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L
es enjeux psychosociaux de la santé

au travail sont devenus en quelques

années une préoccupation majeure.
Ils bénéficient de la triste première place au
palmarès des pathologies diagnostiquées
dans les consultations de santé profession-
nelle (De Clavière et al., 2010) et disposent
d’indicateurs dédiés (Gollac, 2009). Si la
notion de risque psychosocial s’est rapide-
ment diffusée, force est de constater qu’elle
n’a pas encore permis d’engager des
actions efficaces (préventives ou curatives)
sur la santé au travail.
L’objet principal de cet article est de propo-
ser une démarche de (re)conception de l’or-
ganisation visant à traiter les enjeux psy-
chosociaux de la santé au travail, en
l’illustrant sur un cas. Mais auparavant,
nous délimitons les enjeux psychosociaux
dans le champ de la santé au travail et nous
tentons de comprendre pourquoi la plupart
des travaux portant sur les processus psy-
chosociaux de santé au travail ne permet-
tent pas la mise en œuvre d’actions préven-
tives ou curatives sur la santé.

I – DÉLIMITATION DES ENJEUX
PSYCHOSOCIAUX DE LA SANTÉ 
AU TRAVAIL

S’accorder sur ce qui rentre dans le champ
des enjeux psychosociaux de la santé au tra-
vail est évidemment essentiel – ces limites
étant par ailleurs fortement débattues à
l’heure actuelle (Lhuilier et al., 2010). Il
s’agit pour nous de prendre en compte tout
ce qui a trait au psychologique et au social
dans les liens entre travail et santé. On
laisse donc de côté uniquement les proces-
sus purement physiques et physiologiques.
Le fait que l’amiante entraîne une broncho-
pathie ne rentre pas dans notre champ tant

que les travailleurs ne sont pas avertis des
risques. En revanche, que les risques soient
connus, comme c’est le cas du nucléaire (et
de l’amiante aujourd’hui) et le psychosocial
va intervenir notamment au travers du stress
généré par la conscience de ces risques (à
côté des processus physiologiques et en
interaction avec ces derniers). On peut
encore bien sûr citer les TMS dont l’appari-
tion est fortement conditionnée par les ten-
sions dans la situation de travail (Bourgeois
et al., 2006 ; Caroly et al., 2008).
Au-delà de ces exclusions peu nombreuses,
qui laissent donc très vaste le champ à étu-
dier, caractérisons le psychosocial dans la
santé au travail en considérant successive-
ment : les effets, les sources et le processus.
Concernant les effets, tous les troubles ayant
trait à la santé psychique (anxiété, troubles
du sommeil, dépression, suicide) doivent
être considérés, dès lors qu’ils sont induits
par le travail. Il en va de même des troubles
psychosomatiques (pathologies digestives,
coronariennes, dermatologiques, articu-
laires, etc. considérées comme induites par
des tensions ou des pathologies psychiques,
elles-mêmes induites par le travail).
Mais, il est tout aussi nécessaire de prendre
en compte les effets positifs du travail sur la
santé psychique (bien-être, réalisation, etc.)
car, si le travail peut être délétère, il peut
aussi être source de développement et fac-
teur d’équilibre psychique. L’enjeu d’une
action de prévention sur l’organisation est
autant de prévenir l’apparition de patholo-
gies que de promouvoir le bien-être et le
développement des individus.
Concernant les sources de (bonne ou mau-

vaise) santé psychosociale liées au travail,

on pense d’abord à des facteurs spécifi-
quement sociaux comme le soutien social
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(Johnson et Hall, 1988) et socio-psycholo-
giques comme la reconnaissance au travail
(Siegrist et al., 2004), mais il faut en fait
prendre en compte toutes les caractéris-
tiques de la situation réelle de travail sus-
ceptibles d’engendrer un effet négatif ou
positif sur la santé psychique des indivi-
dus : le contenu du travail (la tâche à réali-
ser, sa complexité, les outils et les modes
opératoires, etc.) et son environnement,

technico-organisationnel, managérial et
physique dès que ces variables sont sus-
ceptibles d’avoir un effet sur la santé psy-
chique. On peut aussi noter qu’on parle de
situation réelle de travail ou de réel de
l’activité (Clot, 1995), mais que ce réel
intègre tant l’informel (en tant que réalité
émergente) que les règles formelles (le
prescrit) d’organisation et de management
qui pourront bien être agissantes dans le
réel de l’activité.
Très peu de variables caractérisant la situa-
tion de travail sont donc à exclure a priori.
C’est ce qui fait que les enjeux psychoso-
ciaux de la santé au travail sont complexes
et que nous allons par la suite différencier
les modèles explicatifs en fonction des
variables explicatives qu’ils considèrent et
du potentiel d’action associé.
Dans cette optique, nous proposons de dis-
tinguer les variables de conception de l’or-
ganisation (structures, procédures, règles de
management, etc.) qui recouvrent le formel
ou encore le prescrit et qui sont autant de
leviers potentiels d’action sur l’organisation
(pour une vue d’ensemble, cf. Sardas et
Lefebvre, 2004), et les variables d’état

(soutien social, reconnaissance, autonomie
effective, etc.) qui s’observent et s’analy-
sent, mais ne permettent pas d’agir. Ces
variables d’état pourront être subjectives (la

réalité interne de l’individu qui se sent ou
non reconnu) mais aussi objectives au sens
d’une réalité externe à l’individu (les
acteurs de son environnement le reconnais-
sent ou non).
Enfin, il faut étudier le processus qui lie le

travail réel et la santé psychique. On peut le
qualifier de processus socio-psychologique,
plus que de psychosocial, si l’on prend en
compte l’importance des variables sociolo-
giques caractérisant la situation de travail.
Mais dans ce processus, les dimensions
sociales et psychiques sont enchâssées et
interagissent dans le temps, comme le
montre l’importance de l’isolement social
dans l’émergence et le renforcement de
l’état dépressif (Kawachi et al., 1996). La
dimension temporelle porte, d’une part,
sur l’évolution de l’environnement de tra-
vail, le soutien social disponible par
exemple, et d’autre part, sur l’évolution
des processus psychiques individuels. Ces
deux processus se combinent comme dans
le cas de la reconnaissance (Siegrist et al.,
2004) et les modèles transactionnels s’ef-
forcent d’analyser l’évolution de cette
combinaison (Kahn et Byosiere, 1992 ;
Lazarus et Folkman, 1984).
Dans l’analyse du processus, des variables
hors travail doivent aussi être prises en
compte comme les spécificités psychiques
des individus, par exemple le locus of

control (Krause et Stryker, 1984), mais il
faut exclure ici les cas où les effets sur la
santé proviennent pour l’essentiel de la
dynamique psychique des individus indé-
pendamment de la situation de travail
(comme dans le cas des malades mentaux
n’ayant jamais réussi à s’inscrire dans une
situation professionnelle). De même, il faut
considérer dans l’analyse du processus
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l’entourage familial et amical, dans la
mesure où il peut avoir un rôle atténuant ou
aggravant significatif, et où le travail peut
modifier la nature des relations hors travail
et donc le rôle qu’elles jouent. Il faudra
aussi considérer certaines variables indivi-
duelles comme l’âge ou le sexe, également
susceptibles d’influencer le processus
socio-psychologique.
Notons enfin que la modélisation du pro-
cessus liant travail et santé psychique
pourra selon les cas faire ou non intervenir
des variables ou notions intermédiaires de

synthèse, comme c’est le cas pour le stress
qui est à la fois effet et cause : engendré par
la situation de travail, il provoque des effets
sur la santé psychique. Cette distinction
nous sera également utile pour différencier
les modèles explicatifs des phénomènes
psychosociaux de la santé au travail.
Au total, nous proposons le schéma de la
figure 1 pour synthétiser la délimitation de
notre problématique.

II – LES TRAVAUX SUR LES ENJEUX
PSYCHOSOCIAUX DE LA SANTÉ AU
TRAVAIL ET LEURS LIMITES POUR
ÉCLAIRER L’ACTION SUR
L’ORGANISATION

Si l’on s’attache aux principaux travaux por-
tant sur la santé au travail – depuis les études
pionnières sur le stress (Cannon, 1929 ;
Selye, 1956), en passant par les modèles de
type de comportement (Rosenman et al.,
1975 ; Spector et O’Connell, 1994) et les
modèles d’adéquation entre l’individu et la
situation de travail (French et al., 1974), jus-
qu’aux travaux significatifs les plus récents
en France (Askenazy et al., 2006 ; Clot,
1995 ; Detchessahar, 2009 ; Hatchuel, 2000)
ou à l’international (Kahn et al., 1992 ;
Karasek et Theorell, 1990 ; Lazarus et al.,
1984 ; Siegrist et al., 2004) – nous pouvons
dire, en reprenant la distinction proposée ci-
dessus entre les deux types de variables
explicatives, qu’il existe deux grandes
classes de modèles d’analyse de la santé :
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Figure 1 – Caractérisation des enjeux psychosociaux de la santé au travail
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– ceux portant sur des « variables d’état »
(Johnson et al., 1988 ; Karasek et al., 1990 ;
Lazarus et al., 1984 ; Siegrist et al., 2004) ;
– et ceux qui mobilisent des « variables de
conception de l’organisation » (Askenazy,
2004 ; Deci, 1975 ; Valeyre, 2006).
L’enjeu essentiel, si l’on souhaite agir sur
la santé des individus, est de parvenir à
remonter des effets constatés sur la santé
aux phénomènes organisationnels qui en
sont à l’origine, puis à la transformation
de ces derniers – autrement dit, passer de
la compréhension des variables d’état à
l’action sur les variables de conception de
l’organisation.
Les travaux cités précédemment présentent
tous un intérêt scientifique significatif
reconnu. Cependant, la plupart d’entre eux
ne permettent pas, pris isolément, de mettre
en œuvre des actions curatives ou préven-
tives sur la santé au travail. Ils n’ont
d’ailleurs souvent pas été conçus à cette fin.
Les modèles à variable d’état ne traitent
souvent que d’une seule variable – comme
le soutien social, par exemple (Johnson et

al., 1988). Ils permettent alors de distinguer
entre réalité subjective (pour l’individu) et
réalité objective (externe à l’individu) mais
ils ne permettent pas de caractériser l’en-
semble de la situation de travail. Certains
modèles proposent des notions de synthèse
comme le « job-strain » ou le ratio
« efforts/récompenses » (Karasek et al.,
1990 ; Siegrist et al., 2004) qui combinent
différentes variables d’état et s’efforcent de
caractériser l’ensemble de la situation de
travail (sans toutefois toujours y parvenir)
mais ils n’offrent plus la possibilité de dis-
tinguer les réalités subjective et objective.
Ceci rend hélas impossible une remontée de
l’analyse de la situation de travail à des
actions sur l’organisation.

Les modèles à variables de conception,
qu’ils considèrent une seule variable,
comme le système de rémunération (Deci,
1975), ou un ensemble de variables,
comme une configuration organisationnelle
(Valeyre, 2006), apportent un éclairage très
intéressant en reliant santé et organisation.
Cependant, lorsque l’on cherche à mobili-
ser leurs résultats pour agir sur l’organisa-
tion, il apparaît qu’ils ne tiennent pas
compte des contraintes de cohérence entre
variables de conception pour les premiers,
et des enjeux de contingence organisation-
nelle pour les seconds (nature de l’activité,
type de marchés des produits, type de mar-
ché du travail, etc.).
Enfin, certains travaux ont mis en évidence
avec beaucoup de pertinence, que ce soit
pour les modèles à variables d’état (Lazarus
et al., 1984) ou ceux à variables de concep-
tion (Askenazy, 2004), que le processus
socio-psychologique établissant un lien
entre travail et effet sur la santé psychique
et psychosomatique évoluait et se transfor-
mait dans le temps. On sait même à ce pro-
pos que certaines variables peuvent interve-
nir dans des sens opposés selon les
situations (c’est le cas, par exemple, pour
l’autonomie, qui peut être insuffisante ou
excessive). Le cadre de modélisation du
processus socio-psychologique doit donc
tenir compte de cette variabilité.
Globalement, les travaux existants aident à
des degrés variables à la compréhension des
enjeux psychosociaux de la santé au travail,
mais ils rencontrent tous des limites, là aussi
d’ampleur variable, dès lors qu’il s’agit
d’agir sur les facteurs organisationnels de la
santé au travail. Dans la suite de cet article,
nous proposons de modéliser les liens entre
travail et santé psychique en mobilisant la
notion de dynamique identitaire globale de
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l’acteur (DIGA), et d’articuler cette notion à
la conception de l’organisation au travers la
notion-pivot de « rôle ».

III – AGIR SUR LES ENJEUX
PSYCHOSOCIAUX DE LA SANTÉ 
AU TRAVERS DE L’ORGANISATION:
DÉMARCHE ET MODÈLES 
DE DIAGNOSTIC

La démarche présentée ici résulte du souci
d’agir concrètement pour répondre aux
enjeux psychosociaux du travail, en faisant
l’hypothèse que, si des variables indivi-
duelles ou sociales interviennent sans
doute, il est certain que les formes mêmes
d’organisation jouent un rôle éminent dans
la santé au travail et que, par conséquent,
c’est sur lui – le travail tel qu’organisé –
qu’il convient d’agir.

1. La démarche générique 
de conception et dynamique 
des organisations (CDO)

C’est au fil de multiples interventions, dans
des entreprises et des activités variées
(bureau d’études, production de petite et
grande série, activités de service, relations
de service), et face à des enjeux de santé au
travail également très variés (allant de cas
de suicide à un absentéisme de « pru -
dence », en passant par des situations de
dépressions répétées, de retraits/apathies ou
de démissions nombreuses) que nous avons
peu à peu construit, enrichi, mis en œuvre
et testé la démarche qui va être présentée,
les modèles qui la sous-tendent, et les
grands principes d’usage de ces modèles.
Ces démarches et modèles, ainsi que les cas
où ils ont été mobilisés, ont également fait

l’objet de présentations : auprès de cher-
cheurs des diverses disciplines concernées
(ergonomie, sciences de gestion, sociologie
du travail, psychologie et psychodynamique
du travail, psychosociologie) ; auprès d’in-
tervenants en ergonomie, en santé au tra-
vail, en organisation du travail et auprès de
professionnels d’entreprises. Ils ont servi
de base, au moins partielle, à plusieurs
thèses et travaux de recherche.
Ce sont donc une démarche et des modèles
tout à la fois ancrés dans une pratique
variée, testés dans divers contextes et
auprès de publics multiples, tant sur leur
capacité à éclairer la compréhension qu’à
guider l’action, qui vont être présentés.
La démarche proposée commence par un
diagnostic des enjeux psychosociaux ren-
contrés au travail (diagnostic de l’existant :
volet D-E), qui conduit à une étape de
(re)conception du travail prescrit et de son
contexte organisationnel (volet C), qui est
suivie d’une phase d’analyse par anticipa-
tion du fonctionnement réel de la nouvelle
organisation du travail prescrit1 (diagnostic
par anticipation : volet D-A) – analyse qui
peut donner lieu évidemment à réviser le
schéma d’organisation, etc. Cette démarche
s’accompagne d’un dispositif de pilotage
d’ensemble (volet P), initié dès le démar-
rage et qui va jusqu’à suivre les effets de la
nouvelle organisation retenue, une fois
implantée, sur une durée variable allant de
quelques mois à plusieurs années.
Ainsi, cette démarche articule une vision
fonctionnelle de la conception de l’organisa-
tion (volet conception) à une vision analy-
tique de la dynamique réelle du fonctionne-
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1. Cette « organisation du travail » est entendue en un sens très large : d’un mot, il s’agit de repenser, si besoin, toute
la configuration des dimensions d’organisation présentées plus loin dans le modèle SPSR.
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ment organisationnel (volet diagnostic) dont

nous verrons qu’elle est pluridisciplinaire

(gestion, psychologie, sociologie). C’est

pourquoi nous l’avons baptisée « conception

et dynamique des organisa tions » (CDO).

Nous présentons ci-après le volet diagnostic

de ce modèle.

2. Le diagnostic et son modèle
d’analyse : la DIGA

L’étape de diagnostic porte sur l’interpréta-

tion des performances (du point de vue de

l’entreprise) et des enjeux psychosociaux

(du point de vue des individus). Nous nous

concentrons dans cet article sur le diagnos-

tic des enjeux psychosociaux, sachant qu’il

est raisonnable de penser que ceux-ci condi-

tionnent en grande partie la performance,

même si d’autres facteurs interviennent.

Présentons d’abord le modèle de la dyna-

mique identitaire globale de l’acteur, sur

lequel repose le volet de diagnostic, avant

d’illustrer son usage sur un cas industriel.

Nous traitons ensuite des liens entre les

déficits de la DIGA et la santé psychique

des individus.

Modéliser la dynamique psychosociale 
de la santé au travail : le modèle DIGA

Le diagnostic part de cette question : « Dans

quelle mesure et pourquoi un acteur, singu-

lier (individu) ou générique (ensemble d’in-

dividus), assume-t-il (subjectivement et

objectivement, éventuellement en le trans-

formant), le rôle que l’organisation lui

offre? »

C’est le rôle réel, incarné par une fonction ou

une place tenue dans l’organisation, qui est

en jeu ici. Ce rôle vécu est influencé tout à la

fois par la prescription organisationnelle et

par la façon dont l’individu l’habite, le trans-

forme et parvient ou non à le faire recon-

naître par les autres acteurs. Il s’agit donc

d’analyser la rencontre entre, d’une part, le
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Figure 2 – Démarche générique de conception et dynamique des organisations
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rôle offert par l’organisation et, d’autre part,
les attentes et possibilités de l’acteur, expli-
cites ou implicites, conscientes ou incons-
cientes. Cette rencontre constitue pour nous
le cœur du travail réel, et nous la voyons
comme un processus toujours en cours et
inachevé (Kreiner et al., 2006). Il s’agit d’un
processus identitaire au sens où l’enjeu est,
pour chaque individu, de disposer d’une
place dans l’organisation. Place qu’il se
reconnaît – identité pour soi – et que les
autres lui reconnaissent – identité pour
autrui. Il s’agit donc d’une dynamique iden-

titaire de l’acteur au travail, partiellement
liée à la notion d’« identité au travail » intro-
duite par Sainsaulieu (1977) et prolongée par
Dubar (1991; 1998) mais dont nous propo-
sons ici une modélisation élargie.
Nous analysons cette rencontre entre rôle
offert par l’organisation et attentes et possi-
bilités de l’acteur selon quatre dimensions
qui sont autant de dynamiques partielles en
interaction. Les trois premières permettent
de caractériser la réalité objective du travail,
la dernière la réalité subjective du travail :
– Le cognitif : l’individu dispose-t-il des
savoirs nécessaires à la réalisation de son
rôle, ou est-il en mesure de les acquérir ?
Cela rejoint la notion de compétence effec-
tive dans l’activité.
– Le physiologique : l’individu a-t-il les res-
sources physiologiques pour tenir son rôle?
Cela questionne l’ergonomie et la faisabi-
lité matérielle du travail, son caractère sou-
tenable dans la durée. Charge physique et
charge mentale sont donc prises en compte.
– Le stratégique (ou le pouvoir d’action de

l’individu) : l’individu dispose-t-il des res-
sources stratégiques (statutaires, relation-
nelles, matérielles, budgétaires) nécessaires
à la tenue de son rôle? Parvient-il à trans-
former ces ressources en réel pouvoir d’ac-

tion, c’est-à-dire en latitude d’action recon-
nue par autrui ? Ce qui peut se traduire en
termes d’autonomie réelle d’action et de
reconnaissance réelle.
– Le subjectif : cette dernière dimension
englobe d’abord la représentation subjec-
tive des trois dimensions précédentes (le
sentiment de compétence, le vécu de la
pénibilité physiologique et le sentiment
d’autonomie et de reconnaissance). Elle
recouvre ensuite le sens profond du travail
pour l’individu, et en particulier la manière
dont son rôle, tel qu’il le ressent, entre en
« résonance symbolique » avec ses désirs et
ses valeurs (Dejours, 1990). Cette dimen-
sion concerne donc l’ensemble du vécu
subjectif du travail (conscient et incons-
cient) et doit être replacée dans l’histoire du
sujet, sa trajectoire passée et projetée.
Cette analyse, tout en se situant au niveau
individuel, tient nécessairement compte des
interactions entre l’individu et les collectifs
dans lesquels il évolue. Considérer les col-
lectifs est indispensable à l’analyse de
chaque sous-dynamique (cognitive, straté-
gique, etc.). On retrouve ici le soutien
social, si important dans la compréhension
de la santé au travail, qui se décompose en
soutien cognitif (l’aide de la part des col-
lègues et managers permet-elle l’apprentis-
sage?), soutien physiologique (l’entraide
favorise-t-elle la faisabilité matérielle du
travail ?), soutien stratégique (l’individu
est-il en bonne place dans le collectif et
bénéficie-t-il de la position stratégique
acquise par le collectif ?) et soutien subjec-
tif (les relations intersubjectives, le climat
de travail et la place symbolique, sont ils
favorables à l’individu?).
La distinction et l’articulation de ces quatre
dimensions d’analyse, croisées avec celle
des collectifs, forment ce que nous appelons
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le modèle de dynamique globale identitaire
de l’acteur (DIGA). Il nous permet de carac-
tériser des situations de travail qui posent
problème du fait d’un déficit sur une ou plu-
sieurs des quatre dimensions, et surtout
d’interpréter (c’est-à-dire de réaliser un dia-
gnostic sur) la façon dont ce déficit se pro-
page aux autres dimensions, pouvant aller
jusqu’au blocage de la dynamique globale.
Ce modèle est représenté dans la figure 3.
La DIGA est positive si les quatre sous-
dynamiques sont positives et se renforcent
mutuellement. Dans ce cas, l’individu
trouve un certain bien-être au travail, et
matière à se construire comme sujet. En
revanche, une déficience sur l’une des sous-
dynamiques risque d’entraîner – directe-
ment ou par propagation aux autres sous-
dynamiques – une atteinte, voire un blocage
de la dynamique globale. Le risque est alors
de déboucher sur des troubles psychiques et

psychosomatiques ainsi que sur des dys-
fonctionnements affectant la performance
de l’organisation.
Le modèle DIGA, support au diagnostic,
vise à l’explicitation des processus de pro-
pagation et à dégager les chaînes de causa-
lités principales qui conduisent l’individu
(singulier ou générique) à assumer son rôle
ou non. Selon les situations, les dimensions
de la DIGA pourront en effet jouer des rôles
différents. Donnons un exemple, tiré d’une
de nos recherches-interventions.

Illustration sur le diagnostic 
des difficultés de création d’une équipe de
concepteurs dans un pays d’Europe 
de l’Est

Une multinationale décide d’internationali-
ser ses activités d’ingénierie en créant une
petite équipe de concepteurs dans un pays
d’Europe de l’Est. Plusieurs jeunes ingé-
nieurs sont recrutés. Au bout d’un an et

Figure 3 – Le modèle de la dynamique identitaire globale de l’acteur
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demi, on constate le départ des deux tiers
des membres initialement embauchés. Les
investigations menées sur place et au niveau
de l’ingénierie centrale permettent progres-
sivement de dégager les chaînes de causa-
lité ayant conduit, dans un premier temps, à
des problèmes de santé et, dans un
deuxième temps, aux départs.
Il est apparu que la nature de l’activité était
in fine trop complexe par rapport au niveau
de compétence réel des membres de
l’équipe. Chacun des collaborateurs pris
isolément, et l’équipe dans son ensemble,
ne disposaient pas des savoirs nécessaires à
la réalisation de l’activité confiée. De plus,
les concepteurs n’étaient pas en mesure de
s’engager dans une dynamique d’apprentis-
sage, individuellement ou collectivement.
Les relations entre concepteurs de l’équipe
nouvellement créée et ceux de l’ingénierie
centrale mettaient en évidence que les
apprentissages étaient impossibles en rai-
son des choix effectués de scénario organi-
sationnel et, notamment, de la non-colocali-
sation des experts et des jeunes recrues.
Insuffisamment compétentes et bloquées
par l’organisation dans leurs possibilités
d’apprentissage, ces recrues ont été
conduites à l’intériorisation progressive du
sentiment d’incompétence individuelle.
Cette situation, extrêmement délétère pour
les individus, a conduit les plus sains
d’entre eux à fuir leur situation de travail.
Dans cet exemple rapidement présenté2, les
problèmes de santé et les départs, trouvent
leur origine dans la situation de travail et
sont médiatisés par le psychisme indivi-
duel, avant de s’exprimer par des problèmes

de santé et par une stratégie de fuite. En
quittant l’équipe nouvellement créée, ils
sont parvenus à se préserver.
Cette configuration organisationnelle
pathogène n’est nullement isolée : à de mul-
tiples reprises, dans diverses entreprises ou
administrations, nous avons constaté que la
mise en incompétence des acteurs générait
très rapidement des syndromes graves de
type dépressif, potentiellement très dange-
reux, sauf à prendre la liberté de partir. Se
sauver pour se sauver – si l’on ose dire.
Globalement, l’explicitation des chaînes de
causalité conduisant à une dynamique iden-
titaire globale défaillante permet de savoir
où agir. Dans cet exemple, repérer que l’ori-
gine de la défaillance globale procède de la
défaillance dans le processus d’apprentis-
sage ouvre des pistes d’action sur le scéna-
rio organisationnel. Au niveau de la DIGA,
cette situation de travail se résume par l’en-
chaînement de causalité suivant pour l’ac-
teur générique « nouvel entrant » (figure 4).
Il importe, dans l’usage de la DIGA, de ne
faire apparaître que les facteurs essentiels
expliquant les problèmes (ici les départs
massifs) et leur enchaînement. Cela consti-
tue un véritable diagnostic, dans la mesure
où il ouvre à des pistes d’action sur l’orga-
nisation. Ici, ces pistes consistent à créer
des conditions organisationnelles qui ren-
dent possible l’apprentissage. Cela peut se
faire par divers scénarios organisationnels,
impossibles à débattre ici, et notamment
par la colocalisation des experts et des
jeunes recrues d’une part, par la modélisa-
tion du processus de montée en compé-
tence collective d’autre part (de façon à
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2. Pour une analyse plus détaillée voir Dalmasso et Sardas (2007 ; 2008).
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dimensionner le nombre et la durée des
missions d’expatriation de ces experts et à
prévoir la durée globale du processus d’ap-
prentissage collectif).
Cette recherche a permis d’établir un dia-
gnostic des départs et de préconiser des
pistes d’action sur l’organisation. Grâce à
un travail de modélisation et de simulation
du processus collectif de montée en compé-
tence, divers scénarios d’organisation ont
été élaborés avant d’en retenir un et de l’ex-
périmenter. Cette proposition a été élaborée
en raisonnant sur la configuration organisa-
tionnelle d’ensemble notamment sur la
macrostructure organisationnelle, en tenant
compte des interactions entre les processus
structurant la dynamique des ressources
humaines et les processus d’attribution de
l’activité à la nouvelle entité créée.

Les liens entre les déficits de la DIGA 
et la santé psychique

Dans notre introduction, nous indiquions
souhaiter prendre en compte les enjeux psy-
chosociaux du travail se traduisant par des
effets sur la santé psychique des individus.
La DIGA, en tant que notion de synthèse,
est bien distincte de la santé psychique,
mais lorsque la DIGA est positive elle est
supposée maintenir et développer la santé
psychique ; dans le cas où elle est défi-
ciente, certaines pathologies psychiques et
psychosomatiques risquent d’être obser-
vées à plus ou moins brève échéance.
Nous ne disposons pas encore aujourd’hui
d’étude systématique, comme c’est le cas
pour les indicateurs de stress proposés par
exemple par Karasek (1990) ou Siegrist
(2004), qui établirait un lien statistique
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Figure 4 – Instanciation de la DIGA – diagnostic du départ des nouveaux entrants
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entre déficit de la DIGA et atteintes à la
santé. Mais, du nombre important d’inter-
ventions et d’analyses en situation réelle
menées dans différents domaines d’activité
et différentes situations de travail, il ressort
les grands résultats suivants :
– Le déficit cognitif que nous qualifions de
mise en incompétence, se propage progressi-
vement à la sphère subjective et se trans-
forme en sentiment d’incompétence. Le
sujet peut alors développer des symptômes
dépressifs de façon très rapide s’il n’a pas la
possibilité de fuir cette situation hautement
pathogène. Dans le cas des concepteurs, les
conditions économiques et culturelles
locales ont permis aux intéressés de fuir
avant de développer des troubles psychiques
trop importants. À l’inverse, nous avons ren-
contré le cas d’une téléopératrice dans un
centre d’appel pour qui la soudaine mise en
incompétence, liée à l’affectation-promo-
tion aux clients haut de gamme (des clients
exigeants et eux-mêmes compétents), a
conduit à une dépression sévère en un mois.
– Le déficit d’ergonomie physiologique peut
conduire à des symptômes psychiques et
psychosomatiques. C’est le cas des TMS
qui vont en général se développer sur plu-
sieurs années, sauf dans le cas d’un manque
de soutien social et d’un environnement
globalement stressant, où l’apparition des
pathologies sera plus rapide.
– Le déficit stratégique pourra, selon les cas,
se traduire plus ou moins rapidement en
troubles de santé. Il faut distinguer ici le cas
d’un acteur individuel se retrouvant impuis-
sant pour exercer sa mission (un chef de pro-
jet n’ayant ni le soutien ni les ressources suf-
fisantes) et celui d’un acteur collectif
globalement mal reconnu (un métier n’étant
plus considéré comme faisant partie du
cœur de métier de l’entreprise du fait de

l’évolution stratégique). L’acteur individuel,
souvent après une phase d’activisme, finit
par se décourager et ressentir un sentiment
d’impuissance, les syndromes dépressifs
pouvant alors apparaître rapidement. Les
individus composant l’acteur collectif peu-
vent dans un premier temps ne pas se sentir
trop atteints individuellement et peuvent
même réagir collectivement pour tenter de
faire reconnaître l’importance stratégique de
leur rôle. Mais si la situation perdure, les
individus pourront, selon les cas, soit fuir la
situation (par mobilité interne ou externe),
soit développer des troubles psychiques.
– Enfin, le déficit peut être d’origine pure-

ment subjective. C’est le cas, par exemple,
des situations de travail qui mettent les indi-
vidus en contradiction de valeurs (un agent
de service public à qui on demande de
« vendre » à des « clients ») ou encore lors
de crises de milieu de carrière où les attentes
des individus évoluent fortement en produi-
sant des décalages avec le rôle qu’ils assu-
ment. Ces décalages entre le rôle offert et les
désirs/valeurs des individus peuvent
conduire à des troubles psychiques à plus ou
moins brève échéance selon l’importance
des décalages et leur caractère plus ou moins
supportable (si les individus n’ont pas l’op-
portunité de changer de rôle, soit par mobi-
lité, soit en faisant évoluer leur rôle). Ajou-
tons qu’un déficit purement subjectif peut se
propager aux autres dynamiques. Un
manque profond de motivation peut conduire
l’individu à ne plus utiliser les ressources
d’action à sa disposition; un manque d’im-
plication, conduire à la perte progressive de
compétences ; un sentiment de lassitude,
diminuer le seuil physiologique au-delà
duquel l’activité n’est plus soutenable.
Ainsi, raisonner sur la DIGA permet de
prendre en compte les enjeux de santé psy-
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chique, avec une possible anticipation par
rapport à l’apparition des effets sur la santé,
au travers de l’analyse du caractère plus ou
moins tenables des rôles à assumer dans les
situations de travail. Deux modes de raison-
nement peuvent alors être adoptés :
– On peut partir d’effets sur la santé psy-
chique déjà constatés (auquel cas, la DIGA
sera considérée comme déficiente voire blo-
quées selon la gravité des troubles) et on
cherche à mettre en évidence les chaînes de
causalité des symptômes constatés au travers
des quatre sous-dynamiques partielles pro-
posées dans le modèle. On doit alors faire la
part des choses entre les sources liées à l’in-
dividu ou à son environnement hors travail,
et les sources liées au travail (rôle) et à la
situation plus large de travail (ceci valant
essentiellement pour le cas d’analyse d’un
acteur singulier) – ce qui suppose a minima

de combiner une analyse du travail (rôle) et
de son environnement et des entretiens
approfondis avec les individus concernés.
– On peut également partir de situations où
l’on ne constate pas de troubles de santé
mais des dysfonctionnements organisation-
nels et des mauvaises performances. L’enjeu
est alors de mettre en évidence les éven-
tuelles causes de ces problèmes au niveau
des dynamiques d’acteurs (DIGA) et de
rechercher des solutions d’organisation sus-
ceptibles d’améliorer les performances
organisationnelles et d’éviter des effets
délétères sur la santé. C’est tout l’intérêt de
disposer d’une notion de synthèse comme la
DIGA visant à anticiper les enjeux de santé
et constituant ainsi un outil de prévention.

Positionnement de la DIGA 
en tant que modèle de la santé au travail

Par rapport aux différents modèles traitant
des enjeux psychosociaux de santé au tra-

vail, la dynamique identitaire globale de
l’acteur est une notion de synthèse qui
intègre un grand nombre de variables d’état
caractérisant le réel de la situation de travail
(contenu et environnement). L’objectif n’est
ni de produire une analyse détaillée sur
chaque dimension ni de produire une ana-
lyse syncrétique mais de repérer les
variables qui semblent dominantes dans la
genèse des problèmes constatés ainsi que
leurs interactions. Ce qui se joue ici, c’est la
capacité à poser un véritable diagnostic ; un
diagnostic permettant d’orienter l’action.
C’est aussi pourquoi le modèle DIGA
intègre des variables d’état objectives
(cognition, physiologie, pouvoir d’action)
et des variables d’état subjectives (repré-
sentations subjectives des variables d’état
objectives – sentiment de compétence,
d’autonomie, de reconnaissance – et sens
global du travail – rapport au désir et aux
valeurs). Cette association de variables
objectives et subjectives est en effet
essentielle : elle détermine la capacité à
réaliser un diagnostic qui, en reliant vécu
du travail et réalités objectives des situa-
tions de travail, donne des orientations en
termes d’action sur l’organisation. Ici, le
vécu subjectif du travail se voit accorder
toute la place qui est la sienne ; et dans le
même temps, les limites et dangers d’ap-
proches exclusivement subjectives, déres-
ponsabilisantes pour l’organisation, sont
évités.

Les usages du modèle DIGA

L’usage du modèle de la DIGA diffère,
selon qu’on veut analyser la dynamique
d’acteur d’un individu ou celle d’un
ensemble d’individus. Quand le modèle est
mobilisé pour analyser un individu singu-

Les enjeux psychosociaux de la santé au travail     81

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



lier, aucune question ne se pose sur l’unité
d’analyse pertinente.
Lorsqu’il est mobilisé pour analyser un
acteur générique (c’est-à-dire un ensemble
d’individus exerçant un même rôle ou appar-
tenant à un même métier), il est indispen-
sable de segmenter la population étudiée en
sous-populations d’individus ayant une
DIGA semblable, et donc de faire autant
d’analyses correspondant à différents
« acteurs homogènes », qui exercent un
même rôle formel, mais l’assument de façon
différente. Ceci peut, d’une part, conduire à
des DIGA différentes et, d’autre part, à des
raisons différentes d’observer les mêmes
symptômes (départs ou troubles de santé), ce
qui représente de fait des DIGA différentes.
Cette opération de segmentation des unités
d’analyse est essentielle et conditionne tota-
lement la valeur du diagnostic en termes de
perspectives d’action pertinente. L’enjeu est
à la fois de séparer les sous-populations qui
sont dans une dynamique positive de celles
qui sont dans une dynamique négative (et ce
contrairement à une logique de moyenne sta-
tistique qui ici n’aurait guère de sens) et de
séparer, au sein de ces deux grandes sous-
populations, des segments homogènes dans
leurs grands traits de dynamique d’acteur. Ce
processus est nécessairement itératif : c’est
en analysant la DIGA d’une sous-population
que l’on s’aperçoit s’il y a homogénéité ou
s’il faut à nouveau segmenter.
Dans la pratique, on arrive souvent à une
typologie distinguant un petit nombre de
sous-populations. On trouvera par
exemple des DIGA différentes entre des
jeunes et des anciens assumant un même

rôle. Les jeunes ayant des ressources
cognitives différentes de celles des anciens
(moins d’expérience mais une formation
initiale plus poussée), ainsi que des res-
sources physiologiques différentes
(d’avantage de capacité physique mais une
moindre capacité à économiser leurs
efforts). En général, les attentes seront
également différentes avec l’âge, ne serait-
ce qu’en raison de l’évolution du sens du
travail et des perspectives associées. Mais
que ce soit pour les jeunes ou les anciens,
il sera essentiel de comprendre pourquoi
certains individus se sentent globalement à
l’aise dans leur rôle alors que d’autres sont
au contraire en souffrance ; ce qui
implique de segmenter afin d’aboutir à des
orientations d’action prenant en compte
ces différentes dynamiques.
Signalons enfin que la démarche proposée
peut être mobilisée de deux manières qui,
généralement, s’enchaînent. Dans la pre-
mière, on part des symptômes (de santé
mais aussi de performance) présents dans
une situation organisationnelle donnée
(diagnostic D-E) pour aller vers un projet
d’organisation nouvelle et meilleure.
Dans la seconde, on part d’un projet de
nouvelle organisation plus ou moins
avancé pour analyser les enjeux associés à
ce schéma d’organisation en termes de
santé (diagnostic par anticipation du fonc-
tionnement réel ou diagnostic D-A) en
s’appuyant sur des maquettes ou simula-
tions de fonctionnement réel et des entre-
tiens avec les individus pressentis pour
assumer les rôles imaginés dans l’environ-
nement imaginé.3
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3. L’anticipation pouvant être au mieux raisonnée (mais n’étant en aucun cas certaine), un dispositif de suivi de la
mise en œuvre de la réorganisation – entendu comme dispositif d’expérimentation, d’interprétation et d’éventuelle
réorientation – est de la plus élémentaire prudence. C’est une composante importante du volet P. 
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IV – DU DIAGNOSTIC 
À L’ACTION SUR 
L’ORGANISATION: LE VOLET C 
DE LA NOUVELLE CIBLE
ORGANISATIONNELLE

Pour chacune des sous-populations homo-
gènes, la DIGA conduit à un diagnostic qui
indique des orientations d’action sur l’orga-
nisation. En assemblant ces différentes indi-
cations, on obtient des indications globales
qui pourront orienter le projet de nouvelle
organisation. Mais cette solution organisa-
tionnelle reste à construire.

1. La conception de l’organisation-cible
et son modèle SPSR4

Pour ce faire, il convient de travailler évi-
demment sur les rôles offerts – mais, plus
généralement, sur l’ensemble des dimen-
sions d’organisation qui environnent ces
rôles et interagissent avec eux pour leur
donner un sens. Le système de rôles qui
nous intéresse est en partie déterminé ou
nourri par les autres composantes de l’orga-
nisation, dont notamment les processus
opératoires et les processus ressources –
tout en comportant aussi certains degrés de
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Figure 5 – Volet C, la conception de l’organisation
et ses grandes composantes (modèle SPSR)

4. Modèle SPSR : stratégie-processus-structure-ressources.
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liberté, qui permettent de l’isoler comme
une composante d’organisation en tant que
telle. C’est pourquoi un modèle des diffé-
rentes composantes de l’organisation
(regroupant chacune diverses variables de
conception) est nécessaire. La figure 5
schématise les grandes composantes d’une
organisation formelle telle que nous la
voyons ainsi que la logique d’ensemble du
volet de conception de la cible organisa-
tionnelle (volet C).
Le travail de conception consiste à instan-
cier les variables de conception de l’organi-
sation (dont certaines seront mobilisées
comme leviers d’action, en choisissant de
les modifier, et d’autres resteront inchan-
gées), ainsi que les relations entre variables,
ce qui permet la définition d’une nouvelle
organisation cible. Il importe alors de
considérer cette cible organisationnelle
comme une configuration globale dont il
s’agit d’évaluer :
– la pertinence par rapport aux finalités de
performance et de santé,
– la cohérence de l’articulation entre elles
des variables de conception,
– et l’efficience, qui correspond à l’écono-
mie de moyens.
Ces critères doivent permettre de comparer
différents scénarios organisationnels et de
retenir une configuration cible. Une fois
cette nouvelle configuration conçue, il
convient de valider à nouveau le scénario en
appliquant à celui-ci le modèle de la DIGA
de manière anticipée pour les acteurs dont
les rôles devraient être affectés par l’évolu-
tion (soit directement du fait de l’évolution
de la définition formelle du rôle, soit par
ricochet de l’évolution des rôles dans l’en-
vironnement de l’acteur). Il s’agira alors de
pointer, à côté des effets positifs attendus,
les risques de dysfonctionnement tant pour

la performance que pour la santé psychique
des individus,
Selon les risques identifiés dans la phase de
conception, parfois bien cernés et parfois
repérant des poches d’ignorance face à des
innovations organisationnelles, la concep-
tion d’un dispositif de suivi permet de faire
face aux inévitables surprises qui survien-
dront en fonctionnement réel.

2. Le pilotage du processus
organisationnel (volet P) et la notion de
changement

Le processus de réorganisation, aussi rai-
sonné soit-il et guidé par des modèles tels
que ceux proposés, ne peut être sûr de sa
pertinence complète ni jurer que l’organisa-
tion prévue donnera les résultats attendus et
se conformera aux lignes de fonctionne-
ment prévues. Anticipant ces limites et
écarts, il convient de se doter d’un disposi-
tif de suivi et d’analyse du fonctionnement
réel après réorganisation.
Le dispositif de suivi doit permettre de
caractériser les problèmes résiduels (tou-
jours au moyen de la DIGA). Il doit aussi
permettre de repérer les fonctionnements
satisfaisants qui auraient émergé grâce à
l’initiative d’acteurs qui auraient complété
ou transformé partiellement, à leur manière,
le fonctionnement organisationnel prévu.
C’est souvent cette interprétation des fonc-
tionnements locaux, à l’échelle micro du
fonctionnement organisationnel, qui permet
de conduire le processus global de réorga-
nisation en déduisant, a posteriori, après un
début d’expérimentation, quels sont les
traits détaillés du scénario organisationnel
qu’il convient d’étendre à l’ensemble de
l’activité concernée par la réorganisation.
À l’opposé, au démarrage de la démarche,
les acteurs concernés par la phase de dia-
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gnostic seront nécessairement parties pre-
nantes, à la fois comme sources du matériau
d’analyse et à titre de consultation sur les
principes de la réorganisation. Selon les cas
et les enjeux, les organisations syndicales
pourront ou non être directement impli-
quées dans le dispositif formel de pilotage
du processus.
Ainsi, les principes de structuration du
volet de pilotage du processus d’évolution
organisationnelle comportent deux compo-
santes : l’une concerne la conduite du pro-
cessus vu comme un processus d’expéri-
mentation, au sens scientifique du terme,
grâce à un repérage et un suivi des risques ;
l’autre concerne la structuration et le pilo-
tage des interactions entre les parties pre-
nantes. La figure ci-dessous reprend ces
deux composantes et donne la logique d’en-
semble du volet P.
Tout en préconisant l’intégration des diffé-
rentes parties prenantes dans le pilotage du
processus de réorganisation, nous mettons
l’accent sur la logique d’expérimentation
qui exige une capacité à concevoir une cible
organisationnelle et à évaluer les enjeux (de

santé et de performance) associés. Notre
démarche d’intervention se distingue donc :
– des démarches, portées par certains psy-
chosociologues, qui sont axées sur l’anima-
tion du processus de changement et qui
misent avant tout sur la capacité des acteurs
à faire eux-mêmes évoluer la situation dans
un sens favorable, sans chercher à passer
par un diagnostic explicite et partagé des
difficultés ni par une conception raisonnée
de l’organisation ;
– des démarches dites de « change manage-
ment », portées elles par des consultants en
management et qui, s’inspirant de
démarches importées du monde anglo-
saxon, partent de l’idée (contestable) que
tout changement organisationnel représen-
terait pour l’essentiel des changements
d’habitudes et engendrerait par conséquent,
presque mécaniquement, des résistances.
C’est ne pas tenir suffisamment compte des
enjeux de pertinence et de cohérence des
scénarios organisationnels, ni de l’accepta-
bilité, dans la durée, des rôles offerts aux
acteurs. Ces approches, dédouanant à bon
compte du double effort de compréhension
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Figure 6 – Le volet de pilotage du processus d’expérimentation
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(diagnostic) et de conception (d’organisa-
tion), comportent des risques importants
pour la santé sur le long terme, d’autant
qu’elles parviennent à faire accepter aux
acteurs concernés certaines évolutions alors
même que les nouveaux rôles ne peuvent
faire l’objet de dynamiques identitaires
positives durables.
C’est pourquoi, pour la bonne conduite
même du processus de changement, l’effort
doit être porté avant tout sur la pertinence et
la cohérence de la conception de l’organisa-
tion et sur la qualité du diagnostic des situa-
tions actuelles et du diagnostic par anticipa-
tion du caractère soutenable des nouveaux
rôles dans le temps. Ce sont ces qualités de
diagnostic et de conception qui permettent,
à l’inverse, de structurer et de piloter le pro-
cessus de changement, en acceptant qu’il
s’agit d’un processus d’expérimentation et
d’apprentissage organisationnel.

CONCLUSION

La démarche d’analyse et d’intervention
proposée sur les enjeux psychosociaux de
la santé au travail se caractérise à la fois par
la nette distinction entre une phase de dia-
gnostic et une phase de reconception de
l’organisation, et par la capacité à remonter
de façon maîtrisée du diagnostic à la recon-
ception – grâce à la notion-pivot de rôle,
commune aux deux modèles (DIGA et
SPSR). Situer précisément pourquoi et en
quoi le rôle réel est vécu de façon plus ou
moins positive/négative donne les éléments
essentiels du cahier des charges de recon-
ception des rôles dans l’organisation (et des
autres dimensions de l’organisation qui
pèsent sur les modes d’exercice de ce rôle).
En proposant notre démarche globale et les
modélisations servant de support aux diffé-

rents volets (diagnostic, conception et pilo-
tage), nous avons conscience des exigences
qu’implique sa mise en œuvre dans un
cadre d’intervention. Le modèle DIGA
(volet diagnostic) propose de raisonner sur
un nombre important de variables d’état du
fonctionnement organisationnel réel, mais
il revient à l’intervenant d’évaluer la situa-
tion sur chacune de ces variables, de
décomposer autant que nécessaire chaque
population en sous-populations homogènes,
d’établir les chaînes de causalité entre les
différentes variables et d’en déduire les
pistes d’action. Pour l’étape de conception,
l’organisation formelle est modélisée
(modèle SPSR) par un petit nombre de
grandes composantes, mais même s’il est
possible de formuler quelques grands prin-
cipes de design organisationnel, il revient
encore à l’intervenant d’adapter ces prin-
cipes à l’activité locale concernée et d’être
inventif pour concevoir, à l’aide de ce
modèle, une configuration qui conjugue au
mieux les différentes exigences de perfor-
mance et de santé.
Aussi l’intervenant, ou mieux, l’équipe
d’intervenants, devra rassembler des com-
pétences pluridisciplinaires couvrant le
design organisationnel et les analyses psy-
chologiques, sociologique ergonomique et
gestionnaire des situations de travail.
La démarche et les modèles proposés,
mobilisés dans de nombreuses interven-
tions, gagneront sans aucun doute à être
testés plus largement et à être affinés. Indi-
quons ici, parmi d’autres, deux chantiers
en cours : la validation des relations entre
dynamique identitaire globale et effets de
santé psychique ; la modélisation des rela-
tions entre dynamiques d’acteur et dyna-
miques des collectifs de travail et de
métier.
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