
Cacophonie psychosociale

Ces deux dernières années ont mis en lumière la problématique des risques 
psychosociaux. Véritable débat de société, le sujet fait régulièrement la 
une de magazines spécialisés ou de la presse généraliste. Mais la frontière 
séparant l’anecdote du fait scientifique n’est pas toujours clairement tracée. 
Une vraie cacophonie qui mêle discours d’experts et pseudoscience.
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Nous assistons à une montée en puissance 
des risques psychosociaux en entreprise, 
avec son lot de conséquences pour la santé 
mentale des travailleurs. La proportion de 
travailleurs européens exposés à des fac-
teurs de risque psychosociaux est passée 
de 25 à 45 % de 2007 à 20201. En cause, les 
changements profonds qu’a subi le monde 
du travail au cours de ces deux dernières 
décennies. Les technologies de l’informa-
tion et de la communication, l’intelligence 
artificielle, la robotique collaborative et 
l’internet des objets sont autant d’innova-
tions bouleversant les pratiques de gestion 
et les modèles d’affaire des entreprises. 
Répondant à la pression concurrentielle 
croissante touchant les entreprises, le dé-
veloppement de ces technologies s’accom-
pagne d’une augmentation des exigences de 
qualité et de quantité. Il s’agit de produire 
davantage, plus vite et moins cher. 

Ces différents vecteurs de changement 
se traduisent par un déplacement des 
risques professionnels. Tout d’abord vers 
les marges du salariat, par le développe-
ment combiné de la sous-traitance et de 
contrats précaires, moins protecteurs en 
matière de santé et de sécurité. Ensuite vers 
de nouvelles vulnérabilités liées aux condi-
tions de travail, par l’hybridation de formes 
d’organisation flexibles et de formes renou-
velées de pratiques tayloriennes. Et enfin 

vers de nouveaux maux du travail, à l’ère 
de la numérisation et de l’autonomie sous 
contrainte, reflétés dans la montée endé-
mique du stress professionnel et des patho-
logies qui y sont associées. 

Du physique vers le psychique,  
de l’aigu vers le chronique

Entre 2000 et 2016, les décès dus aux car-
diopathies et aux accidents vasculaires cé-
rébraux associés à l’exposition à de longues 
heures de travail ont augmenté respecti-
vement de 41 et 19 % à l’échelle mondiale2. 
Les affections psychiques liées au travail 
sont également en hausse, et encore insuf-
fisamment reconnues en Europe. C’est no-
tamment le cas du burn-out, un syndrome 
par définition lié au travail, mais également 
des troubles dépressifs. De récentes estima-
tions indiquent que 17 à 35 % des dépres-
sions peuvent être attribuées au travail3. 
Ces chiffres témoignent d’une tendance à 
la hausse des facteurs de risque psychoso-
ciaux, et de leur impact sur la santé phy-
sique et mentale des travailleurs. 

La montée en puissance des risques 
psychosociaux s’accompagne de nouveaux 
troubles, ou plutôt de troubles récemment 
identifiés et conceptualisés. Le workaho-
lisme, l’épuisement compassionnel et le 

bore-out sont autant de processus psycho-
logiques qui se mettent en place en réponse 
à des facteurs de risque psychosociaux — 
comme la surcharge de travail, la perte de 
sens au travail ou la surexposition à l’empa-
thie. Tout comme le burn-out, ces troubles 
se traduisent par un épuisement pouvant 
lui-même se compliquer sur le plan soma-
tique et psychiatrique. Ainsi, ce n’est plus 
tant l’exposition isolée à des situations hau-
tement dangereuses qui menace la santé et 
la sécurité au travail, mais bien l’exposition 
prolongée à des facteurs de risque de faible 
amplitude trouvant leur origine dans l’orga-
nisation du travail.

1.  EU Labour Force Survey 
(2020). 

2.  OIT (2021), WHO/ILO Joint 
Estimates of theWork-
related Burden of Disease 
and Injury, 2000-2016. 

3.   Niedhammer et al. 
(2021) Update of the 
fractions of cardiovascular 
diseases and mental 
disorders attributable to 
psychosocial work factors 
in Europe, Int Arch Occup 
Environ Health. 
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Cela ne poserait pas de problèmes si ces 
magazines n’étaient pas considérés comme 
de véritables bibles du management. Y 
sont propagées des idées quant à la façon 
d’organiser, d’optimiser et d’évaluer le tra-
vail, d’aménager les environnements, de 
motiver les troupes et d’appréhender les 
grands changements en matière de digital 
et d’innovation. Portées par des gourous 
du management et autres professionnels 
à succès, ces "bonnes pratiques" s’auto- 
entretiennent, se pérennisent et deviennent 
les prémisses de théories plus innovantes. 
C’est par ce mécanisme que l’argumentum 
ad populum contribue à l’émergence de vé-
ritables "modes" du management, souvent 
déconnectées de toute réalité scientifique. 

L’exemple le plus frappant est probable-
ment la frénésie de l’open space. Au-delà de 
son modèle économique avantageux, la pro-
messe était celle d’une optimisation du tra-
vail d’équipe et de l’intelligence collective. 
En l’absence de frontières physiques entre 
les bureaux, les interactions entre membres 
du personnel seraient plus nombreuses, plus 
naturelles et spontanées, et conduiraient 
à des gains de productivité. Cette nouvelle 
doctrine a poussé de nombreuses entre-
prises à abattre les murs qui séparaient leurs 
bureaux. Ce n’est que quelques années plus 
tard — le temps nécessaire à la recherche — 
que le retour sur investissement fut remis en 
question. Bien que les économies réalisées 
soient considérables, elles peinent à com-
penser les inefficacités qu’elles engendrent. 
Les méta-analyses mettent notamment en 
évidence une baisse de la productivité, de la 
satisfaction professionnelle et une augmen-
tation des absences pour cause de maladie. 
Plus précisément, ce qu’a souligné la re-
cherche, c’est que l’open space n’est pas une 
solution miracle et ne se prête pas à tous les 
types de tâches. Mais comme pour de nom-
breuses "bonnes pratiques", l’open space 
a été implémenté sans s’interroger sur les 
raisons de cette adoption, sans tenir compte 
de son impact sur la santé, et sans prêter 
beaucoup d’attention aux désidératas des 
travailleurs. Le retour de bâton a été brutal 
et a poussé nombre de ses adeptes à revenir 
à des bureaux traditionnels. 

et les salariés. En découle parfois un jeu 
d’acteurs, une expertise biaisée en faveur 
des intérêts du commanditaire poussant 
certains cabinets à privilégier une approche 
individualisée et psychologisante4. On y re-
trouve des cellules d’écoute, des stages de 
gestion du stress et autres campagnes de 
sensibilisation — autant de mesures qui 
passent sous silence l’analyse des facteurs 
de cause se trouvant dans l’organisation 
même du travail. Les problématiques col-
lectives sont ainsi masquées derrière l’indi-
vidualité des symptômes qu’elles génèrent, 
transformant des dysfonctionnements or-
ganisationnels en fragilités personnelles. 
Implicitement, le travailleur sera désigné 
non pas comme la victime d’un système de 
travail dysfonctionnel, mais comme l’élé-
ment dysfonctionnel d’un système de tra-
vail exigeant. 

L’illusion des bonnes pratiques

À ceci se rajoutent les nouvelles pratiques 
managériales que l’on retrouve typiquement 
dans les blogs, sur les réseaux sociaux pro-
fessionnels et dans les magazines de mana-
gement "grand public". Cette littérature, ac-
cessible et séduisante, privilégie l’anecdote 
et les arguments purement hypothétiques 
au détriment de la rigueur et de l’objec-
tivité scientifique. À titre d’exemple, une 
étude a mis en évidence que les éléments 
de preuve mis en avant dans HR Magazine 
provenaient d’interviews dans 78 % des 
cas, et que seulement 4 % des personnes 
interrogées étaient des chercheurs. De plus, 
dans les rares cas où des données sont pré-
sentées, plus de la moitié d’entre elles pro-
viennent de cabinets de conseils — alors que 
la recherche académique n’y est référencée 
que dans 3 % des articles à données.      

Des actions de façade

Il aura fallu du temps pour que les risques 
psychosociaux fassent l’objet de l’attention 
du législateur, et ce toujours à des degrés 
divers dans les différents pays de l’Union 
européenne. Certains États membres ont 
pris des dispositions depuis un certain 
nombre d’années alors que d’autres ne s’y 
sont attelés que très récemment. Cette 
pression juridique combinée aux rapports 
de force entre les partenaires sociaux et à 
l’hypermédiatisation récente de ces risques 
ont progressivement accordé une place im-
portante aux consultants externes. En effet, 
ces dernières années ont vu se constituer un 
véritable marché du conseil et de l’expertise 
en prévention des risques psychosociaux. 
Des cabinets de conseil et de formation s’en 
sont fait une spécialité, alors que d’autres 
l’ont intégré à leur portfolio de services.  
Sur papier, leur mission s’inscrit dans une 
démarche durable visant à concilier la per-
formance de l’entreprise et le bien-être des 
travailleurs. Mais dans les faits, il convient 
de s’interroger sur l’impartialité de ces 
grands conciliateurs.

La formulation même de "risques psy-
chosociaux" dans son application aux si-
tuations de travail est relativement récente. 
Bien que ces risques ne soient pas nouveaux, 
leur périmètre conceptuel et terminolo-
gique demeure flou et hétérogène. En consé-
quence, il existe une grande diversité dans 
les approches, les outils de diagnostic et les 
solutions pouvant être préconisées. Cette 
diversité offre des marges de manœuvre 
aux cabinets de conseil en prévention et 
ouvre la voie à des interprétations multi-
ples. Pourtant, ces cabinets n’en demeurent 
pas moins les garants scientifiques du pro-
cessus de prévention, chargés d’arbitrer les 
conflits de représentation entre la direction 

La proportion de travailleurs 
européens exposés à des facteurs de 
risque psychosociaux est passée de 
25 à 45 % de 2007 à 2020.

4.   https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-
00584404 
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Le fossé entre la recherche 
et la pratique

Ces résultats illustrent l’ampleur du fos-
sé qui sépare la communauté scientifique 
de celle des praticiens. Une partie du pro-
blème réside dans le fait que, bien souvent, 
la recherche académique n’aborde pas les 
problèmes auxquels sont confrontées les 
entreprises. Lorsqu’elle les aborde, les ré-
sultats ne sont pas sous une forme qui 
puisse être facilement traduite dans la 
pratique. Le vide résultant de ce décalage 
— qui ne se limite pas à la thématique des 
risques psychosociaux et de l’organisation 
du travail — est occupé par la littérature 
pseudoscientifique décrite plus haut. Elle 
produit des conseils qui ne sont rien de plus 
que des hypothèses à mettre à l’épreuve des 

faits et se rapproche, au mieux, d’études de 
cas d’organisations ayant (prétendument) 
réussi là où d’autres rencontrent des dif-
ficultés. L’argument d’autorité repose sur 
l’idée que ces entreprises sont prospères 
parce qu’elles mettent en place certaines 
pratiques ou offrent certains avantages. 
Par conséquent, pour réussir, les autres 
entreprises devraient les imiter. Il va sans 
dire qu’il ne s’agit pas d’une conclusion va-
lide, ou du moins d’une conclusion qui a été 
testée. Si ces articles construisent une ex-
plication logique et plausible des bénéfices 
prétendument observés, ils omettent bien 
souvent de mentionner ce qui n’a pas été ob-
servé. Le simple fait que les cinq entreprises 
où les employés sont les plus épanouis par-
tagent un ensemble de pratiques communes 
ne signifie pas que ces pratiques en sont la 

cause, ni même que d’autres entreprises, où 
les employés sont moins épanouis, ne par-
tagent pas ces mêmes pratiques. 

On retrouve cette illusion de causali-
té dans la presse grand public traitant des 
risques psychosociaux. Même si ces ar-
ticles présentent un argumentaire intui-
tif et solide, presque aucun d’entre eux ne 
produit la moindre preuve de l’efficacité des 
pratiques avancées. En réalité, ces articles 
tentent de synthétiser des systèmes très 
complexes à l’aide d’heuristiques, de so-
phismes et d’autres stratégies visant à créer 
du sens après les faits. L’objectif est de dé-
gager des vérités universelles, des solutions 
standardisées transposables à tout contexte 
professionnel. Cette philosophie est bien 
entendu très éloignée, pour ne pas dire an-
tinomique, de la doctrine scientifique.

↴	 Le retour sur investissement 
de l'open space est remis en question 
par la recherche. Photo :  ©  Belga
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Le mythe du stress positif

La notion de "stress positif" illustre bien ce 
décalage. L’origine du concept remonte aux 
années 30 avec les travaux de l’endocrino-
logue Hans Selye. Pionnier des études sur 
le stress, il propose un nouveau concept 
diagnostique pour expliquer les réactions 
individuelles à des bouleversements en-
vironnementaux : le syndrome général 
d’adaptation. À travers ce modèle, Hans 
Selye soutient l’idée que le corps réagit de 
la même façon, métaboliquement et com-
portementalement, quel que soit la nature 
de l’événement déclencheur — une réac-
tion qu’il nommera par la suite le stress. À 
l’époque, la thèse de Selye est rapidement 
remise en cause par la communauté scienti-
fique, en ceci qu’elle ne permet pas d’expli-
quer pourquoi certaines stimulations sont 
vécues positivement — comme le sport par 
exemple. Pour sortir de cette impasse, Selye 
avance alors le concept de stress positif ou 
"eustress", qu’il oppose à celui de stress né-
gatif ou "distress". Le premier serait le ré-
sultat d’une expérience exaltante ou d’un 
challenge à relever, alors que le second est 
associé au sentiment d’être dépassé par les 
événements. Dans son livre Stress without 
distress, Selye ira jusqu’à dire que le stress 
est "le sel de la vie", quelque chose d’inévi-
table dont on ne voudrait pas se passer au 
risque de rendre nos vies insipides. 

Cela fait longtemps que la communau-
té scientifique a tranché et jeté le concept 
aux oubliettes. De 1976 à 2020, seulement 
276 recherches scientifiques ont été pu-
bliées sur la notion de "eustress", contre 
plus de 200 000 publications sur la notion 
de "distress"5. Dans la dernière revue de 
la littérature en date, on peut lire : "Sur la 
base de l’ensemble des preuves disponibles, 
nous pensons que l’eustress n’existe pas. 
La réaction d’adaptation n’est ni bonne ni 
mauvaise, et son effet sur la longévité ou la 
performance dépend d’une pléthore d’autres 
interactions entre le corps et le milieu am-
biant"6. Mais est-ce que la communauté 
scientifique a été entendue ? Pas vraiment. 
Une brève recherche sur Google permettra 
au lecteur de réaliser à quel point le concept 

de "eustress" est toujours populaire au-
jourd’hui. En témoignent les innombrables 
billets de blogs et autres articles vantant les 
vertus de ce "stress positif", et invitant les 
travailleurs à "changer d’état d’esprit" et à 
"apprendre à aimer" le stress. Encore et tou-
jours, derrière ces beaux poncifs se cache 
l’idée insidieuse que le problème se trouve 
chez l’individu et non dans son environne-
ment — une conception battue en brèche par 
40 années de recherche scientifique.

Un nécessaire retour 
aux fondamentaux

Dans ce paysage dominé par une littéra-
ture intuitive et marqué par un certain flou 
conceptuel, il convient de revenir aux fon-
damentaux de la prévention. L’ergonomie 
a depuis longtemps démontré que, sans 
la participation des travailleurs, rien ne 
pouvait être produit. Parce qu’ils sont les 
plus grands connaisseurs des tâches qu’ils 
mettent en pratique, les travailleurs sont 
également les plus à même d’identifier les 
problèmes et d’en indiquer les solutions. 
Ainsi, au lieu de succomber aux sirènes des 
"bonnes pratiques", il s’agit de coconstruire 
des solutions sur mesure avec les acteurs 
de terrain. Cela présuppose la mise en dé-
bat, au sein des collectifs, des causes pro-
fondes des tensions vécues dans le travail. 
L’enjeu n’est pas seulement d’éliminer les 
facteurs de risque de l’environnement de 
travail, mais de renforcer le pouvoir d’agir 
des travailleurs — la possibilité d’initier des 
actions à la fois efficaces et porteuses de 
sens. Dans ce contexte, ce que la recherche 

se doit d’apporter à la pratique est une 
conceptualisation claire et opérante des 
facteurs de risque psychosociaux, de leurs 
causes et de leurs conséquences. Une grille 
de lecture commune que les acteurs de 
terrain peuvent s’approprier et appliquer 
à leur contexte de travail afin de dégager, 
collectivement, des pistes de transforma-
tion de l’organisation du travail. Force est 
de constater que nous sommes encore loin 
de cet idéal. En 2020, près d’une entreprise 
européenne sur deux affirmait que les tra-
vailleurs n’avaient pas joué un rôle dans la 
conception des mesures de prévention des 
risques psychosociaux. De même, une en-
treprise sur cinq considère que les risques 
psychosociaux sont plus difficiles à gérer 
que les autres facteurs de risque7. 

Entre prise de conscience et faux-sem-
blants, les employeurs européens sont en-
core réticents à prendre le problème à bras-
le-corps. La popularité des mesures de 
façade, visant à psychologiser et individua-
liser les réponses préventives, s’inscrit dans 
ce jeu d’équilibriste. Du côté du législateur, 
les initiatives sont encore trop souvent dé-
pourvues de structure et portent sur des 
aspects très spécifiques de l’environnement 
psychosocial — comme en témoigne le droit 
à la déconnexion. Au vu de la montée endé-
mique du stress dans nos entreprises, il est 
urgent de fixer des objectifs plus ambitieux 
de façon à garantir une transition sociale-
ment responsable vers le nouveau monde 
du travail. Cela présuppose de rompre avec 
la cacophonie actuelle, à travers un meilleur 
dialogue entre la recherche et la pratique et 
une plus grande implication des travail-
leurs dans le processus de changement. ●

5.  Web of Science (consulté 
en février 2020). 

6.  Bioessays 42(7) doi: 
10.1002/bies.201900238 

7.  https://osha.europa.eu/
fr/facts-and-figures/
esener

Implicitement, le travailleur 
sera désigné non pas comme la 
victime d’un système de travail 
dysfonctionnel, mais comme 
l’élément dysfonctionnel d’un 
système de travail exigeant.
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