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améliorer la qualité du point de 

vue des opérateurs et en retirer 

des bénéfices pour la santé comme 

pour les relations sociales. Soit 

une mise en application concrète 

de l’entreprise délibérée, concept 

cher à Yves Clot, basé sur le dia-

logue entre pairs. Celui-ci permet 

le débat sur l’activité réelle et sur 

les conditions d’un travail « bien 

fait », dans lequel ceux qui 
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QUAND L’ENTREPRISE DÉLIBÉRÉE 

SE CONCRÉTISE

C’est l’histoire d’une expérimen-

tation qui aura duré cinq ans. Et 

qui, aux dires de ses promoteurs, 

se poursuit puisqu’elle est désor-

mais « incorporée à l’organisation 

de l’usine » Renault, à Flins, dans 

les Yvelines. Pendant ce laps de 

temps, une équipe de chercheurs 

du laboratoire de psychologie du 

Conservatoire national des arts et 

métiers (Cnam) emmenée par le 

Pr Yves Clot et Jean-Yves Bonnefond, 

clinicien de l’activité, a développé 

une voie de transformation du 

travail. Avec une double idée : en 

QUAQUAQUAND ND ND L’EL’EL’ENTRNTRNTREPREPREPRISEISEISE DÉ DÉ DÉLIB

l’exercent peuvent se reconnaître. 

L’ouvrage retrace aussi l’histoire 

de la naissance d’une nouvelle 

« fonction » : le référent-métier, 

élu par les ouvriers. Une petite 

révolution dans le monde de l’au-

tomobile.

• Agir sur la qualité du travail. 
L’expérience de Renault Flins, par 
Jean-Yves Bonnefond, préface d’Yves 
Clot, Editions Erès, coll. Clinique du 
travail, 2019. 240 pages. 23 euros.

RECTIFICATIF

 « 32 % DE JOB STRAIN » : UNE DONNÉE TOUTE RELATIVE…

Tout spécialiste peut commettre une imprécision. Commentant les 

résultats de l’enquête Sumer (Santé & Travail n° 108), Nicolas Sandret 

indiquait que « le job strain, ou tension au travail, concerne toujours 

32 % des travailleurs, comme en 2010 ». Or ce chiffre, repris en titre 

de son interview, est trompeur. Selon la méthode du psychologue 

Robert Karasek utilisée par Sumer, être en job strain veut dire que 

l’on fait partie à la fois des 50 % de travailleurs ayant le plus de 

« demande psychologique » et des 50 % ayant le moins de « latitude 

décisionnelle ». C’est donc une définition toute relative, référée à 

des valeurs médianes. Si la comparaison entre 2010 et 2017 est juste, 

puisque l’enquête reprend le même « score médian » depuis 2003, 

le chiffre de 32 % pris tel quel n’a pas grande signification. Nos 

 excuses aux lecteurs pour ce raccourci intempestif.


