
 

 

 

 

On peut penser que le travail n’est pas une activité solitaire. D’une certaine façon, on 

ne travaille jamais seul, même si l’on est isolé dans une pièce ou dans un champ. Le 

travail se caractérise en effet par ce que Durkheim, fondateur de la sociologie en 

France, a appelé la division sociale du travail. Le travail n’apparaît qu’en tant qu’il est 

divisé. Tous et toutes ne font pas la même activité, tant il est vrai que la division 

sexuelle du travail  fait toujours partie – et on peut le déplorer – de la division, plus 

large, sociale du travail. 

Cette division peut être pensée à partir des items de la coopération, de la 

coordination et de la collaboration [voir « coopérer, coordonner, collaborer »]. Elle est 

très souvent pensée en termes de ligne hiérarchique, avec une conception qui nie le 

travail à proprement parler, n’y voyant là qu’une personne qui prescrit le travail 

d’autres lesquel.le.s sont censé.e.s « travailler », c’est-à-dire appliquer des 

consignes. Or travailler ne se réduit jamais à cela et c’est bien la raison pour laquelle 

il est légitime d’affirmer qu’ « Il n’y a pas de travail d’exécution. Il ne suffit jamais de 

faire comme on dit. […] Il faut interpréter, improviser, ruser, tricher… Il faut faire 

appel à l’intelligence pratique, à l’intelligence de l’action.» (Davezies, 1993 : 37) 

L’organisation du travail ne relève pas simplement de la gestion. Entendons que la 

question de l’organisation du travail, comme celle des conditions de travail, est 

toujours non pas seulement technique mais bien politique, soulevant des questions 

de justice ou d’injustice, de liberté ou de domination. L’organisation du travail a pour 

enjeux la santé au travail et concerne certes les médecins du travail mais en premier 

lieu chacun et chacune, l’organisation du travail pouvant être pourvoyeuse de santé 

comme y porter atteinte (Davezies, 1999). 

PETIT EXERCICE D’AUTODIAGNOSTIC 

Je pense que je dois obéir aux ordres et je déplore que le prescrit est trop flou, 

j’attends qu’on me dise comment je dois faire ? Ou je sais que même avec un 

prescrit clair et précis, je dois avoir l’initiative de m’organiser et de m’organiser avec 

d’autres ? D’aménager en ce sens – ou de revendiquer le droit à le faire pour bien 

faire mon travail – mon espace de travail ? 

Je ne dis rien, je ravale ma colère, ai mal au dos, me sens vidé(e)… Je pense que 

c’est de ma faute, de celle des autres OU je pense que quelque chose ne va pas 

dans l’organisation du travail et peut donc sans doute être changé ? 

J’ose dire que telle organisation ne me convient pas ? J’essaye de proposer alors 

quelque chose parce que je pense que les questions d’organisation du travail sont 
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l’affaire de toutes et tous ?  J’ose prendre des initiatives, la première étant le fait de 

parler. 


