, c’est dire que la durée
de coupure soit la plus courte possible. C’est ça aussi le service public. Mais ça, c’est le côté,
je vous parlais de mon côté, le côté public, il est là, il est partout : il est à l’exploitation, il est
chez nous, il est, il est chez EDF, il est partout, en fait ! » Fabien.
Il existe une réelle fierté et un sens du devoir lié au dépannage et au rétablissement rapide
de l'électricité. « « Le dépannage au client fait partie d’une de nos priorités, c’est notre culture
d’entreprise. » » (Rapport sur l'effet des tempêtes). Ces valeurs sont inscrites officiellement
dans les principes de l'organisation, mais elles sont partagées au sein de la communauté de
travailleurs, qui les incarne et les transmet. « Aujourd'hui on est sur une notion de service
public mais avec un contrat avec des obligations, mais l’historique fait que les gens ont quand
même en tête ça, malgré tout même un nouvel agent qui rentre, la notion de service public il
l’acquiert au contact de ses collègues quand même. » Dominique. Avant de voir l'historique
qui explique l'existence et la transmission de ces valeurs, il faut continuer à approfondir ce
qu’elles signifient, c’est-à-dire ce que signifie réellement le « service public » pour les
travailleurs d’ERDF.
ii.

Dépanner nuit et jour

Pour les travailleurs des services d'exploitation, il est primordial de pouvoir dépanner les
clients rapidement et à n'importe quelle heure, afin de leur assurer un bon service. Les
travailleurs sont conscients qu'il ne s'agit pas d'une norme universelle, mais d'une particularité
de leur entreprise, qui leur tient particulièrement à cœur. « En allant en Angleterre ou en
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Allemagne ou même dans d’autres pays européens qui sont proches de nous, ils ont pas les
mêmes services que la France. On assure encore un dépannage 24/24. C’est pas tous les
pays qui assurent un dépannage gratuit 24/24 ! C’est pas tous les pays où, lors d’une tempête,
ils peuvent rétablir aussi rapidement. » Thomas. « Je veux dire aujourd'hui tu as plus de jus à
2 heures du matin, on va te dépanner. C'est quand même un truc de dingue quoi. On va te
dépanner gratos. » Jérôme.
L'importance de ces valeurs de service ressort particulièrement dans un contexte de
changement où le dépannage de nuit est remis en cause dans certaines situations. « Ça m'est
arrivé à 4 heures du matin le gars il a appelé, il avait plus de jus dans la maison. Il avait
euthanasié son chien la veille, il ne pouvait plus dormir. Il s'est mis à bricoler sa machine à
laver il a tout fait péter, à 4 heures du matin, il a appelé, on est allé lui remettre le fusible.
Aujourd'hui il y a un gars qui appelle à 4 heures du matin on lui dit : vous attendez. » Serge.
iii.

Évolution organisationnelle et divergence

Les travailleurs ont beaucoup de mal à accepter de laisser des gens « dans le noir ». Cela
ne correspond pas à leurs valeurs. En effet, le problème se pose particulièrement dans le
contexte de l'application de plus en plus stricte du maximum légal de 12 heures de travail par
jour. « Quand tu vois qu'en astreinte, on n'hésite pas à laisser un quartier dans le noir, la nuit
parce que les gars ils ont fait leurs heures, parce qu'au niveau du code de travail on ne serait
pas bon, si y’a un accident du travail, ça ne passerait pas. Donc on en arrive là. C'est pas du
tout le service public que j'ai connu il y a 30 ans en arrière, que ce soit à 3 heures du matin ou
6 heures du soir on allait dépanner le client. Tu vois, ça a complètement changé la mentalité.
C'est pas les gars qui ont changé, c'est le système, c'est l'entreprise qui a changé, c'est le
service public. » François. Il est évident pour les travailleurs que ce n’est pas la communauté
de travail qui a changé mais l’organisation.
Les travailleurs souhaitent continuer à assurer le même service de qualité qu’avant. « Moi
ma génération on a envie de s'en aller parce que le service public il s'est perdu, dans le temps
on n'aurait jamais laissé les gens dans le noir pour une question de réglementation du travail.
Dépasser 10 heures, 12 heures de travail par jour dans le temps on s'en foutait. Moralement
c'est difficile. » Adrien. Les travailleurs sont réellement déçus de ne pas pouvoir faire leur
travail comme ils le souhaitent. Il s’agit des anciens, mais aussi des quadragénaires et des
jeunes qui ont connu le service d’avant. « Les jeunes qui sont rentrés ils ont connu que ça. Ça
fait peut-être trois ans. Moi ça me fait chier. L'autre jour j'étais sur le point de rebrancher 200
clients et on m'a dit tu rentres, j’ai dit : attends tu peux pas me faire ça, j’ai dû rentrer… C'est
quoi ce service public de merde. Ça me fout la mort. Il y a un agent qui est là avec son véhicule
et l'essence, l'agent, l’heure… et il faut y retourner ! » Marc.
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b) La qualité avant la rentabilité
Pour les travailleurs, il est plus important de s'assurer du travail bien fait pour satisfaire le
client plutôt que de remplir des critères de productivité et de rentabilité. « On privilégie la qualité
à la rapidité chez nous, contrairement à l’entreprise qui est le plus souvent poussée par
l'employeur. » Adrien. Ceux qui ne mettent pas comme priorité la qualité sont mal vus car le
repère collectif est celui de la primauté du travail bien fait. Ainsi un ancien affirme : « Dans
l'ensemble on va dire que c'est bien fait. On travaille mieux, il y a des salopards aussi, il y en
a qui travaillent moins bien que d'autres… En général c'est bien fait. Je dirais même on travaille
mieux que les entreprises privées. Eux ils ont plus la notion de rendement derrière. Ils doivent
travailler comme nous en sécurité mais on sait qu'il ne travaille pas en sécurité, donc ils font
plus de choses que nous, mais ils travaillent moins bien. » François. La sécurité en effet est
un critère important du travail bien fait (cf. chapitre précédent). Selon un préparateur, le goût
pour le travail bien fait peut s’acquérir petit à petit au contact de la communauté. « Il y a toujours
des petits… des petits cons et tout ça… qui viennent pour autres choses mais je pense qu'avec
le temps, je pense qu'ils prennent conscience qu’ils sont dans une bonne boîte quand même. »
Adrien.
Il y a un sentiment général que l'organisation du travail donne de moins en moins les
moyens de bien travailler car elle essaie trop de rationaliser. « Pour moi tu rends un service à
quelqu'un, qu'il te paye un service si tu veux, mais tu vas pas regarder ce que tu lui offres pour
le satisfaire, quoi. C'était ça un service public pour moi. Et maintenant on regarde de plus en
plus combien ça coute. » François. Certains se plaignent de ne plus parler de boulot, ni de
clients, mais seulement des heures et des coûts. Et ils regrettent l’époque où le travail était la
priorité : « Avant on regardait pas combien ça coûtait, l'important c’était d’arriver à la solution.
Ça c'est un joli temps, putain. » Didier.
Les changements organisationnels comme la centralisation de la planification des chantiers
sont perçus comme des tentatives de rationaliser qui détériorent le travail bien fait.
« Aujourd'hui ils ont mis un système en place, le ODP excellence opérationnelle, c'est-à-dire
pour un chantier le préparateur calcule il me faut trois bonhomme, j'appelle ce bureau-là, il n'y
en a qu'un par département, il n'y a que des filles qui n'ont aucune notion technique : « il me
faudrait trois agents trois camions j'ai prévu la date dans trois semaines » - « Ah là je peux
pas, j'ai personne, tu repousses ton chantier. » On en est là ! Si tu as pas assez de monde tu
peux donner ça au privé. Donc les gars ils sont un peu écœurés aussi. Avant il y avait plus de
monde qui était tout le temps dispos, et puis il y avait toutes les habilitations des gars qui
sortaient des écoles, donc tu pouvais faire tous les travaux. Maintenant tu peux rien faire, tu
as fait un stage tu peux faire un manchon mais tu peux pas travailler sur le réseau. » François.
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Malgré le fait que les travailleurs comprennent bien la nécessité de maîtriser les coûts, ils
déplorent les conséquences sur le travail et sur la satisfaction du client, et finalement sur la
pérennité de l'activité. En effet, dans le futur les contrats de concessions pourraient être remis
en cause par les collectivités locales. La qualité de service est donc un paramètre important.
La communauté des travailleurs comme l'organisation y voient une priorité mais ne s’accordent
pas sur la notion de qualité et les moyens pour y parvenir. « La ligne directrice c’est bien, des
deux, on va dire l’encadrement et les syndicats, c’est d’assurer le service public. Par contre,
où c’est différent, où on est plus en écart, c’est plutôt sur le fait de : quels moyens et comment
assurer ce service public. C’est surtout là-dessus. C’est là, où il y a distorsion. » Matthieu.
c) S’impliquer sans compter
Pour les travailleurs, il est important que l’implication personnelle naisse de l'amour de la
mission et du métier. Il s’agit d’une norme communautaire : on attend des autres qu’ils donnent
sans tout le temps attendre une récompense. Les travailleurs sont gênés par les changements
organisationnels qui tendent à contractualiser ou à mettre trop en avant la rémunération en
échange de l’implication. Par exemple, pour les grosses tempêtes (FIRE : force d’intervention
rapide éléctricité) ou l’astreinte et les dépannages nocturnes, l’implication ne doit pas être
motivée par des primes mais par le sens de responsabilité personnelle. « Moi j'ai refusé de
participer à la FIRE du coup, c'est-à-dire avant on demandait sur la base du volontariat aux
personnes d'aller dépanner, tu allais aider les gens, aujourd'hui c'est presque un contrat qu'on
met en place. » Serge. C'est pourquoi beaucoup décrivent le changement de culture et la perte
de ces valeurs. « Parce qu’aujourd’hui, les gens qui rentrent dans l’entreprise… si moi j’avais
20 ans aujourd’hui et que je rentrais à EDF, enfin ERDF, j’y rentrerais plus avec les valeurs
d’altruisme, mais j’y rentrerais comme j’y rentrerais chez Siemens ou ailleurs. » Cédric.
L’importance de ces valeurs sont mises en relief par le contexte de fort renouvellement
générationnel. Il est courant que les anciens jugent que certaines valeurs aient été perdues
car ils ne retrouvent pas les mêmes repères qu'ils avaient connus. Ils se laissent facilement
croire que les jeunes sont plus individualistes que passionnés par leur mission. Les jeunes
incarnent pourtant ces valeurs mais à leur manière et dans un contexte organisationnel
différent. Par exemple, aujourd’hui l’organisation compte précisément leurs heures et les
empêche de finir leur travail quand ils dépassent 12 heures. « Mais aujourd'hui le rôle de la
hiérarchie c’est : cette nuit tu as fait combien d'heures, la journée d'hier t'avait fait 8 heures, la
veille 3 heures, cette nuit, tu as fait 11 heures donc tu vas te reposer, t'as pas le droit de
travailler et surtout j'ai pas le droit de te faire travailler. Avant quand le chef ouvrier voyait qu'il
ne tenait plus debout, il lui disait « va te reposer ». Le code du travail existait déjà, mais la
notion de service public primait sur le code du travail quoi, en fait. » Dominique. Les jeunes
n’ont donc pas l’occasion de dire comme les anciens : « « On ne repart pas tant que vous
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n'avez pas le jus. »… On disait toujours ça à l'époque. » Serge. Ils sont d’ailleurs contre cette
application trop stricte des normes, même s’ils n’ont pas rien connu d’autre. Ils ont simplement
entendu les récits des plus anciens, comme le précise un jeune : « Te demander de rentrer
car tu as dépassé les 12 heures, ça pour moi on est en train de perdre même pas perdre la
culture entreprise mais perdre la crédibilité, là-dessus. » Maxime.
Les jeunes sont d’ailleurs lucides par rapport au jugement des anciens à leur égard et se
défendent de ne pas poursuivre l’amour du service. « Parce que les anciens… Comme je t'ai
dit la culture entreprise c'est le service public, donner sans… Ils croient qu’on bosse
aujourd'hui parce qu'on veut tous de l'argent, machin. C’est que ça a changé le contexte, c'est
pour ça qu'ils disent ça. Les anciens ils disent ça parce qu'on n'a pas la même méthode de
travail qu'ils avaient dans le temps. ».Jérôme. Un autre jeune en parlant de sa satisfaction à
servir les clients. « Mais on a une mission de service public de base. De base, même si ça se
perd un peu, d'après ce qu'on me dit. (…) Je cherche pas à faire des sous à fond, je cherche
être content dans mon boulot quoi. » Hugo.
La norme communautaire est donc bien de s’impliquer pour les valeurs de service. « Je
pense que, quand on rentre dans une entreprise comme ERDF, on, on s’imprègne de cette
culture, on s’imprègne de ça ! On est obligé, sinon, il faut pas ! C’est comme dans tous les
métiers, hein ! Il faut s’imprégner de ça, ce qui fait vivre l’entreprise ! C’est le client ! (…) Moi
je ne comprends pas comment on peut ne pas arriver à s’investir là-dedans. » Fabien. Les
résultats d’un sondage interne de 2014 révélait que 72 % des employés d’ERDF répondait oui
à la question « Vous vous reconnaissez bien dans la culture et les valeurs de ERDF ? ». On
voit ici ce que la culture et les valeurs signifient pour la communauté : service client, travail
bien fait, implication personnelle. Il ne s’agit pas de valeurs descendant de l’organisation car
les membres les transmettent effectivement et attendent des autres qu’ils les partagent. Ils
sont également prêts à défendre ses valeurs, par exemple à travers la pression syndicale.
d) Droiture et équité
Le sens de l’équité envers le client est également considéré comme essentiel, au niveau
national comme au niveau local. Au niveau national, l’entreprise est historiquement garante
de la « péréquation tarifaire ». Il s’agit de garantir les mêmes tarifs de distribution d’électricité
dans les campagnes que dans les grandes villes, de partout sur le territoire, en transférant les
recettes réalisées avec certains usagers sur les pertes réalisées avec d’autres. Les agents
sont fiers d’incarner un distributeur national qui permet d’assurer cette forme de justice « En
fait, la particularité d’EDF, c’était d’assurer la péréquation tarifaire, de dire : « On mutualise et
on met tout dans un pot commun, et on arrive à desservir aussi bien les zones denses que les
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zones rurales et c’est le même tarif pour tout le monde et on assure la même qualité de
service. » Matthieu.
Dans le centre de formation, on vérifie que cette valeur est transmise aux nouveaux. « Un
moment on a parlé de péréquation tarifaire, est-ce que vous avez bien compris de quoi ça
parlait ça ? - R : des contrats !? - F : en fait avant la nationalisation, les tarifs sur le territoire
national étaient différents. Si tu habitais en Vendée tu payais le kilowatt-heure tel prix parce
que c'était tel société et si tu habites dans la Lozère c'était tel prix parce que c'était une autre
société. Et du jour au lendemain, quand on est passé à EDF, ils ont pris la décision de dire que
n'importe où on habite sur le territoire national, on paye le courant le même prix. Il faut savoir
que c'est pas toujours pareil, à l'étranger c’est… ». Encore une fois,
c’est

parce

qu’elle

apparait

menacée

que

cette

valeur

communautaire est particulièrement visible dans les discours des
travailleurs. Ils s’inquiètent de l’évolution de l’entreprise. « Tu vois
par rapport à Engie, GDF qui change son nom, ce qui me fait peur
c'est que pour l'instant il y a une péréquation tarifaire, que tu sois à Paris ou à Nice on a tous
le même tarif, demain ça va être fini, il y aura peut-être plus les mêmes intervenants, ça ça fait
peur quand même, on se dit… je sais pas où on va aller, la Creuse à quel prix le kilowattheure ? » Fabrice. Les syndicats se battent contre l’augmentation des tarifs, comme le montre
une affiche d’un syndicat de GRDF.
Au niveau local, celui du travail quotidien, le sens de l’équité se traduit par une attention
particulière au respect du client : lui fournir un service de grande qualité et des prix
d’intervention raisonnables. Cela se traduit aussi par des techniques qui permettent de mieux
faire et de prendre soin du bien de l’usager. « C’est comme des trucs, tu vois un branchement
façade là. T’en as déjà vu ? (Il se lève et dessine au tableau). Tu vois c’est cloué et ça rentre
dans la maison. Parfois y en a qui font ça en bas et qui remontent. On appelle ça une goutte
d’eau. Parce qu’en fait quand il pleut l’eau elle ruisselle contre la façade, elle fait la goutte
d’eau et au point en bas elle tombe par terre. Et il y en a qui rentrent directement, donc ça
coule dedans, ça rentre dans le ciment, si c’est du pisai et, ça creuse ça creuse, et puis au
bout d’un moment le machin il bouge ou, ça creuse le câble et puis à un moment ça pète.
Après on va chez les gens on voit des pénétrations d’eau. » Romain.
e) Camaraderie et solidarité
En arrivant chez ERDF, on constate rapidement un sens développé de la camaraderie et
de la convivialité. Les personnes extérieures et les nouveaux le ressentent également. Dans
tous les sites visités, le tutoiement est automatique ou très rapide, les personnes sont
accueillantes, l’ambiance parait bonne. Pour les techniciens, les chargés d’affaire comme pour
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les formateurs, le moment du café matinal est un moment
de partage collectif important. On entend des rires et des
histoires du travail de la veille. On prend le temps de se
réunir autour d’une table (photo ci-contre d’une table qui
réunit

tous

les

matins 15

travailleurs,

dont

les

encadrants). Ou on échange plus rapidement, debout, un
café à la main, à la prise de travail avant d’aller prendre les camions. Cela favorise la bonne
humeur, l’esprit d'équipe, le partage d’informations. « On n’est pas là, non plus des heures
pour se raconter nos vies au café, mais, mais…non, pour moi, c’est vachement important de,
justement le fait qu’il y ait une certaine convivialité. » Raphaël.
Le lien entre l’ambiance et la solidarité semble être assez fortement perçu par les
travailleurs. « S’il n’y a pas une très bonne ambiance, ça va pas marcher. On a déjà tous les
jours, le matin on est, minimum, quoi ? Une vingtaine tous les matins à prendre le boulot. Si
tout le monde tire la gueule ou tout ça… Il y a le café. En général, on boit le café tous ensemble,
moment de convivialité. Après, le midi, on essaie de se retrouver, tous, pour manger, à peu
près. Un autre secteur, on va pas le faire venir pour manger ! Et puis après, se donner un peu
la main les uns les autres. Le soir on arrive : vider le camion, tac, tac, on décharge. » Cyril.
Pour les encadrants aussi, les moments de convivialité sont perçus comme importants pour
mieux fonctionner : « C’est une volonté qu’on a de garder ça parce que c’est super important
quoi. Puis, dans le groupe, ça se passe bien. » Antoine. « Le fait d’avoir aussi, de bien
s’entendre, il y a un meilleur suivi au niveau des chantiers aussi. » Adrien.
La camaraderie est une tradition qui a été transmise par les anciens, même si pour eux elle
est moins forte qu’avant car il y aurait moins le sentiment de faire partie d’une même famille
« Avant EDF c'était une famille, tu vois. ERDF c’est je dirais moins… je dirais pas pas du tout,
c’est pas vrai. » Marc. Le modèle relationnel est
différent. Il parait plaisant pour eux de se remémorer
l’équipe et parfois d’afficher de vieilles photos dans les
locaux (ci-contre une photo affichée dans les bureaux
des chargés d’affaires, accompagnée d’un post-it
collé par un travailleur retraité). Les anciens racontent
qu’une solidarité se formait car « Les gens restaient au boulot jusqu'à 7h, 7h30 ou 8h le soir,
quand je suis rentré dans la boîte. Donc forcément pour bosser, c'était pas on s'arrête de
bosser… ou on s'arrête de bosser mais on discute, on continue à parler boulot, on continue
de faire des choses, et on buvait des canons aussi, voilà c'était aussi le truc, les gens ils
s'arrêtaient, ils allaient boire un canon ensemble, ça faisait qu'il y avait cet investissement-là,
qu'on considère ou qu'on peut regarder extérieurement comme des groupes qui étaient
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solidaires. ». Didier. Dans l’esprit des anciens, la camaraderie est liée à la solidarité et à une
plus grande implication dans le travail. « Les gens ils étaient pas pressés, ils étaient pas à une
heure près pour rentrer chez eux quoi. Donc on discutait, on échangeait sur la journée,
quelques fois même on partageait le verre de l’amitié tsais. (…) Ba ça crée des liens quoi.
Quand t’es avec quelqu’un en astreinte qui était malade, le gars il zappait ils pouvaient
l’appeler ils étaient disponibles.» Bruno. « Il y avait aussi énormément de solidarité, c'était des
groupes, les gens ils vivaient ensemble tout le temps, ils partaient en vacances ensemble, ils
travaillaient ensemble, ils faisaient tout ensemble, ça a complètement changé, aujourd'hui on
n'a plus du tout cette situation » Didier.
À présent, les travailleurs se rassemblent en dehors de l’entreprise plutôt que dans les
locaux après la journée de travail. Pour certains anciens, qui ne voient que les gens partir
rapidement après le travail, il y a une perte de valeur. Il faudrait relativiser cela car la
camaraderie et la solidarité existent toujours mais s’expriment différemment chez les
nouveaux : « Nous on se voit en dehors du boulot, donc tu tisses des liens, donc sur les
chantiers tu te comprends mieux, tu vas plus vite, tu as plus confiance. » Jérôme.
Les plus anciens voient leur modèle changer et pour beaucoup s’en inquiètent. Par
exemple, il existe une tradition interne de venir se présenter à l’ensemble des collègues directs
et indirects lors d’une prise de poste. Voici comment est racontée, avec beaucoup d’ironie,
l’histoire récente d’un nouveau supérieur qui a envoyé un courriel sans avoir été présenté au
préalable : « -J : L’esprit de famille il y est même plus puisque tu ne connais pas… -F: Ton
père !!! – V : …Ton père est là… « Ah t’es mon père ? Ah, c’est bien ! Bonjour papa ! Tu vas
bien ? » ». Le sentiment d’appartenance à une famille s’est certainement fortement atténué,
mais les valeurs de camaraderie et d’esprit d’équipe sont encore fortes et s’expriment
différemment.

2. Le mythe de l’homme en bleu
Le bleu est la couleur historique d’EDF et l’homme en bleu représente la figure
emblématique du technicien d’intervention réseau.
Tous les opérationnels (techniciens clientèle et réseau,
formateurs, magasiniers, préparateurs) ont le même
uniforme. Sur la photo ci-contre, deux versions
d’anciens uniformes affichés par des travailleurs sur le
mur de leurs bureaux. En comparant les différentes
histoires à propos du technicien réseau et de ses caractéristiques, il est possible de discerner
et restituer un récit collectif commun. Ce récit collectif n’a pas d’auteur ni d’origine précise, on
peut donc le qualifier de mythe. Comme tous les mythes, il est variable et mais il
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a) Un travailleur courageux
Les travailleurs décrivent le métier de technicien réseau comme
physique, usant, sale et pénible. Il faut donc d'autant plus d'implication
et de courage pour bien faire les choses qu’elles peuvent être pénibles.
Il faut parfois travailler dans la boue, dans le
froid, en pleine canicule, dans la nuit noire,
dans des positions inconfortables en haut des
poteaux ou replié dans des fouilles pour le
travail souterrain. Ci-contre, deux photos postées sur Facebook à 4
heures du matin par des techniciens fiers d’avoir bien terminé leur dépannage. Un des
commentaires postés : « Bonne nuit les gars, reposez-vous bien sortir juska 4h c’est jamais le
trop mais bon soyons fiers de notre boulot ». « Parce que travailler dans une fouille si tu as
l'occasion de voir, voir comment les gens sont comme ça pendant deux heures en train de
travailler le câble, ils sont courbés, ils sont dans le sable, quand il pleut ils sont mouillés, ils
sont pleins de boue, c'est assez sale quoi. Il faut vraiment avoir l'amour du métier. Il faut
vraiment aimer le faire. Puis ce qu'on fait c’est beau, c’est du soin, c’est joli, c'est pas une
œuvre d'art mais c’est joli il faut que ce soit bien fait quoi. En gros c'est la conscience quoi. Je
suis assez surpris, les jeunes ils veulent bosser quoi. » François. Le technicien est appelé
après des tempêtes, dans la neige, le vent, les inondations pour aller réalimenter les foyers
sans électricité. « Que je veux dire que on n’est pas payés des cents et des milles et quand
on sort sous la neige c’est pour rétablir le courant. Un peu comme je sais pas les pompiers on
va dire. C’est parce qu’on aime aussi remettre le courant et compagnie quoi. T’sais que t’as
l’esprit parce qu’aller te faire chier en Savoie, avec un mètre de neige ou n’importe quoi, des
tempêtes de merde pour gagner 300 balles ou même pas 300 balles la semaine c’est rien du
tout. C’est dérisoire par rapport à ce qu’on va bosser. C’est pas pour l’argent qu’on le fait. »
Jérôme.
b) Un sauveur
Au-delà des travaux d’entretien du réseau, que ce soit pour un dépannage classique ou
dans le cadre d’une tempête, les techniciens sont attendus dans
les foyers privés d’électricité. « Quand on va dépanner, les gens
sont quand même contents de nous voir arriver ! » Thomas. La
journée comme la nuit, ils partent reconnecter les gens au réseau.
C’est une des facettes de l’utilité et de la fierté du travail de
l’homme en bleu. La photo ci-contre ne montre pas un technicien
qui part en dépannage (il va changer un isolateur cassé sur un
poteau), mais le titre rappelle clairement sa mission. Cette photo

227

m’a été donnée par un ancien technicien qui l’avait en fond d’écran sur son ordinateur. Elle
évoque la mission du technicien d’ERDF. La mission de relier les hommes prend une plus
grande ampleur lors des dépannages lorsque les usagers ont perdu le contact et qu’il faut les
relier à nouveau. Pour l’homme en bleu, la mission est plus importante que le code du travail
ou la fatigue. « C’est juste une histoire de respecter leur truc à la con parce que les gens sont
censés être fatigués, voilà ! Avant, t’avais pas ça, tu te posais pas la question : fallait mettre
un groupe, c’était 1 h du matin, il y avait de la neige, il y avait de la boue, de la pluie, au bout
de 2h le matin, on partait et le lendemain matin t’allais au boulot ! Non mais tu faisais quelque
chose pour secourir les gens ! » Entretien de groupe.
Lors des tempêtes, quand les gens sont « dans le noir » pendant plusieurs jours, les
hommes en bleu sont attendus et salués. « Ce sont des moments où le client nous attend.
Nous sommes des dieux. C’est nous les dieux de l’électricité. » (Rapport sur les tempêtes).
De plus, ces expériences de travail intense créent des souvenirs forts pour les hommes en
bleus mobilisés. « Ah ouais. J’ai passé 20 jours mais… magnifiques hein. À travailler avec des
gens de la région, de là-bas. Super ! Et bosser ! Des heures, des heures et des heures. À
dormir à quatre dans une chambre parce qu'il y avait plus de place pour les agents EDF et
tout. Ça c'est des trucs ou tu t'en rappelleras toujours. J'ai des livres d'ailleurs, je les ai achetés,
je les ai relus, c’est super. » Romain.
c) Un travailleur habile et polyvalent
L’image du technicien est celle d’un travailleur polyvalent et efficace qui vient intervenir
dans des situations diverses et dangereuses sur le réseau. Il doit donc connaitre des éléments
théoriques sur les phénomènes électriques et comprendre le fonctionnement des postes de
transformation, des postes source, des transformateurs, des tableaux basse tension, des
coffrets, des boîtes, de l’aérien. Il doit savoir faire des branchements, des boites, des
scellements sur les maisons (différents si elles sont en ciment ou en pisé, etc.), couper des
arbres. « Ils peuvent pas tout connaître du jour au lendemain, mais…faut expliquer. » Cyril.
Il faut aussi savoir travailler sous tension. Les techniciens sont fiers de cette particularité du
travail chez ERDF, qui selon eux est une pionnière mondiale en la matière. Dans beaucoup
de pays, les techniciens ne travaillent pas sous tension et coupent systématiquement les
usagers. « Tu sais qu’on est la première entreprise au monde à avoir proposé des travaux
sous tension, ça existe pas partout, il y a très peu de pays qui travaillent sous tension. Et EDF
c’est sa force parce qu’ils ont gardé cette caractéristique-là de travailler sans couper le courant.
» François. Les techniciens disent travailler dans une entreprise considérée comme efficace :
« Et on est le meilleur service public de France. Donc moi j'ai envie qu'on le reste quoi. Jamais
on critique EDF sur leur façon de travailler. » Lionel.
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La polyvalence et l’habileté du technicien étaient encore plus vastes auparavant quand la
sous-traitance était moins courante. « Il a connu l’époque où c’était encore EDF : ça veut dire
qu’il faisait vraiment tout de A à Z. Il faisait de la relève compteur, il faisait du poste source, il
plantait des supports, il déroulait du câble. Voilà ! Nous, à l’heure actuelle, on fait, quand
même, beaucoup de sous-traitance ! » Thomas. Et beaucoup des techniciens étaient issus
des fameuses écoles de métier (décrites plus bas). « On savait faire de la plomberie. La forge
ça me plaisait pas mal, j'avais fait un buste. Soudure, on a appris à découper de la ferraille qui
était épaisse comme ça. Les formateurs ils s'étaient fait un zinc complet. Tout, tout ! Ils avaient
récupéré un vieux moteur. » François.
d) Un défenseur des acquis sociaux
Enfin, il y a au sein de l’entreprise une forte tradition
syndicale (actuellement 15 à 20 % de travailleurs
syndiqués, contre une moyenne nationale de 8 % ; parmi
eux 51% sont affiliés à la CGT) qui est plus forte au sein
de la population des hommes en bleu. Les grèves sont
courantes. Le chercheur est d’ailleurs venu lors d’une
journée dans une agence presque vide, où seuls les
travailleurs obligés d’assurer un service étaient présents. Les points majeurs sur lesquels se
battent les techniciens sont la préservation du service public, de l’emploi et des activités
sociales du comité d’entreprise, garanties depuis la création d’EDF. « Ils veulent supprimer le
tarif agents, des aides pour le logement par rapport au quotient social. Et le 1%, il y a 1 % sur
chaque facture de clients, sur
une facture de 100 € c'est que
dalle. Et ça va sur le fonds
social pour les camps EDF,
pour les camps de vacances.
Donc il y en a, ils tolèrent pas ça.» Romain. Les travailleurs défendent le statut des agents du
gaz et de l’électricité. Ils critiquent la ponction de dividendes importants de la part des
actionnaires. Un syndicat précise que 61% des 698 millions de résultat net d’ERDF et 52%
des 3,7 milliards de résultat net d’EDF ont été versés aux actionnaires. Pour GDF-Suez,
l’affiche précise que la totalité des 2,44 milliards de résultat net a été versée aux actionnaires.
Il est fréquent d’entendre la critique de l’actionnaire qui ponctionne EDF, la « poule aux œufs
d’or », ou du groupe EDF qui draine sa filiale ERDF pour « garder du cash-flow pour le groupe
EDF qui en a besoin pour faire d'autres trucs. » Didier.
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e) Un mythe important dans et pour l’entreprise
Cette image mythique de l’homme en bleu est très répandue dans l’entreprise. Les
travailleurs s’identifient à cette image emblématique de l’entreprise. Avant tout, il s’agit des
différents types de techniciens : clientèle, petites interventions, postes sources, etc. Mais il est
également probable que les interlocuteurs avec les collectivités, les chargés d’affaires, les
préparateurs, les encadrants, ou les services administratifs reconnaissent ce symbole car il
cristallise leur mission à eux aussi. Aucun membre de l’entreprise ne peut vraisemblablement
totalement ignorer cette image. De nombreux éléments permettent de penser que c’est un
mythe central dans tous les services de l’entreprise. Cela pourrait être vérifié et approfondi à
travers une enquête spécifique auprès de toutes ces populations.
L’organisation utilise ce mythe du travailleur courageux, habile qui vient sauver le client.
Sur l’élément de communication institutionnelle cicontre, on voit en effet représentée l’image du
technicien, sauveur courageux, bravant une tempête de
neige pour réaliser une intervention chez un client. Le
support

communicationnel précise

que

tous les

travailleurs de l’entreprise incarnent cette image :
« Nous sommes 35 000 à aller là où personne ne peut plus se rendre ». L’organisation utilise
abondamment le mythe de l’homme en bleu dans sa communication interne et externe, comme
on peut le voir sur le site web de l’entreprise, d’où est extraite la photo ci-dessous. Sur sa
chaîne YouTube, l’entreprise diffuse des vidéos sur des interventions de techniciens (par
exemple, en tapant : « intervention sur un pylône à 25 m de hauteur comme si vous y étiez
! ») avec des montages, mises en scène, ralentis, musique, etc. Dans une autre vidéo, la force
d’intervention rapide (FIRE) d’ERDF est décrite comme étant en « guerre contre le temps ».
Naturellement, c’est pour les techniciens eux-mêmes que ce
mythe devient plus détaillé et plus important. Car le mythe du
technicien indique le moule dans lequel le « bon technicien » doit
se fondre. Il s’agit d’une norme conventionnelle qui s’applique
dans le présent. Mais cette image ne se crée et ne se recrée pas
à chaque instant. Elle est largement un héritage du passé.
Jusqu’ici seuls certains points du passé ont été brièvement
indiqués.
Dans la section suivante, il s’agit de voir le passé tel qu’il existe dans les mémoires des
travailleurs et de montrer les liens entre la vision du présent et la mémoire du passé.
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II -

La mémoire mythique du passé

Il s’agit ici de restituer les éléments importants du passé de l’entreprise qui ressortent du
discours des travailleurs. L’intention n’est pas de faire une section historique. La méthode
adoptée ne consiste pas à confronter diverses sources ni à utiliser des documents ou des
archives comme le ferait l’historien. Le but n’est donc pas de restituer le récit le plus objectif
possible.
Il s’agit à partir des discussions et entretiens de rassembler les éléments communs majeurs
et de donner à lire ce qu’est la mémoire collective dans sa dimension vivante et incarnée. Pour
vérifier que des éléments du passé ne sont pas oubliés -ou considérés comme insignifiants- il
est essentiel de faire le constat que les personnes se souviennent réellement (l’audience) et
que cela a un impact cognitif ou émotionnel sur eux (la résonance). Les éléments du passé
qui ne sont connus que d’une minorité ou ceux qui se trouvent dans des livres, sur le site
internet ou dans des documentaires historiques ne sont pas considérés dans l’analyse, à
moins qu’ils soient largement reconnus et signalés. Par exemple, seulement deux personnes
ont évoqué la fermeture de la centrale Superphénix. Les données sont donc insuffisantes pour
affirmer que cet évènement soit important dans la mémoire collective. Autre exemple, les films
documentaires et les documents sur l’histoire d’EDF n’ont pas été analysés. Puisque le
chercheur les avait consultés, il fut nécessaire de rester vigilant afin de ne pas les intégrer
involontairement dans le récit de la mémoire communautaire. Les éléments restitués sont
extraits des entretiens et ont été évoqués à divers moments des échanges. Les toutes
dernières questions du guide d’entretien permettaient également d’évoquer les évènements
et les personnes marquantes de l’entreprise du point de vue des travailleurs.

1. Les récits sur la fondation de l’entreprise
a) La création d’EDF et du réseau électrique national
Tous les travailleurs racontent qu’ERDF est issu d’EDF, une entreprise publique créée « à
la fin de la guerre » pour répondre aux besoins de reconstruction de la France. Les niveaux
de détail du récit varient en fonction du niveau d’intérêt personnel. « C'était suite à la guerre,
il fallait relancer l'économie de la France. Du coup il fallait tous se mettre en commun quoi.
Après j’en connais pas énormément non plus. Il a fait que ERDF-EDF c'était un service public.
Je connais pas des masses quoi. » Hugo. Tout le monde connait Marcel Paul, qui a été l’un
des artisans principaux de la création d’EDF. « C’est lui qui a nationalisé, c’était en1946, j’sais
plus, après la guerre. » Antoine. Les récits peuvent être plus précis sur le contexte historique.
« Tu avais les militaires qui avaient gagné la guerre contre les Nazis. Tu avais le… Tu avais
le charbonnage de France qui mettait en route les centrales à charbon et les locomotives pour
transporter les trucs. Tu avais EDF qui se remettait en marche pour fournir l’électricité aux
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usines et GDF qui se mettait en fonction pour chauffer et nourrir… enfin et cuisiner les
machins. Tu avais la SNCF qui se mettait en branle pour que… transporter tout ce que tout le
monde produisait et transportait les voyageurs pour aller prendre les congés payés et tout ça
enfin, c’était dans la dynamique des 30 glorieuses et puis bidule comme ça. » Florian.
C’est donc dans ce mouvement général que l’État décide de nationaliser les petits
producteurs d’électricité et de transporter et distribuer sous une seule entité. Tout le monde
sait cela ainsi que le fait qu’il subsiste aujourd’hui sur le territoire national quelques petits
producteurs locaux et quelques régies locales indépendantes de distribution d’électricité. « Et
en fait, ils avaient des régies. Après-guerre, l’économie étant ce qu’elle est, ils ont dit : « Il vaut
mieux qu’on regroupe tout le monde pour avoir une force de frappe plus forte, reconstruire et
améliorer massivement les réseaux d’électricité. » Il y avait quelques régies qui avaient, je
pense, les reins plus solides, qui ont perduré : c’était ça ! C’est pour ça qu’il reste encore
quelques régies : il y avait eu la régie de Bordeaux, il y a Grenoble, enfin un gros truc, Bordeaux
a coulé. » Matthieu. Les histoires à propos des régies indépendantes sont racontées car elles
résonnent avec l’actualité et les défis futurs : certaines villes menacent de créer leur propre
régie et de ne pas renouveler les contrats de concession avec ERDF. A l’inverse, certaines
ont été reprises récemment, comme l’explique un formateur aux stagiaires : « Il y avait même
avant électricité services Gironde, qui gérait une douzaine de communes dans le Médoc et
dans le bordelais, et eux ce qui a signé leur arrêt de mort c'est la tempête de 99. Le réseau a
été rasé par la tempête, il n'y avait plus rien. Donc ils ne pouvaient pas s'en relever, ils n'avaient
pas les moyens financiers. Donc EDF a repris électricité services Gironde, a absorbé le
personnel, les camions, les agences etc. ».
Ces histoires sont transmises aux techniciens qui rejoignent l’entreprise lors de leur stage
d’introduction. Comme dans beaucoup d’entreprises, une introduction est réalisée pour les
nouveaux afin de leur expliquer l’entreprise et le chemin qu’elle a parcouru. Au centre de
formation, une courte partie des séances d’introduction est consacrée à l’histoire (photo cidessous). Aujourd’hui, le court film documentaire qui est
diffusé semble avoir largement remplacé l’explication par
les formateurs. « On va se faire la petite pause, après ce
que je vous propose c’est de regarder un film qui est pas
mal fait, que je viens de récupérer. Qui s'appelle EDF de
1946 à nos jours. Qui résume bien un peu toutes les évolutions qu’il y a eu depuis la création
d'EDF après la guerre jusqu'à l'ouverture des marchés. Donc c'est un résumé de tout ça. Après
je vous passerai la carte avec les réseaux RTE, ERDF et tout ça pour que vous visualisez un
peu. Parce que là on a fait un schéma, on le fait ensemble forcément c'est un peu brouillon.
Je vous donnerai une version édulcorée, où vous partez avec un truc un peu plus clair. OK les
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gars ? Café, clope… » Arnaud. Le documentaire et la discussion représentent peu de temps
car l’accent est plus mis sur l’explication du fonctionnement du marché de l’électricité depuis
la production, le transport, la distribution jusqu’à la consommation. Les acteurs et les
processus majeurs sont expliqués. Lors de la projection du documentaire à laquelle j’ai
assistée, les six jeunes sont attentifs mais aucun n’a pris de notes. À la suite du film, il y eut
peu de commentaires ou de question. Ils retiennent que l’entreprise est ancienne, issue de la
reconstruction après-guerre, et que les tarifs avant la nationalisation pouvaient varier selon les
régions du simple au triple. Ils retiennent aussi l’avancement technologique de la production.
« F : Alors qu'est-ce que ça vous inspire ? S : l’évolution… de la production du charbon au
nucléaire ! ». Pour les formateurs, il est important de raconter le passé car cela montre aux
nouveaux que par leur travail ils prolongent une mission vivante que d’autres travailleurs ont
portée avant eux. « Sur le passé oui je raconte, ouais. Oui, je raconte parce que… En plus on
a un petit film qui est vachement bien fait, on a EDF d'hier à aujourd'hui, tu pars vraiment du
temps des fils, des constructions de lignes après-guerre, jusqu'à maintenant. Ça leur permet
de dire voilà si vous êtes à EDF, ou ERDF, c'est grâce à des personnes qui un moment donné
ont fait qu’EDF existe, service public. Moi je leur dis toujours : service public. » Lionel.
Pour les travailleurs, la date de création représente un repère qui permet de mesurer les
évolutions culturelles et organisationnelles. « La culture d’entreprise ? Globalement elle est
perdue, l’entreprise est perdue au sens, la culture d’entreprise, c’était EDF, c’était une EPIC,
Entreprise Publique à Intérêt Commercial, historiquement 46 ou j’sais pas quoi création d’EDF.
Donc c’est production d’électricité, transport, distribution. Donc sous statut EPIC, actionnaire
unique et principal : l’Etat. ». 1946 est une référence commune, un symbole culturel, plus
qu’une date représentant des faits historiques très précis. « Moi je sais que le 8 avril c'est la
création d'EDF. Pourquoi tu crois que je l'ai mis dans mon bureau ? C'est pour dire attention
n'oubliez pas d’où on vient. Notre client il est très important, notre réseau il est très important. »
Marc.
b) Le fondateur : Marcel Paul
Le grand personnage dont se souviennent les travailleurs est Marcel Paul. C’est « la »
personne de référence, et à entendre beaucoup de discours, on pourrait imaginer que la
nationalisation est son œuvre personnelle. « C’est lui qui a nationalisé, c’était en1946, j’sais
plus, après la guerre. » Antoine. Presque la totalité des personnes que j’ai questionnées sur
Marcel Paul savent que « C'est celui qui à l'origine d’ERDF. » Hugo. Mais la plupart du temps
ils ne connaissent rien de plus que son statut de fondateur. « Ouais je connais, mais je peux
rien dire de plus… » Alexandre. « C’est tout ce que je sais sur lui, le fondateur ! (rire) Après,
je sais pas, j’en sais pas plus. » Yannis. Il y a seulement trois travailleurs, tous de moins de
trente ans, qui m’ont dit ne pas savoir qui il était, dont un jeune qui l’avoue en plaisantant :
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« Paul le prénom ou Paul le nom ? C'est celui qui a fait la boulangerie Paul ? (rires). » Théo.
L’un d’entre eux connaissait le centre d’activités sociales qui porte son nom sans savoir qui il
était. Mais c’est une petite minorité car il est très connu.
La plupart savent qui il est et souhaitent que les autres le savent également car il représente
des valeurs importantes : « Déjà j’espère qu’ils connaissent qu’elle a été créée par Marcel
Paul, j’espère qu’ils savent. Mais je suis pas sûr qu’ils le savent tous. Après ça a été une
grande entreprise public quoi. On est à fond dans le service public, même encore aujourd’hui
tu vois maintenant. » Jérôme. Lors d’un repas avec une dizaine de techniciens, tous entre 20
et 30 ans, j’entends « l’espace Marcel Paul » et je demande de quoi ils parlent car je n’avais
pas compris. Un des techniciens commence à tenter de me faire croire que Marcel Paul était
un écrivain. Je le laisse faire et l’écoute. Tout le monde trouve cela très drôle car d’une part ils
savaient de qui il s’agissait, et d’autre part il avait réussi à garder un sérieux absolu pour me
raconter son histoire. Mais un des plus jeunes, qui lui n’avait pas compris le jeu, a réagi
énergiquement en disant « tu es fou, c’est le fondateur d'EDF !! ». Puis, à la suite de cela,
quand je leur ai raconté le jeune qui me parlait des boulangeries Paul, ils ont aussi bien ri,
tellement c’était une évidence pour eux.
Une partie de la population évoque Marcel Paul de manière nostalgique ou militante,
comme la figure d’un modèle social et industriel. « Marcel Paul c'est lui qui a pris la décision
de créer ce qui est devenu EDF, le tissu social… On l'affiche encore comme étant Dieu sur
terre, donc oui il est vénéré, le mot n'est pas trop fort pour certains. » Didier. Ce sont donc des
travailleurs qui en connaissent un plus sur le personnage. « Je crois que c'est Marcel Paul qui
était ministre de l'énergie à cette époque-là. » Marc. La dimension politique du personnage
ressort plus avec les anciens qui connaissent mieux le contexte : « Il y en a un qui revient tout
le temps c'est Marcel Paul, c'était le ministre des industries qui était au parti communiste, c’est
lui qui a créé les centre de vacances, le comité d'entreprise, genre de choses-là quoi, tu peux
pas aller à un endroit sans en entendre parler, et tu te dis c'est bon ça commence à me saouler,
les gens en parlent c'est un truc de fou. Pose la question aux jeunes. Je crois que c'était en
1946, avant c'était plein de sociétés privées, les réseaux étaient découpés, chaque lieu avait
son électricien, son artisan, il a dit je pense qu'il faut créer une société nationale qui gère ce
réseau pour tout le monde. » Fabrice.
Il semble que la connaissance et l’intérêt pour le passé de l’entreprise grandissent avec
l’âge et l’ancienneté. « Et en personnes… il y a eu une succession de personnes. Je vais pas
te parler de Marcel Paul qui a créé la nationalisation, oui c’est une personne importante parce
qu’on en parle encore de Marcel Paul. Sur ma boite mail, quand j’ouvre ma boite mail j’ai un
discours de Marcel Paul sur la nationalisation. Je sais même plus ce qu’il dit mais… On peut
même le regarder si tu veux si c’est intéressant. SD : Les gens en parlent ? R : Les jeunes un
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peu moins mais tous ceux qui ont vingt ans de boite oui. SD : Ca les intéresse ? R : Je crois
pas. Je crois pas qu’ils sont sensibles. C’est peut-être l’âge aussi, la mentalité. Je n’aimais
pas l’histoire moi avant. Et plus le temps passe et plus je me dis que ça a une part importante
dans la vie, et pourquoi on en est là, et pourquoi c’est comme ça, pourquoi ce truc il a fini
comme ça… Je pense quand t’es jeune t’en as rien à taper, puis au fil du temps t’es content
d’apprendre que… » Clément.

2. Transformations organisationnelles et travail
Les éléments du passé les plus marquants sont ceux qui affectent le travail. Nous allons
montrer que les changements juridiques ou organisationnels majeurs qui sont survenus ne
sont considérés comme importants que dans la mesure où ils modifient la relation de la
communauté à son travail.
a) Changements institutionnels et travail
Il y a eu dans les dernières décennies des changements majeurs d’identité
organisationnelle : filialisation, séparations juridiques, ouverture du capital, changement de
nom, de logo, etc. Nous montrerons que les changements ne sont perçus comme importants
que s’ils affectent le travail réel. Il y eut des changements organisationnels majeurs tels que le
passage d’un service commun « EDF-GDF Services » à des services de plus en plus distincts
entre ERDF et GrDF. Ainsi, alors que les techniciens il y a trente ans étaient formés pour
intervenir sur les réseaux de gaz et d’électricité, ce n’est plus le cas.
i.

Ouverture des marchés et création d’ERDF

L'Union Européenne est citée comme la responsable de multiples changements d’EDF
depuis les années 2000. Suite à l’ouverture du marché de la vente d’électricité, l’activité de
distribution a dû être séparée de la vente. La partie distribution a donc été créée et séparée
juridiquement comme une filiale du groupe, sous le nom d’ERDF. « Tu sais quand ils ont
commencé avec l’Europe, où on ouvre les vannes quoi, que tout le monde se met à vendre de
l’électricité quoi. Et voilà que ce soit un peu la porte ouverte à n’importe quoi. Parce que c’est
un peu n’importe quoi aujourd’hui. Mais ils l’ont voulu, maintenant c’est l’Europe. Parce que ils
disent qu’avec EDF c’était trop gros, c’était voilà… après ça me fait chier ça. Tu vas chez des
petits vieux ils comprennent rien à leur contrat. ». Jérôme. Ce fut difficile pour les travailleurs
au contact des usagers de devenir soudainement neutre entre EDF et ses nouveaux
concurrents, de ne plus aider les usagers avec leur facture EDF ou de ne plus leur vendre les
services d’EDF. Il y eut donc un impact sur le travail qui allait plus loin que le changement de
logo et la filialisation. Ils désignent donc l’Europe comme le coupable de la libéralisation, dont
le processus est institué et poursuivi par l’autorité de régulation de l’énergie (CRE). « C’est
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pas de notre faute. C’est pas de la faute non plus du PDG d’EDF. C’est l’ouverture des
marchés à la concurrence, des nouvelles énergies, c’est tout. » Florian.
ii.

Changements de nom et de logo

Au premier abord, on pourrait penser que le sentiment d’appartenance lié au nom et à
l’histoire est primordial pour les travailleurs, particulièrement pour les anciens. À la suite du
changement de nom de GDF-Suez pour Engie, un travailleur
qui a connu le service commun EDF-GDF Services réagit : «
Mais je pense toutes les attaques, entre guillemets, toutes les
séparations juridiques des entreprises EDF, GDF, ERDF,
GRDF, tu vois, ça participe à cte perte de culture. Quand j'ai
appris que GDF Suez changeait de nom, j’ai dit ç’est 70 ans
qui partent, 46-2016 c'est 70 ans d’entreprises qui partent, comme ça… Parce qu'EDF-GDF
était une seule entreprise, on était EDF-GDF. » Clément. Le nom EDF ou ERDF n’est pas
anodin, et particulièrement le F pour France, qui représente la responsabilité de « leur » réseau
national, l’équité de la garantie de péréquation tarifaire, etc. « Moi, tu vois j’ai le maillot ERDF,
moi je suis fier d’être ERDF, moi l’entreprise j’espère qu'on ne perdra jamais le F, le France
quoi, pour moi c'est super important, je l’ai dit une fois en déconnant, moi je fais partie d'une
sélection nationale moi, tu vois, ouais, je suis distributeur français moi, d’énergie, et pour moi
c'est important quoi. Mais je le pense vraiment, je pense qu'on est un paquet comme ça, même
si on veut pas se le dire des fois. » Fabrice. EDF est une institution importante en France, et
dans le monde puisque c’est le plus producteur d’électricité au monde. Il y a donc un certain
prestige lié à l’appartenance à EDF.
ERDF a dû changer de logo en 2015 car il était trop proche de celui d’EDF. Le coupable fit
tout de suite identifié : la CRE. Ce que soulignent les travailleurs sur la
page Facebook au lendemain de l’annonce du changement de logo :
« C’est pas l'entreprise qui a voulu changer de logo mais la CRE qui
nous reproché d'avoir un logo très ressemblable à celui de EDF. » Le
changement est en effet critiqué pour son coût et son inutilité. Parmi les commentaires : « vu
le pognon que ça coûte tout ça » ; « il aurait pu être investi sur le réseau ou pour les
salariés.. » ; « vers 1 privatisation totale le F de France est déjà à 1/2 supprimé » ; « Un pas
de plus vers la privatisation »… Ces critiques sont d’ordre financier ou d’une crainte sur les
évolutions futures. Le changement de logo touche les travailleurs dans la mesure il pourrait
être annonceur de changements organisationnels futurs qui peuvent affecter le travail. « On a
changé d’entité, quoi ! EDF c’est ERDF. Ils se sont dissociés du groupe. SD : Ça a changé
quoi pour vous ? R : Nous ? Pas grand-chose ! Ça a changé de nom ! SD : Ça t’a laissé
indifférent ? R : Pas indifférent ! On a quand même changé de tenue, un truc comme ça. Après,
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il y a toujours la crainte que l’entreprise soit vendue, que le réseau soit repris par un gros
groupe. » Cyril. Si le travail n’est pas touché, un changement de nom ou de logo revêt moins
d’importance. « Après le nom… ouais ça enlève une histoire, un patrimoine et un monument
de la France. Bah ouais, carrément. Après dans la façon de bosser tout ça, ça change rien. »
Romain.
b) Projeter le travail de l'avenir
Se souvenant des perturbations du travail et du service qui ont été provoqués par les
changements organisationnels précédents, les travailleurs appréhendent les futures
évolutions, synonymes d’incertitude. La CRE ne se satisfait pas du changement de logo et
pourrait demander un changer de nom en 2016. C’est ce que craint la CGT avec : « un coût
de l’ordre de 300 millions d’euros si eRDF était obligé de changer de nom ! Qui paiera la note
? Les usagers sur leur facture, les collectivités par une réduction des investissements ou les
salariés par une baisse de l’emploi ou une plus grande "modération" salariale ? ». Un
technicien exprime également la peur que le président d’EDF puisse séparer et privatiser
ERDF. « Henri, il pourrait très bien se dire un jour : « On fait comme dans certains pays
européens, eh ben, la distribution, on la file au privé. On n’en a plus rien à faire. » Par exemple,
il pourrait très bien dire : « Vous nous coûtez trop d’argent, vous êtes la dernière roue du
carrosse et donc vous devez… on peut se débarrasser de vous. » » Thomas. Connaissant
différentes entreprises qui interviennent comme sous-traitants sur le réseau, les travailleurs
d’ERDF peuvent facilement s’imaginer à quel point leur travail pourrait changer s’ils
changeaient de statut.
Il peut donc être rassurant de s’engager dans des projets d’avenir qui permettent d’assurer
l’emploi et le travail. Le projet Linky qui consiste à remplacer tous les anciens compteurs par
des nouveaux compteurs électroniques permettra d’assurer un meilleur service au client et de
relever le défi technologique d’une production décentralisée (panneaux photovoltaïque, etc.).
En réparant 75% des problèmes sans déplacements de technicien clientèle (TC), l’intervention
sera plus rapide et moins coûteuse. Il se pose donc des questions concernant la réorientation
des TC. « Ça a été affiché quand même, au niveau national 75% des interventions de
techniciens clientèle va réaliser, 70% ils seront évités avec le Linky. On pourra faire 75 % des
activités donc forcément ça aura un impact au niveau du personnel et des activités des
techniciens clientèle, mais comme je leur dis moi il y a encore des dépannages, c'est un
compteur électronique, y a tout ce qu'il y a autour, les disjoncteurs, le machin donc le
dépannage vous en aurez toujours, des compteurs à changer vous en aurez toujours. Y a des
métiers qui vont évoluer, courant faible télécom machin, courant porteur ça c'est des choses
qui n'existaient pas avant. » Bruno. Cette manière positive de voir les choses n’est pas
partagée par les techniciens réseau. Ils voient de manière très négative le rapprochement
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entre TC et technicien réseau qui se profile. Ils ne veulent pas faire les petites interventions
chez les clients qu’ils estiment être des tâches ingrates qui ne leur correspondent pas. Pour
les TC, en revanche, le métier s’enrichirait beaucoup. Le projet Linky est un défi de taille car il
entraine des changements importants dans le travail. Mais il permet aussi de pouvoir se
projeter dans l’avenir, ce qui n’a pas toujours été possible pendant les différentes époques
qu’a traversé la communauté de travail.

3. Les grandes époques du travail
À partir des histoires des travailleurs, il est possible de discerner différentes grandes
époques par lesquelles le travail est passé. Ils décrivent un âge d’or du travail suivi par une
crise où le réseau est abandonné, et enfin une renaissance du travail.
a) L'âge d'or du travail
Peu de travailleurs racontent ce qui s’est passé dans les trois décennies suivant la création
d’EDF. Mais beaucoup racontent les années 70 ou 80 d’après ce qu’ils ont entendu, sans y
avoir forcément travaillé. Après la période de construction du réseau, le développement d’EDF
s’accélère et commence « la « bonne époque » où t’avais tous les moyens et puis c’était pas
si compliqué que ça pour travailler et puis aujourd’hui, il y a eu pas mal de réformes, sur les
effectifs, même sur les grandes centrales, pour les exploitants, sur les astreintes et il y a eu
plusieurs choses. (…) Moyens humains et même un peu tout : tu voulais un truc pour travailler,
ils avaient pas à regarder s’il y avait encore assez d’argent sur le budget pour pouvoir acheter
ou s’il fallait le décaler à l’année d’après. Je veux pas dire que l’argent coulait à flots, mais
c’était beaucoup plus facile (…) Du coup, moi, je parle pour les autres parce que j’étais, je suis
arrivé à l’époque où la révolution était en marche. Oui, oui quand tu les écoutes, clairement ! »
Antoine. Les moyens financiers sont importants pour le travail car ils déterminent le nombre et
la taille des opérations et quand ils manquent, le travail est plus rare ou freiné. « Je suis arrivé
à une période qu'on a appelé la période qualité, où on a multiplié les ouvrages de façon assez
conséquente en termes de postes par exemple, il fallait énormément de techniciens pour
mettre en service tout ce nouveau matériel et tous ces nouveaux postes, et donc j'ai pas eu
de frein. » Didier.
À cette époque, peu de contraintes viennent contrarier le travail bien fait « avant on
regardait pas combien ça coûtait, l'important c’était d’arriver à la solution. Ça c'était un joli
temps, putain ! » Didier. Les moyens sont donnés aux travailleurs et il semble que
l’organisation du travail était plus flexible et moins contraignante. « Tous les anciens, ils sont
tous nostalgiques. (…) SD : Qu’est-ce qu’ils t’ont raconté ou qu’est-ce que tu connais du passé
de l’entreprise ? R : Avant en gros, ça se passait pas comme ça quoi. Il y avait pas toutes ces
sur-procédures et puis… et puis chacun était pas éclaté à tel endroit géographique. Tu
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appelais pas quelqu’un qui était à 500 bornes quoi, c’est… tu te débrouilles en direct. Tu avais
pas tout ce truc. Ça, le système est devenu super compliqué quoi parce qu’il y a eu… avant
ils faisaient même du gaz, ils faisaient plein de trucs avant ; ils avaient tout de toute façon.
Puis avant, ils géraient leur popote, ils s’occupaient de tout. Maintenant, chacun a son rôle
quoi bien défini. » Baptiste.
b) L’abandon du réseau
À la suite de cette époque, commence une période de changement du travail et d’incertitude
sur l’avenir. Selon les travailleurs, elle s’étendrait du milieu des années 90 à la création d’ERDF
à partir de 2006. Cette époque est plus récente et beaucoup en témoignent directement. Mais
les jeunes sont aussi au courant, soit car ils ont écouté des histoires de travailleurs plus
anciens, soit car ils voient de leurs yeux les traces de cette époque : le manque d’entretien du
réseau et le trou générationnel. « On le voit maintenant : il manque une génération. Il manque
une génération de personnes qui ont 35,40 ans à l’heure actuelle. » Thomas. Pendant cette
longue période, il n’y a plus d’embauche, la qualité n’est plus une priorité (faire provisoire plutôt
que durable) et beaucoup d’activités sont externalisées. « On avait pendant 10 ans voir 15 on
n'a fait que réduire les effectifs dans toutes les parties de l'entreprise (…) On virait personne,
on ne renouvelait pas les départs… Mais on a saigné, quand je dis saigné le mot est assez
bien trouvé, on a saigné le cœur de métier, l'exploitation, et tout ça après une période c'était
d'autant plus difficile que ça venait juste après une période où on avait cherché l'excellence
(….) et juste derrière ça a coupé, comme un robinet, plus un sou plus rien du tout, 10 ans
après les poteaux qui étaient par terre on avait même plus de sous pour les relever, j'exagère
à peine. Ça c'était la fin de tout, et ça en même temps que la période où on casse tout, quand
on dit on a perdu la notion de service public, ça vient vraiment de là, et même en tant que
manager extrêmement difficile. Et la morosité s'était installée… » Didier.
Un travailleur trentenaire, arrivé à la fin de cette époque, exprime le ressentiment des
anciens qui s’est créé à cette époque lorsque le travail a été délaissé : « Ils ont dû se sentir
abandonnés par l’entreprise, de se dire, quand ils ont commencé à voir que l’entreprise voulait
plus forcément investir d’argent sur le réseau : parce qu’à une époque, c’était ça ! À une
époque, le réseau tombait à… C’était une catastrophe ! Nous, t’imagines même pas nos
budgets, c’est énorme ! Alors qu’avant, il y avait les larves qui poussaient dans les lignes, des
poteaux qui tombaient, on remettait des bouts de câble provisoires, on faisait que du
provisoire ! Et parce qu’il y avait pas assez d’effectifs, parce qu’il y avait pas de renouvellement
d’effectifs et les anciens, à ce moment-là, se sont dit : « Mais mince, qu’est-ce que c’est cette
entreprise ? Ils sont en train de gâcher tout le travail ! » (silence) Et je pense qu’en entendant
parler beaucoup d’anciens, ils disent, des fois, ils disent qu’EDF c’est bien, mais qu’EDF est
en train de remonter la pente. Mais, quand moi, je suis rentré, il y avait des anciens qui
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disaient : « Mais, EDF c’est n’importe quoi ! » Ils comprenaient plus, ils comprenaient plus la
direction EDF ! » Thomas.
La décision de la création d’ERDF marque un tournant car petit à petit l’avenir du travail
semble moins incertain. « Un flou artistique dans l'entreprise, on savait pas trop ce qu'on
faisait, ouverture des marché total, tout le monde disait tout et n'importe quoi. La création
d'ERDF c'était un événement majeur parce qu'on savait pas où on allait, pas de moyens… Tu
demandais quelque chose tu n'avais jamais rien, l'avenir on savait pas…» Marc.
c) La renaissance du travail : le virage Bellon
Peu après la création d’ERDF et la nomination de Michèle Bellon comme présidente, le
travail reprend une nouvelle vie. « Elle a une image qu’on peut peut-être regretter parce que
c'est elle qui a fait un peu de façon à ce qu'on reprenne le boulot. Avant on donnait beaucoup
de boulot aux entreprises, et là elle a voulu réintégrer le métier à ERDF. Donc réapprendre à
travailler, à faire ce qu'on savait faire. Mais le faire sur le terrain, pas donner du boulot aux
entreprises. » Romain. Arrivée dans le contexte tendu décrit ci-dessus, elle relance le travail
en interne et bénéficie à ce titre d’une image très positive. Bien qu’elle ne soit plus présidente,
elle reste l’une des seules personnes connues de tous, avec Marcel Paul. « La dernière
période notoire, c'est le mandat de Bellon, en tant que présidente du directoire, elle a amené
une réflexion énorme dans la boîte, elle a amené de la vie, je pense que sort avec un bilan
ultra positif vis-à-vis des agents, pourquoi ? Parce qu'elle a rouvert tout, elle a rouvert les
investissements, elle a rouvert le travail interne, elle a redonné de la vie, quand je dis redonner
de la vie c'est on remet du fric dans la boîte, on refait des choses sur les réseaux en termes
de maintenance, d'entretien, on en crée des nouveaux, on se redéveloppe, on avait pendant
10 ans voir 15 on n'a fait que réduire les effectifs dans toutes les parties de l'entreprise. »
Didier.
La communauté de travail qui allait en déclinant par manque de moyens et manque
d’embauche est à nouveau alimentée de jeunes, de formations, d’investissement. Les
techniciens en exploitation se remettent à apprendre le travail bien fait d’entretien du réseau,
hors dépannage. « C’est vrai qu’elle leur donne une plus grosse importance, pour redonner
de la proximité, pour que nos communes ne se sentent pas abandonnées face à nous, en fait.
Donc ça, et puis, quelque part, elle veut réinternaliser les métiers, elle veut réinternaliser.
Donc, qui dit réinternaliser, dit embauche. » Thomas. La communauté des travailleurs a repris
espoir en voyant les changements organisationnels entrepris « dans le bon sens », c’est à dire
celui du travail bien fait et de sa pérennité. « Les salariés étaient attachés à EDF et ont mal
vécu le changement de 2010, « on se désarrime du groupe », à terme que peut-il se passer
?… Puis ils ont vu que les métiers perduraient. » Philippe.
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La page de l’abandon du réseau fut donc tournée. Mais la période sombre reste dans la
mémoire communautaire comme une référence négative. Cela crée une méfiance qui vient
alimenter les peurs de séparation du groupe et de privatisation qui ressurgissent avec les
changements de nom et de logo dont il a été sujet dans les derniers mois.
d) Le travail avant tout
Les périodes, les évènements et les changements évoqués ci-dessus m’ont été relatés à
travers leurs impacts réels ou potentiels sur le travail. D’un côté, cela n’est pas surprenant car
les personnes sont dans l’entreprise pour travailler et les changements qui impactent leur
travail les affectent subjectivement et quotidiennement. D’un autre côté, il parait surprenant
qu’un tel prisme soit aussi fort car on aurait pu penser que des changements auraient pu les
toucher comme membre de l’entreprise, sans les toucher directement dans leur travail.
Cet attachement pour le travail peut être illustré par un échange qui m’avait beaucoup
surpris, car je n’avais pas encore analysé à quel point l’attachement à travers le travail était
beaucoup plus fort que d’autres types d’attachements plus « culturels ». Je demandais
spontanément à un ancien, de manière improvisée : « SD : Si demain, mettons que ERDF fait
plus partie du groupe EDF, mais reste 100 % public, toutes les conditions de salaire, tout est
pareil, pareil. R : Ouais. Juste sortir du groupe ? SD : Sortir du groupe et on change de nom.
Tu t’en fous complètement ou pas ? R : Complètement !!! SD : Ah ouais ? Y (collègue) : Ah !!
Qu’est-ce que je te disais ! Et lui, c’est un ancien du gaz, si je puis me permettre, il est de
l’école de métier EDF, il a grandi… (suite…) ». Je fus troublé par une réaction si affirmative
car la plupart des anciens que j’avais rencontrés montrait un net attachement au nom et à
l’appartenance à EDF et voyaient d’un œil très suspicieux l’éventualité de se séparer du
groupe. Mais là, en précisant que les conditions et les valeurs de travail seraient les mêmes,
la réaction fut très différente. Il poursuivit même, lui l’ancien des écoles de métiers, en
expliquant pourquoi ce serait une bonne chose pour le travail, à condition que les valeurs du
travail soient conservées : « (suite) R : Ouais, je resterais distributeur avec les mêmes tu m’as
dit, service public, même entreprise, même machin ? (…) Si demain tu sors cette entité-là,
totalement autonome distributeur/service public, je suis sûr qu’on est bien plus performant,
bien plus performant que les pieds et les mains liés aujourd’hui derrière l’entité EDF… Et puis
c’est un mélange de… On nous sortirait complètement, on nous changerait de nom, les gens,
ils comprendraient. Aujourd’hui les gens… Tu appelles quelqu’un au téléphone, tu dis : «
Bonjour, c’est ERDF ». « Hein quoi ? » « C’est EDF » « Ah, pardon… bonjour ». » Florian.
Sans généraliser cette réaction, cela confirme que le travail est réellement fondamental. Le
travail est un repère central pour la mémoire et la projection dans le futur.
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Il semble donc que les personnes fixent dans leur mémoire ce qui touche le travail réel et
tendent à oublier ce qui ne le touche pas. Le travail filtre ce qui est oublié et ce qui est retenu,
personnellement comme collectivement. À travers les histoires et les mythes qui circulent, les
plus jeunes peuvent apprendre et se souvenir de choses qu’ils n’ont pas vécues. Les
personnes qui sont touchées dans leur travail par des changements organisationnels
communs vont donc avec le temps constituer des mémoires similaires, soit une mémoire
communautaire du travail. Cela signifie aussi que si un changement organisationnel n’affecte
qu’une section de l’entreprise (exploitation, appui administratif, ingénierie, relation client), les
travailleurs des autres sections ne s’en souviendront pas, ou peu, contrairement à ceux dont
le travail a été directement affecté.

4. Les écoles de métiers
Les écoles de métiers sont une référence. Elles sont dans toutes les mémoires malgré le
fait qu’elles n’existent plus depuis plus de 20 ans. Parmi les techniciens réseau, les
préparateurs ou les chargés d’affaire, tout le monde connaît l’existence des écoles de métiers.
« La Perrolière c'est un lieu emblématique, les grandes écoles de métiers ont marqué… ont
marqué chacune leur territoire. » Didier. Naturellement, c’est parmi les techniciens que les
histoires et mythes autour des écoles de métiers prennent le plus d’importance. Par exemple,
cela touche moins directement un chargé d’affaires : « J’en ai entendu parler par les vieux qui
sont passés par ces écoles de métiers-là, mais après, les écoles de métiers, c’était réservé
aux monteurs, aux gens, aux hommes en bleu. Moi, j’suis pas passé du tout par l’exploitation,
donc, si tu veux, je vois pas de différence entre maintenant et avant. » Cédric. Très peu de
jeunes n’en ont jamais entendu parler. Certains ont travaillé, parfois brièvement, avec des
anciens qui y sont passé. Les formateurs des centres de formation qui ont pris la suite sont
souvent issus de ces écoles et questionnés par les stagiaires sur cette expérience.
Après les 18 mois à l’école de métier, les agents de maitrise ou les techniciens avaient fait
toutes les formations et les habilitations et pouvaient donc commencer tous types de travaux.
« Tu sortais de l'école de métier, tu avais tout fait, tu savais. Que le cursus de formation comme
c'est actuellement ça suffisait pas. » Romain. Un jeune chargé d’affaires évoque la différence
avec le système actuel : « Ou tous ceux qui ont fait les écoles, même les managers, ils disaient
voilà l'école de métier c'est bien. C'était bien utile. On apprenait vraiment le métier, on était
opérationnel. Une personne qui vient de l'extérieur qui a fait un BTS électronique, avant qu'il
soit opérationnel dans un métier il y a bien un an ou deux ans. ». Théo. « Donc le métier de
technicien réseau était appris, pendant 18 mois, on faisait que ça. Donc on arrivait : l’avantage
de notre cursus, c’est que, parce que ça n’existe plus, on arrivait, on était habilitables tout de
suite.» Matthieu.
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a) Des connaissances complètes
Les techniciens comme les agents de maitrise apprenaient des notions très larges sur leur
métier. « J’ai fait de la plomberie, j’ai fait de la forge, de l’oxycoupage, on a fait de la
maçonnerie… On apprenait un peu tout, quoi ! » Matthieu. Les bases techniques étaient donc
larges : « On faisait de la forge, on faisait de la soudure, on faisait du découpage de ferraille,
on travaillait les métaux, tout ce qui est tôle, tout ça, on arrivait à les plier et couper, ou travailler
sur une fraise. On travaillait sur un tour, sur un étau limeur. (…) Après à la fin de ces 6 moislà tu commençais à approfondir le travail sur les réseaux. » François.
La théorie avait un rôle important. « Aujourd'hui on apprend pas les normes pour construire
un réseau. Il faut tel câble, il faut tel poteau pour construire un réseau, l'école le fait plus, on
le fait plus. Alors qu’elle le faisait l'école. La tension dans les conducteurs, ils ne l’apprennent
plus, tu l’apprenais à l'école, cours théoriques, on ne fait plus de cours théoriques. On
découvre au fil des stages un petit peu les normes, mais juste de découvrir. Et je pense ça fait
une différence avec nous qui le faisions depuis le début, études de lignes jusqu'à la
construction. » Clément. Pour les agents de maitrise également les notions semblaient être
assez poussées : « En plus en maîtrise on avait la partie électronique, dans le poste source,
on faisait de l'électrotechnique, on faisait du béton armé, des matériaux, des relevés
topographiques » Bruno.
b) La vie en commun
« Des chambrées à huit pendant 18 mois, on vivait dans des chambres à huit, on était en
groupe quoi. Et on choisissait pas les gens avec qui on était. Donc, à un moment donné, à huit
dans une chambre, les sanitaires sont communs, les locaux sont communs, les douches en
commun, tout ça c'est de la vie commune qui fait que... voilà, quelqu'un qui aura fait son service
militaire il aura vécu la même chose. » Dominique.
Il y avait une vie culturelle et sportive forte dans les écoles. Des professeurs de l’éducation
nationale venaient. Des groupes de musique se formaient. « Il y avait même le curé qui venait,
c’était le mercredi ou le jeudi je ne sais plus, le soir » Bernard. Les jeunes faisaient beaucoup
de sport et des rencontres inter-écoles étaient organisées. Cela créait donc une culture
commune très forte. « Avant on était une famille quoi. C'est vraiment des familles… Oui c'était
des familles. C'étaient des familles comme tu peux être à l'armée, comme tu peux être… voilà
quoi. Maintenant un peu moins, il y a beaucoup plus d'individualisme. » François.
c) La discipline et l’autorité
« Il y avait trois cycles de six mois. Au début tu arrivais tu étais bleu, ensuite tu devenais
bâtard, et à la fin tu étais ancien. À chaque étape de de tes six mois on te donnait la notion de
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l'astreinte, quand tu es bleu débarrasses les tables, quand tu bâtard tu fais des rondes de nuit
dans le bâtiment, quand tu es ancien tu gardes l'accueil de l'école à un ou deux une fois tous
les mois à peu près. On t’inséminait déjà l'astreinte par le biais de l'école. Donc forcément,
quand tu commences dans le monde du travail t'étais pas surpris. (…)Moi j'étais à Sainte Tulle
dans les Alpes-de-Haute-Provence, c'était un pays chaud et l'école était plutôt cool. Tu parles
à quelqu'un qui a fait l'école de Soisson il va te dire tout autre chose, c'était un pays froid,
c'était hyper rigide là-bas, t’as des sanctions qui étaient pas légères. » Clément. Il y a donc
des mythes sur l’école de Soisson qui aurait été la plus dure. « Je sais que il y en avait une en
particulier, c'était Soisson, c'était l'armée là-bas. C'est-à-dire ça filait droit, bien propre, même
en dehors du site, tu sortais avec un uniforme EDF, oui c'était presque un régime militaire làbas. » Serge. Ceux qui n’ont pas vécu les écoles sont surpris par certaines histoires, comme
le bizutage par électrocution évoqué précédemment. « Joël il sortait de là-bas… des fous,
comme les grandes écoles, pourquoi il faisait ça je sais pas. Mais pour lui ça avait l'air positif. »
Fabrice.
d) Une formation et une expérience marquantes
« Tu poseras la question à Michel, il a fait l'école de métiers, c’était un bébé bleu, ça veut
dire qu'il n'a pas connu autre chose que la boîte bleue EDF. » Serge. Les jeunes rentraient à
l’école de métiers à 17 ans et faisaient ensuite toute leur carrière chez EDF. « Les écoles de
métiers avant ils avaient une mentalité EDF, tu vas rester 40 ans dans la boîte, il faut que tu
fasses bien ton travail, il faut que tu sois réglo, il faut que tu sois bon dans ton domaine… »
Marc. C’est donc un parcours marquant. « On avait une culture très forte sur les écoles de
métiers, on avait des cours de réglementation, même sur l’entreprise, en fait, qui nous donnait
un peu toutes les informations, l’histoire de l’entreprise. C’était… non c’est vrai que c’est un
peu désuet, aujourd’hui, ce genre de choses… » Matthieu. « Les gens étaient déjà dans le
moule déjà, à la fois dans le technique, dans l'entreprise, dans les pratiques, tu vois. » Pierre.
Les histoires sur les écoles de métiers sont donc
nombreuses et circulent toujours. « Vous avez vu
Claude, sur son PC ? Il a une photo de formation de
monteur, ils sont en haut du poteau ils n'ont pas tous
un casque, ils ont un béret. (…) SD : C'est un jeune
qui m'a raconté… R : Oui, oui, oui. C'est des trucs
qui se racontent, ça fait partie de ça, de générations
entre générations… » Dominique. Je suis allé voir
Claude et il m’a donné cette photo (ci-contre) et un stock de vieilles photos des écoles de
métier. Il n’avait pas été formé dans ces écoles, mais il était attaché à ces images représentant
sa communauté à une autre époque. De nombreuses personnes ont connu les écoles ; il existe
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même un site internet très complet fait par des anciens qui ont constitué une base de données
avec des photos et des documents correspondant à chaque promotion. On peut aussi trouver
des récits de travailleurs retraités : « De retour de mon pèlerinage chargé d’émotion dans notre
école mythique, je vous livre mes impressions… ».
Les écoles de métiers ont donc contribué à créer une forte culture du travail bien fait et de
la solidarité. « 35 000 personnes formées dans les écoles EDF, on était quand même bien
façonnés. Les profs, les anciens on a presque la même analyse du travail d’équipe, de
l’entraide, de la camaraderie. Quand y en a un qui est dans la merde on va aller l’aider. »
Bruno.
e) La fermeture des écoles de métier
« La Perollière, ça avait déjà fermé, Soissons a dû se
fermer en 1990 et après il restait Saint-Tulle qui a fermé en
1995. » Matthieu. La plupart des travailleurs ne connaissent
pas les dates exactes de la fin des écoles mais ils peuvent
situer cela dans les années 90. Elles ont donc été
remplacées par des centres de formation continue, parfois
sur le même site comme à La Perrolière. Comme autrefois,
on apprend à travailler sur le réseau, par exemple en haut
des poteaux (photo ci-contre, postée sur Facebook par des
techniciens). Des cours théoriques et des ateliers pratiques sont animés par des formateurs
qui sont aussi des techniciens ERDF. La photo en noir et blanc de l’école de La Perrolière m’a
été donnée par le même Claude et la photo suivante a été prise par le chercheur sur le même
site.
Depuis la fermeture, l’approche de la formation est différente. « Aujourd'hui quand vous
arrivez, on vous dit, prévention, comment c'est foutu
un réseau de distribution, on apprend son métier en
50 jours de formation. » Didier. Certains jeunes
regrettent la fermeture des écoles, comme le reflète
cet échange : « Jacques : ils auraient jamais dû les
fermer ces écoles ! Jean : Maintenant tu passes ta vie
en stage, c'est ça le problème ». D’autres estiment
qu’il aurait été possible de garder la formule en la
modifiant. « Ils auraient dû les garder ces écoles de métiers, parce que… Peut-être revoir
l'école de métier mais la fermer définitivement… »

245

La raison de la fermeture des écoles de métier n’est pas connue des travailleurs. Il y a donc
différents mythes et interprétations : une volonté
de la direction d’étouffer le fort syndicalisme qui y
était instillé, ou le coût de la formation. « Quand je
suis sorti en 81 on disait que ça coûtait à peu près
50 millions quoi. 500 000 francs quoi. À cette
époque-là. Le coût des 18 mois pour une
personne. Par contre tu avais un contrat moral, tu
étais obligé de rester dans la boîte pendant cinq ans. Ça c'était un contrat, c'était pas marqué
mais c'était un contrat moral quoi. » François.
f) Une image qui reste
Les écoles de métiers conservent une excellente image. Elles sont représentées dans les
mémoires comme des lieux d’excellence où se transmettaient la technique et la culture. Leur
disparition donne donc l’impression d’une perte qui n’a pas été totalement compensée par le
nouveau système de formation. « Après il y a de la compétence qui s’est perdue, quoi ! Plus
ou moins ! Parce que là, ils arrivaient, ils apprenaient vraiment le métier de A à Z, ils
commençaient à la base de A à Z. Et, petit à petit, on a pris des gars qui sortaient de l’école,
donc avec un BAC+2 et tout et… Bon, c’est pas qu’ils avaient pas de connaissances, mais ils
avaient certaines bases, ils ont pas commencé par la base, donc… Après on les forme, on a
beau les former, faire des stages et tout, il y a quand même pas cte culture EDF quoi ! Ça s’est
quand même perdu un petit peu. » Bernard.
Les écoles de métier ont une bonne image à deux titres : elles formaient des professionnels
avec des connaissances approfondies et elles créaient des relations, une solidarité et une
culture fortes. « Quand tu les écoutes, ceux qui ont eu la chance de vivre ça, là, ils ont vécu
des supers années et ils ont eu le sentiment vraiment d’avoir été formés par des tas de métiers
et je pense que pendant ces 2 ans, ces 3 ans, c’était sûrement voulu aussi, ils ont fait des
« bébé bleus », quoi ! La famille EDF. Et ils ont ça dans le sang ! Tu le sens quand tu parles
avec eux. Là, ils sont contents de partir parce qu’ils ne se reconnaissent plus forcément dans
l’entreprise qu’ils ont connue. (…) Ça m’aurait bien plus…d’être formé…en école de métiers !
» Antoine. Globalement, l’image des écoles est très positive. « Et, ben j’en avais entendu du
bien ! Tous ceux qui y sont passés, ils étaient contents, de bons souvenirs ! » Alexandre. Les
stages de deux semaines des centres de formation actuels sont aussi appréciés par les
stagiaires, mais ils savent que c’est une toute autre expérience que ce qu’ont pu vivre leurs
ainés.
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5. Repères, changements et blocages
a) Les repères communautaires pour évaluer le présent
La mémoire communautaire est jalonnée par des repères communs qui permettent d’établir
des normes communes, de comparer et d’évaluer le travail qui se réalise dans le présent. Ces
repères mythiques sont par exemple la figure de l’homme en bleu, l’âge d’or du travail,
l’abandon du réseau ou les écoles de métiers. Les travailleurs jugent les changements
organisationnels par rapport à deux choses : à l’impact sur leur travail d’une part, et à ces
repères d’autre part. Même si un travailleur ne les a pas connu, il juge par rapport à la « bonne
époque » (travail bien fait, école de métiers) et il craint les dangers expérimentés dans le passé
(coupe des budgets, baisse de la qualité).
Les mythes concernant ces repères circulent si bien qu’il est fréquent d’entendre que
« c’était mieux avant » de la part de travailleurs qui n’ont pas connu « avant ». « Moi, ce qui
me choque c’est qu’on a des jeunes, aujourd’hui et ils nous parlent de districts, de choses qui
étaient mieux avant alors qu’ils l’ont pas vécu. (rire) C’est ça : ils parlent d’une évolution que
déjà quand ils sont arrivés c’était plus comme ça ! » Matthieu. Les anciens sont en effet, pour
beaucoup, nostalgiques d’une époque où les valeurs de convivialité et de travail semblaient
plus fortes et les contraintes organisationnelles moins présentes. « Il y en a plein qui sont
nostalgiques. Ben ici ouais, tous les anciens oui, ils le sont tous par contre. Tous les anciens,
ils sont tous nostalgiques. » Baptiste. Cela crée aussi des discussions avec ceux qui veulent
nuancer ce sentiment. « Lui il est nostalgique de l'ancien, j'essaie de le contrer là-dessus,
j'aime bien le taquiner. Je lui dis aujourd'hui on est 5 fois moins nombreux pour couvrir 10 fois
plus. » Maxime
Tous les anciens ne sont pas critiques du présent par rapport à un passé qui serait idéalisé.
Beaucoup d’entre eux voient des évolutions positives. « Je ne suis pas nostalgique, c'est
d'autres… Une autre approche… Qui peut se justifier… » Dominique. « Si t’écoutes tout le
monde c’est sûr c’était mieux, mais j’en suis pas certain ! » Bruno. Il y a même parmi les
nostalgiques des personnes résolument tournées vers le présent et le futur, qui regrettent
certaines évolutions et reconnaissent que d’autres permettent d’être plus efficaces pour
répondre aux défis du présent.
b) Des blocages
Si la direction d’un changement s’éloigne trop des repères connus, les travailleurs peuvent
diminuer leur implication. Cela ne passe pas inaperçu car cela a des effets réels dans le travail.
« Justement les « c'était mieux avant » c'était particulièrement présent, c'est normal vous avait
vécu 40 ans dans un bain, d'un seul coup on change l'eau, et on la change complètement. (…)
Et on a demandé à tous les gens de l'entreprise de le comprendre ce truc-là ! Ça ce sont de
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gros freins dans le fonctionnement d'une entreprise, je fais ce constat-là, j'ai vu plein de gens
partir complètement en décalage par rapport à la boîte, par rapport à ce qu'elle était devenu…
» Didier.
Quand les repères communautaires sont perdus, l’implication peut même chuter et des
comportements de résistance peuvent émerger. « Parce qu’ils en ont un petit peu marre de
tous ces changements, ils le disent souvent, quoi et ils sont un petit peu moins amenés à
continuer l’entreprise. C’est un peu une façon pour eux de bloquer, de gripper un peu le
système ! » Antoine.
c) Changements organisationnels et repères communautaires
Les changements organisationnels en modifiant la relation au travail sont susceptibles
d’éloigner la communauté des travailleurs de ses repères communautaires. Parmi les
changements les plus critiqués : la centralisation et la rationalisation des planifications de
chantiers, le regroupement des bases opérationnelles, le durcissement disciplinaire, le
recrutement de diplômés (contre l’ascension sociale par l’ancienneté), les cycles de
séparation-regroupement des techniciens clientèle et réseau ou des chargés d'études et
d'affaires, l’importance donnée aux indicateurs de productivité. Pour un ancien : « Il y avait
cette chaleur, ces groupes, ces groupes soudés, on le ressent moins maintenant. Alors, c’est,
peut-être une impression, mais, avec les nouvelles générations qui sont comment dire,
dressées pour…pour faire ça, pour faire un truc… Il y a plus cette chaleur ! Moi, je la ressens
pas. (…) SD : Vous pensez que ça passe par le management qui a changé ? R : Oui ! Même
si je les respecte et si je les aime bien ! Moi, on a un groupe, ici, qui est super ! C’est pas eux !
C’est pas eux ! C’est le système qui fait ça. C’est le système ! » Fabien. Ce ne sont pas
directement les managers de proximité qui sont mis en cause car ils ne sont pas à l’origine
des changements. Il s’agit de l’organisation du travail dans son ensemble, telle qu’elle est
pensée et décidée à des niveaux hiérarchiques plus élevés.
Les grands changements organisationnels vont avoir un effet de structuration important. Ils
ont un impact fort sur le travail réel. S’ils sont mis en place sans tenir compte des repères
communautaires, ils peuvent créer une divergence forte. C’est particulièrement le cas lorsque
ces repères sont considérés positifs pour le travail bien fait et que les changements
organisationnels s’en écartent. Il peut y avoir des phénomènes de désengagement ou de
résistance. Il est donc important de connaitre et prendre en compte la mémoire communautaire
pour penser puis mettre en place des changements efficaces.
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III -

Rituels et symboles

L’analyse des symboles et des rituels se comprend mieux après avoir vu la mémoire vivante
telle qu’elle est racontée et ressentie par la communauté des travailleurs. En effet, il ne s’agit
pas seulement de constater leur existence physique ou leur présence au sein de l’entreprise
mais de comprendre le sens qu’ils véhiculent pour les travailleurs. Il faut donc étudier qui les
propose et comment ils sont perçus. Le but est de voir en quoi ils représentent une mémoire
vivante et non de simples objets, inertes, comme pourraient l’être des photos encadrées dont
personne ne connait le sens. Il faudra donc insister sur les commentaires et les émotions qui
peuvent être générées par ces symboles.
En termes méthodologiques, dans le prolongement de la démarche adoptée dans les
sections précédentes, il s’agit de ne pas utiliser des images que le chercheur aurait trouvées
par lui-même sans qu’elles se soient révélées pertinentes pour la mémoire communautaire à
travers les commentaires des travailleurs.

1. Les symboles
a) Les photos de vieux véhicules de travail
En revenant sur un des sites, j’ai décidé de partager avec un technicien les vieilles photos
que Claude m’avait données sur une clé USB. Je
savais que cela lui ferait plaisir car il avait évoqué
dans notre entretien le passé et les écoles de métiers
avec un grand sourire. Il décida d’ouvrir tout de suite
le fichier et arbora effectivement ce sourire en
parcourant les photos. En regardant la photo d’un
technicien près de son camion (ci-contre), il s’écria avec joie : « Oh, mon camion ! ». Il ne
s’agissait évidemment pas du camion exact qu’il avait utilisé, ni exactement de la même
époque, mais du même modèle. Cela lui rappelait son travail, il y a quelques années. Cela
créait en lui un mélange d’émotions ; il ne s’agit pas de les nommer ou de les interpréter mais
simplement de constater que cela ne le laissait pas du tout insensible.
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Il n’est pas rare de voir des photos représentant les outils de travail du
passé.

Par

exemple,

un

technicien avait affiché dans son
bureau la photo d’une vieille
voiture EDF (ci-contre). Sur le
groupe ERDF Facebook, des anciens publient parfois
des photos de vieux véhicules et il est intéressant de
voir que les jeunes commentent ou réagissent car les
vieux modèles de camions font directement référence
aux nouveaux qu’ils conduisent tous les jours. Ce
sont des symboles intemporels pour la communauté
de travailleurs. Ainsi, un ancien commente une photo
publiée (ci-contre) : « ma première !!! tout le monde se battait pour la conduire !!! » et des
personnes, probablement plus jeunes, écrivent avec humour : « on vient de recevoir la
même ».

b) Le vieux matériel électrique
Les techniciens apprécient conserver
une trace du matériel ancien qui est
remplacé et retiré du réseau. Tous les
jours, ils jettent du matériel obsolète,
surtout

des

vieux

compteurs.

Un

technicien met sur Facebook une photo
de piles de compteurs qui partent au
recyclage, remplacés par les nouveaux compteurs Linky. Il écrit « ce n’est qu’un au revoir ».
Sur une autre publication, un autre travailleur publie une photo (ci-dessus) d’un compteur de
1947 qui a été déposé il y a un an, et qu’il a conservé. Parmi les commentaires, un échange:
« c’est un bel objet de collection. Possible de le voir en vrai la semaine prochaine ? » - « Oui,
il sera toujours à sa place , c’est un musée mon bureau mdr » - « je passerai voir tes
antiquités ».
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Sur un des sites, un bureau contient un minimusée improvisé (photo ci-contre) avec de vieux
casques, des vieux outils, des instruments de
mesure…Un des anciens m’expliquait avec joie
et fierté l’utilisation des outils et leur degré
d’obsolescence,

les

manipulant

pour

me

montrer leur fonctionnement. Les outils de
travail sont des symboles d'appartenance et d'ancienneté. Ils rappellent des souvenirs ou
interpellent sur l’évolution du travail. Dans les histoires qui circulent au centre de formation, j’ai
entendu des histoires avec des vieilles longes en cuir, des ceintures qui ressemblent aux
cartouchières des chasseurs, des dotations avec le vieux logo EDF avec un éclair, etc.

2. Les types de rituels
Sur le lieu de travail, de multiples occasions de parler et de partager des histoires se
présentent régulièrement et de manière récurrente. Il est possible pour illustrer cela d’établir
une liste des rituels dont il a été sujet ou qui ont été observés. Certains sont quotidiens,
d’autres sont ponctuels et certains viennent jalonner une carrière (entrée, sortie).
Quotidiens
Le café collectif

Certains arrivent bien en avance le matin pour prendre le temps de

et le déjeuner

partager le café et discuter. Dans d’autres cas, ce temps est inclus
dans la journée. Les travailleurs s’arrangent souvent pour déjeuner
ensemble.

La fin de

Ranger le camion ensemble, solder la journée avec le chef, raconter sa

journée

journée, partager les blagues et les anecdotes de la journée, saluer
ceux qu’on n’avait pas vu (photo ci-dessous).

Les pauses

Sur le chantier, sur la route, en stage. Les pauses permettent de mieux

conviviales

se connaitre et d’échanger, le plus souvent sur le travail. Ci-dessous la
photo d’une photo qui a été affichée dans la salle commune d’une
réunion de techniciens pour déjeuner ensemble dehors.

Ponctuels
Le revenant

Une personne partie à la retraite ou travailler ailleurs revient, à
l’improviste ou pas, saluer ces anciens collègues. On prend du temps si
possible pour en profiter. On parle du passé, on plaisante…

Les réunions de

Certaines réunions convoquent tout le service, parfois pour une journée

service

entière. Elles sont moins fréquentes (chaque trimestre ou année). Des
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temps conviviaux plus longs sont prévus pour les repas. Plus il y a de
subdivisions, moins il y a de personnes à ces réunions.
Les activités de

Ces activités diverses peuvent être organisées par le comité

loisirs

d’entreprise (espaces de loisirs, fête des pères, pêche à la truite,
concours de pétanque, concerts) ou des sorties loisirs peuvent être
prévues par les chefs de service (paintball, bowling)

Les journées de

Des techniciens de toute la France sont mélangés dans des groupes.

formation

Ils partagent (de quelques jours à deux semaines) des cours, des
repas, des soirées. Cela peut contribuer à un sentiment d’appartenance
plus large que l'agence.

Le repas de

Un repas spécial est prévu avec tous les travailleurs. Au centre de

Noël

formation, auparavant les travailleurs retraités étaient invités.

Les

Les travailleurs se rencontrent sur des chantiers atypiques où des

mobilisations

moyens humains ou techniques plus importants sont mobilisés

exceptionnelles

(chantiers-compagnons, accidents, intempéries, tempêtes)

Les rituels

L'entretien annuel, souvent perçu comme très structuré et peu

organisationnels

spontané. Il ne rapproche pas les gens et il déçoit souvent (entretiens,
rapport CHSCT).

Carrière
L'épreuve

Le baptême ou bizutage : un rituel d'entrée où on met le nouveau à

d'initiation

l'épreuve pour être accepté dans le groupe. Par exemple, le laisser
suspendre dans le vide

Le tour de piste

Les présentations à tout le monde sont un passage obligé quand un
nouveau arrive à un poste sur un site. Un travailleur plus ancien
l’accompagne pour l’introduire.

Le pot de départ

Rassemblement pour célébrer celui qui part à la retraite, partager

à la retraite

autour d’un verre, écouter son discours
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Conclusion : Fondements identitaires et travail bien fait

Les critères et les recettes conventionnelles du travail bien fait ne sont pas plus des idéaux
intemporels qu’ils n’émergent du travail individuel. Il y a une antériorité liée à l’appartenance à
une communauté de travail. La notion de travail bien fait au sein d’une entreprise a donc des
fondements ancrés dans le passé. Ce qui touche au travail et qui est commun et transmis à
travers le temps peut être considéré comme une mémoire identitaire car il s’agit d’une partie
durable et profonde de ce que certains qualifieraient de « culture d’entreprise ».

1. Les relations et niveaux de profondeur des fondements
identitaires
Parmi les éléments du passé qui sont retenus par les travailleurs, nous pouvons distinguer
différents niveaux de profondeur. Par profondeur, il s’agit de désigner à la fois l’aspect émergé
ou immergé et le degré d’importance en termes de répercussions sur le travail réel. Les racines
d’un arbre sont plus importantes pour sa conservation tout en étant moins visibles que ses
branches et ses feuilles. Il s’agit donc de resituer les éléments les uns par rapport aux autres.
Les histoires et les mythes sont des expressions des valeurs et des croyances. Les symboles
sont des expressions des mythes. Les mythes sont transmis pendant des rituels et des
situations quotidiennes de travail. Enfin, les comportements s’ajustent par rapport à ces
repères qui permettent de les justifier, de les rationaliser, de les guider dans l’incertitude des
situations de travail.
Les évènements et changements organisationnels affectent la mémoire communautaire en
l’enrichissant de nouveaux éléments. Ils ne sont ni tous conservées en mémoire -certains sont
oubliés- ni stockés objectivement, mécaniquement. Ils sont jugés et évalués à travers le filtre
des valeurs et des croyances. Il ressort que parmi le nombre infinis de points du passé, une
partie seulement est conservée dans la mémoire communautaire. Ces éléments sont
considérés comme fondamentaux car ils ont touché le travail et la notion de travail bien fait.
Cet ensemble des croyances et des mythes constitue une mémoire des fondements
identitaires du travail. Cette mémoire est identitaire car elle touche profondément la définition
de qui sont les personnes en tant que travailleurs, qui est la communauté de travail, et pourquoi
la notion de travail bien fait est ce qu’elle est au sein de cette communauté. La figure 12 résume
les relations entre les différentes composantes de la mémoire, les évènements, les
comportements et la notion de travail bien fait.
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Figure 12 : Les fondements identitaires du travail bien fait

2. Des repères visibles et durables
La mémoire des fondements identitaires du travail constitue des repères qui se manifestent
à tous les travailleurs. Les comportements s’évaluent et s’ajustent en fonction de ces repères.
Leur ancienneté renforce leur visibilité, qui renforce leur conservation. Ils s’auto-renforcent
donc avec les années. C’est pourquoi malgré des modifications et des renouvellements de
génération, elle peut se conserver partiellement.
Ces repères sont des points d’ancrage qui permettent de comparer, d’évaluer et de situer
ce qui se passe dans le présent. L’identification de ces repères réduit l’ensemble des possibles
et donne un nombre appréhensible de références chargées d’informations cohérentes. Ce
mécanisme qui lie les fondements identitaires du travail au travail bien fait est facilement
occulté par l’immédiateté des pratiques. Pourtant, il a une intensité opérationnelle, c’est-à-dire
un réel pouvoir d’explication.
La figure 13 permet de resituer la mémoire des fondements identitaires du travail par rapport
à d’autres types des connaissances déjà analysées et qui, ensemble, rendent possible
l’aptitude à bien faire le travail au sein d’une communauté.
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Figure 13 : Progression des connaissances, modes d’apprentissage et rôle de la
mémoire des fondements identitaires
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La mémoire des épreuves communes
Nous avons exploré les relations communautaires qui permettent la transmission. Nous
avons aussi analysé la composition de la notion de travail bien fait et ses fondements
identitaires. Il a été déjà été sujet de la nécessaire implication des maitres et des apprenants
dans le processus de transmission. Ce processus est long et difficile. Les raisons de
l’implication de l’apprenant se comprennent plus aisément, car il a un besoin direct d’acquérir
des connaissances. En revanche, pour celui qui transmet, les raisons sont moins évidentes.
Transmettre prend du temps, de l’énergie et demande de la patience. Sa bonne volonté est
donc essentielle.
L’apprenant doit se montrer prêt à passer des épreuves pour lever la prudence des
travailleurs qui lui transmettent et qui ne veulent pas perdre leur temps et leur énergie. Sans
cela, un travailleur ne s’impliquera pas pour lui transmettre ce qu’il sait, ou il s’impliquera moins
que pour un autre apprenant plus impliqué. Il sera donc nécessaire d’insister sur les freins et
les stimulants de l’implication, particulièrement concernant celui qui transmet. Le transmetteur
peut choisir de s’impliquer à différents niveaux : faiblement, moyennement, fortement…
Comment se détermine ce niveau d’implication et comment est-il susceptible d’évoluer dans
le temps ?
Ce chapitre permet d’apporter des réponses à cette question primordiale. Il permet aussi
d’approfondir la dynamique de la relation entre la communauté de travail et l’organisation.
Dans la première partie, la signification des épreuves communes dans le travail est explorée.
Puis nous analysons les relations entre la mémoire des épreuves communes et l’implication
dans la transmission.

Tableau 8 : Codes utilisés (nombre de personnes-nombre de références codées)
I- La mémoire des épreuves au travail

II- L’implication dans la transmission

Intégration 18-29

Implication personnelle 38-97

Difficultés et épreuves 20-31

Transmettre ou pas 25-36

Solidarité 26-44

Reconnaissance 22-42
Blocage et inertie 20-44
Cohérence et convergence 15-23
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I - La mémoire des épreuves au travail
Il est apparu dans les discussions avec les travailleurs que la transmission ne peut se faire
sans que l’apprenant ne passe par des épreuves : des situations réelles qui prouvent qu’il
respecte certains principes fondamentaux du groupe. Les principes et les paroles sont jugés
« à l’épreuve de l’expérience ». La réalité du travail fournit de nombreuses occasions de voir
le comportement de l’autre dans des conditions plus difficiles qui demandent un effort voire un
dépassement.
Les travailleurs en position de transmettre ont vécu de nombreuses épreuves et ils
observent comment les autres les abordent. En effet, il faut nécessairement parfois « se
donner du mal », avoir des « galères », persévérer et fournir un effort supplémentaire, etc.
Nous utiliserons le mot épreuves dans sa double signification comme test et comme mise en
difficulté. Comme nous le verrons, la mise en difficulté n’implique pas que l’épreuve soit
négative, elle peut aussi être positive et joyeuse. L’épreuve est importante car elle permet de
vérifier l’adéquation entre des personnes ou des principes avec la réalité. Nous verrons donc
en quoi les épreuves personnelles et communes contribuent à un sentiment de solidarité et de
responsabilité qui jouent sur l’implication dans la transmission.

1. La prudence initiale
Pour qu’une personne soit réellement acceptée et intégrée au sein d’une communauté de
travail, elle doit faire preuve de sa volonté et de sa capacité à apporter une contribution. Les
promesses ne suffisent pas, il faut que des efforts effectifs soient visibles. Les plus anciens
n’attendent pas de l’apprenant qu’il soit tout de suite efficace. Mais ils exigent implicitement ou
explicitement des preuves d’implication. C’est au prix de ses efforts qu’une personne gagne
une légitimité parmi eux. Les épreuves sont à la fois des tests et des preuves d’implication.
Les pratiques de bizutage par exemple sont des tentatives de mettre à l’épreuve l’implication
et la capacité de la personne. Ces pratiques deviennent moins courantes. Mais de nombreuses
autres épreuves sont considérées par les autres travailleurs quand un nouveau, celui que nous
nommons l’apprenant, rejoint le groupe. Nous verrons tout d’abord ce que sont ces épreuves
puis en quoi elles affectent les relations de transmission au sein de la communauté de travail.
Face à un nouveau, c’est-à-dire face à une personne étrangère à la communauté, les
travailleurs adoptent une attitude de prudence. Cette attitude varie en intensité et en visibilité
selon les personnes et les contextes. Il y a un temps d’observation du nouveau (l’apprenant)
qui permet aux futurs transmetteurs (anciens, pour simplifier) de déterminer leur degré
d’implication dans le processus de transmission, qui est pour eux long et coûteux en énergie.
Il y a donc un besoin de preuves. « Les gens se méfient un petit peu parce que par rapport à
comment t’es, ils prennent un peu de recul, mais, une fois que tu fais connaissance, tu montres
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que t’as envie de travailler, tout ça, t’es très vite intégré. » Adrien. Si cela est vrai pour les
techniciens, c’est aussi vrai dans les bureaux des chargés d’affaires : « c’est lui qui me
regardait au-dessus des lunettes quand je suis arrivé, et j’étais juste en face. Et finalement,
après, ça s’est super bien passé ! » Antoine.

2. Les épreuves personnelles de l’apprenant
Pour être accepté et pouvoir bénéficier d’une grande implication de la part des plus anciens,
l’apprenant doit montrer sa bonne volonté. Il doit apporter la preuve de son implication.
« Montrer qu’on a envie d’apprendre le métier, voilà parce qu’il y avait une partie que, moi, je
connaissais pas, montrer qu’on a envie d’apprendre, montrer qu’on se donne, qu’on est là pour
aider s’il y a besoin d’un coup de main. » Adrien. Il y a donc un double niveau : l’implication
dans l’apprentissage et l’implication dans les difficultés du travail collectif. « C’était pas facile
les premiers temps ! C’était les jeunes : non, ils voulaient pas nous apprendre, rien ! Ah, c’était
dur ! Après, une fois qu’ils voyaient que le jeune il avait envie d’apprendre, tout, on apprend
plein de trucs ! » Cyril.
L’apprenant doit inévitablement faire des efforts pour apprendre. Il doit chercher des
solutions à ses problèmes, poser des questions et afficher sa relative ignorance, se remettre
en cause, écouter et appliquer de nouvelles choses, respecter les conventions en place,
persévérer quand ça ne marche pas dès le premier essai… Le chemin de l’apprentissage est
un processus long et difficile. Tout travailleur l’a connu à un ou plusieurs moments de sa
carrière. Ainsi, le plus ancien sait à quoi s’attendre et conditionne l’intensité de son implication
à l’implication de l’apprenant. « Et après c'est à nous d'être curieux quoi. SD : Sinon il vous
force pas la main ? R : Si l'apprenti, il attend qu'on lui dise machin, c'est sûr que le gars ça lui
donne pas envie de lui expliquer non plus. » Serge. Si la preuve n’existe pas, c’est-à-dire si
l’apprenant ne pose pas de question ou ne fait visiblement pas les efforts nécessaires pour
appliquer les connaissances et persévérer, l’épreuve n’est pas réussie. « Si tu attends, tu
resteras sur le carreau, sur la touche : le train il part et il reste ! » Cyril. C’est en voyant
l’implication personnelle dans le travail de la part de l’apprenant que les plus anciens peuvent
décider de s’impliquer également et de lever leur prudence initiale. « Alors, en fait, c’est eux
qui étaient les plus réticents au départ et au final, c’est eux qui m’ont tout appris ! » Antoine.
En plus de l’implication pour intégrer des connaissances, l’apprenant doit également
intégrer et respecter les grands principes de la communauté de travail. Le chapitre précédent
a déjà permis de montrer des principes fondamentaux du travail chez ERDF. Il existe aussi
des conventions communautaires, c’est-à-dire des comportements considérés comme
souhaitables et par rapport auxquels d’autres sont considérés comme déviants. Beaucoup de
techniciens m’ont expliqué l’importance de la loi du silence. Certaines informations concernant
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des fautes ou des problèmes ne doivent pas fuiter : « ça reste entre nous », « ça ne sort pas
du groupe ». La solidarité doit être absolue et les informations ne doivent pas remonter à la
hiérarchie. Des techniciens m’expliquaient ainsi pourquoi un jeune qui avait manqué à cette
règle était depuis marginalisé et critiqué par tous. Ils ne l’aidaient et ne lui transmettaient que
le strict minimum. A l’inverse, le respect de la convention permet de franchir une épreuve et
de mieux s’intégrer : « Il a fait une erreur et on a frôlé la catastrophe, l'accident, et moi j'ai
jamais fait rien ressortir, parce qu'on fait un travail d'équipe. Il faut qu'on ait confiance entre
nous, moi j'ai rien dit alors que la même personne m'en avait envoyé ! À partir de ce jour j'étais
reconnu comme une personne fiable au point de vue confiance. Après j'étais accepté, après
j'étais bien apprécié dans le travail et la confiance. » Fabrice.
À une autre époque, il fallait avoir adhéré au syndicat pour être accepté par la communauté
de travail. « Et c’est vrai que les jeunes, quand ils rentraient, même quand ils rentraient dans
une unité, à l’époque, fallait prendre une carte, sinon t’étais pas bien vu. » Bernard. Il peut
donc exister une forme d’exclusion sociale quand l’apprenant ne respecte pas les valeurs et
conventions. « Moi je leur dis toujours : service public. (…) Je sais pas si tu as vu tout à l'heure,
je parlais, tu étais peut-être plus là… Je parlais du professionnalisme, pour moi c'est super
important. Le mec il dit, ouais j'en ai rien à foutre, je lui dis : tu changes de métiers mon gars,
ou tu changes d’entreprise. » Lionel.

3. Les épreuves communes
Certaines épreuves se vivent de manière simultanée lors d’une tâche collective. D’autres
épreuves surgissent dans des équipes distinctes ou pour un travailleur isolé. Mais les autres
travailleurs peuvent en prendre connaissance et se souvenir de cet évènement qu’ils n’ont pas
vécu personnellement. De plus, ils peuvent s’y identifier car ils ont vécu ce genre de situation ;
ils peuvent donc quand même apporter leur aide.
a) Les épreuves conjointes
Les épreuves sont inévitables dans le travail. « Quand on est 8 heures ensemble il y a des
choses qui se créent aussi parce qu'il y a des difficultés, du travail, machin... » Dominique.
Dans les épreuves sont testées la patience, l’énergie, les compétences, la solidarité, la ruse
des travailleurs. « Alors quand ça commence à partir un peu en vrille, que c'est pas comme il
faut, qu'il y a 1 m de neige, après tu fais comme toi tu fais, tu te débrouilles quoi. » Jérôme.
Les épreuves (les « galères ») donnent l’occasion à B d’observer l’implication dans le travail
de A, et à A de montrer sa vraie valeur à B. Et inversement. « En astreinte on apprend
beaucoup plus, la complicité avec les gens, ça resserre vraiment les liens, souvent que tu sors
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en astreinte c'est qu'il y a une casse, la personne avec qui tu bosses va savoir si tu as les
couilles ou pas. » Maxime.
Les liens qui naissent des dures épreuves conjointes
peuvent être profonds car chacun garde en mémoire la preuve
de la fiabilité de l’autre. « Pour vraiment faire partie de l'équipe
il faut avoir connu des difficultés, tant qu'on n'a pas été dans
la merde ensemble, c'est pas le même rapport, quand tu vis
des choses ensemble après tu as plus le même rapport et tu
as encore plus envie d'aider ton collègue ou de lui apprendre des choses. » Fabrice. Les
épreuves conjointes affectent la qualité des relations. « On a fait tous les stages, toutes les
formations ensemble. Donc ça permet de
mieux se connaître aussi. » Hugo.
Le fait d’avoir traversé des épreuves
est également source de fierté pour le
travailleur. Il a su affronter des situations inhabituelles et trouver des solutions appropriées.
C’est pourquoi les situations atypiques par leur caractère difficile sont valorisées et créent des
souvenirs durables. Les techniciens affichent souvent dans les locaux les photos de leurs
épreuves qui leur semblent le plus intéressantes. Dans une base, ils avaient
imprimé et affiché une photo d’un camion pris dans la neige (première photo
ci-dessus), et dans une autre base j’ai trouvé des photos d’intervention sur
des très hauts poteaux (deuxième photo ci-dessus). Un préparateur conserve
sur son bureau le souvenir d’un trophée symbolisant sa participation à
l’intervention suivant la grande tempête Klaus de 1999 (photo ci-contre).
Dans les épreuves conjointes, nous pourrions inclure le partage de certains moments
joyeux, le récit d’histoires, l’évocation de souvenirs communs, les célébrations, les moments
conviviaux, etc., qui mettent par exemple à l’épreuve des principes de respect, de convivialité,
de politesse. Nous pouvons illustrer une épreuve conjointe très positive par une anecdote du
chercheur sur le terrain. Un matin où nous étions tous les trois dans le camion –les deux
techniciens et le chercheur- en direction d’un chantier, nous avons aperçu au coin de deux
routes un vendeur ambulant de produits corses. Nous lui avons acheté de la charcuterie et du
fromage, que nous avons emmenés et mangés lors d’une courte pause sur le chantier, autour
du camion. Quelque mois après, alors que je bavardais avec eux et un autre travailleur, ils ont
raconté ce souvenir agréable. Un an après, ils m’en ont encore reparlé.
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b) Épreuves similaires et solidarité
Des épreuves similaires peuvent créer une solidarité au sein d’un groupe. Les épreuves
strictement identiques ou vécues simultanément ne sont pas les seules à créer dans les
mémoires le sentiment que le nouveau travailleur a fait ses preuves. Les épreuves vécues par
un travailleur seul mais similaires à celles des autres créent également un sentiment de
responsabilité et de solidarité. C’est pourquoi ce sont aussi des épreuves communes. « Tu
sais, c’est quand t’es dans la même galère que vraiment tu t’entraides. En fait les gens qui
n’auraient pas des bases altruistes, tu vois, que ça intéresse pas spécialement d’aider les
autres, ben, quand ils sont confrontés à une galère, tu vois, ça développe ça et, du coup,
après, quand il y a une question qui se pose et qu’ils y ont été confrontés, plus facilement ils
vont aller t’aider parce qu’ils ont, ils ont su qu’il y a eu un souci comme ça. » Cédric.
Le travailleur est plus susceptible d’aider s’il a déjà connu le même type de situation. « Donc
il sait que c’est pas évident. Donc il fait tout pour leur faciliter la vie, quoi ! » Matthieu. En effet,
le plus ancien reconnait que l’apprentissage passe par des phases
difficiles d’adaptation et de doute. « Donc, du coup, tout le monde passe
par cette étape-là. » Cédric. Par exemple, un formateur décrit les
difficultés du métier, que chacun doit apprendre à gérer : « Quand il
tombe sur des groupes un peu durs, quelquefois le mec il s’arrache les
cheveux, il sait pas comment les prendre. C’est un métier difficile. »
Bruno. Il est normal de faire des erreurs et de connaitre des échecs dans
l’apprentissage car « C’est le métier qui rentre. » Cyril. La solidarité peut
donc naitre du fait que les autres travailleurs connaissent ou ont connu
le même type d’épreuves. Ces épreuves peuvent être faiblement semblables, ou plus
strictement identiques comme une tâche difficile courante (porter et déplier une longue échelle,
photo ci-contre).
c) Épreuves, sentiment d’appartenance et responsabilité
Le souvenir des épreuves traversées par les travailleurs de la communauté peut contribuer
à alimenter un sentiment d’appartenance. Cette mémoire peut concerner les collègues directs,
ceux situés ailleurs en France ou les prédécesseurs. « Parce qu'ils voient comment les anciens
ils ont galéré. » Marc. « Ça leur permet de dire voilà si vous êtes à EDF, ou ERDF, c'est grâce
à des personnes qui un moment donné ont fait qu’EDF existe. » Lionel. Considérer les
épreuves des autres, c’est faire un pont entre eux et soi-même, entre le présent et le passé.
« De connaître l'histoire des anciens qui sont passés ici, qui étaient des costauds quand même,
tu vois, pas croire que ce qu'on fait on l'avait jamais vu…» Maxime.
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La solidarité et le sentiment d’appartenance se consolident avec le temps et les épreuves.
« On avait pas le choix, il fallait qu'on vive ensemble. Je pense que ça forge un esprit de
groupe. » Dominique. Il est ainsi probable que le sentiment d’appartenance soit plus fort chez
les plus anciens car avec le temps ils ont vécu plus d’épreuves au travail. « Les profs, les
anciens on a presque la même analyse du travail d’équipe, de l’entraide, de la camaraderie.
Quand y en a un qui est dans la merde on va aller l’aider. » Bruno. « Je me rappelle en 99 il y
avait des retraités qui sont venus dans nos services pour dire si vous avez besoin de nous il
ne faut pas hésiter. » Didier. La solidarité suppose un sentiment de responsabilité, qui est
alimenté par le sentiment d’appartenance et la mémoire des épreuves communes.
Le sentiment d’appartenance à une communauté de travail rend plus sensible aux épreuves
des autres travailleurs, même géographiquement éloignés et inconnus. Ainsi, après le drame
d’un récent accident mortel d’un travailleur sur le réseau, des
travailleurs d’ERDF de toute la France se disent touchés. Sur
leur page Facebook, des messages d’émotion et de solidarité
avec la famille : « On pense tous forts à lui et sa famille je ne
le connais pas mais savoir qu’un membre de la famille erdf
nous a quitté cela nous rend tous tristes », « c’est toujours dur
de perdre un collègue même si on ne le connaissait pas, si on
ne l’avait jamais rencontré… On aurait pu être à sa place. »,
« Aujourd’hui environ 90 agents ont fait une minute de silence
en son honneur (…) on ne peut pas rester indifférent. Cet
accident nous touche tous. », « une tragédie pour les siens et notre groupe », « journée morose
pour ERDF », « Mes pensées vont à sa famille. À vous tous, chèr(es) collègues, n’oubliez pas
que votre vie est plus importante que tout », etc. Ci-contre, des vers de solidarité écrits par un
travailleur en l’honneur de la personne morte en faisant son travail.

II -

L’implication dans la transmission

Transmettre ses connaissances n’est pas une obligation contractuelle, à l’exception des
formateurs. Pour tous les autres travailleurs en position de transmettre sur le terrain, cela
demande du temps et des efforts supplémentaires. L’implication dans la transmission n’est
donc pas automatique et elle est coûteuse.
Les principaux facteurs stimulant ou freinant l’implication dans la transmission qui ont
émergés lors de l’enquête sont décrits ici. Ils doivent permettre de mieux comprendre pourquoi
l’implication dans la transmission peut être élevée, modérée ou faible.

262

1. Les stimulants
a) La reconnaissance par la transmission
Le travailleur se trouve valorisé en apportant ses connaissances à quelqu’un qui en a
besoin. « Quelque part, on est toujours heureux d’apprendre quelque chose à quelqu’un. Et je
pense que ces anciens, ils sont heureux d’apprendre des choses aux jeunes ! » Thomas. Pour
les formateurs, la reconnaissance qu’ils reçoivent est une des raisons de renouveler ou
d’accroitre leur implication. « Et quand il a son examen à la fin du stage il est content le gars,
et toi tu es content aussi, ça te gratifie. Tu te dis t'as pas formé pour rien. Les mecs disent
merci, donc ça c'est sympa. » François. Mais les remerciements ne sont pas nécessaires pour
ceux qui considèrent que transmettre fait partie de leur responsabilité. « Après tu peux donner
sans être obligé de recevoir, quand je donne en formation, je donne hein. Puis c'est mon boulot
et c'est mon plaisir, c'est une vocation que j'ai découvert, qui est formidable. » Bruno.
En aidant l’apprenant et en observant ses progrès, il y a une valorisation de l’acte de
transmission. En même temps, le fait de consulter un travailleur constitue une reconnaissance
de son statut. L’implication du transmetteur peut également permettre d’accroitre son pouvoir
en rendant visible sa centralité et son autorité. C’est une des deux facettes de la relation entre
savoir et pouvoir.
b) Le sentiment de responsabilité
Un sentiment de responsabilité peut pousser les travailleurs à s’impliquer pour
(re)transmettre, pour préparer leur relève et assurer la survie de la communauté. « Il faut que
je leur apprenne et demain c’est eux qui feront à ma place. » Matthieu. Ce sentiment de
responsabilité peut provenir d’épreuves communes (section précédente) et de principes
partagés (une mémoire identitaire du travail, chapitre précédent), qui créent un sentiment
d’appartenance. Pour le plus ancien qui voit l’apprenant dans l’épreuve d’apprentissage, qu’il
a connu et dans laquelle d’autres s’étaient impliqués pour lui (mémoire des figures du travail,
chapitre 5), il peut apparaitre le sentiment de devoir redonner. Cette une forme de
responsabilité liée à une épreuve et un patrimoine communs, qui n’est pas forcément identique
au sentiment d’appartenance. Parlant d’une technique qu’il a apprise, un technicien exprime
sur le ton de l’évidence qu’il est naturel pour lui de la transmettre : « Ouais ouais je transmets
ce qu'on m’a transmis hein ! » Romain. La figure 14 résume les idées évoquées jusqu’ici.

Figure 14 : Sentiment de responsabilité et transmission
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2. Les freins
Les freins potentiels sont plus nombreux et surtout plus visibles. Il parait normal de devoir
transmettre ses connaissances, mais cela ne se fait pas de manière inconditionnelle.
a) Le pouvoir de savoir
Le savoir représente une forme de pouvoir. Une personne qui en sait beaucoup plus qu’une
autre a plus de chance d’évoluer plus rapidement dans sa carrière. Le travailleur qui souhaite
conserver son pouvoir peut donc ne pas vouloir transmettre -ou ne pas s’impliquer fortementpar peur de se faire doubler. Cela est bien réel puisque des techniciens racontent avoir vécu
cela. « Et le fait de transmettre ton savoir ou quoi que ce soit, ça pouvait être une peur que,
ça pouvait être une peur ! Que le monteur devienne aussi bon que le chef et que le chef n’ait
plus sa place de chef. » Entretien de groupe. Certains anciens disent avoir ressenti une
réticence importante. Ils devaient exécuter ce que disait le chargé de travaux et ne pouvait
pas partager l’analyse du chantier ni approfondir leurs connaissances. Ils étaient maintenus
dans leur périmètre et à un niveau limité de connaissances. Mais ce comportement semble
avoir quasiment disparu puisque personne ne dit l’observer actuellement. « Aujourd'hui les
gens se sont rendus compte que c'était pas en bloquant ceux qui étaient en dessous ou en
bloquant le savoir machin, qu'ils allaient progresser eux et qu'ils étaient mieux reconnus, donc
globalement ce changement-là a fait qu’aujourd'hui, moi je connais personne aujourd'hui dans
l'entreprise qui refuse de former son voisin, au contraire tout le monde se trouve valorisé à le
faire. » Didier. Les deux facettes du pouvoir du savoir apparaissent ici : conserver son savoir
pour que les autres n’en bénéficient pas, ou le partager pour être valorisé.
b) Reconnaissance du travail et justice organisationnelle
Le sentiment de reconnaissance et de justice paraissent être des facteurs plus personnels
que liés à la communauté de travail. Mais les sentiments d’anonymat ou d’injustice sont des
freins réels de l’implication. De plus, ces sentiments sont alimentés par des normes sociales
et une comparaison sociale. Par exemple, c’est le cas de l’attribution de primes injustes. « Si
tu fais un travail de merde, de chiotte… On va te récompenser, on va te mettre une
augmentation, comme si on va dire lui il a été primé, on va le rebooster un petit peu. » Théo.
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Il leur apparait aussi injuste que les jeunes aient des salaires plus importants que les anciens.
« Le mec tu es peut-être embauché plus haut que lui et c'est lui qui t'apprend le boulot ! »
Marc. Un sentiment d’injustice peut aussi naitre quand l’implication et le travail bien fait ne sont
jamais reconnus, que les salaires sont considérés comme beaucoup trop bas ou que des
promesses ne sont pas tenues. « On te fait miroiter des choses, ton évolution de carrière, tu
vas voir, ça va être super, ça va être fulgurant. […] On fait notre boulot, faut qu’il soit bien fait
et tout, mais on cherchera…ça ne sert à rien de chercher à en faire plus. » Alexis.
Le manque de reconnaissance du travail peut également être important pour l’implication à
moyen terme. Sans aucune reconnaissance, l’implication peut s’essouffler. Un technicien
évoque ses relations avec un manager dans une autre entreprise : « Donc au final, tu t’es
pressé, tu as fait ce que tu pouvais pour arranger et au final, tu n’as aucune reconnaissance.
Au bout d’un moment… T’en as assez tu te dis que tu t’es fatigué pour rien ! » Adrien.
L’absence de reconnaissance de l’implication et de la qualité du travail peut faire douter sur
leur bienfondé. « « On s’est posé la question de savoir si on avait été performant ou pas. Ca
a un peu manqué. En revenant on ne nous a même pas dit ‘vous avez bien travaillé’, ça a été
fait dans l’anonymat total. […] (…) on a été pris un petit peu pour des imbéciles. » » Rapport
sur l’effet des tempêtes. À l’inverse, la reconnaissance du travail bien fait peut maintenir ou
encourager l’implication et la satisfaction des travailleurs.
c) Les divergences entre communauté de travail et organisation
Dans le chapitre précédent, nous avons insisté sur la perception des changements de
l’organisation du travail. L’organisation du travail est mise en place par le management et elle
est souvent le résultat d’une réflexion unilatérale. Mais elle peut aussi être le résultat d’une
réelle négociation et d’un rapport de force avec les organisations syndicales. En d’autres mots,
les instances de représentation des salariés peuvent influer sur les changements
organisationnels que vivent -et que peuvent critiquer- les travailleurs, sans forcément le
percevoir.
Ils peuvent être perçus par les travailleurs comme entravant le travail bien fait. Il ne s’agit
pas seulement de changements institutionnels ou de divergences de valeurs, mais des
implications concrètes des changements organisationnels sur leur travail réel. Dans ce cas, le
niveau d’implication peut diminuer. Cela peut affecter l’implication dans la transmission.
« « Mais EDF c’est n’importe quoi ! » Ils comprenaient plus, ils comprenaient plus la direction
EDF ! Et c’est ça qui, je pense, les a plutôt rendus aigris et il y en a qui ont dit : « Moi,
maintenant, qu’EDF se fout de nous et du travail qu’on a foutu, qu’on a fait, ben, moi, je m’en
fous des jeunes ! » Thomas.
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Les mesures organisationnelles perçues comme négatives pour réaliser leur notion du
travail bien fait sont susceptibles de freiner l’implication. « Parce qu’ils ont été « élevés làdedans », dans le service public, et quand ils voient tous ces changements, finalement, ils
doivent se dire que ça n’apporte rien ni à nous, ni à nos clients. » Antoine. Cela peut être
ressenti très fortement chez certains. Mais il semble que pour la grande majorité ces
comportements soient compensés par le sentiment de responsabilité lié à la communauté de
travail. « Tu peux tomber sur des gens, pour x raisons, avec leur parcours qui sont aigris qui
ont besoin de partir, celui-là tu lui poses une question, il va pas vouloir te répondre. SD : T’as
ressenti ça ? R : Ouais, ça arrive ! Ouais ça arrive ! Ouais ça arrive ! Mais, globalement, le
métier de chargé d’affaires, c’est très, les gens sont soudés quand même. » Cédric. Selon des
enquêtes internes menées à l’époque de « l’abandon du réseau » (chapitre précédent), la
sous-traitance et le manque d’embauche avaient créé un phénomène de baisse d’implication
dans la transmission : « Les plus âgés disaient « je ne vois pas pourquoi je devrais transmettre
car mon métier disparaît » : l'envie de transmettre avait baissé. » Philippe.
d) Divergences et convergences
Il peut être utile de donner d’autres illustrations de la dynamique entre d’une part
l’implication et d’autre part le rapport entre l’organisation du travail et la vision communautaire
du travail bien fait. À ce que disent les travailleurs, certains changements ont orienté le travail
vers plus de rentabilité et moins de temps pour soigner la qualité. C’est le cas du regroupement
et de la diminution du nombre de bases opérationnelles : « On pouvait passer plus de temps
sur les interventions. J’ai des collègues qui font 200 km par jour avec un Master, à 50 de
moyenne, ça fait quelques heures dans son véhicule. » Bruno. La question du temps est
essentielle. Sans un temps suffisant, il est difficile ou impossible de réaliser le travail bien fait.
C’est aussi le problème de la centralisation de la programmation des chantiers et de
l’intensification des journées. « Ils chargent un maximum les tournées des gars, à 120% à peu
près. Il y a du tout-venant aussi, des choses qui ne sont pas imposées, des choses que tu fais
quand tu es dans le coin, si un chantier s'est bien passé, que tu as fini plus vite tout ça. »
Serge.
La satisfaction du client est également citée comme un critère du travail bien fait. Or,
l’éloignement géographique du client lié au regroupement des agences, ou le report des
interventions de la nuit au lendemain sont de nature à détériorer la qualité de service qui était
fournie. Un travailleur précise : « On prévenait les gens, on leur envoyait un courrier,
maintenant, rien ne va plus. (…) maintenant ils préviennent la mairie, ce serait à la mairie de
prévenir tout le monde ! Donc c’est jamais fait… des choses comme ça ! » Cyril. Ce sont donc
des changements qui tendent à freiner l’implication car ils vont en direction contraire des
valeurs communautaires de travail.
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Certains outils et pratiques de gestion inquiètent les travailleurs. Au centre de formation,
une discussion a eu lieu sur une prime de 3% du salaire annuel accordée, dans une région,
en fonction du nombre de chantiers réalisés. La prime ne récompense que la quantité et pas
la qualité du travail. Les techniciens étaient très critiques de la justesse et du but de l’attribution
de ces primes : « c'est sur la tête du client ». « c'est une technique de management pour
diviser », « diviser pour mieux régner, ouais ». De même, un autre travailleur critiquait des
outils de gestion : « ils parlaient de lean management et de RVA, ratio valeur ajoutée » Serge.
D’autres pratiques de gestion sont mal perçues : le recrutement de manager sortis d’écoles
en lieu de la promotion interne des anciens travailleurs, qui montent par l’ascenseur social de
l’ancienneté. Car si les nouveaux managers ne s’intéressent pas au travail réel, ils ne
connaissent pas ce qu’est le travail bien fait pour la communauté de travail. Cela donne lieu à
des remarques courantes considérant le management et la direction : « ils ne parlent que
d’indicateurs », « de camemberts », « d’économie », « on parle de tout sauf du boulot ».
Certains changements mis en place par l’organisation contribuent donc à une divergence avec
la vision communautaire et une diminution de l’implication des travailleurs.

Conclusion : Mémoire des épreuves communes et transmission

1. Communauté, organisation et implication
À partir de l’analyse précédente du cas d’ERDF, il est possible de clarifier les dynamiques
entre l’implication personnelle et la relation communauté-organisation.
Malgré les freins existants, l’implication dans la transmission reste forte pour les populations
étudiées chez ERDF. De l’avis général des travailleurs, leurs collègues s’impliquent dans la
transmission. Les exceptions sont beaucoup plus rares qu’à l’époque des très fortes
divergences entre l’organisation et la vision du travail bien fait de la communauté. En effet, à
l’époque de « l’abandon du réseau » (chapitre précédent), la vision communautaire du travail
bien fait était remise en cause par l’organisation d’un travail rapide et provisoire, avec un
manque d’investissement et une montée de la sous-traitance. La mémoire toujours vive de
cette époque entraine encore quelques freins et des inquiétudes à propos du futur.
Mais il y a eu un important mouvement en arrière de l’organisation (l’époque du « virage
Bellon »). En revenant vers plus de qualité de service et d’investissement dans l’avenir du
travail, l’organisation a re-convergé vers la vision communautaire. Elle a fourni à nouveau les
moyens du travail bien fait et a permis à l’envie de s’impliquer d’augmenter.
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Selon les travailleurs, certains changements organisationnels récents leur retirent des
moyens de réaliser le travail bien fait. Il s’agit des éléments précédemment cités qui sont
perçus comme privilégiant la quantité et la rentabilité au détriment de la qualité de service.
Mais ces freins n’ont pas été d’une ampleur suffisante pour réellement diminuer l’implication.
Car le travail bien fait tel que le conçoit la communauté des travailleurs est toujours
relativement peu contraint par l’organisation qui, aujourd’hui, lui donne en même temps
suffisamment de moyens de le réaliser.
Quand, toujours selon le point de vue des travailleurs, l’organisation tend plus à fournir les
moyens du travail bien fait qu’elle ne les restreint. Il y a une certaine convergence entre la
vision communautaire du travail bien fait et l’organisation. Les travailleurs s’impliquent donc
plus. Si au contraire l’organisation retire plus de moyens de bien faire le travail qu’elle n’en
fournit, il y a divergence et l’implication diminue. Enfin, si des moyens sont à la fois retirés et
fournis dans des proportions équivalentes, le niveau d’implication reste constant. La figure 15
résume cela, tout en mettant en valeur la place éventuelle des espaces de discussion, entre
la communauté de travail et l’organisation.

Figure 15 : La notion communautaire de travail bien fait (TBF) et les moyens
organisationnels pour la réaliser

Si (1) < (2) : Divergence  Le niveau d’implication diminue
Si (1) > (2) : Convergence  Le niveau d’implication augmente
Si (1) = (2) : Statu quo  L’implication reste à un niveau similaire
Dans le cas d’ERDF, le niveau d’implication est élevé car le niveau antérieur d’implication
était élevé et la divergence modérée ne l’a pas fait diminuer considérablement.
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2. Épreuves et transmission
Il est donc possible de restituer une représentation simple (Figure 16) de la relation entre
les épreuves communes et l’implication.
L’apprenant est jugé par rapport à des épreuves personnelles -mais qui sont communes
car tous les autres ont connu des épreuves similaires- ou des épreuves conjointes pendant le
travail. Ces épreuves permettent aux plus anciens de déterminer s’ils vont vraiment s’impliquer
dans la transmission avec lui. Il faut que l’apprenant montre qu’il a envie d’apprendre en posant
des questions, en se remettant en cause, en persévérant, etc.
La reconnaissance du travail et la convergence communauté-organisation jouent en amont
des rôles de freins ou de stimulants -selon leur sens- de l’implication pour la transmission. La
relation de pouvoir entre les acteurs de la transmission est également susceptible d’affecter la
relation d’apprentissage.
En fonction de ces différentes conditions, celui qui est en situation de transmettre
(l’ « ancien » pour simplifier) décide s’il transmet ou non à l’apprenant, et à quel niveau il
s’implique pour lui.

Figure 16 : Freins et stimulants de l’implication dans la transmission

Finalement, la figure 17 replace la mémoire des épreuves communes dans la logique des
précédents chapitres. Si la mémoire des épreuves est vivante au sein d’une communauté, elle
permet d’alimenter l’implication pour la transmission. Il n’est pas possible de prendre
connaissance de cette mémoire seul. Il faut obligatoirement vivre des expériences communes
et observer ou écouter celles des autres travailleurs.
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Figure 17 : Le rôle des épreuves communes dans la progression des
connaissances par mode d’apprentissage
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PARTIE 3

MODÈLE ET CONTRIBUTIONS
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Synthèse et modèle théorique
Nous proposons à présent de rassembler dans un même système les catégories
conceptuelles et les relations présentées dans les quatre chapitres précédents. À partir des
données récoltées, nous avons fait émerger différentes analyses et mis en évidence plusieurs
relations qui prennent ici une portée théorique plus large. La modélisation théorique à partir
des données suit les lignes de la théorie enracinée (Corbin & Strauss, 1990, 2014; Strauss &
Corbin, 1994). La modélisation répond à un besoin de réduire la densité de la réalité sociale
dont nous avons fait état dans notre étude afin de lui porter un regard nouveau.
À travers ce chapitre, nous allons synthétiser et discuter les réponses apportées à notre
question de recherche : comment se transmet la notion de travail bien fait dans l’entreprise ?
Nous proposons d’abord une synthèse générale pour rassembler les éléments essentiels du
modèle, que nous présentons ensuite. Puis nous développons quatre perspectives suscitées
par le modèle. Enfin, nous analysons la transmission de la notion de travail bien fait à ERDF
en appliquant notre modèle théorique.

I - Synthèse générale : le modèle de la mémoire communautaire
1. Participation des personnes et structure sociale : l’approche par
les communautés
Nous constatons, en prenant du recul sur les résultats qui ont émergés au fil de l’analyse,
retrouver une caractéristique importante de l’étude sociologique des communautés :
l’imbrication entre la participation des personnes et une structure sociale. En effet, la mémoire
communautaire du travail bien fait se compose d’une part d’une mémoire au sujet de
personnes (la mémoire des figures vivantes du travail et la mémoire des épreuves communes)
et d’autre part d’une mémoire d’un contenu qui dépasse les subjectivités (la mémoire des
fondements identitaires, les recettes génériques du travail bien fait). L’articulation entre
participation et structure s’observe dans l’expérience du travail bien fait, qui est une expérience
communautaire.
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Nous avons montré l’importance de trois éléments concernant la participation des
personnes : l’implication personnelle dans la transmission, la densité des relations de
transmission et l’expérience de l’épreuve commune. Ici, le contexte communautaire est produit
par l’action (niveau subjectif et intersubjectif). Nous avons également souligné l’importance de
la mémoire des fondements identitaires et des recettes génériques du travail bien fait qui
permettent aux travailleurs de rationaliser leur comportement et de le justifier. Là, il s’agit d’un
contexte antérieur à l'action (niveau collectif). La liaison entre la structure et les relations ne
se fait pas par l’adhésion à des valeurs abstraites mais à travers l’expérience du travail : le
contact et les épreuves, l’observation et l’imitation du comportement d’autrui. La réflexion
menée se situe donc réellement à un niveau intermédiaire (méso), entre le holisme et
l’individualisme.

2. Participation des personnes et relations de transmission
La participation se joue à trois niveaux. Le processus de transmission demande la
participation directe du travailleur qui apprend et de ceux qui transmettent. Toutefois il ne faut
pas négliger la présence d’autres travailleurs qui ne sont pas directement impliqués dans ce
processus mais qui y participent également. Nous revenons sur ces figures du travail et
soulignons deux caractéristiques transversales des relations de transmission : l’autorité et
l’interdépendance.
a) Les figures vivantes du travail
L’apprenant peut observer et imiter des figures qui l’inspirent, sans être dans une relation
d’apprentissage. Nous avons appelé ces personnes des modèles. D’autres travailleurs
accompagnent directement un apprenant dans son parcours. Nous les avons dénommé des
maîtres. Ces différentes figures sont importantes pour l’apprenant et pour le futur exapprenant. Tous les travailleurs interrogés gardent mémoire de ces personnes, chacune pour
ce qu’elle lui a apporté. Nous avons désigné cela la mémoire des figures vivantes du travail.
Première figure : celle du maître. Dans la réalité opérationnelle, il y a souvent plusieurs
maîtres. La relation informelle et spontanée entre maîtres et apprenant est importante pour la
transmission. Le suivi personnalisé et attentif permet un apprentissage plus court et plus
complet. Le maître encourage la maturité en proposant une vision d'ensemble, un
raisonnement et des méthodes. Le regard vigilant, les conseils et les commentaires
personnalisés du maître permettent d’éviter ou de corriger beaucoup d’erreurs. Il encourage
et exige de pousser plus loin le niveau de qualité ou de connaissances. En laissant l’apprenant
prendre progressivement plus de choses en main et en lui expliquant les conséquences de
ses actes, il crée les conditions de sa responsabilisation. Enfin, en reconnaissant ses progrès
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et en s’ajustant à son niveau, il permet la reconnaissance des efforts consentis dans
l’apprentissage.
Seconde figure de la transmission : les modèles. Tous les types de modèles n’ont pas la
même utilité ni la même autorité. Leur point commun est d’avoir été identifiés comme horsmoyenne pour un motif précis. Ce qui attire l’apprenant vers eux est leur capacité supérieure
à résoudre des problèmes. L’apprenant observe ou entend à propos d’eux que leur aptitude
au travail bien fait a déjà été mise à l’épreuve. Il va donc les observer travailler ou les consulter
pour répondre à une situation difficile. L’apprenant choisit alors de s’en inspirer et de la mesure
dans laquelle il va les imiter. Cela participe au développement de son aptitude au travail bien
fait.
Les modèles sont aussi variés que les motifs pour lesquels ils sont identifiés par
l’apprenant et ses collègues. Ils peuvent être identifiés comme des modèles de performance,
d’implication, d’humilité, de créativité ou de rigueur, comme des sources encyclopédiques ou
au contraire comme des sources de connaissances spécialisées. Selon les cas, l’apprenant
leur empruntera un geste, une attitude, une méthodologie, des astuces ou des connaissances
théoriques plus pointues. S’il y a des modèles, il y a également des anti-modèles, dont les
pratiques et les comportements sont à éviter. Connaitre les modèles permet de prendre
conscience du chemin parcouru ou de celui restant pour être apte à réaliser un travail bien fait.
Seule la présence de modèles variés rend possible l’autoévaluation car sans repère il n’y ni
échelle de grandeur ni possibilité de se situer.
b) L’autorité à l’épreuve du travail
L’autorité joue un grand rôle pour que l’apprenant intègre ce qu’il perçoit d’autrui. L’autorité
a deux sources inégalement importantes : les années d’ancienneté -qui traduisent une
expérience enracinée dans le temps- et le fait que leur aptitude au travail bien fait ait été mise
à l’épreuve. Souvent les deux sources sont liées. Néanmoins, des travailleurs avec
relativement peu d’expérience peuvent être des modèles et des maîtres. L’aptitude au travail
bien fait s’observe à travers leurs qualités personnelles, la qualité de leurs connaissances et
de leur implication dans le travail. L’acte de transmission est une source d’autorité
supplémentaire car il rend tout cela plus visible. D’une manière ou d’une autre, l’autorité se
gagne par le travail. Elle ne se restreint donc pas aux anciens. Les anciens, en revanche,
peuvent à l’épreuve de l’expérience justifier leur exigence et la fermeté de leur jugement
lorsque cela est nécessaire.
Finalement, insistons sur deux points. Les relations de transmission sont multilatérales car
l’apprenant considère de multiples sources d’apprentissage au sein de sa communauté de
travail. Si cela lui parait justifié, l’apprenant prend modèle sur des jeunes travailleurs. Il faut
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donc dépasser la dichotomie jeunes-anciens pour voir que le temps n’est pas l’épreuve de
réalité absolue de la qualité d’un travailleur. L’objet qui permet de l’évaluer est son aptitude au
travail bien fait en situation. Ainsi, les travailleurs des générations intermédiaires peuvent jouer
un rôle important comme modèles ou comme maîtres. Dans le cas d’ERDF, puisqu’il n’y a
presque pas ou plus d’anciens au sein de la communauté de travail, ils ont même un rôle
charnière.
c) Des niveaux d’implication interdépendants
Nous avons parlé de travailleurs dont ce n’est pas le métier de transmettre, c’est-à-dire que
leur disponibilité et leurs compétences pédagogiques peuvent être limitées. Les efforts de
répétition, de patience, de clarté, de confiance, d’écoute et les dons de temps sont donc
d’autant plus grands que cela dépasse le cadre direct de leur travail. Il s’agit davantage d’une
implication spontanée et gratuite que d’une obligation contractuelle ou d’une pression
hiérarchique, sur lesquelles d’ailleurs le management n’aurait que très peu de prise. Il est donc
essentiel que l’implication des maitres soit stimulée ou maintenue, quel que soit leur niveau
d’implication avec l’apprenant. L’implication est la condition sine qua non de la transmission.
Dans la réalité des relations, l’implication de l’apprenant et celle des maîtres interagissent.
Nous venons de préciser que les maîtres peuvent encourager et exiger. En montrant les zones
d’insuffisances, les moyens de progression et les directions nouvelles à explorer, ils guident
et stimulent l’envie d’apprendre. Ils montrent l’étendue et l’importance de ce qu’il reste à
explorer. Dans le langage courant, on dira qu’ils transmettent la soif d’apprendre. Les maîtres
ont cette capacité à stimuler la curiosité et l’ambition de l’apprenant.
Prenons à présent l’impact de l’implication de l’apprenant sur celle du maître. Si on ne lui
pose aucune question, ce dernier n’a pas de raison de se lancer dans de longues leçons. En
revanche, face à la curiosité, à l’envie manifeste d’apprendre et face au réel besoin de
connaissances, il est poussé à intervenir. Si l’apprenant ne manifeste aucune envie
d’apprendre, l’implication du maître va rapidement s’éteindre. Bien que le besoin d'apprendre
soit plus fort au début, il perdure tout au long d’une carrière, à condition que le métier soit
assez riche pour que le travailleur puisse dire « on n’a jamais fini d’apprendre ».

3. La structure communautaire de la transmission
Les relations communautaires ne se comprennent pleinement que dans la structure dans
laquelle elles se trouvent. En effet, les comportements sont guidés par des principes communs
qui les rendent légitimes ou non. Les principes communs doivent passer par l’épreuve des
faits. Nous remarquons en quoi cela constitue une structure qui joue sur l’intégration, la
responsabilité et la notion de travail bien fait.
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a) L’intégration à l’épreuve des principes communs
Les connaissances sont considérées par ceux qui les possèdent comme des attributs
personnels. Or, avant de partager, il y a une attitude de prudence envers l’apprenant car le
plus souvent il est nouveau au sein de la communauté de travail. Pour avoir le désir de
transmettre et donc de s’impliquer dans un processus long et coûteux, celui qui transmet veut
évaluer la légitimité de l’apprenant à être intégré. Comment va-t-il utiliser ce qui lui est
transmis ? Pour être légitime et intégré, il doit respecter certains principes communs. Pour
évaluer son respect de ces principes, l’accord verbal n’est pas suffisant. Ils doivent passer à
l’épreuve des faits, c’est-à-dire de l’expérience. L’accord doit se voir et se matérialiser dans le
comportement. Si l’apprenant montre qu’il applique ces principes communs -dans le cas
d’ERDF ceux par exemple de camaraderie, d’implication, de rigueur- alors il est intégré et
progressivement la prudence initiale est levée. Nous avons dissocié le principe de solidarité
des autres principes communs sur lesquels se fondent le travail bien fait. En effet, le principe
de solidarité peut apparaitre comme plus généralement répandu que d’autres principes plus
spécifiques aux activités des organisations.
Le principe de solidarité est vérifié dans des épreuves personnelles mais communes et
dans des épreuves conjointes. Dans les épreuves personnelles, l’apprenant montre qu’il est
légitime car il s’implique pour franchir les mêmes étapes que ses collègues avant lui. Elles
peuvent être liées directement à l’apprentissage : rencontrer des échecs, chercher, se remettre
en cause, écouter, appliquer, persévérer après des erreurs, etc. C’est le chemin commun de
tous les travailleurs, « c’est le métier qui rentre ». Considérer les épreuves des autres, c’est
faire un pont entre eux et soi-même, entre le présent et le passé. En cela, ce sont des épreuves
communes. Les épreuves conjointes sont plus visiblement communes car elles apparaissent
matériellement comme telles. Ce sont les coups durs du travail collectif : un dossier difficile,
un chantier qui se passe mal, une période très chargée, etc. Lors des « galères » se créent
des souvenirs durables du niveau de patience et d’implication des collègues. Ce sont aussi
les moments joyeux partagés, le récit d’histoires, les célébrations, les moments conviviaux,
etc., qui mettent par exemple à l’épreuve des principes de respect et de politesse. Tous ces
souvenirs sont une mémoire de l’expérience de principes communs.
b) Principes éprouvés, appartenance et responsabilité
Soulignons à nouveau que les principes ne sont pas partagés seulement dans l’idée mais
car ils sont passés par l’épreuve de l’expérience. Ils se concrétisent par des comportements
dans l’environnement de travail. Le fait de partager une mémoire des épreuves de ces
principes communs crée ou alimente un sentiment d’appartenance. Se sentir appartenir à une
communauté de travail signifie donc valoriser les principes fondateurs du travail bien fait. Cela
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implique une responsabilité de transmettre pour que la communauté de travail puisse
continuer à être apte à le réaliser. L’implication des travailleurs dans la transmission est donc
stimulée par le besoin communautaire de continuité des connaissances, intériorisé par le
sentiment de responsabilité. Avec le temps et l’expérience de plus nombreuses épreuves, les
anciens ont progressivement nourri un sentiment d’appartenance et de responsabilité plus
forts. Ils prennent conscience de ce qu’ils ont reçu et du besoin, voir du devoir, de
retransmettre. Ce sentiment de responsabilité est lié au travail, aux principes communs et aux
connaissances, c’est-à-dire à la notion de travail bien fait.
c) Structure et conventions du travail bien fait
La notion de travail bien fait se compose de différents critères avec leur niveau d’importance
respective. Cette composition ne se fait pas par le hasard des circonstances locales ni par
reproduction automatique de ce qui est considéré comme efficace. La composition et la
transmission de la notion de travail bien suivent des principes qui légitiment leur choix et leur
continuité. Nous avons qualifié cet assemblage de recettes conventionnelles du travail bien
fait. La notion de travail bien fait peut varier localement mais c’est à partir d’un assemblage
générique, constitué de critères communs eux-mêmes issus de principes communs. En cela,
c’est une notion à la fois très structurée mais également diverse. Par exemple dans le cas
d’ERDF, l’importance des critères de durabilité et d’esthétique est liée à des principes
communs de service, de satisfaction du client et de droiture. Les critères et les principes sont
communs mais ils peuvent être appliqués selon des interprétations, des techniques et des
méthodes différentes. Mais malgré les variations, une structure similaire est transmise, à
travers les agences et les générations, car des principes communs s’incarnent à l’épreuve du
travail quotidien.
Les principes communs s’inscrivent aussi dans une mémoire où se mélangent des récits et
des images sur le travail, le travailleur, les époques, les craintes et les aspirations communes.
Les principes communs sont donc rarement explicites. Nous avons appelé cet ensemble la
mémoire des fondements identitaires du travail. La valeur historique de cette mémoire
commune est faible car elle ne reflète pas la réalité et ne remonte pas très loin. Sa fonction,
qui la rend vivante et durable, est de contenir les principes et mythes communs. Pour que les
mythes soient partagés, il doit y avoir des moments pendant lesquels ils sont racontés. Il s’agit
souvent de rites pendant ou autour du travail : café, repas, fin de journée, pauses, journées
de formation, etc. Ces rites sont nécessaires car ils peuvent contribuer à créer une ambiance.
Mais ils sont avant tout la condition du partage des principes communs qui fondent et justifient
la notion de travail bien fait.

277

La mémoire des fondements identitaire du travail permet aux travailleurs de se repérer dans
leur travail. Grâce à ce repère stable, ils peuvent rationaliser et justifier leur comportement. En
effet, cela permet d’anticiper le comportement des autres, s’ils vont accepter ou non les
solutions qu’ils envisagent. Enfin, cette mémoire commune permet aux travailleurs de pouvoir
se justifier, c’est-à-dire de pouvoir donner des arguments qui montrent la légitimité de leur
comportement. C’est la condition pour trouver des accords avec les autres travailleurs de la
communauté.

4. Connaissances et développement de l’aptitude au travail bien fait
Nous avons suivi le chemin de l’apprenant pour comprendre les connaissances qu’il doit
développer pour être apte au travail bien fait au sein de sa communauté de travail. Pour donner
à voir cela, nous avons proposé une classification simple des connaissances principales. La
figure 18 dévoile les connaissances qui composent l’aptitude au travail bien fait. Cela
démystifie cette notion et décompose ce qu’on appelle plus généralement des connaissances.

Figure 18 : Connaissances, modes de transmission et aptitude au travail bien fait

L’intérêt du schéma est double. D’une part il nous montre la partie submergée de l’iceberg.
En effet, il connecte des éléments qui sont traditionnellement considérés comme dissociés
des connaissances : les recettes conventionnelles du travail bien fait (K4), les fondements
identitaires (K7) et les épreuves communes (K6). Les relations 1, 2 et 5 sont classiques car
elles décrivent la combinaison des savoirs technique (K1) et théorique (K2) qui, avec les
itérations dans le travail réel, font progresser un savoir-faire important : la capacité d’analyse
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(regard) et de jugement (K3). Généralement, on considère que l’aptitude au travail bien fait
c’est cela.
Il n’est pas clair, dans la littérature, que pour être apte au travail bien fait, il y une deuxième
dimension à intégrer (relation 6). Il faut aussi connaitre les recettes conventionnelles du travail
bien fait (K4). Les critères d’évaluation et leurs niveaux respectifs d’importance sont
partiellement prédéterminés et le travailleur doit les considérer pour ne pas créer des conflits.
Nous remarquerons que la mise en valeur de la dynamique conventionnelle éclaircit ou enrichit
ce que Y. Clot appelle le genre professionnel et qu’il définit comme « une gamme sédimentée
de techniques intellectuelles et corporelles tramées dans des mots et des gestes de métier »
(Clot, Faïta, Fernandez, & Scheller, 2000: 3). La dynamique conventionnelle se situe dans la
relation entre la notion conventionnelle de travail bien fait (K4), les principes communs qui les
fondent (K7) et leur mise à l’épreuve (K6). Les fondements identitaires contiennent les
principes communs qui permettent de justifier et de rationaliser des comportements légitimes
(4). Enfin, lorsque l’apprenant passe l’épreuve de l’expérience (K6) et montre qu’il adopte ces
principes, les autres travailleurs s’impliquent davantage (3) pour lui transmettre des éléments
théoriques (K1), techniques (K2) et mythiques (K7).
D’autre part, le schéma souligne (le chiffre 0, en rouge) que des connaissances essentielles
pour la transmission de la notion de travail bien fait ne peuvent nullement s’acquérir seul, c’està-dire sans contact prolongé avec d’autres travailleurs. Il s’agit des recettes génériques du
travail bien fait (K4), de la mémoire des fondements identitaires qui les justifient (K7), et de la
mémoire des épreuves communes (K6), qui leur donne une réalité matérielle et incarnée. Tout
cela « ça ne s’invente pas », c’est-à-dire qu’un travailleur seul ou isolé ne peut les développer
par son expérience ni les intégrer par d’autres sources que par le travail collectif. C’est
pourquoi le temps collectif que laisse, ou non, l’organisation pour le contact entre travailleurs
(postes individualisés ou non, rites quotidiens et ponctuels) est un facteur important dans la
transmission de l’aptitude au travail bien fait.

II -

Le modèle de la mémoire communautaire du travail

Le modèle de la mémoire communautaire du travail rassemble les résultats qui ont émergés
au fur et à mesure de l’analyse des données. Le modèle permet de relier de manière
systémique les éléments exposés dans les chapitres empiriques et synthétisés dans la section
précédente. Nous rappelons qu’il s’agit d’un modèle enraciné dans les données. Il ne s’agit
pas d’un modèle que l’on a essayé de tester. Nous revenons sur la transférabilité du modèle
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dans le chapitre suivant. Nous présentons le modèle graphique et indiquons son mode de
lecture.
La modélisation permet de présenter une théorie de manière complète et cohérente. Les
sciences de gestion ont un besoin de modéliser pour réduire la densité de la réalité sociale et
la comprendre, contrairement aux sciences économiques qui ont besoin de complexité sociale
pour compléter des modèles sociologiquement et anthropologiquement pauvres (Gomez,
1999).

1. Présentation du modèle
La figure 19 représente le modèle explicatif de la transmission de l’aptitude au travail bien
fait à travers la mémoire communautaire du travail. Il n’y a pas d’ordre chronologique car il
n’est pas séquentiel, il peut donc être lu à partir de différents points. Il peut être plus facile de
commencer par les recettes conventionnelles du travail bien fait (jaune). Les relations sont
qualifiées par un mot qui renvoie aux explications dans la section précédente. Les signes + et
– apposées sur les catégories signifient que leur niveau peut varier positivement ou
négativement en fonction des relations. Les couleurs rappellent les types de connaissance (cidessus). La représentation du modèle est divisée par un axe horizontal entre la structure
communautaire et la participation dans les relations communautaires de transmission. La
partie droite de la division verticale concerne l’apprenant et la partie gauche concerne les
travailleurs qui participent à la transmission. Nous expliquerons le modèle en prenant la partie
basse, la partie centrale puis la partie supérieure.

NB : La transmission est une réalité expérientielle. Il est difficile de représenter cela
graphiquement, en deux dimensions, sans donner une impression de linéarité. Pour permettre
néanmoins une vision synthétique, nous représentons les catégories et les relions par des
flèches qui expriment des relations. Il s’agit de montrer le fonctionnement cognitif et collectif
en œuvre dans la transmission, qui ne peut être dessiné qu’approximativement car cette réalité
n’est pas complètement accessible. Les flèches ne représentent donc pas des séquences ni
des causalités strictes.
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Figure 19 : Modèle explicatif de la transmission de l’aptitude au travail bien fait (TBF) à travers la mémoire communautaire du
travail
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2. Lecture du modèle

Les figures du travail sont en rouge (maîtres, modèles, sources variées), dans la partie
gauche afin de montrer qu’ils tirent leur autorité du fait qu’ils appliquent et éprouvent les
recettes conventionnelles du travail bien fait. L’autorité des maîtres est rendue plus visible par
leur implication dans la transmission. Ils encouragent, exigent, corrigent, responsabilisent
l’apprenant. Cela peut, en fonction de l’implication de l’apprenant, contribuer à son aptitude au
travail bien fait. L’apprenant observe et écoute également d’autres travailleurs (modèles et
autres sources, sur la gauche puis reportés sur la droite) et identifie leurs aptitudes au travail
bien fait. Il peut alors s’inspirer et imiter ceux qu’il estime avoir éprouvé leur autorité.
La partie centrale représente le besoin d’épreuve des faits et l’interdépendance entre
l’implication des maîtres et celle de l’apprenant. Les maîtres peuvent pousser l’apprenant à en
connaitre plus et faire mieux, ils lui montrent ce qu’il ne sait pas. Ils lui fournissent donc des
éléments qui vont nourrir son niveau d’ambition. Inversement, le niveau d’implication de
l’apprenant va motiver ou démotiver les maîtres. Enfin, en faisant preuve dans son travail et
dans ses relations de son accord sur des principes communs (solidarité, travail bien fait), il est
progressivement intégré. Cela permet de lever la prudence initiale à transmettre.
La structure communautaire se situe dans la partie supérieure, en vert. Moins
empiriquement visible que les relations, elle n’existe et ne subsiste pourtant que parce qu’elle
est incarnée et matérialisée dans les relations au travail. Son effet sur la transmission se joue
en trois temps. Premièrement, elle permet de fonder les conventions sur le travail bien fait. En
effet, les choix des critères et de l’importance respective qui leur est accordée (recettes du
TBF), comme toute convention, doit pouvoir se justifier par des principes communs. Ces
principes sont traduits dans le travail bien fait tel qu’il est appliqué et permettent de guider les
travailleurs qui se demandent si le comportement qu’ils envisagent sera acceptable. C’est une
forme de rationalisation. Deuxièmement, les principes communs sont inscrits dans des mythes
qui véhiculent des images sur les fondements identitaires du métier et de l’entreprise. C’est ce
que nous avons appelé dans le chapitre 7 la mémoire des fondements identitaires. Ces récits
ne peuvent être partagés qu’à condition que les travailleurs puissent entrer en contact au
travail de manière fréquente. C’est, troisièmement, toute l’importance des rites, qui permettent
de partager les principes fondateurs communs ou de constater qu’ils sont effectivement
partagés. Les rites sont également des occasions pour les travailleurs d’apprendre à se
connaitre, de créer de bonnes relations et une bonne ambiance, qui sont des conditions
importantes pour favoriser l’écoute et l’implication dans la transmission.
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3. Mémoires communautaires et travail bien fait
Nous proposons dans la Figure 20 une représentation simplifiée des liens entre les types
de mémoire communautaire du travail. Pour y parvenir, nous avons réduit la densité des
relations communautaires (détaillées dans la Figure 19) et les avons synthétisées par des
mots-clés, situés au-dessus des flèches. Les couleurs utilisées dans les deux schémas
précédents sont reprises. Cela permet de montrer plus clairement la place de la mémoire des
épreuves communes, en particulier, et de la mémoire des fondements identitaires.
La Figure suivante fait apparaitre la composition de la mémoire communautaire du travail
et son rôle sur la transmission. Il y a là une représentation du lien entre les chapitres
empiriques : les recettes conventionnelles du travail bien fait (chapitre 6) se justifient par
rapport à des principes contenus dans la mémoire des fondements identitaires du travail
(chapitre 7). Elles sont transmises à travers une mémoire des travailleurs qui les appliquent et
les incarnent (la mémoire des figures du travail, chapitre 5). Ces travailleurs tirent leur autorité
et attribuent une légitimité à l’apprenant en fonction de l’expérience d’épreuves communes.
Cette mémoire des épreuves communes (chapitre 8) se vit dans les relations au travail et
représente la mise à l’épreuve des principes fondateurs communs. L’accord sur les principes
une fois éprouvé, il permet de favoriser un sentiment d’appartenance à une même
communauté de travail et un sentiment de responsabilité qui alimente l’implication dans le
travail et dans la transmission.

NB : Nous n’entendons pas les quatre types de mémoire communautaire comme des stocks
localisés. Ce sont des mémoires qui n’existent qu’à travers la vie de la communauté de travail
: les épreuves, les principes racontés et vécus, l’expérience de l’apprentissage avec des
figures qui incarnent le travail bien fait, etc. Ce sont des connaissances expérientielles ; ce ne
sont pas des connaissances abstraites qui pourraient être stockées sous diverses formes.
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Figure 20 : Mémoire communautaire et travail bien fait (TBF)

III -

Mises en perspective

Dans cette section nous développons quatre perspectives que suscitent les résultats de la
recherche. Les contributions théoriques sont développées plus largement et reliées à la
littérature dans le chapitre suivant. Il s’agit ici d’axes de réflexion plus généraux.

1. L’articulation entre organisation et communauté
Tout au long de l’enquête, nous nous sommes situés au milieu de la communauté de travail
afin de comprendre comment elle transmettait la notion de travail bien fait. Les données et les
résultats reflètent donc le niveau d’analyse communautaire. Toutefois, nous avons relevé
plusieurs éléments qui permettent de mettre en perspective la communauté par rapport à
l’organisation. Nous avons constaté par exemple que certaines pratiques managériales
(manque de reconnaissance du travail) et de gestion des ressources humaines (embauches,
promotions, augmentations) étaient des freins potentiels à l’implication dans la transmission
(chapitre 8). De plus, nous avons souligné que les travailleurs font mémoire des divergences
et convergences passées entre les principes de la communauté et les directions données par
l’organisation du travail. De manière plus générale, quand il y a des divergences elles ne se
situent pas seulement dans les principes mais dans leur traduction matérielle : le retrait de
moyens concrets pour réaliser le travail bien fait. La possibilité de réaliser le travail bien fait 284

tel qu’il est perçu par la communauté- dépend fortement des moyens qui lui sont donnés.
L’organisation dispose en effet de la capacité de fournir ou d’enlever des moyens importants
tels que les outils, l’organisation des postes, les budgets, la productivité demandée, le temps
accordé pour chaque tâche, etc.
Comme nous l’avons exposé, la notion de travail bien fait se définit au niveau
communautaire. Cette notion ne se confond aucunement avec le travail prescrit ni avec les
objectifs fixés par l’organisation, bien que ceux-ci puissent être intégrés dans les recettes
conventionnelles du travail bien fait. Une communauté de travailleurs dont les seuls critères
de qualité sont les prescriptions serait une pure organisation. Cela est certainement
impossible. Mais si c’était le cas, alors elle n’aurait aucune mémoire des évaluations. Elle serait
fluide au point de croire que n’importe quel changement mène au travail bien fait, ce qui
reviendrait à n’en avoir aucune notion. Sur la figure 21, qui représente l’articulation entre
communauté de travail et organisation, il s’agirait de supprimer la relation 5. En cas
d’impossibilité de réaliser le travail bien fait, cela serait instantanément oublié et l’ancienne
notion ne serait plus transmise. Or, c’est bien le contraire que nous avons constaté. Même
sans la possibilité de réaliser pleinement le travail bien fait, en raison d’un manque de moyens
ou des circonstances, le contenu de la notion de travail bien fait est transmis sans qu’elle soit
mise en pratique (5) ; c’est alors par l’acte de transmission seul que son existence est
confirmée (6). C’est grâce à cette mémoire communautaire que la qualité du travail peut être
maintenue quand les conditions ne le permettent pas.
Quand le travail bien fait est rendu possible, alors la notion est appliquée (1) et montrée
dans la pratique (3) ce qui permet de la transmettre plus facilement. De même, c’est grâce à
la transmission de la notion qu’elle peut se réaliser dans les pratiques (4). Enfin, la réalisation
du travail bien fait la rend concrète car elle est incarnée et matérialisée dans les pratiques des
travailleurs (2).
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Figure 21 : Communauté et organisation face au travail bien fait (TBF)

Entre l’organisation et la communauté de travail, il y a toujours des outils de gestion qui
permettent aux managers et dirigeants d’avoir une vision d’ensemble de la réalisation des
objectifs organisationnels. L’organisation a donc une vision objective de la qualité. La
communauté a une vision expérientielle -subjective et collective- de la qualité du travail. La
notion de travail bien fait est de nature communautaire et non organisationnelle. Comme l’a dit
spontanément un manager dans les discussions suivant les restitutions des résultats de la
recherche, « il n’y a pas d’opposition entre objectifs et le travail bien fait, le travail bien fait ça
va juste plus loin ». Beaucoup de managers se sont étonnés que l’atteinte des objectifs
organisationnels ne ressorte pas clairement comme critère du travail bien fait. En effet, ces
critères sont un point parmi tant d’autres beaucoup plus complets et complexes. Nous avons
présenté cela dans le chapitre 6 sur les recettes conventionnelles du travail bien fait. Si le
management insiste trop sur le respect des indicateurs objectifs définis par les outils de
gestion, ils peuvent restreindre les moyens du travail bien fait. Orienter la priorité des
travailleurs vers un chiffre, devenu la finalité absolue, c’est donc prendre le risque de supprimer
la complexité et le nombre de critères de qualité, ce qui de fait réduira la qualité. Des outils de
gestion adaptés fournissent des moyens à la communauté pour réaliser le travail bien fait, et
inversement des outils de gestion inadaptés restreignent les moyens de le réaliser.
La mise en perspective de la qualité à travers la communauté se prolonge dans le point 4.
Nous abordons à présent une autre interface possible qui est apparue dans le schéma cidessus entre l’organisation et la communauté du travail : les espaces de discussion.
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2. Travail bien fait et discussion : lever une confusion
La notion de travail bien fait étant communautaire, s’il existe des espaces de discussion
entre la communauté des travailleurs et l’organisation, les discussions ne traitent
qu’incidemment de sa substance. Ils traitent des moyens qui sont ou qui doivent être fournis
pour la réaliser. Il pourrait même être avancé que ces espaces de discussion ne peuvent pas
affecter directement la substance de la notion de travail bien fait car elle est solidement inscrite
dans une mémoire communautaire. Cela ne veut pas dire que la communauté ne puisse pas
changer de méthodes de travail. C’est bien le cas avec les évolutions technologiques ou
légales. Le changement est tout à fait possible si les principes qui guident la notion de travail
bien fait sont respectés. Mais s’il s’agit de modifier les fondements de la notion, cela serait
nécessairement difficile et conflictuel. Ouvrir la boite noire communautaire permet donc de
lever une confusion implicite dans les termes employés dans la littérature qui évoque le travail
bien fait : les moyens de réaliser le travail bien fait et sa substance sont deux choses tout à
fait différentes.
Les règles ainsi que leurs négociations et aménagements -c’est-à-dire la régulation
conjointe- se situent dans la relation descendante entre les moyens et la possibilité de réaliser
le travail bien fait. En cela, la régulation conjointe est de nature organisationnelle, même si elle
émane d’une négociation entre les travailleurs et les managers. Elle se traduit simplement
pour la communauté comme une nouvelle opportunité ou contrainte venant modifier sa
possibilité de réaliser le travail bien fait. Les espaces de discussion, qu’ils soient portées par
des organisations syndicales, des représentants du personnel ou qu’ils se déroulent dans des
espaces plus informels, participent, potentiellement, à la régulation et l’organisation. Ils
n’agissent pas sur la notion de travail bien fait. En revanche, les représentants en tant que
travailleurs sont susceptibles de connaitre et d’adhérer à la notion de travail bien fait. Ils
peuvent alors agir sur l’organisation pour qu’elle puisse fournir plus de moyens de la réaliser.
Cette possibilité suppose donc : i) qu’il existe des espaces de discussion, ii) que les recettes
conventionnelles du travail bien fait soient connues et défendues concrètement par les
représentants des travailleurs, iii) que l’organisation soit à l’écoute de la voix communautaire
et iv) et disposée à modifier les moyens fournis pour converger dans cette direction.

3. L’efficacité de l’implicite communautaire dans l’entreprise
Nous avons montré que la notion de travail bien fait et sa transmission se fondaient sur une
structure et des relations communautaires. Alors que les relations sont relativement explicites,
la structure sur laquelle repose le contenu de la notion de travail bien fait est beaucoup plus
implicite. La structure communautaire est impossible à saisir complètement car elle est diffuse
et prend des formes aussi variées que le nombre de travailleurs. Elle contient toutes les
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histoires et mythes sur l’entreprise, son activité, ses métiers, son passé, ses travailleurs. La
diversité est si grande qu’il est difficile d’y voir un savoir commun et cohérent. Pourtant, en
cherchant les points communs, on trouve effectivement que les travailleurs portent un regard
non identique mais similaire sur leur propre identité au travail et sur les principes qui la fondent.
Cette mémoire des fondements identitaires du travail est donc un repère réel mais implicite
pour les travailleurs. En effet, les principes fondateurs leur semblent tellement normaux et
naturels qu’ils ne sont pas l’objet de discussions explicites.
C’est là que repose la grande efficacité de l’implicite de la mémoire communautaire. Elle
permet de trouver des accords et d’anticiper des comportements avec peu de discussion ni de
justification, car A sait que B sait que C sait, etc., quelle qualité produire. Cette dynamique
conventionnelle est essentielle car ainsi les comportements peuvent converger vers une vision
commune du travail bien fait sans longues explications ni discussions interminables. Nous ne
faisons pas référence à des routines, mais à la mémoire communautaire qui implicitement les
rend possible. C’est à la fois un gain de temps considérable et le seul moyen de cesser de
discuter pour parvenir à travailler.

4. La communauté, garante du niveau de qualité du travail
L’existence d’une mémoire communautaire constitue la condition même d’une qualité
homogène et constante. L’organisation a ses propres moyens pour évaluer mais elle ne peut
pas rentrer dans le même niveau de détail d’évaluation que les travailleurs. Seuls les
travailleurs sont dans la situation de travail et peuvent l’évaluer dans toute sa complexité. Nous
avons souligné (chapitre 6) que le travail bien fait s’évalue à un triple niveau. Le travailleur
évalue simultanément le résultat obtenu (ex : satisfaction du client, esthétique, durabilité,
objectif), les moyens qui ont été employés pour y arriver (ex : sécurité, simplicité, rigueur,
propreté, ambiance) et l’impact sur le travail futur. Le travail bien fait, c’est une évaluation de
tout cela en même temps. Si les moyens de réaliser le travail bien fait dans le futur sont
compromis (ex : des querelles, du gaspillage, des pertes de temps, aucune transmission de
connaissances, du matériel endommagé) alors le travail n’est pas considéré comme
réellement bien fait. C’est cette attention subjective au travail qui permet de l’évaluer de
manière réaliste et de rendre possible la qualité dans la durée. L’évaluation de la qualité du
travail est superficielle lorsque sont pris en compte seulement quelques critères ou quand ils
sont évalués de manière trop rigide. Par surcroît, les niveaux de qualité de chaque critère sont
évalués selon un assemblage particulier : les critères sont complémentaires et certains sont
prioritaires. Cet assemblage se réalise donc, d’une part, par la subjectivité du travailleur en
situation, et d’autre part par la communauté.
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La notion communautaire du travail bien fait apporte au travailleur une idée de l’importance
relative qui doit être accordée à chaque critère. C’est utile pour le travailleur qui doit anticiper
les comportements des autres, rationaliser le sien et pouvoir le justifier. Il doit juger selon des
niveaux d’acceptabilité. Cela est inévitable car il n’y a pas d’absolu : il faut que les clients soient
assez satisfaits, le travail assez rapide, assez propre, assez joli, assez solide, assez
économique…

Cet

ensemble

conventionnel,

que

nous

avons

nommé

recettes

communautaires du travail bien fait, est trop complexe pour être transcrit, organisé et prescrit.
De plus, ces recettes n’existent que dans le regard qui compare avec les comportements des
autres travailleurs : ceux dans la moyenne, les modèles, les anti-modèles, les maîtres… Il est
donc impossible d’organiser le travail bien fait car il est inscrit dans les relations
communautaires. Dans cette optique, le travail du manager n’est pas d’organiser la qualité,
mais de donner une direction et d’être à l’écoute pour veiller à fournir les moyens nécessaires
pour sa réalisation.
C’est grâce à la structure de la mémoire communautaire que le travailleur peut reconnaitre
et se remémorer la notion de travail bien fait dans toute sa complexité. La combinaison entre
la mémoire des figures du travail et la mémoire des fondements identitaires contient un très
grand nombre d’informations sur les principes communs et leur traduction en travail bien fait.
La mémoire communautaire permet une mémorisation individuelle beaucoup plus large et plus
complexe que dans un travail isolé avec l’appui de prescriptions, manuel ou autres bases de
données détaillées. C’est pourquoi la mémoire communautaire rend possible une qualité
supérieure à ce que demande l’organisation. Ce potentiel sera activé ou non en fonction du
niveau d’exigence de la notion de travail bien fait de la communauté. Dans le cas d’ERDF, les
travailleurs font un travail beaucoup plus qualitatif que ce qu’il serait réalisable de leur
prescrire. L’inverse serait cependant possible, c’est-à-dire que la communauté ait un niveau
d’exigence qualitatif assez bas et inférieur aux prescriptions organisationnelles. Néanmoins,
le potentiel de l’implicite de la mémoire communautaire est supérieur par nature à ce que
permettrait l’explicite organisationnel. Soulignons que pour que ce potentiel existe, la notion
de travail bien fait doit être partagée dans l’espace et dans le temps au sein de l’entreprise.
Elle doit donc être transmise. Comme nous l’avons mis en évidence dans cette recherche
doctorale, la transmission est un processus complexe. Il est donc nécessaire de mener en
amont une réflexion sur les rôles et les capacités respectives de l’organisation et de la
communauté concernant la qualité du travail.

5. Épreuves communes, munus et communauté
Les épreuves communes rassemblent et marquent les personnes d’une communauté de
travail car elles touchent les travailleurs subjectivement et collectivement. Le fait d’avoir vécu
une épreuve similaire permet à une personne de s’identifier à une autre. C’est une expérience
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concrète de solidarité. Cette expérience se vit dans le cas de l’épreuve de la transmission. La
solidarité dans les épreuves crée des liens durables car elle crée une mémoire constituée de
preuves tangibles et marquantes que l’autre peut aider même si les conditions deviennent
difficiles. Se souvenir des épreuves du passé est important pour l’intégration et le sentiment
de responsabilité.
La mémoire des épreuves a une nature commune qui dépasse la singularité de l’expérience
subjective des épreuves des différents membres des groupes. Ce qui est commun c’est le
dépassement dans l’effort de chacun : les travailleurs sont -plus ou moins- acceptés par la
communauté car ils se sont tous -au moins un peu- impliqués, ils ont tous -au moins un peu« donné d’eux-mêmes ». Cet effort de chacun est commun, mais il n’est jamais totalement
commun car il se vit subjectivement.
Mais l’expérience de l’épreuve ne peut pas être véritablement partagée car ce sont des
expériences personnelles, c’est-à-dire psychologiques et physiques. Elles sont donc purement
subjectives et ne peuvent être pleinement communiquée et partagée, ce que G. Bataille
appelle un non-savoir, c’est-à-dire un inconnaissable absolu (R. Esposito, 2009: 144). Cette
impossibilité d’accéder à l’expérience de l’autre et de la partager pleinement est une forme de
déchirement personnel. Or, chaque personne partage avec les autres cette même
impossibilité. Ainsi, l’épreuve commune rassemble et sépare simultanément, comme une table
rassemble et sépare par un vide ceux qui sont assis autour.
Le raisonnement est donc le suivant : la mémoire des épreuves communes rapproche mais
elle sépare en même temps. En définitive, l’épreuve crée un espace vide qui est proprement
commun en ce qu’il ne peut être subdivisé et réparti. Cela renvoie à la notion de munus telle
que l’a exploitée R. Esposito (2009). Reprenant l’étymologie de communauté, R. Esposito
décrit le munus (<dette, charge, responsabilité) comme une responsabilité de donner et la
communitas comme l’ensemble des personnes qui sont unies par cette responsabilité. Il n’y a
alors pas d’objet commun qui fasse communauté de manière tangible. C’est un vide, une pure
relation. Il est alors possible de suggérer que ce vide puisse être transmis à l’intérieur d’une
communauté par la mémoire des épreuves communes car c’est une mémoire de la
responsabilité de donner. En d’autres mots cette mémoire véhicule le munus. Dans le cas de
cette recherche, le munus se traduit par la responsabilité de transmettre. Voyons cela plus en
détail.
La communauté de travail renvoie donc à un ensemble de personnes unies (cum) par une
responsabilité de donner (munus, donc cum-munus). Cette vision s’oppose à celle d’une pure
organisation où les travailleurs n’ont pas de responsabilité de se donner entre eux (im-munus)
mais seulement des droits et des devoirs contractuels avec l’organisation. La communauté
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n’est donc pas seulement liée à un objet commun : un arrangement institutionnel créé par une
co-présence prolongée, ou la possession de choses communes (une pratique, un destin, un
capital, un jargon, des plaisirs, etc.). La communauté se concrétise pour les personnes par
une relation de soustraction, c’est-à-dire un vide : la responsabilité de donner. Or, cette
responsabilité se renouvelle sans cesse au sein de la communauté. En effet, comme toute
relation cette responsabilité doit être sans cesse vécue et renouvelée. Ce vide ne peut donc
être comblé définitivement. C’est finalement une caractéristique majeure de la communauté.
Si elle se définit par un vide, la communauté est alors comparable à un anneau dont le vide
en son centre définit la fonction et la substance. Mais l’anneau n’a de réalité matérielle que
parce que ses contours sont forgés et le constituent comme objet. La communauté n’existe
donc que parce qu’elle est forgée concrètement par les épreuves communes. Une
communauté de travail est vivante quand les épreuves communes viennent renforcer ses
contours et confirmer la responsabilité de donner. La relation de transmission de
connaissances nous a montré à quel point cela se vit concrètement dans l’entreprise.
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IV -

La transmission à ERDF : Application rétroactive du modèle

Nous concluons en appliquant le modèle pour analyser la situation d’ERDF concernant la
transmission de la notion de travail bien fait dans le contexte de vagues massives de départs
à la retraite et d’embauches. La recherche doctorale, bien qu’elle ait approfondi le cas d’ERDF,
n’était pas une recherche-action ou un audit. Il convient donc si nécessaire de mener pour
chaque point d’analyse des recherches empiriques plus détaillées. L’intérêt de l’application du
modèle est de donner une vision générale, complète et cohérente. Les signes (+) signifient les
points positifs et les signes (-) les points négatifs de la situation, entendus par rapport au
modèle théorique présenté plus haut.
Nous rappelons que le modèle a été présenté aux travailleurs de l’enquête et à quatre
niveaux de management (local, départemental, régional, national). Lors de toutes les
restitutions, les participants ont validé que le modèle était cohérent avec ce qu’ils vivent
concrètement. Ils ont également exprimé le fait que le modèle les aidait à reconsidérer la
situation de gestion dans laquelle il se trouve : « c’est intéressant », « on a besoin de digérer
tout ça », « ça rejoint des trucs », « c’est très concret », « c’est exploitable par l’entreprise », il
faudrait passer « 4 heures de débat à partir de votre présentation », « des partis pris qui
interpellent ». Les éléments permettant la validité interne du modèle ont été détaillées plus
haut (chapitre 4, V., 3.)

1. Relations communautaires
(+) Les anciens qui sont ou qui ont été des modèles et des maîtres avaient reçu une
formation technique importante, dans les écoles de métier et sur le terrain. Ils transmettent ou
ont transmis une notion du travail bien avec un haut niveau d’exigence qualitative.
(+) Les générations intermédiaires ont pu travailler assez longtemps avec les anciens pour
recevoir une grande partie de ce qu’ils avaient à transmettre. Elles jouent un rôle important
aujourd’hui pour retransmettre, en tant que modèles et maîtres car suite à des départs massifs
en retraite, il reste peu d’anciens.
(-) Mais les générations intermédiaires ne peuvent compenser entièrement l’absence
d’anciens. Avec une longue expérience, ils ont développé une aptitude à analyser et juger (K3)
en situation qui n’est pas égalée. Or, cela est important dans le développement de l’aptitude
au travail bien fait. Donc, les jeunes qui rentrent aujourd’hui vont prendre plus de temps pour
développer cette aptitude que si des anciens étaient présents.
(-) Les générations intermédiaires disposent d’une moindre autorité que les anciens car leur
aptitude au travail bien fait a moins été mise à l’épreuve et leur nombre d’années d’ancienneté
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est moindre. Cela peut rendre les relations de transmission entre maîtres et apprenant plus
difficiles. Toutefois, ils jouissent par rapport à ce dernier de l’autorité de leur expérience et du
fait d’avoir travaillé avec des anciens.

2. Structure communautaire
(+) La présence de rites fréquents permet de partager des histoires. Par exemple, dans
tous les sites étudiés le moment du café ne se résume pas à se dire bonjour devant la machine
et à emmener son café dans son bureau ou dans le camion. C’est réellement l’occasion de
partager pendant quelques minutes. Les histoires partagées alimentent la mémoire des
épreuves ou des fondements identitaires.
(+) Les rites fréquents favorisent une bonne ambiance, qui est positive pour l’implication
dans la transmission. Quand l’apprenant s’implique dans son apprentissage, il passe une
épreuve qui contribue à son intégration rapide et à lever la prudence initiale à son égard.
(+) Il y a un cercle vertueux entre la diffusion des principes communs de camaraderie et la
solidarité effective dans le travail (même pour des métiers plus individuels comme chargés
d’affaires) qui viennent renforcer ces principes (épreuve des faits).
(+) Idem pour d’autres principes sur lesquels s’appuie la notion de travail bien fait. Comme
ils sont mis à l’épreuve sur le terrain, ils sont confirmés et retransmis. La mémoire du travail
bien fait semble donc solide.
(+) La mémoire des anciens et des écoles de métiers est un vaste stock de mythes qui
fascinent. Elle véhicule encore aujourd’hui une mémoire vive des fondements identitaires.
(+ -) Les jeunes connaissent des histoires sur les fondements identitaires car ils connaissent
souvent des anciens. Les techniciens qui vont au centre de formation peuvent en apprendre
plus car les formateurs leur racontent. Mais le manque général d’anciens crée un manque de
connaissances sur les fondements des principes communs car les générations intermédiaires
se sentent moins concernées par cela et transmettent moins cette dimension.
(-) La mémoire communautaire est encore vive à propos de l’époque de l’« abandon du
réseau » (investissements, les recrutements stoppés, appel à la sous-traitance). Elle crée une
méfiance par rapport au futur, et dans certains cas (plutôt des anciens) un moindre niveau
d’implication.
(-) Les anciens sont souvent des modèles d’implication car avec la mise à l’épreuve répétée
des principes communs, ils ont progressivement nourri un sentiment d’appartenance et de
responsabilité. Or, ils représentent une part moins importante de la population. Il y a donc
moins de modèles d’implication. Néanmoins, il y a des modèles d’implication dans toutes les
générations.
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3. Articulation organisation-communauté
(+) L’organisation fournit des moyens suffisants fournis pour réaliser la notion
communautaire de travail bien fait : matériel, effectif, budget, sécurité. Cela permet de
l’appliquer, de la montrer à l’apprenant de manière concrète.
(+) L’organisation fournit des centres de formation où les formateurs sont des travailleurs
de l’entreprise et expérimentés. Ils peuvent donc transmettre des notions théoriques et
techniques tout en les reliant à la notion communautaire de travail bien fait. Les centres de
formation sont par ailleurs des moments rituels où des travailleurs de toutes les agences
d’ERDF en France se mélangent et partagent plusieurs jours (voir semaines). Ils peuvent
partager des histoires et constater les points communs de leur notion du travail bien fait et les
différentes pratiques.
(+) L’organisation est garante de la péréquation tarifaire, de la qualité de service et de la
sécurité du réseau. Il y a une totale convergence avec les principes communautaires, bien que
certains changements soient perçus comme des remises en cause de la qualité de service au
client.
(-) Peu d’espaces de discussion et faible possibilité d’orienter l’organisation par la
discussion. Entreprise publique très hiérarchique où les décisions d’organisation du travail
semblent être décidées très haut. Les négociations syndicales semblent favoriser la défense
des avantages sociaux sur le travail.
(-) Certains changements organisationnels sont perçus par la communauté comme
enlevant les moyens de réaliser la notion de travail bien fait : le décalage des dépannages
nocturnes, l’application stricte de la règle des 12 heures, le pilotage de la productivité par des
indicateurs, la centralisation des planifications des équipes de chantier, les cadences
augmentées (normalisation du temps par tâche), la centralisation des agences (moindre
connaissance du terrain, trop de kilomètres).

4. Synthèse : la transmission de l’aptitude au travail bien fait à ERDF
La notion de travail bien fait trouve un excellent appui dans la mémoire communautaire
d’ERDF. Les relations entre maîtres, modèles et apprenants fonctionnent très bien car il y a
un cadre suffisamment souple pour que les travailleurs se connaissent, s’écoutent, s’observent
et se consultent spontanément. Les travailleurs disposent d’assez de temps pour transmettre.
Néanmoins, cela semble mis en danger par l’accélération des cadences et l’exigence chiffrée
de productivité. Nous soulignons que le temps est une condition essentielle de la transmission.
Un autre atout considérable pour la transmission est l’ambiance de travail. Sur tous les sites
visités, elle semble très bonne. Cela est un fort stimulant de l’implication au travail, dans
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l’apprentissage et dans la transmission. Les rites fréquents contribuent à alimenter l’ambiance
et à partager les histoires du travail, les épreuves et les mythes du passé. En soutenant ces
rassemblements collectifs,

le

management favorise

les

relations et

la

structure

communautaires, plutôt qu’une logique de réseau d’individus isolés dans leur travail.
L’organisation fournit les moyens de réaliser la notion de travail bien fait. Elle est donc
quotidiennement appliquée, montrée, réalisée et incarnée. Elle est ainsi transmise plus
facilement. La notion de travail bien fait est donc mise à l’épreuve et confirmée dans les faits.
Les principes communs qui la guident sont donc également éprouvés et confirmés pas la
même occasion. Cependant, selon les travailleurs, le niveau de qualité de certains critères
diminuent car des moyens leur sont retirés ; ils en font mémoire et transmettent la notion telle
qu’ils la conçoivent. Si bien que même les plus jeunes qui ne l’ont pas connu la regrettent.
Les relations et la structure communautaires permettent donc une transmission efficace de
la notion de travail bien fait. L’apprenant peut développer ses connaissances avec l’appui de
la génération intermédiaire, qui joue un rôle important de charnière. Ils sont les figures du
travail d’aujourd’hui dans la continuité de celles d’hier. Toutefois, l’apprenant d’aujourd’hui
progressera plus lentement que les générations intermédiaires qui avaient appris avec des
anciens car, en particulier concernant l’aptitude à analyser et à juger, ils ont pour modèles et
maîtres des travailleurs moins expérimentés.
Les anciens et les générations intermédiaires jugent qu’aujourd’hui la transmission de la
notion de travail bien fait est globalement efficace, malgré un contexte difficile. L’analyse à
travers notre modèle s’accorde avec cet avis général et montre que cela s’explique en grande
partie par la mémoire communautaire à ERDF, qui offre un appui solide pour la transmission.
Il est important de mettre en lumière et de comprendre le rôle central mais implicite que joue
la mémoire communautaire sur la transmission. Cela permet d’identifier les éléments qui
doivent être préservés car ils facilitent sa continuité et de travailler à lever ceux qui peuvent
l’entraver.
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V-

Remarques finales

Le modèle de la mémoire communautaire permet d’éclairer et de relier trois dimensions qui
restent souvent inaperçues, dans l’ombre de l’implicite, ou analysées de manière disjointe.
Premièrement, il prend en compte l’importance de la structure communautaire qui se transmet
par la vie collective et le travail. Deuxièmement, il considère les relations de transmission et
les intègre à la structure, qui n’est pas seulement une culture organisationnelle mais
véritablement une mémoire communautaire du travail. Enfin, théoriser la mémoire
communautaire du travail dans l’entreprise est une invitation à repenser l’articulation entre
organisation et communauté sur des bases anthropologiques solides.
Les dynamiques sociales qui traversent la communauté de travail ont des effets à travers
toute l’entreprise. Le fait qu’elles soient souvent implicites les rend fragiles car exposées à
une mauvaise compréhension. Il est donc essentiel de créer les outils pour les comprendre.
Cela signifie écarter pour les besoins de l’analyse la tentation stratégique de vouloir les
contrôler. Le modèle de la mémoire communautaire invite donc à penser l’entreprise à partir
du travail et des travailleurs qui composent sa réalité sociale.
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Conclusion générale

I - Principales contributions académiques et perspectives
1. Sur la notion de travail bien fait
De nombreux travaux en ergonomie, sociologie et clinique du travail décrivent la notion de
travail bien fait comme essentielle pour les travailleurs et le collectif de travail. Pourtant, peu
de travaux ont exploré son contenu ou sa dynamique sociale. Nous avons ouvert la boite noire
de la notion de travail bien fait telle que la communauté de travailleurs la définit, l’applique et
la transmet. Les éléments dissociés et analysés sont les suivants : l’assemblage de la notion,
la dynamique conventionnelle et son mode de transmission, les relations et la structure
communautaires qui ensemble rendent possible sa continuité, le développement pour
l’apprenant d’une aptitude au travail bien fait, la dissociation entre contenu et réalisation du
travail bien fait.
Nous avons mis en évidence que le travail bien fait correspondait à une évaluation
dynamique et simultanée des fins et des moyens. Cela renvoie au concept de valuation de J.
Dewey qui décrit une « valorisations des fins » et des « appréciations des moyens et
conditions » (Bidet, 2008a). Nous confirmons que le travail bien fait ne se limite donc pas un
jugement sur un résultat. Au-delà, nous avons montré que cette aptitude à la valuation ne
pouvait se transmettre que par des relations communautaires et une structure qui est propre
à une communauté. Notre analyse propose une image précise et moins technique de l’aspect
« transpersonnel du métier » qu’Y. Clot nomme également le « genre professionnel » et définit
comme « une gamme sédimentée de techniques intellectuelles et corporelles tramées dans
des mots et des gestes de métier » (Clot, Faïta, Fernandez, & Scheller, 2000: 3). En
conceptualisant la mémoire communautaire dans laquelle se situe la notion conventionnelle
de travail bien fait, nous proposons une vision plus historique, localisée et sociale.

2. Sur la transmission des connaissances
Le modèle de la mémoire communautaire propose une explication holistique de l’adhérence
(stickiness) des connaissances (Szulanski, 1996) –c’est-à-dire qu’elle complète les
explications fondées sur la nature des connaissances ou sur les interactions. En effet, la notion
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de travail bien fait ne peut être transférée dans une autre communauté qui ne partage pas la
même mémoire.
La structure de la mémoire communautaire dévoile des sources potentielles d’accords
collectifs et d’une confiance partagée. La mémoire communautaire est donc un contexte social
favorable de partage de connaissances ; en cela elle se rapproche du concept japonais de
Ba (Nonaka & Konno, 1998; Nonaka & von Krogh, 2009), avec un cadre théorique plus
anthropologique et moins culturellement spécifique (Ferrary & Pesqueux, 2011: 113).
À travers le modèle, nous présentons un système qui connecte les principes communs,
sources possibles d’identification –leviers de la transmission (Kane et al. 2005)- et les récits
informels -qui permettent aux bonnes pratiques d’être comprises dans leur contexte (GirodSéville, 2000: 168). M. Girod-Séville concluait son travail doctoral en affirmant que la mémoire
organisationnelle officielle et centralisée dans les bases de données était peu consultée et
qu’il fallait étudier cette mémoire « souterraine ». Cela n’avait pas été entrepris en tant que tel.
À travers le modèle de la mémoire communautaire nous avons exploré cet implicite
communautaire « souterrain ». La mémoire communautaire n’est pas un type moins formel de
mémoire organisationnelle, c’est-à-dire constituée d’informations et de connaissances utiles
pour les décisions (Anderson & Sun, 2010; Walsh & Ungson, 1991). Ce n’est pas une simple
agrégation de connaissances dispersées. Elle se définit par une connaissance qui relie les
principes communs et les mythes aux épreuves du travail, et qui se transmettent donc dans le
travail réalisé par cette communauté.

3. Communauté de travail et communauté de pratique
Nous pouvons définir une communauté de travail comme un ensemble de personnes qui
entrent en relation par leur travail et qui par l’observation et l’écoute des autres travailleurs ont
pris connaissance de la structure implicite de principes communs éprouvés qui lui est propre.
La mémoire communautaire est la réduction des récits et des images mentales des travailleurs
à un ensemble commun de principes éprouvés, formant une structure autour de laquelle se
fondent les accords et les conventions d’une communauté de travail. Nous avons insisté sur
le concept de communauté et sur celui de mémoire afin de dévoiler les fondements de la
pratique communautaire ou du métier.
Nous pourrions dire qu’un élément important qui différencie la communauté de travail -telle
que nous l’avons décrite- de la communauté de pratique est sa relation à la mémoire. Dans
notre approche, la mémoire communautaire et les pratiques se constituent mutuellement.
Dans les communautés de pratique, ce sont les pratiques qui créent une mémoire -un stock
de solutions et de meilleures pratiques- et une identité. Les communautés de pratique ne sont
pas culturellement encastrées. Elles s’autoproduisent par l’agrégation de pratiques
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individuelles. Le seul ciment social des communautés de pratique est le partage de
préoccupations pratiques et de connaissances (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002: 4).
Or, une communauté de travail ne peut se limiter à « un processus d’agrégation de
pratiques individuelles. » (É. Godelier, 2009: 100). De plus, les communautés de pratique sont
décrites comme des entités autonomes dont les microactivités ne sont pas affectées par
l’extérieur et des macroconcepts comme celui de culture (Argote & Miron-Spektor, 2011) ou
par un encastrement dans une organisation, avec son identité, ses pratiques, son histoire, sa
gouvernance. Il était donc nécessaire de proposer une étude du travail et de la transmission
plus complète et réaliste à propos du contexte social préexistant. Face à ce constat, il semble
possible de proposer de considérer les communautés de pratique comme des communautés
de travail potentielles -c’est-à-dire en émergence-, ce qui expliquerait l’absence de mémoire
et de contexte social antérieur. Cela permettrait de comprendre la communauté de pratique
comme un cas particulier de communautés de travail. En enracinant la spécificité des pratiques
dans une mémoire commune, nous avons ajouté et connecté une structure plus collective au
niveau traditionnel des relations interpersonnelles de partage de connaissances, qui avaient
alimenté un grand intérêt pour les communautés de pratique (Orr, 1996). Nous avons insisté
sur le rôle des épreuves communes, des déterminants de l’implication personnelle et du choix
d’intégration des apprenants pour remettre en cause l’idéal a priori de partage et de consensus
qui caractérise les communautés de pratique. Cela permet de dépasser le niveau individuel
des déterminants de la transmission (intérêt, peur de la sanction, sentiment de honte)
qu’indique la littérature sur les communautés de savoir (Cohendet et al., 2006: 29).
L’implication dans la transmission peut naître d’un sentiment de responsabilité de
transmettre qui se développe, non mécaniquement, à travers le travail collectif. Pour que les
travailleurs développent un sentiment de responsabilité, ils doivent se sentir appartenir à une
communauté de travail. L’appartenance n’est pas liée seulement à l’identification à des
« valeurs communes ». Elle est aussi liée à des épreuves vécues communes qui façonnent le
sentiment d’être sur un chemin similaire où un travailleur peut sentir un « contact social avec
soi-même » ((Vygotski, 2003), cité dans (Clot, 2001)). C’est pourquoi nous proposons que si
les travailleurs ne partagent pas une mémoire communautaire, le sentiment d’appartenance
et donc de responsabilité seront fragiles. Le partage d’une mémoire communautaire est donc
une condition pour que se développe, ou à défaut s’essouffle, un sentiment d’appartenance
qui affecte les comportements de transmission.

4. Mémoire des travailleurs et mémoire organisationnelle
Au sein de la communauté de travail, l’audience et la résonance de l’histoire d’entreprise
est très faible. Les travailleurs interrogés s’intéressent très peu à l’histoire de leur entreprise.
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Par exemple à ERDF, personne -hors mis quelques cadres supérieurs - ne semble connaitre
le parcours -pourtant exceptionnel- du fondateur de l’entreprise. Seuls les documents
historiques révèlent que pendant la guerre Marcel Paul fut un résistant communiste, capturé
et déporté dans le camp d’Auschwitz puis transféré à Buchenwald où il participa à la résistance
clandestine et sauva des déportés dont Marcel Dassault. Les travailleurs ne connaissent que
son nom et son statut de créateur de l’entreprise après la guerre. Leur mémoire historique est
élémentaire mais ils retiennent en revanche beaucoup de choses sur ce qui dans le passé a
touché le travail et l’activité. La mémoire des travailleurs, et celle de la communauté, a donc
un filtre : celui du travail.
Il convient de conceptualiser la mémoire communautaire comme une mémoire plus
commune et plus résonante que la mémoire organisationnelle. Cela est important car jusqu’ici,
à notre connaissance, la question de l’audience et de la résonance de la mémoire
organisationnelle n’est posée dans aucune recherche. Cela maintient une confusion entre la
mémoire organisationnelle et la mémoire des managers, entre la mémoire et l’histoire, entre
son usage rhétorique, promotionnel, et son effet réel sur les travailleurs. Or, comment laisser
penser comme le font beaucoup d’études qu’une mémoire collective confinée ou qui laisse
totalement indifférent pourrait mener à une identité vivante au niveau organisationnel ? Il
manque donc cette étape intermédiaire qui consiste à montrer l’audience et la résonance de
la « mémoire organisationnelle ».
Le concept de mémoire organisationnelle reste conceptuellement flou. C’est à la fois un
stock de connaissances (Walsh & Ungson, 1991; Olivera, 2000; Anderson & Sun, 2010; Casey
& Olivera, 2011), un stock d’archives historiques (Anteby & Molnár, 2012b), une mémoire des
top-managers (Schultz & Hernes, 2013). Le concept de mémoire communautaire contribue
donc à dissocier d’une part ce qui pour les travailleurs est partagé et ce qui -jusqu’à preuve du
contraire- ne l’est pas, et d’autre part ce qui pour eux est important et ce qui ne l’est pas. Il est
peu réaliste de considérer que les discours managériaux trouvent automatiquement un écho
au sein des travailleurs. La mémoire communautaire n’est pas le réceptacle des discours et
de la « culture » qui descend la colonne hiérarchique, depuis les dirigeants jusqu’aux
travailleurs. La mémoire communautaire est une mémoire émergente, vivante, qui porte des
images de personnes et de leur travail, avec leurs épreuves, leurs mythes, leurs principes
communs, leurs craintes et leurs projections. La mémoire communautaire n’est pas une
« mémoire culturelle ». C’est une « mémoire du travail et des travailleurs ».

5. Les conventions de qualité
La qualité du travail au sein de l’entreprise est le fruit de deux types de conventions. Elle
est tout d’abord liée à une convention d'effort qui fournit une zone floue d’acceptabilité pour
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l’intensité de l’effort à fournir au travail (Gomez, 1994: chap. VI). Elle est ensuite une
convention sur les critères de qualité (ex : solidité, rapidité, esthétique, satisfaction client, etc.)
et leur niveau d’importance. Cet assemblage est en lui-même une convention car c’est une
« recette » qui indique aux travailleurs le niveau d’importance qu’il est acceptable de donner à
chaque critère.
De plus, en ouvrant la boite noire de la notion de travail bien fait, nous avons mis en relief
la grammaire conventionnelle qui permet des accords sur la qualité. Il s’agit comme nous
l’avons montré d’un système entre un énoncé et un dispositif matériel. L’énoncé comprend
des principes communs, soumis à des épreuves qui légitiment ou non l’intégration dans la
communauté alors que le dispositif matériel contient les contacts (dans notre cas : fréquents
et informels entre apprenants, modèles, maîtres) et la

technologie (dans notre cas :

observation et écoute) et le degré de liberté (adapation locale des méthodes). Nous
contribuons à la théorie des convention en montrant que le maintien et la transmission des
conventions se réalise de manière accélérée et facilitée lors de l’apprentissage du travail. A
ce moment précis plus qu’à un autre, le comportement de l’apprenant est hésitant. Il ressent
une urgence pratique d’apprendre les composantes de l’énoncé –qui vont lui permettre de
rationaliser et justifier son comportement. Il est plus attentif au dispositif et aux signaux qui lui
permettent de rassembler un maximum d’informations pertinentes (Gomez, 1996: chap. IV)
sur le comportement qu’il doit adopter pour être accepté. Il cherche les objets, signaux,
discours qui donnent des indications sur ces « vides rationnels » (Gomez & Jones, 2000). Ils
s’inspirent de ces conventions qui par la même occasion se voient confirmés et leur structure
renforcée. Le savoir sur le travail bien polarise l’attention des travailleurs car c’est un trait
saillant, utile et singulier au sein de la communauté de travail.
L’apprenant est aussi encadré par des personnes qui lui montrent comment faire ou qu’il
observe de manière plus attentive qu’il le fera par la suite. Il est plus ouvert et il absorbe plus
car la plupart des autres travailleurs ont plus de connaissances et donc une autorité
supérieures. Le statut des personnes qui s’engagent dans les relations de transmission au
sein d’une communauté a donc une importance dans le dispositif conventionnel. À travers la
transmission de la notion de travail bien fait, le dispositif conventionnel est particulièrement
actif car il y a un besoin plus grand de connaitre et de questionner les conventions. Par le suivi
du chemin d’apprentissage, il s’agirait d’une vision plus phénoménologique de la théorie des
conventions.

II -

Implications pratiques et managériales
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Le modèle théorique peut être utilisé pour développer et adapter une méthodologie de
diagnostic de la transmission des connaissances qui sera nécessairement propre à chaque
entreprise et donc à chaque communauté de travail. Une utilisation simple de la grille de
lecture a été proposée dans la dernière section du précédent chapitre afin de synthétiser la
situation à ERDF. Mais il s’agit avant tout d’un modèle explicatif, qui doit encourager une
réflexion la plus large possible à propos des différents paramètres qui interagissent et affectent
la transmission.
Nous suggérons également quelques pistes de réflexion pour développer des pratiques de
gestion à partir des éléments théoriques que soulève notre recherche.

1. Le management au service de la notion de travail bien fait
Notre recherche indique en quoi le management doit accorder une plus grande
reconnaissance au rôle de la communauté de travail dans la gestion de la qualité. Cela
permettrait d’éviter certains pièges, dont le premier consisterait à « sacrifier l’excellence
communautaire pour l’excellence organisationnelle ». Cette tentation est visiblement très
présente dans l’esprit managérial actuel. Nous avons montré que la communauté de
travailleurs a par nature un potentiel très supérieur à l’organisation pour évaluer et mener la
réalisation de la qualité. L’aspect complexe et implicite de la notion de travail bien fait rend
possible une qualité beaucoup plus complète, avec plus de critères qu’il ne serait possible d’en
prescrire. Il peut donc être délicat d’entraver la logique communautaire en lui imposant des
démarches d’amélioration continue et d’excellence opérationnelle tournées uniquement vers
des gains de productivité ou la satisfaction du client. Cela peut fortement contingenter la vision
communautaire de la qualité. Ce point peut tout à fait être présenté et accepté par la direction.
Après que le chercheur ait longuement restitué les recettes communautaires du travail bien
fait à ERDF (telles que présentées dans le chapitre 6), les réactions des managers au modèle
ont été compréhensives : « on est peut-être trop dans notre management sur l’atteinte des
objectifs », il faudrait focaliser « plus sur le travail et moins sur les objectifs », ou « il faut
d’abord travailler sur les écarts entre les objectifs et le travail bien fait. ».
Nous suggérons qu’avant de chercher à optimiser les processus et les normes et d’établir
une nouvelle organisation du travail par une démarche qualité plus « innovante », il serait
avantageux d’apprendre à connaitre la notion communautaire de travail bien fait. Ceci renvoie
en partie à la littérature sur la réalité subjective et collective du travail (Clot, 2008; Bidet, 2010;
Gomez, 2013). Une première phase d’écoute pure semble indispensable pour découvrir de la
manière la plus exhaustive et la plus holistique possible les critères d’évaluation de la
communauté et leur assemblage dans la notion de travail bien fait. Il faut distinguer la notion
de travail bien fait et les moyens de la réaliser car ce sont deux choses bien différentes. Il
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parait moins aisé de trouver un accord sur les moyens quand on ne comprend pas la notion
de travail bien fait ni la mémoire communautaire dans laquelle elle s’encastre. Nous pensons
qu’il serait dommageable de prendre le raccourci dans la discussion en mélangeant contenu
et moyens du travail bien fait. Le premier temps devrait donc être un temps d’écoute et de
compréhension.
Il parait donc réellement profitable pour l’entreprise de prendre le temps, certainement long,
de la compréhension de ce qu’est la notion communautaire du travail bien fait et de la manière
dont elle peut évoluer avec de nouveaux moyens ou une nouvelle vision. Ensuite, seulement,
fort de cette compréhension, le management peut discuter les demandes communautaires de
moyens supplémentaires ou au contraire les demandes pour retirer ce qui est superflu dans
l’organisation du travail afin de pouvoir réaliser la notion de travail bien fait. Les entretiens
annuels, s’ils sont un vrai moment de dialogue et d’échange, peuvent participer à remplir cette
fonction. D’autres occasions personnelles et collectives peuvent être crées spécifiquement.
Cette démarche préalable d’écoute, avant la discussion, serait récompensée par des
résultats plus durables que la seule optimisation organisationnelle. Ensuite, quand s’engage
le thème des moyens, il doit y avoir une discussion. Souvent, il s’agira du temps que la
communauté estime nécessaire pour bien travailler. Le temps est le paramètre le plus
essentiel de la qualité et de la transmission. Trop le restreindre pour optimiser la productivité,
c’est s’exposer à une mauvaise qualité, à une mauvaise transmission et donc à une mauvaise
qualité dans le futur. En laissant la communauté exprimer la notion de travail bien fait et en lui
fournissant les moyens de la réaliser, le management stimule à moyen terme une culture
organisationnelle cohérente avec la communauté et le travail réel, il favorise la qualité de vie
au travail et réduit le turnover. En étant au service de la communauté de travail, le
management peut lever des résistances au changement. En externe, écouter et servir la
communauté en lui fournissant les moyens du travail bien fait donnera les conditions d’une
qualité supérieure qui se répercutera sur la satisfaction des clients, les ventes, une meilleure
image et des relations plus durables avec les partenaires de l’entreprise.

2. Formation et transmission en situation de travail
La transmission en situation de travail est le seul moyen pour réellement transmettre la
notion de travail bien fait. Mais ce type d’apprentissage est peu visible car il n’y a généralement
pas de budget alloué, de temps supplémentaire prévu dans le travail, ni de statut spécifique
qui marquent ce processus. Nous pensons qu’il faut garantir le temps nécessaire à ce
processus et reconnaitre les personnes qui s’impliquent sans trop formaliser de statut d’expert,
de titres ni d’outils technologiques. En effet, cela pourrait réduire la spontanéité et l’implicite
de logique conventionnelle et communautaire qui donne toute son efficacité à la transmission
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de la notion de travail bien fait. Les outils écrits ou technologiques -s’ils peuvent avoir une
valeur ajoutée comme les mini-vidéos de gestes professionnels commentés- ne peuvent pas
remplacer la transmission par contact. Ce ne sont donc que des « bonus » et non des
substituts. Leur efficacité est limitée à leur nature. Investir dans ces outils de stockage ne doit
pas laisser penser qu’ils permettent la transmission de la notion de travail bien fait. La tentation
de formalisation est toujours forte. La majorité des directeurs et des managers qui ont suivi les
restitutions de la recherche a très bien compris qu’il serait impossible et donc contre-productif
de formaliser les recettes du travail bien fait. Cependant, quelques personnes ont besoin d’être
rassurée face à une transmission « sur le tas » perçue comme informelle et s’interrogent sur
l’objectivation, voir la normalisation, de la notion communautaire de travail bien fait. La
tentation managériale d’avoir « des normes sur lesquels s’appuyer » est légitime mais elle
s’appuie sur une fausse idée de ce qu’est la notion de travail bien fait. Le travail bien fait « se
vit, se raconte et s’observe » au sein d’une communauté de travail. Elle ne peut pas qu’être
laconiquement « écrite ou filmée ».
Bien qu’il puisse être profitable pour un apprenant d’avoir un tuteur ou un parrain officiel, ils
doivent avoir la disponibilité pour les suivre personnellement. Or, ils arrivent souvent qu’ils
soient trop occupés et trop loin du travail de terrain pour jouer un vrai rôle dans la transmission.
C’est pourquoi nous suggérons de proposer aussi des parrainages informels, sur la base du
volontariat, par des personnes plus expérimentées, qui sont sur le terrain, dans la même
activité. Les parrains pourraient suivre des formations courtes pour obtenir des notions
élémentaires de pédagogie, des techniques de rétroaction et de réflexivité, afin de mieux
savoir décomposer ce qu’ils font, pour apprendre à provoquer la curiosité, etc. Ces personnes
devraient être reconnues pour ce rôle qui demande beaucoup d’implication et qui est important
pour l’entreprise car il participe très directement à la performance du travail. Cela pourrait être,
par exemple, leur donner un budget pour qu’ils choisissent d’organiser un atelier, faire venir
un intervenant ou des évènements ludiques et conviviaux. Cela devrait être laissé à leur
appréciation et leur responsabilité.
Dans l’organisation du travail de l’apprenant, il est souhaitable au début d’alterner les
journées les journées de travail suivies par le parrain et celles qui lui montrent la diversité des
situations de travail et des travailleurs. Il y aurait donc un équilibre à trouver, en fonction de la
nature du travail. Il semble important de garder en tête cet équilibre et de mobiliser le temps
nécessaire dans les journées du parrain. Il y a en effet un besoin de suivi personnalisé qui
permet de suivre et d’encourager la progression, d’accompagner la maturité et de stimuler
l’ambition dans la qualité du travail.
Le recours à des intervenants ou à des formateurs extérieurs à la communauté de travail
pourrait être examiné sous l’angle de la notion de travail bien fait. Leur intérêt potentiel est
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certain car ils ont une vision et des techniques nouvelles à proposer. Un point de vue extérieur
est utile à maintenir pour ne pas se fermer sur soi-même. Les échanges de pratiques entre
collègues de différentes équipes -éventuellement par des circulations géographiques internespeuvent également être intéressants à cet égard. En revanche, il serait dommage que le
recours aux personnes extérieures soit systématique car ils ne connaissent pas le contexte du
travail réel, des affaires et de la clientèle, de la notion communautaire de travail bien fait. Leur
autorité peut donc être remise en cause et leurs enseignements peu appliqués par la suite. Il
semble donc que les formateurs internes, spécialement quand ils sont des travailleurs
expérimentés, sont d’excellents formateurs. Ils ont une autorité particulière, des conseils et
des exemples appropriés à la communauté et à son travail réel.

3. La gestion des ressources communautaires
Il y aurait beaucoup de choses à penser pour juxtaposer une gestion des ressources
humaines à une gestion des ressources communautaires. Il convient d’être prudent sur la
possibilité de gérer une communauté dont nous avons montré qu’elle avait une structure et
des relations propres. Il s’agit donc de fournir les moyens d’un environnement de travail
favorable à la vitalité et à la transmission de la communauté par elle-même. Nous proposons
ici quelques éléments, s’ajoutant aux leviers et aux freins identifiés pendant la recherche.
Il semble que la mobilité interne soit un atout pour la transmission des connaissances et de
de la mémoire communautaire. Nous entendons la mobilité au sens large : horizontale
(changements de postes), géographique (changements d’équipes) et la promotion
hiérarchique. La mobilité horizontale permet d’introduire de la variété et de nouvelles idées
dans les communautés de travail locales, mais également d’élargir le sentiment
d’appartenance en prenant conscience que la communauté de travail est plus large que
l’équipe. Les personnes mobiles véhiculent beaucoup d’informations sur le caractère commun,
ou non, de la notion conventionnelle de travail bien fait entre les différents sites de l’entreprise.
Pour que la notion de travail bien fait se transmette, il faut une population stable et une
variété des âges et des niveaux d’expérience. La stabilisation de la relation d’emploi est donc
essentielle et les contrats temporaires, l’intérim, le turnover à éviter. L’ancienneté moyenne
devrait être la plus élevée possible et le recrutement progressif, pour que les générations qui
partent à la retraite et les plus jeunes aient un maximum de temps pour travailler ensemble.
Cette gestion de la communauté pourrait modifier la vision traditionnelle de la gestion des
carrières et des effectifs.
Concernant les postes d’encadrement, il est avantageux qu’ils soient occupés quand cela
est possible par des travailleurs de la communauté de travail, car ils connaissent la mémoire
communautaire. Il y a alors une plus grande proximité et compréhension du manager du fait
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de l’insertion dans les relations communautaires et de la connaissance spontanée de la
structure communautaire. Il y a également, potentiellement, un sentiment de responsabilité
collective déjà ancré en lui. Privilégier la promotion interne des personnes au sein de la
communauté de travail est donc particulièrement important pour cette raison. Il est aussi
souhaitable que les personnes promues pour animer, manager ou former le groupe soient
reconnues comme des modèles par les travailleurs de la communauté. Est-ce que les modèles
identifiés par la communauté sont les mêmes que ceux identifiés par le management ? Pour
le vérifier, le manager peut consulter les travailleurs en posant une question simple : pour vous
qui est « le modèle » ou « la référence » dans le travail ? Promouvoir une personne qui n’est
pas reconnue comme faisant du bon travail tire la qualité du travail vers le bas, crée un
sentiment d’injustice et peut éroder la légitimité du manager qui a fait le choix. Penser le
management à travers la notion communautaire de travail bien fait conduit donc à des
questions pratiques pour les ressources humaines et communautaires.

4. Mémoire communautaire et histoire
Nous avons insisté sur la place centrale du travail dans la mémoire communautaire. Les
travailleurs retiennent les histoires qui touchent le travail. L’histoire en revanche ne semble
pas être une passion partagée par tous, même lorsqu’il s’agit de l’entreprise. Il est possible
d’imaginer des séances ou des supports de communication internes qui lient fortement
l’histoire aux techniques, au travail et son contexte, particulièrement dans le cœur de métier.
Cela pourrait permettre de mieux mémoriser le contexte historique, à partir du travail réel et
d’intéresser davantage les jeunes, pour qui l’intérêt historique est généralement encore faible.
Les apprenants sont fascinés par les histoires des anciens à propos du travail et des
relations au long de leur carrière. Ils posent plus de question qu’après avoir visionné un
documentaire historique. C’est pourquoi il est possible d’imaginer des séances d’histoire
présentées par un ancien, actif ou retraité, où il raconte son expérience et les histoires que les
anciens de son époque lui avaient raconté. Des évènements conviviaux sur ces thèmes
peuvent aussi être inventés et aménagés par la communauté de travail et soutenus par le
management. Les formateurs internes et les travailleurs peuvent travailler conjointement sur
ces supports de mémoire. Il s’agit de proposer des supports centrés sur la mémoire du travail
et de ne pas les utiliser comme des supports de communication internes pour revitaliser une
culture organisationnelle par le haut. La mémoire communautaire fonctionne sans ces
supports mais il est possible de donner le goût à l’histoire, par le travail. Ces supports
pourraient contribuer à constituer de manière émergente la mémoire officielle de l’entreprise.
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III -

Limites et voies de développement

1. Limites à la validité des résultats empiriques
Nous avons déjà insisté sur le respect des critères académiques de validité (chapitre 4
section V) : fiabilité de la méthodologie, échantillon théorique, validité interne et externe. La
construction théorique par la méthodologie enracinée –qui demande une analyse rigoureuse,
explicite et détaillée des données- est largement reconnue dans le monde académique (Gioia,
Corley, et al., 2013; Glaser & Strauss, 2010; Walsh, 2015). Nous avons fourni des éléments
robustes pour proposer un modèle théorique général : description des caractéristiques et du
choix de l'échantillon théorique ; choix d’un cas riche et à portée générale (voir chapitre 4, II,
2. c) ; diversité et représentativité des processus sociaux ; richesse d’informations
théoriquement pertinentes par rapport à la problématique de recherche (Glaser & Strauss,
1967) pour que les lecteurs puissent apprécier la transférabilité à leur propre environnement,
un niveau d’abstraction conceptuelle élevé (Gioia, Corley, et al., 2013: 24).
Il serait toutefois intéressant de compléter le modèle par des études dans d’autres
contextes organisationnels. Par exemple, des cas de plus petites entreprises ou d’entreprises
en cours de changements stratégiques radicaux permettraient de donner une vision plus
détaillée de la transférabilité du modèle.

2. Limites théoriques et voies de développement
L’impact de l’organisation sur la mémoire communautaire
La grande majorité des recherches en sciences de gestion sont orientées vers le niveau ou
le point de vue des managers, des leaders, des dirigeants ou vers les outils de gestion au sens
large. Nous avons choisi de voir la dimension organisationnelle par le prisme du travail et à
travers les points de vue des travailleurs. Les données sur les différentes composantes
organisationnelles (pratiques managériales, organisation du travail, négociation, syndicats,
discussions, régulation conjointe, etc.) sont donc limitées par le cadrage de notre recherche à
la perception des travailleurs. Bien que nous ayons identifié quelques leviers et des freins
organisationnels à la transmission des connaissances, les recherches futures pourraient
approfondir comment le management, les règles et les changements organisationnels peuvent
perturber ou au contraire raviver la mémoire communautaire.
La possibilité de discussion sur la notion de travail bien fait
Des recherches pourraient explorer le rôle de la discussion sur les recettes du travail bien
fait car nous n’avons pas observé que cela soit un sujet de discussion entre travailleurs. Dans
notre modèle théorique, cela s’explique par la nature conventionnelle des recettes du travail
bien fait. Les conventions sont des zones floues d’acceptabilité qui s’observent dans le
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comportement d’autrui. Il y a trop d’informations, de pratiques et de principes pour pouvoir
réellement mettre en discussion tout ce qui compose les recettes du travail bien fait. En
revanche, les discussions sur les moyens de réaliser le travail bien fait sont courantes entre
travailleurs et avec le management. Il est presque surprenant que le contenu d’une notion si
importante, collectivement et subjectivement, ne soit pas l’objet de discussion. Il serait donc
intéressant de voir des recherches questionner ce point important et contre-intuitif. Par
exemple, le contenu de la notion de travail bien fait pourrait peut être discuté dans un
démarrage d’entreprise ou pendant un processus de changement radical d’organisation du
travail. Bien que nous ayons évoqué de nombreux changements organisationnels récents,
majeurs et contestés, nous n’avons rien pour affirmer que le contenu de la notion de travail
bien fait se discute réellement. Nous avons au contraire montré qu’elle reposait très largement
sur les aspects implicites des relations et de la structure communautaire. Nous pouvons nous
interroger sur la part du dialogue spontané, ou s’il est provoqué artificiellement -par exemple
dans le cadre d’une recherche-action- sur la réaction des travailleurs, du management et des
organisations syndicales.
L’hétérogénéité acceptable des recettes
Les degrés de liberté à partir des recettes du travail bien fait ont peu été abordés. Nous
avons montré que le fait de travailler avec des méthodes différentes ne remettait pas en cause
la nature commune des recettes. En d’autres termes, il est possible de partager les mêmes
critères d’évaluation tout en étant très différent et en utilisant des méthodes différentes. Mais
quel degré de liberté de méthode est-il permis par la communauté de travail avant de
considérer qu’il y a au sein du même métier et dans la même organisation des « clans », ou
des « écoles » avec leurs propres recettes irréconciliables ? Comprendre la souplesse des
conventions sur le travail bien fait permettrait d’étendre le modèle théorique. Par exemple si
les signaux émis et l’information entre les travailleurs sont limités, les interprétations seront
plus hétérogènes. Il y aurait plus d’espaces de contrats, d’arrangements privés et une
morphologie conventionnelle différente. Elle serait plus fragile car les suspicions sur le
bienfondé des recettes du travail bien fait pourraient se multiplier et les déplacer ou les
détruire. Cette question se pose dans une communauté de travail au sein d’un même site ou
entre différents sites d’une même entreprise.
Le rôle de la communauté de travail quand l’organisation se transforme
La communauté de travail conçoit et transmet ses propres recettes du travail bien fait, qui
viennent compléter, s’additionner ou s’opposer aux objectifs de qualité et de productivité qui
sont fixés par l’organisation. Mais le pilotage organisationnel peut changer ou être défaillant et
ne plus assurer l’évaluation objective de la qualité. Certaines idéologies managériales de
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réduction radicale de la hiérarchie, comme par exemple l’entreprise libérée, réduisent ou
suppriment les indicateurs et les objectifs, et donnent à la communauté de travail la
responsabilité de choisir elle-même ses moyens de travailler. La communauté de travail est
alors investie d’un rôle organisationnel nouveau dont on peut imaginer qu’il créera des
déplacements nombreux. La prise en main de l’organisation du travail par la communauté
serait susceptible, entre autres, de modifier la nature des relations et peut-être affecter la
notion de travail bien fait et sa transmission. L’étude de la remise en cause de l’organisation
ouvre des perspectives d’analyse sur la place que tiennent la communauté de travail et
l’organisation. Ce sont des champs empiriques et théoriques nouveaux et passionnants à
explorer.

Les dimensions communautaires et organisationnelles du travail sont inséparables. Les
dissocier conceptuellement engage un regard oblique et réaliste -car à la fois anthropologique
et gestionnaire- sur l’entreprise et le management. Ce double regard suggère une voie
stimulante pour les recherches sur les connaissances et le travail réel.
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ANNEXES
Annexe 1
Définitions du terme communauté dans les sciences humaines

EN

Le rapport social consistant en ce que les biens, matériels et

PHILOSOPHIE33

spirituels, sont possédés en commun.
Personnes vivant ensemble à l’aide de ressources communes
Réciprocité des droits et des devoirs et la solidarité communauté
des joies et des peines
Communauté de sens et un sens commun : représentations et la
Faculté de jugement. , communauté de penser et de parler
(meinan). communauté d'interprètes34.
L'aspect intérieur de chaque groupement : « solidarité des
consciences sous la forme du nous ».
Résilience des relations interpersonnelles

EN SCIENCES

« Tout groupement d’individus unis par une même allégeance à

POLITIQUES

leurs institutions politiques centrales et se distinguant, à ce titre,
d’autres communautés ».35
« Une collectivité supra-étatique institutionnellement construite. »
La communauté imaginée « solidarité à distance ». Enlève de
l’épaisseur et de l’historicité aux identités nationales
Sentiment d'appartenir à cette communauté avant d'appartenir à une
société politique qui transcenderait les cultures et les religions. 36

EN ETHNOLOGIE

Pour J-F Gossiaux37, le concept de communauté connait une

/

dispersion sémantique selon 2 pôles :

ANTHROPOLOGIE

(a) la démarche culturaliste où les aspects
psychosociologiques sont soulignés
(b) la démarche historique où les aspects institutionnels et
économiques.

33

FOULQUIÉ Paul et SAINT-JEAN Raymond. Dictionnaire de la langue philosophique. Paris : PUF
1969.
34
BLAY Michel. Grand dictionnaire de la philosophie. Paris : CNRS Ed.: Larousse, 2003.
35
HERMET Guy, BADIE Bertrand, BIRNBAUM Pierre et BRAUD Philippe, Dictionnaire de la science
politique et des institutions politiques, Paris : Armand Collin, 2001.
36
DESLANDES Luc (dir.). Dictionnaire de culture générale, Paris : Vuibert, 2006.
37
BONTE Pierre et IZARD Michel. Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie. Paris: Presses
universitaires de France, 2007.
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1.

Interdépendance et intérêts communs : « Dans un sens

général, groupe social formé de familles mutuellement dépendantes
dont les membres ont des biens et des intérêts en commun et vivent
généralement ensemble. Au sens de l’écologie, communauté (ou
communauté biotique) désigne l’ensemble des populations vivant en
un lieu déterminé. »38
2.

Statut, reproduction et pérennité 39 : Maine responsabilité

collective et du statut traditionnel. VS autonome et libre de former
des contrats from status to contract.
l’intemporalité du concept de communauté qui est souvent lié au
sang (la naissance déterminant l’appartenance au groupe
communautaire), où la coutume est souveraine et l’illusion de
reproduire à l’identique cultivée dans une intention de pérennité.
EN

« Regroupement plus ou moins spontané d’individus cherchant à

PSYCHOLOGIE40

vivre sans référence avec le modèle familial, social et politique. »

EN DROIT41

Droit administratif : communautés d’agglomérations, de communes
ou urbaines. Coopération et mutualisation des moyens dans
différents secteurs
Droit Civil : Communauté de vie et communauté entre époux.

EN THÉOLOGIE42

Une communauté est religieuse quand sont réunis : des rituels
(d'initiation, d'entrée, de sortie), activités rituelles communautaires,
une dimension sacrée qui la transcende, une symbolique, des
niveaux statutaires et des distinctions fonctionnelles.
Groupes par degré d'intégration dans la société, dynamique des
groupes et de leur théologie :
-

culte : organisations informelles, personnelles et

émotionnelles
-

secte : plus organisée et propose une valeur et une vie

religieuse mais ne joue qu’un rôle mineur dans la société
-

religion ecclésiale : établie culturellement et socialement,

apparaissent des églises nationales
PANOFF Michel et PERRIN Michel. Dictionnaire de l’ethnologie. Paris: Payot, 1973.
BONTE Pierre et IZARD Michel. Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie. Paris: Presses
universitaires de France, 2007.
40
BLOCH Henriette. Grand dictionnaire de la psychologie. Paris: Larousse, 2011.
41
GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry. Lexique des termes juridiques. Paris: Dalloz, 2012.
42
MIRCEA Eliade. The encyclopedia of religion. New York : Macmillan, 1987.
38
39
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-

église universelle : établie dans plusieurs nations et plusieurs

cultures
Communauté primitive : terme de l’analyse marxiste : formation

EN SCIENCES
ECONOMIQUES

43

économique et sociale caractérisée par la propriété collective, la

(aucune entrée

division du travail par le sexe, une économie des besoins ou de

dans la majorité

subsistance, l’absence d’Etat et de système juridique.

des dictionnaires et

Communaux : enclosures, territoires communs dans les communes

encyclopédies

rurales dont les habitants profitent à travers des droits d’usage

économiques
francophones et
anglophones)

43

SILEM Ahmed et ALBERTINI Jean-Marie. Lexique d’économie. 12e éd. Paris: Dalloz, 2012.
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