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Les dispositifs de participation dans les entreprises font partie des outils censés donner du 

pouvoir à la main-d'œuvre. Ils visent à effacer les antagonismes fondamentaux entre des 

dirigeants et des exécutants pour construire une entreprise unifiée capable d’affronter les 

contraintes externes [Linhart, 2004 ; Bevort, 2013]. Or le pouvoir conféré aux salariés reste 

très limité. Ces dispositifs brisent les protections collectives en niant les inégalités persistantes 

entre la direction et la main d’œuvre [Borzeix, Linhart, 1988]. Dans les industries à hauts 

risques technologiques, de tels dispositifs sont toutefois mis en place au nom d’un intérêt 

commun difficile à questionner : « la sécurité ». Les analyses consacrés au sujet tendent à 

promouvoir l’organisation d’échanges verticaux entre les cadres et la main d’œuvre pour 

mieux prévenir les accidents en organisant le travail [Terssac (de), Boissières, Gaillard, 2009 ; 

Terssac (de), Mignard, 2011]. En analysant plusieurs modalités de participation dans une 

raffinerie de pétrole, je propose de montrer que les dispositifs de participation relèvent d’une 

certaine conception de la « sécurité », supposant que les accidents proviennent des actions des 

travailleurs en occultant leurs conditions de travail.  

Cette étude repose sur 14 mois d’observations à plein temps dans une raffinerie de pétrole. 

Sans occuper de fonction, j’ai accompagné différentes catégories de travailleurs pour 

reconstituer une activité non inscrite dans l’organisation appelée ici « entretien des 

installations ». La raffinerie transforme le pétrole brut en différents composés chimiques, 

comme des carburant ou des produits alimentant d’autres industries (par exemple des parfums 

ou des plastics). Ces gaz et ces liquides circulent entre différentes unités de production pour 

être transformés et traités en continu : l’arrêt d’une unité peut durer plusieurs jours et menace 

toujours d’arrêter la raffinerie entière, par effet domino. Les unités se trouvent en plein air, sur 

un « site d’exploitation ». Environ 1 200 salariés travaillent dans cette usine, dont la moitié 

sont sous-traitants et réparent les équipements. 

L’entretien des installations consiste à conduire les unités de production en continu, à 

vérifier l’état des équipements, à organiser les réparations et à mettre en œuvre les chantiers. 
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Six collectifs de travail s’associent pour la mener ensemble sur le site d’exploitation : des 

exploitants postés, des exploitants travaillant en journée, des agents de maintenance, des 

inspecteurs, des préventeurs et des sous-traitants. Les multiples défaillances des équipements 

qui se déclarent en permanence induisent des dangers importants car les produits chimiques 

s’échappent à l’air libre : ils peuvent être explosifs, corrosifs, toxiques etc. Ces problèmes 

arrivent également au moment d’ouvrir les machines pour les réparations et menacent 

d’arrêter les unités, ce qui est encore accidentogène. Les travailleurs ne contrôlent pas ce 

fonctionnement productif extrêmement complexe, où l’accident menace toujours d’arriver. Ils 

essayent collectivement de rattraper ce qui leur échappe en faisant circuler des informations 

sur l’état des installations. Moins nombreux dans ce type d’industrie que dans les autres [Rot, 

Vatin, 2016], les accidents du travail ne reflètent pas cette fragilité1.  

L’usine est traversée par trois frontières sociales séparant ce que j’ai appelé des « mondes 

sociaux » hiérarchisés. Ces frontières sont liées aux possibilités pour les membres d’un 

« monde supérieur » d’organiser le travail des membres d’un « monde inférieur » et 

d’intervenir sur leurs trajectoires professionnelles. La première séparation est particulièrement 

marquée dans l’espace : elle oppose les services associés à la direction, logés dans le seul 

bâtiment extérieur au site d’exploitation, du personnel travaillant sur le site d’exploitation. Sur 

le site d’exploitation, le décalage d’une partie du personnel du point de vue des horaires de 

travail (en 3x8) et la sous-traitance constituent deux nouvelles séparations. Les travailleurs 

d’un même monde partagent des réseaux d’information, formés à partir de sociabilités 

continuellement entretenues, où les sujets de discussion s’entremêlent : les conflits dans 

l’usine et les loisirs de chacun sont abordés en même temps que l’état des machines. Ces 

sujets leur permettent de définir comment entretenir les installations tout en se jugeant 

mutuellement pour travailler ensemble. Les frontières de la raffinerie séparent ces réseaux 

d’information.  

La domination par les mondes supérieurs est socialement légitimée par leur possibilité de 

définir des enjeux communs avec les groupes inférieurs et les manières de les poursuivre. 

Cela suppose que les mondes supérieurs connaissent mieux les mondes inférieurs 

qu’inversement : les problèmes se posant dans le travail et les façons de travailler, 

individuelles et collectives. Or le discernement des mondes supérieurs est remis en cause au 

sein des mondes inférieurs. Les dispositifs de participation contribuent à ce sentiment de ne 

pas pouvoir faire valoir les conditions réelles de travail. Extrêmement variés, ils sont censés 

informer les mondes supérieurs mais ne peuvent pas traduire le caractère incontrôlable du 

processus de production, car ils visent justement à le contrôler. En présentant différents 

dispositifs de participation, je montrerai en quoi ils mettent en forme la parole de la main-

                                                 
1 En 2010 : vingt-quatre accidents dont un avec arrêt de travail pour les employés de l’entreprise donneuse d’ordres ; 

quarante-quatre dont cinq avec arrêt de travail pour les sous-traitants. Les effectifs des donneurs d’ordres et des sous-traitants 

sont équivalents. 
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d'œuvre sans traduire les conditions de travail dangereuses. Assortis d’enjeux de réputation, 

ils entraînent une protection de l’information par le personnel des mondes subordonnés. 

Deux catégories de démarches se forment à partir de la distinction entre un 

« fonctionnement normal » des installations et un « fonctionnement dégradé ». La première 

vise à décrire le fonctionnement usuel de la production, censé être maîtrisé, pour définir des 

mesures d’amélioration. Ces dispositifs impliquent de trier les observations des travailleurs et 

occultent l’abondance des problèmes matériels, pourtant constitutive de cette normalité (A). 

La seconde catégorie consiste à analyser des situations ayant échappé à la maîtrise, pour en 

retrouver les causes et les éliminer. Or ces situations dites « dégradées » appartiennent à la 

normalité du travail sur le site d’exploitation. La main-d'œuvre de ce monde a donc du mal à 

les identifier ; elle évite ces pointages car ils ternissent les images transmises à la direction, en 

mettant en cause les qualités professionnelles des individus au lieu de mettre au jour les 

conditions de travail (B).   

 

A. Mettre en forme la parole de la main-d'œuvre 
 

Le premier ensemble de démarches prend des formes très diverses. D’une part, les cadres 

sont censés régulièrement rendre visite à leurs subalternes pour discuter de leur travail et 

observer avec eux les installations : cela correspond à un « système de management » visant à 

répondre à un ensemble de règlementations et obtenir diverses certifications. Ces visites sont 

comptabilisées ; elles donnent lieu à des rapports transmis à la direction et sont censées 

aboutir à des mesures d’organisation ou à la mise en place de projets d’amélioration. Ces 

échanges verticaux sont l’objet de nombreuses réflexions. En plus d’observer plusieurs 

d’entre eux et de collecter l’opinion du personnel appelé à participer, j’ai analysé des rapports 

d’expertise issues d’enquêtes sur « la sécurité » dans une ou plusieurs raffineries du groupe et 

ai assisté à une réunion entre trois cadres de Byne sur l’organisation de ces rencontres. 

D’autre part, chaque entreprise est tenue de recenser les risques encourus par son personnel 

dans un « document unique », pour définir comment les minimiser. Deux membres du service 

sécurité, des « hygiénistes », s’occupent de rédiger un tel document pour chaque service : le 

travail d’une stagiaire est dirigé par une technicienne. Tenant à fonder la démarche sur la 

parole des personnes mises en danger, elles leur demandent de décrire les dangers et 

d’effectuer des propositions pour les minimiser. Or elles doivent ensuite négocier avec les 

chefs de service pour transcrire les demandes et fournir des réponses. L’élaboration de l’un de 

ces documents a été suivie durant six mois. 

Ces dispositifs participatifs concernent avant tout une catégorie de main-d'œuvre 

particulièrement exposée aux dangers. Organisés par le personnel travaillant en journée 

(« personnel de jour »), ils visent surtout à donner la parole aux exploitants travaillant en 



 4 

horaires de 3x8, au sein de l’entreprise détenant l’usine2. Les exploitants postés assurent la 

production à partir d’un partenariat entre ceux qui conduisent les unités depuis des écrans 

(situés en salle de contrôle) et ceux qui manipulent directement les machines : les opérateurs. 

Les opérateurs participent à la conduite, surveillent l’état des installations pour signaler les 

défaillances (des centaines sont traitées par jour dans l’usine) et préparent les équipements à 

réparer. Cette participation concerne ainsi la frontière sociale liée au décalage des horaires de 

travail. Les postés se méfient ouvertement de ces démarches et ont été particulièrement 

réticents à contribuer à l’élaboration du document unique, qui leur prend du temps. Ils les 

jugent inutiles, estimant qu’elles font semblant de leur donner la parole en la transformant par 

l’intermédiaire des cadres. 

Dans un premier temps, je montrerai comment ces démarches font apparaître le caractère 

incontrôlable du fonctionnement productif et l’inégalité de parole entre les différents échelons 

hiérarchiques. Puis nous verrons en quoi cette situation conduit les organisateurs à s’inquiéter 

du contrôle de la main-d'œuvre et à construire une l’image d’un fonctionnement productif 

maîtrisé. 

1. Une parole inégale face au fonctionnement productif 

incontrôlable  

Les organisateurs des dispositifs de participation (les cadres réfléchissant aux rencontres 

verticales et les hygiénistes) se trouvent désemparés, car leurs échanges avec les opérateurs 

font émerger une multitude de problèmes matériels et organisationnels dangereux. Observer 

ces difficultés permet de voir en quoi les postés se montrent particulièrement sceptiques quant 

aux démarches de participation.   

Les exploitants mettent d’abord en avant l’état délabré des installations, qui les expose 

directement à des chutes et aux fuites de produits chimiques. Ils décrivent alors un contexte de 

travail impossible à traiter avec le document unique. Un opérateur déclare par exemple que les 

unités fuient dans tous les sens en dispersant des produits toxiques : il faudrait porter un 

scaphandre en permanence pour s’en protéger et transporter toutes les protections nécessaires 

dans une brouette. Témoins de ces difficultés, les hygiénistes évoquent ainsi des conditions de 

travail « archaïques ». Les cadres réfléchissant à l’organisation des échanges verticaux 

expriment également leur étonnement. L’un d’entre eux reproche à la direction de l’entreprise 

d’ignorer ces conditions de travail : « T’as pas que ça fuit partout, que t’as des shunts 

d’alarmes dans tous les sens : c’est ça la réalité ! ». Après avoir pensé laisser aux agents de 

maintenance les problèmes tenant à un « fonctionnement dégradé », les hygiénistes admettent 

qu’elles ne parviennent pas à catégoriser ces problèmes matériels entre le « normal » et le 

                                                 
2 Les ouvriers sous-traitants sont également particulièrement exposés, mais aucun dispositif organisé au sein de l’entreprise 

donneuse d’ordres ne vise à les solliciter directement.  
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« dégradé ». Les conditions de travail des opérateurs dépendent ainsi de l’entretien des 

installations.  

Or c’est aussi le contenu du travail des exploitants postés qui est en jeu, car ils participent à 

cet entretien. L’ampleur des problèmes matériels rend le fonctionnement des unités 

particulièrement instable. Les travailleurs du site d’exploitation ont alors continuellement 

l’impression d’être sur le point de perdre le contrôle de ce fonctionnement, ce qui peut aboutir 

à un accident grave. Comme tout est dangereux, les personnes allant à la rencontre des postés 

sont amenées à s’intéresser au contenu de leur travail. Or elles ne le saisissent pas forcément. 

En parlant de ses difficultés à mettre à profit les visites auprès de ses subalternes, un chef de 

département se dit incapable d’observer si les pratiques de ces subalternes sont dangereuses 

ou non. Il ne parvient pas à se référer aux procédures de travail car elles sont extrêmement 

foisonnantes (1 500 dans son seul département) et souvent désuètes. Les exploitants 

soulignent également les difficultés de suivre les règles de protection les plus élémentaires, 

accentuées par les injonctions hiérarchiques à les transgresser dans un contexte de travail 

toujours urgent : des critiques reprises par ceux qui organisent la participation.  

L’ampleur des dangers et leurs multiples dimensions inquiètent les hygiénistes, qui ne 

savent pas comment traiter cette question localement. L’une d’entre elle déclare ainsi : « Le 

niveau d’acceptation du risque est vachement haut, moi je suis effarée ! On est tous en cause ! 

». Les risques sont surtout très difficiles à décrire et à mesurer. C’est ce que montrent les 

tentatives d’y affecter des cotations pour les traiter dans l’élaboration du document unique. 

Les différents dangers sont effectivement codifiés au niveau de l’entreprise : des points leur 

sont attribués, ainsi qu’aux protections, les différentes sommes obtenues servant à établir des 

priorités dans leur traitement. Or ces codifications ne viennent pas à bout de la diversité des 

situations risquées et entraînent parfois des aberrations. En cotant ainsi les risques, les 

hygiénistes se rendent également compte de l’ampleur des incertitudes sur ce sujet. Par 

exemple, il est impossible de savoir exactement la composition des produits chimiques 

circulant dans les tuyauteries et la connaissance de leur nocivité change constamment.  

Les problèmes soulèvent également des questions d’argent. Les hygiénistes s’occupant du 

document unique ne disposent d’aucun budget pour améliorer les conditions de travail des 

opérateurs. Elles doivent surtout convaincre les chefs des services concernés de payer ces 

améliorations, tout en évaluant avec eux les dangers pour les hiérarchiser définir comment les 

traiter. Or les chefs de service se disent débordés par l’ampleur des demandes, étant donné 

l’insuffisance de leurs budgets et leur diminution d’une année sur l’autre.  

Dans ce contexte, les exploitants postés sont particulièrement sceptiques quant aux 

possibilités d’arranger leurs conditions de travail à partir des dispositifs de participation. Ils 

relèvent que leurs chefs de service sont les derniers consultés pour hiérarchiser les risques et 

pour définir des améliorations, disant par exemple « la parole est filtrée » ou « c’est 
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verrouillé ». Pour eux, la « sécurité » suppose de mobiliser des budgets pour améliorer les 

conditions matérielles de travail. Or ils ne parviennent pas à le faire valoir dans les démarches 

participatives. Ils se plaignent des manières dont les cadres évacuent leurs demandes quand ils 

viennent les rencontrer : « On nous bassine avec la sécu mais on ne met pas les moyens » (un 

opérateur). Cette main-d'œuvre a du mal à faire des demandes car chacune d’entre elle peut 

paraître dérisoire (comme un manque de matériel de protection), et les accumuler donne lieu à 

des refus au nom d’un manque de budget. Lors d’une rencontre observée un chef de 

département se trouve désemparé face aux multiples problèmes soulevés par les exploitants 

postés. Il déclare qu’ils exagèrent, alors même qu’il dénonce lui-même la situation décrite par 

ses subalternes quand il se trouve face à des confrères. Ces rencontres conduisent ainsi à 

mettre en cause la parole des subalternes, lesquels éprouvent alors plus fortement que 

d’ordinaire ces inégalités dans les possibilités de décrire leurs conditions de travail.  

Les postés craignent également de parler devant leur hiérarchie, par peur d’avoir une image 

vindicative. Le sujet des règles est particulièrement délicat ; il produit des dynamiques 

accusatoires si les conditions de leur transgression ne sont pas suffisamment prises en compte. 

Les travailleurs appréhendent d’être accusés des écarts, ou que l’encadrement intermédiaire 

ne leur reproche de dénoncer les façons dont il les pousse à se mettre en danger. Ces 

difficultés diffèrent selon les dispositifs de participation, car ceux qui les dirigent 

n’appartiennent pas toujours à la hiérarchie directe de la main-d'œuvre. Dans le cadre du 

document unique, les postés négocient leur participation en obligeant les hygiénistes à 

prendre en compte les conditions matérielles de travail. Mais les hygiénistes doivent négocier 

avec les chefs de service. Elles se proposent alors d’être les médiatrice d’un dialogue entre les 

cadres et les postés, forcé par la rédaction du document.  

Ainsi, les dispositifs de participation font apparaître des conditions de travail difficiles à 

traiter au niveau de l’usine, car elles impliquent une organisation générale en flux tendu et des 

budgets conséquents. Pour le personnel dont la participation est sollicitée, ces dispositifs 

manifestent la domination des mondes supérieurs, par les possibilités inégales d’évaluer les 

conditions de travail et celles de juger le travail du personnel.  

2. Construire l’image d’un fonctionnement maîtrisé 

Tout en montrant le manque d’emprise sur les dangers dans la raffinerie, les dispositifs de 

participation visent à les maîtriser. Or le personnel traduisant la parole des subalternes est 

contraint par l’enjeu de montrer ce contrôle, pour montrer l’efficacité des dispositifs de 

participation. En reprenant l’opinion des cadres et des hygiénistes, je vais montrer comment 

ils sont amenés à vouloir contrôler le travail de la main-d'œuvre tout en contenant sa parole.  

Par leurs formations, les organisateurs des dispositifs de participation sont encouragés à 

penser le fonctionnement de la raffinerie comme un système à trois dimensions : la 

« technique », l’ « organisation » et l’ « humain ». Or, les trois paramètres sont difficiles à 
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distinguer fermement dans la compréhension d’une situation. Dans leurs analyses et les 

expertises sur lesquelles ils s’appuient, l’ « humain » désigne en fait tout ce qui est incontrôlé 

dans le système. Le problème serait d’arriver organiser le travail pour contrôler les machines 

en contrôlant les hommes. A diverses occasions, des cadres me disent que la technique est 

maîtrisée dans la raffinerie et qu’ils ont besoin d’aide pour contrôler l’humain. Les encadrants 

sont en fait amenés à pointer cet « humain » car c’est le seul lieu où ils trouvent des 

possibilités d’agir. Pour eux, les expertises sur le « facteur humain » sont l’occasion de saisir 

un objet de contrôle tandis que le contexte plus général de production leur semble immuable. 

Le regard sur l’« humain » est détourné des conditions matérielles de travail. Ainsi, les 

experts du « facteur humain » estiment-ils que pointer les problèmes matériels empêche 

d’analyser correctement les dangers. Les plaintes des subalternes sont alors décrites comme 

excessives. En discutant des visites faites auprès des opérateurs pour les organiser, un cadre 

avance que d’autres dispositifs permettent de budgétiser les demandes pour limiter les coûts : 

« Si c’est pas cher et que ça rapporte, ça roule, si c’est cher et que ça rapporte peu, 

t’abandonnes ». N’ayant pas le format adéquat, les visites ouvriraient la voie à toutes les 

réclamations de la main-d’œuvre sur l’état du matériel : « Et vas-y : ‘Je vais te trouver toutes 

les conneries qui vont pas, je te reconstruis la raffinerie’, c’est ingérable ». Dès lors, les cadres 

sont encouragés à demander aux subalternes de sélectionner leurs demandes et à préparer 

leurs visites sur les unités en établissant des listes de points à regarder. Il s’agit ainsi de 

contenir la parole. En réponse au foisonnement des problèmes matériels, l’amélioration de la 

communication entre les exploitants et ceux qui organisent les réparations est également 

recommandée pour faire baisser les exigences des premiers.    

Agir sur l’humain consiste à sensibiliser les travailleurs aux risques, ce qui suppose qu’ils se 

mettent en danger. Une catégorie de visite d’encadrement est explicitement décrite comme 

descendante dans la procédure la décrivant : il s’agit d’expliquer les objectifs de la direction 

et de montrer son implication dans la « sécurité » pour engager le personnel à faire de même. 

Parallèlement, les hygiénistes trouvent dans le « facteur humain » un moyen de faire 

reconnaître leur expertise sur les risques. En effet, elles commencent par proposer aux 

opérateurs de livrer un « regard extérieur » sur leurs pratiques de travail pour les modifier. 

Elles estiment que cela prévient une partie des accidents à moindre coût. Or, pour les 

opérateurs, cette proposition remet en cause leur propre expertise, car leur travail consiste à 

éviter les accidents. 

En même temps, les cadres sont encouragés à prescrire davantage le travail. Les documents 

d’expertise insistent sur la nécessité de s’occuper des règles et de leur suivi, comme le montre 

cet extrait : « Il faut exiger le respect des règles de base (…) et faire preuve de rigueur, de 

discipline et d’exemplarité ». Après avoir déploré les conditions de travail des opérateurs, 

trois cadres cherchant à organiser les rencontres verticales retiennent surtout de leur 

discussion qu’il faut diriger et surveiller ces travailleurs pour les aider. La hiérarchie 
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disposant de budgets (notamment les chefs de service) tend également à accuser la main-

d'œuvre des manquements aux règles, pour éviter d’être elle-même accusés de ne pas assurer 

de bonnes conditions de travail.  

Dans un tel cadre, les travailleurs sont considérés comme responsables de leurs conditions 

matérielles de travail et de leur mise en danger. Ils sont notamment soupçonnés de ne pas 

signaler les problèmes de maintenance. En expliquant à des collègues comment organiser les 

visites, un cadre du siège parle de sanctionner des fautes. La liste de points à observer, issue 

de la sélection des problèmes soulevés par les subalternes, est une liste de « comportements » 

pour identifier ceux qui seraient « à risques ». Le cadre supérieur résume ainsi la démarche : 

« Je définis la règle, je vais former les gars à la règle, je vais contrôler sur le terrain. Si tout va 

bien, tant mieux, je récompense, si ça va mal, j’essaye de comprendre pourquoi. Parce que si 

le mec déconne, je sanctionne ». Les visites de l’encadrement auprès des postés aboutissent 

donc à juger leur travail plus qu’à en observer les conditions matérielles pour les traiter. 

 Les dispositifs de participation sont soumis à divers enjeux d’image. D’une part, les bilans 

sont lus par des entités extérieures à l’usine, comme l’inspecteur du travail observant le 

document unique. D’autre part, le personnel dont la participation a été sollicitée vérifie les 

façons dont sa parole a été transcrite. Les descriptions des risques peuvent aussi provoquer 

des polémiques sur les origines des dangers, par des accusations réciproques entre les cadres 

et leurs subalternes. Ces enjeux s’observent tout particulièrement dans les négociations entre 

les hygiénistes et les cadres pour écrire les risques. L’hygiéniste dirigeant la démarche évite 

d’inscrire tout ce qui pourrait entraîner des débats, disant par exemple à propos d’une 

proposition : « C’est une usine à gaz. On va interpréter, ça va être l’horreur ! ».  Par peur de 

donner une image inquiétante de l’usine, elle ne veut pas retranscrire les inquiétudes des 

opérateurs, exprimées ainsi dans leurs rapports : « On va se faire gazer dès l’ouverture du 

bidon » ou « Ca va nous péter à la gueule. On va tous mourir ». Il est également proscrit de 

marquer que les travailleurs transgressent les règles, pour éviter de le leur reprocher ou 

d’accuser leur encadrement. Or cela empêche en même temps d’analyser les raisons de ces 

transgressions. Cette mise en forme est telle que la stagiaire se dit déçue de ne pouvoir écrire 

que le « politiquement correct ».  Pour elle, le document élaboré de cette façon se rapproche 

d’un document de communication, où la réalité du contenu serait moins importante que la 

réception du lecteur. 

Montrer l’efficacité de la démarche au personnel sollicité est également un enjeu important. 

Selon un cadre supérieur, les visites des encadrants sur les unités, ciblées, doivent montrer de 

bons résultats : « Je ne dois rien trouver, c’est sous contrôle, mon organisation est bonne’ (…) 

Si tu prouves que tout va bien, c’est que c’est sous contrôle ». Il s’agit ainsi d’encourager les 

opérateurs à suivre les règles et à participer activement aux rencontres. Le problème reste 

donc de faire en sorte que la main-d’œuvre obéisse à des règles, en lui faisant participer à leur 

définition.  
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 Les enjeux d’image se déclinent différemment selon les catégories de personnel dirigeant la 

participation. Les hygiénistes tiennent à montrer que la parole des exploitants est prise en 

compte, car la participation de ces derniers à la révision annuelle du document est en jeu. Or, 

pour les cadres, la démarche constitue un dialogue forcé avec leurs subalternes. Ainsi, un chef 

de service veut-il effacer certaines remarques d’opérateurs pour éviter d’expliquer pourquoi il 

ne les traite pas : « Le pognon, j’en ai pas beaucoup. Si on le dépense pour des 

conneries… C’est ma seule justification. Je ne me sens pas redevable au salarié de lui 

expliquer tout ! ». L’inscription des dangers est alors négociée entre les hygiénistes et les 

chefs de service. Des réponses sont également construites pour montrer l’efficacité de la 

démarche en arrangeant les deux parties. Par exemple, les projets d’amélioration entrepris en 

dehors de la démarche sont quand même inscrits, avec les risques auxquels ils répondent : 

cela permet de les promouvoir auprès des opérateurs tout en laissant penser qu’ils ont été 

initiés grâce au document unique.  

La nécessité de montrer des résultats oriente également les mesures prises, les chefs de 

service étant encouragés à entreprendre de nombreux projets peu coûteux. Parallèlement, les 

personnes rédigeant le document unique arrangent les cotations pour que les résultats 

correspondent à l’évaluation et la hiérarchisation des risques construite dans leurs discussions. 

Or les hygiénistes refusent catégoriquement d’expliciter l’existence de ces arrangements, par 

peur de décrédibiliser leur démarche. Alors même qu’elles critiquent les aberrations des 

codifications, elles utilisent une rhétorique scientifique pour affirmer que les résultats sont 

fermes tout en mettent à distance ce qu’elles appellent le « subjectif ».  

Les analyses issues des dispositifs de participation ne peuvent donc pas refléter le 

foisonnement des pannes, pourtant constitutif du travail sur les unités. Ces dispositifs sont le 

support de nombreux enjeux, pour les diverses catégories de travailleurs impliqués. Ils 

mettent en cause la réputation des personnes et l’image de leur travail : celles des membres 

des mondes supérieurs en tant qu’encadrants ou agent intervenant sur les conditions de travail, 

comme celle de la main-d'œuvre. Cela met en évidence les oppositions, tout en montrant les 

divergences d’intérêts autour de ces dispositifs. Des conflits émergent en même temps que la 

multiplicité des problèmes matériels. Les dispositifs visent alors à mettre de l’ordre pour 

définir des objets d’intervention en écartant tout ce qui semble difficilement maîtrisable, y 

compris les conflits hiérarchiques. La parole de la main-d'œuvre est alors mise en forme, à la 

fois pour exposer l’efficacité des démarches en livrant une image contrôlée du système 

productif et pour assurer une paix sociale. Censée désigner le fonctionnement usuel du site, 

l’expression « marche normale » définit en fait une représentation acceptable du 

fonctionnement. Inversement, le pointage des « situation dégradée » se révèle lui-aussi 

construit avec des enjeux d’image.   
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B. L’analyse des incidents comme dénonciation 
 

Le second type de dispositif participatif repose sur l’analyse de situations ayant entraîné des 

dommages ou failli le faire : les « incidents ». Les travailleurs sont censés signaler ces 

situations, pour provoquer des réunions visant à en retrouver les causes et à les éliminer. Cela 

donne lieu à des bilans transmis à la direction, impliquant surtout la frontière entre ce monde 

et celui du site d’exploitation. Ces démarches supposent que les accidents proviennent d’un 

enchaînement exceptionnel de décalages par rapport à un fonctionnement usuel et prévu du 

système. Or les situations pointées font partie de la normalité. Les enquêtes produites à 

l’occasion font voir l’ampleur de ce qui échappe quotidiennement au contrôle tout en 

supposant que l’activité aurait dû être maîtrisée. Les travailleurs commentent les accidents et 

les incidents dans le cadre des enquêtes mais aussi entre eux, parfois des années après. En 

présentant leurs propos, je montrerai d’abord comment la recherche de cause provoque des 

dynamiques accusatoires, puis en quoi ces menaces sur la réputation des travailleurs 

entraînent une protection des informations.  

1. L’émergence d’incertitudes dans les dynamiques accusatoires 

Les travailleurs déclarent régulièrement qu’un accident grave a été frôlé et accusent leurs 

collègues de prendre des risques. Lorsque des incidents sont pointés, les enquêtes favorisent 

ces dynamiques accusatoires, car elles supposent qu’ils sont liés aux dysfonctionnements d’un 

système usuellement contrôlé.  

Les enquêtes révèlent une infinité de problèmes courants qui n’expliquent pas toujours 

l’accident. Après une projection d’essence sur des ouvriers, on s’aperçoit que des 

compresseurs et une tuyauterie sont hors normes, que certaines personnes censées surveiller le 

chantier étaient absentes, que les travailleurs ayant préparé les équipements avaient des doutes 

sur l’absence de produit, etc. Dans les analyses, les questions se multiplient au point de 

présenter comme anormal le moindre élément de la situation, dont il serait difficile d’imaginer 

en amont qu’il induit des accidents. Les participants sont amenés à rendre des comptes sur 

leurs manières de travailler.   

Les enquêtes conduisent à soupçonner les travailleurs de s’être mis en danger. Les bilans 

d’accidents, mettent ainsi en avant des règles qui n’auraient pas été suivies par les victimes. 

Plus que les autres, les exploitants postés me parlent des réprobations reçues de la part de 

cadres. L’un chef opérateur a été sermonné pour être allé chercher un collègue inanimé dans 

une capacité sans oxygène, le sauvant au risque de s’asphyxier lui-même ; d’autres ont été 

accusés d’avoir éteint un incendie sans attendre les pompiers. Dans les réunions, les 

personnes impliquées dans les accidents sont confrontées à des membres de la direction, 

parfois inconnus et dont elles méconnaissent les intentions. Cela augmente leur sentiment de 
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ne pas pouvoir se défendre. Les questions elles-mêmes et les recommandations de prudence 

participent à cette culpabilisation. Même sans intention d’accuser la main-d’œuvre, les 

personnes travaillant à distance des unités éveillent des sentiments d’accusation dès qu’elles 

interrogent le personnel. 

La crainte de culpabilité entraîne des dynamiques accusatoires. Les travailleurs 

potentiellement accusés d’avoir favorisé un accident cherchent à définir des responsabilités. 

Perplexe sur ce qu’ils auraient dû faire, ils accusent les autres par défense. Avec des effets de 

rebondissements, chacun souligne les erreurs des autres en estimant qu’il ne peut pas endosser 

les fautes tout seul. Les travailleurs s’accusent mutuellement d’avoir transgressé des règles ou 

de ne pas avoir fait leur travail, comme si les deux étaient clairement définis. Les accusations 

supposent que les accidents peuvent être évités à condition que chacun tienne correctement 

son rôle, les négligences étant associées à un manque de conscience professionnelle. On 

estime que le fonctionnement productif peut être contrôlé car il doit l’être.  

En présentant comme des dysfonctionnements une multiplicité de phénomènes quotidiens 

dans la raffinerie, les dynamiques accusatoires désorientent les travailleurs. Ces derniers ont 

l’impression de tout devoir maîtriser alors qu’ils en sont incapables. Etant donné la profusion 

des règles, il est toujours possible d’en trouver une qui n’a pas été suivie, éventuellement 

inconnue des parties prenantes. Les accusés se demandent alors comment ils auraient pu 

s’attendre aux imprévus et/ou éviter d’être mis en danger. Les opérateurs se sentent souvent 

seuls à pouvoir agir quand ils affrontent feux ou entrent dans des nuages de produits 

chimiques pouvant s’enflammer ; l’urgence ne leur laisse pas le temps d’envisager des 

options en mesurant des risques. La mise en cause des gestes les plus anodins produit un 

autocontrôle toujours insuffisant. De leur côté, les sous-traitants se sentent mis en danger par 

les donneurs d’ordres, dans une organisation les laissant très peu juger les risques. Or ceux 

qui organisent les chantiers sont désemparés en observant qu’ils ne viennent jamais à bout des 

incertitudes. Même en analysant un accident après un pointage, ils ne savent pas toujours 

comment arranger le chantier pour s’assurer de mieux prévenir les mêmes problèmes.   

En effet, du produit chimique peut toujours sortir des équipements au moment des travaux, 

étant donné la structure des installations et l’impossibilité d’en observer l’intérieur. 

L’existence même d’une situation incidentelle est difficile à observer car on ne peut pas 

toujours détecter la présence de produits chimiques dans l’air. Le cas des produits 

cancérogènes soulève tout particulièrement ce type d’incertitude. L’exposition des travailleurs 

est extrêmement difficile à mesurer car les effets de ces produits sur le corps sont invisibles 

immédiatement. La prévention de ces expositions repose sur la définition de valeurs limites 

d’exposition professionnelles : la concentration de produits dans l’air respiré par les 

travailleurs doit rester inférieure à cette valeur. Si le seuil est dépassé, les travailleurs ayant 

respiré l’air pollué sont soumis à une analyse d’urine. Or la définition de ces valeurs reste très 

incertaine, tout comme les résultats des analyses d’urine et l’innocuité des expositions à des 
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valeurs inférieures. Personne ne sait vraiment quels produits sont nocifs, ni comment ils le 

sont. Alors que les référents de ces risques attendent que le personnel travaillant sur les unités 

l’alerte pour construire une connaissance, la main-d'œuvre se sent incapable de juger ces 

risques et s’en remet aux référents pour lui signaler les dangers.  

En revenant sur les accidents, les travailleurs du site d’exploitation les regardent comme une 

affaire collective, disant par exemple « c’est tout le monde et c’est personne ». Si une 

personne est pointée du doigt, ils soulignent qu’elle paye pour tous ceux qui ont été impliqués 

dans le chantier. Ils mettent aussi en avant la normalité de ce qui est pointé comme anormal, 

l’impossibilité de tout anticiper, l’état délabré des installations, le manque de moyens et le 

contexte d’urgence dans lequel ils travaillent. Mais la perplexité produite par les dynamiques 

accusatoires tend à les alimenter. Les travailleurs ne renoncent pas aux accusations car ils se 

sentent toujours potentiellement inculpés des accidents et ont besoin de penser que le système 

est contrôlable : si l’accident venait d’une ou plusieurs fautes ou erreurs, alors il pourrait être 

évité à condition d’y faire attention. 

  Ainsi se perpétue une représentation dominante de la sécurité : les accidents sur l’usine 

seraient évités si chacun occupait correctement ses fonctions et suivait des règles. En 

engageant à observer des cas précis, les analyses d’accidents invitent à penser qu’ils tiennent 

à des combinaisons particulières d’évènements et donc que le problème se règle localement. 

Cela entraîne des craintes de culpabilités, qui orientent les discours vers la recherche de 

coupable en empêchant de formuler le caractère incontrôlable des machines, alors même qu’il 

se révèle avec l’enquête. Les bilans des incidents ne rendent pas compte de la complexité de 

leur origine, apparaissant dans les discussions, puisqu’il s’agit de les rendre intelligibles tout 

en cherchant des solutions locales.  

2. Retenir les informations, préserver des réputations 

Les incidents appartenant au quotidien, les dynamiques accusatoires existent en dehors des 

enquêtes provoquées par les signalements. Elles prennent plus ou moins d’importance, en 

fonction de la gravité des accidents potentiels. Or les pointages ne correspondent pas toujours 

aux affaires qui font le plus de bruit. On comprend ces phénomènes en observant en quoi les 

dispositifs de pointage portent des enjeux de réputation.  

Les dynamiques accusatoires remettent en cause les façons dont les travailleurs exercent leur 

métier. Les jugements portent sur la qualité du travail, mais aussi sur l’engagement dans ce 

travail et la participation à l’activité collective.  Les actions des travailleurs sont évaluées à la 

mesure des dommages, ou de la gravité potentielle du problème. Ainsi secourir un collègue en 

se mettant en danger peut être jugé insensé ou non en fonction du succès de l’opération. 

Parallèlement, les gestes paraissent d’autant plus erronés que l’incident est grave ou aurait pu 

l’être, indépendamment du geste lui-même.  
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Même quand ils ne sont pas directement accusés d’être à l’origine des incidents, les 

travailleurs n’ont pas intérêt à y être associés car cela entraîne des soupçons. Lorsqu’une 

personne est mise en cause, ses collègues rappellent d’autres incidents auquel elle a pu être 

associée, sans toujours savoir ce qu’elle avait fait : cela renforce la culpabilité supposée dans 

le dernier problème. Ensuite, cette association aux accidents perdure. Des agents de 

maintenance me disent par exemple qu’un membre de leur service travaillait dans l’usine 

AZF de Toulouse quand l’usine a explosé, pour soutenir qu’il est dangereux et a dû y 

contribuer. La médiatisation des accidents participe ainsi à véhiculer les rumeurs. Ces 

associations ont des conséquences sur les relations de travail en intervenant sur les réputations 

des personnes.  

Cet enjeu de réputation intervient également vis-à-vis des mondes supérieurs. Les incidents 

ont effectivement des conséquences sur les trajectoires professionnelles. Ils sont d’abord 

invoqués pour forcer des personnes à changer de poste. Selon un technicien, un cadre lui a dit 

qu’il ne pouvait pas refuser d’être muté dans un autre service étant donné la fuite d’un produit 

explosif à laquelle il a été associé. La soumission des salariés vis-à-vis de leurs supérieurs 

hiérarchiques est ainsi renforcée. Mais ces conséquences restent la plupart du temps 

incertaines et difficilement mesurables, comme le fait que ce travailleur, gravement brûlé à la 

main, n’ait jamais eu l’opportunité de d’obtenir un poste hiérarchiquement plus élevé. Suite à 

un incident pointé, les rumeurs associent toute mesure prise par la direction à des sanctions. 

Or les travailleurs des mondes subalternes relèvent souvent que l’acte puni est ordinaire et que 

la situation ne méritait pas d’être pointée : le problème est que la direction a eu vent de 

l’affaire alors que ce n’est pas le cas d’habitude. C’est pourquoi les dispositifs de pointage 

exercent une menace : ils font comme si la situation était exceptionnelle en la faisant 

connaître aux mondes supérieurs.  

Les encadrants de tous les échelons hiérarchiques redoutent également la publicisation des 

incidents, car les entités qu’ils dirigent ne doivent pas se faire remarquer : ils sont jugés là-

dessus. C’est pourquoi ils tentent parfois de contenir les discussions, en demandant par 

exemple à leurs subalternes de les laisser s’étouffer au lieu de mobiliser les dispositifs de 

pointage. Toutes les catégories de travailleurs partagent en fait les enjeux d’image liés aux 

incidents. Même ceux qui enregistrent les signalements, directement associés à la prévention 

des accidents, craignent parfois d’être accusés et évitent certains enregistrements. De son 

côté, le personnel de la direction est particulièrement inquiet de l’image de la raffinerie, 

auprès du siège de l’entreprise mais aussi du voisinage. Il évite de mobiliser des moyens 

particuliers pour certaines fuites importantes de produits chimiques, pour éviter de les faire 

connaître à l’extérieur de l’usine alors même que les produits ont pu en dépasser l’enceinte.  

Ces contraintes se reportent sur les subalternes. Les mobilisations autour des incidents et 

leur médiatisation sont reprochées aux travailleurs en plus des incidents eux-mêmes. De 

manière souvent indirecte, ils sont accusés de perturber l’activité collective, de mobiliser des 
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personnes pour l’enquête et de faire augmenter le nombre d’accidents du travail 

comptabilisés. Les incidences partagées de cette publicisation sont également mises en avant, 

comme le risque de fermeture de l’usine. Aux yeux du personnel des mondes subalternes, les 

réponses de la direction aux incidents tiennent aussi à des enjeux d’image : certains 

travailleurs seraient punis pour montrer que des mesures sont prises. L’atteinte portée à tout le 

collectif pèse alors sur les quelques personnes associées à un incident. 

Les travailleurs ont donc de multiples raisons de ne pas mobiliser les dispositifs de pointage. 

Tout en s’accusant mutuellement des accidents, ils estiment que cette mobilisation est une 

dénonciation à la direction. L’une des démarches de signalement est ainsi appelée « carnet de 

Vichy ». Pointer les accidents risque directement de compromettre les bonnes relations entre 

collègues d’un même monde. Les travailleurs s’accusent également sans se désigner par leurs 

noms, mais par les postes occupés. Ils protègent ainsi collectivement les réputations 

individuelles, vis-à-vis de ceux qui ne savent pas reconnaître de qui il s’agit.  

Les salariés qui se protègent ainsi ne se concertent pas et ont rarement l’intention de cacher 

des informations. Provoquer des enquêtes ou inscrire des évènements demande des efforts et 

perturbe le travail, et les conséquences sont difficiles à maîtriser. Les travailleurs se 

découragent donc de le faire. Surtout, ils n’utilisent pas les démarches formalisées car ils ne 

distinguent pas les anomalies censées être pointées. Le personnel manipulant les machines 

souligne toutes les semaines qu’un accident grave aurait pu arriver : il est difficile de 

distinguer certains cas des autres. Dès lors, les situations pointées par les dispositifs d’analyse 

ne sont pas singulières par rapport au quotidien de la raffinerie, ni particulièrement graves. Ce 

sont surtout celles dont il est possible de tirer une lecture simple, en particulier en l’attribuant 

à des personnes précises. 

Les démarches consistant à repérer des incidents pour en analyser les causes construisent 

donc ces incidents. Les travailleurs d’un monde régulent leurs relations en s’évaluant 

mutuellement par des phénomènes de réputation. Des accidents graves étant régulièrement 

frôlés,  tout le monde peut y être associé et les mauvaises images peuvent en partie se 

rattraper au sein des mondes subalternes. Or les dispositifs de pointage font apparaître 

certaines de ces situations comme des dysfonctionnements ; leur lecture est simplifiée pour 

donner l’impression qu’ils sont maîtrisables. La formalisation empêche alors de prendre en 

compte le contexte de travail, tout comme les incertitudes dans les explications. Elle mobilise 

le personnel des mondes supérieurs, qui intervient sur les trajectoires professionnelles et 

l’organisation du travail à partir de cette lecture simplifiée. Or une mauvaise image dans ce 

monde est beaucoup plus difficile à rattraper, étant donné la séparation des réseaux 

d’information. Les jugements sur les travailleurs échappent aux régulations localisées dans 

des mondes sociaux. C’est pourquoi les pointages entraînent des protections collectives, le 

plus souvent passives.  
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Conclusion 
 

Les dispositifs de participation organisés au nom de « la sécurité » produisent de l’ignorance 

en traitant les accidents comme s’ils étaient contrôlables localement. Comme l’ont montré 

d’autres recherches sur la production d’ignorance, ce  type de formalisation vise à rendre la 

réalité maîtrisable en reconstituant un ordre logique [Gusfield, 2009 ; Dedieu, Jouzel, 2015]. 

Tout le monde a intérêt à construire cet ordre, car le caractère incontrôlable du 

fonctionnement productif est une idée intolérable : « on ne peut pas ne rien faire », selon un 

technicien d’exploitation. Mais cela s’inscrit dans des rapports structurellement inégaux. A 

partir d’un objectif apparemment consensuel dans l’entreprise, ces dispositifs font reposer les 

accidents sur les actions de la main-d'œuvre. Ils produisent ainsi une certaine lecture du 

fonctionnement productif, en occultant l’importance du flux tendu et du manque de moyens 

matériels.  

Au nom de « la sécurité », ces dispositifs légitiment alors le contrôle du travail par la 

direction, passant par des réorganisations et la gestion des ressources humaines. Avec 

l’apparence de donner du pouvoir à la main d’œuvre, ils renforcent au contraire des rapports 

de domination. Les travailleurs ne cherchent pas à cacher des informations pour obtenir du 

pouvoir, comme cela a été montré dans certains analyses sur ce sujet [Crozier, Friedberg, 

1977]. Ils évitent une prise en charge de ces informations risquant de leur faire perdre toute 

maîtrise de leur diffusion et  de leur interprétation. C’est une manière de se protéger, pour 

avoir prise sur le travail collectif et sur la composition des collectifs de travail.   
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