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LECTURES 

Eugène Lami (1800-1890), Les grandes eaux à Versailles, 1864, huile sur toile, musée 
national des châteaux de Versailles et de Trianon. Crédit photo : Popovitch ; Réunion des 
musées nationaux. 
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RECENSION DU LIVRE LE TRAVAIL DISLOQUÉ. ORGANISATIONS 
LIQUIDES ET PÉNIBILITÉ MENTALE DU TRAVAIL1 

Olivier Cléach 

Cet ouvrage est issu de l’habilitation à diriger des recherches de Guillaume Tiffon, 
enseignant-chercheur à l’université d’Évry Paris Saclay et directeur du Centre Pierre 
Naville, appartenances qui le situent du côté d’une sociologie du travail critique. Il rend 
compte de ses recherches en sociologie du travail et en santé au travail. La solide base 
empirique de ce travail – 119 entretiens semi-directifs, une trentaine de journées 
d’observations, deux campagnes de questionnaires, avec des taux de retours supérieurs à 
50 %, etc. – repose sur une recherche menée entre 2012 et 2017, avec Lucie Goussard et 
Jean-Pierre Durand. L’enquête concernait un département de recherche et 
développement (R&D) d’une grande entreprise française spécialisée dans la fourniture 
d’énergie. L’enquête était commanditée par le comité d’établissement (côté syndical). 
L’ensemble des matériaux mobilisés permettent à l’auteur d’articuler des éléments 
macrosociaux touchant au travail, au capitalisme, au management (dimension politique) 
et des aspects plus microsociaux (le travail réel, des dimensions individuelles, intimes…). 
Avant d’indiquer l’essentiel de chaque chapitre, retenons les deux principales thèses 
portées dans cet ouvrage. 
La première s’organise autour d’un constat déjà établi par d’autres : l’augmentation des 
troubles au travail, notamment psychiques et mentaux, et particulièrement chez des 
cadres de haut niveau. Pour Guillaume Tiffon, à l’évidence, les causes de ces maux ne sont 
pas seulement conjoncturelles, mais surtout structurelles. Cela l’amène à se demander s’il 
existe un lien entre cette hausse des atteintes à la santé et le développement de 
« nouvelles » formes d’organisation du travail et, si oui, de quelle nature est ce lien ? 
L’hypothèse générale portée par l’auteur peut se résumer ainsi : un certain nombre de 
phénomènes, qu’on les appelle souffrances, risques psychosociaux, troubles 

 
1 Guillaume Tiffon, Le travail disloqué. Organisations liquides et pénibilité mentale du travail, Lormont, Le Bord 
de l'eau, 2021, 236 p. 
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psychosociaux1, etc., sont liés à la dislocation du travail entendue comme le fait que 
certaines formes d’organisation du travail (dont celle qui caractérise l’entreprise liquide), 
censées répondre aux exigences post-fordiennes, « (…) désarticulent l’activité [des 
chercheurs], l’émiettent, la dispersent, l’écartèlent. » (p. 6). Cette dislocation du travail 
agit sur trois plans : subjectif, temporel et cognitif. Et chacune de ces formes de dislocation 
génère des effets négatifs sur la santé des travailleurs, sur le sens et sur la reconnaissance 
de leur travail, même chez ceux qu’on aurait pu croire à l’abri de ces perturbations, en 
l’occurrence ici, des cadres, hautement qualifiés, sortis des « meilleures » écoles 
d’ingénieurs. 
La seconde thèse affirme que cette dislocation a une cause principale : l’avènement de 
l’entreprise liquide, caractéristique employée en référence à la notion développée par Z. 
Bauman pour critiquer les sociétés dites postmodernes. Ce concept (liquide) est retenu 
par l’auteur pour rendre compte de deux dimensions cardinales qui caractérisent ce type 
d’organisation : la fluidité2 – nécessité d’adaptations, de changements permanents3, 
réseautage – et la marchandisation des relations de travail qui n’est pas sans rappeler 
l’aspect économique du mot (liquidités). L’entreprise liquide est incarnée par le Lean 
management et l’organisation par projets, dominante notamment dans les centres de R&D 
comme celui étudié. Pour le dire autrement, l’entreprise liquide dévarie le travail réel, les 
activités des chercheurs de R&D et génèrent des formes de pénibilité mentale. Pour 
l’auteur, « Parler de travail disloqué revient à appréhender ces troubles de la santé comme 
le symptôme de la forme contemporaine que revêt l’aliénation capitaliste, en tant que 
dépossession du “faire humain”, que mutilation de la puissance d’agir et de penser des 
hommes et des femmes au, dans et par le travail. » (p. 6-7) 
Ainsi, par rapport à l’entreprise taylorienne, l’organisation du travail est reconfigurée sur 
trois plans :  

– organisationnel (flexibilité, réactivité, adaptabilité) ; 
– managérial (impression de rupture avec le modèle « command and control », au cœur 

du taylorisme, grâce à un certain nombre de subterfuges permis par l’utilisation de 
dispositifs de gestion) ; 

– celui de la fabrication d’une figure idéale typique de l’homme au travail acceptant 
d’être en permanence mis sur la sellette. 

C’est dans ce type d’organisations liquides que se conjuguent particulièrement les trois 
formes de dislocation identifiées par l’auteur. 
Au final, le diagnostic proposé est conforme à d’autres, posés aussi bien dans des 
organismes privés que publics. Mais, il nous semble que la valeur ajoutée ici est triple.  
1) Sur le plan de la connaissance empirique, Guillaume Tiffon aborde une population de 
travailleurs, que beaucoup jugeraient « privilégiée », qui est peu étudiée : le « haut du 
panier » d’un centre de R&D. En ce sens, on retrouve, abordés dans d’autres univers, des 

 
1 L’auteur parle plutôt de « troubles psychiques et mentaux », sans occulter les dimensions physiques et 
physiologiques. 
2 On est bien dans La société de flux analysée par Andrea Sempirini (2003). 
3 Pour mémoire, rappelons que pour Zygmunt Bauman, « une société “moderne liquide” est celle où les conditions 
dans lesquelles ses membres agissent changent en moins de temps qu’il n’en faut aux modes d’action pour se figer 
en habitudes et en routines. » (2005/2013, p. 7). 
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éléments mis en avant par Olivia Foli1 et « ses » plaintes à la Banque de France ou par 
Sébastien Stenger2 dans les cabinets d’audits et de conseil d’un des big four. 
2) Sur le plan théorique, l’auteur retient l’idée d’un effet de système plutôt que de renvoyer 
l’analyse à telle ou telle explication individualiste. Ce qui l’amène, par exemple, à 
considérer que l’autoritarisme de certains chefs est une conséquence d’un système de 
management par la peur, et non la cause première de la dégradation des conditions de 
santé. En d’autres termes, il existe un lien de cause à effet entre : 
– le système de management, soutenu par divers dispositifs de gestion ; 
– la forme de mise au travail ou d’organisation du travail qui en découle, fut-elle qualifiée 
de post-taylorienne-fordienne ; 
– et les troubles de santé dont ses enquêtés lui parlent au long des entretiens ou qui 
ressortent de l’analyse des questionnaires.  
La cause principale de la dislocation du travail se situe à l’articulation de ces trois 
dimensions. À notre connaissance, il existe assez peu de travaux qui traitent aussi 
nettement de cette conjugaison3.  
3) Enfin, toujours sur le plan théorique, l’auteur nous invite à ne pas en rester au niveau 
méso (organisations) pour avoir une vue d’ensemble de cet écosystème producteur de 
maux sociaux : il faut replacer ces éléments à un niveau macrosocial et politique, celui du 
système capitaliste et de l’idéologie néolibérale qui l’accompagne. En ce sens, il prolonge 
l’intuition de Max Weber4 pour qui la compréhension des phénomènes sociaux nécessite 
de prendre en compte la généralisation, à toutes les sphères d’activité, des processus de 
rationalisation économique et financière. 
On notera la proximité entre ces considérations et celles développées au sein du RT 30, 
en termes : 

– de processus de gestionnarisation, pour désigner la diffusion à grande échelle des 
principes, des finalités, des dispositifs conçus et mis en œuvre par un ensemble 
d’experts, managers, gestionnaires, etc. ; 

– ou, de managérialisation des sociétés.  
Pour mener à bien sa démonstration, l’auteur organise son raisonnement sociologique en 
cinq chapitres. 
Le premier revient sur les principales caractéristiques d’une organisation par projets, 
matricielle (avec, en l’espèce, d’un côté des structures verticales – groupes, départements 
disciplinaires – et de l’autre des structures horizontales chargées de gérer les clients 

 
1 Foli Olivia, Les paroles de plainte au travail. Des maux indicibles aux conversations du quotidien, Éditions 
Archives Contemporaines, 2022. 
2 Stenger Sébastien, Au cœur des cabinets d'audit et de conseil, Paris, PUF, 2017. Les analyses de Guillaume 
Tiffon pourraient être complétées par celle de cet ouvrage, plusieurs parallèles pouvant être faits entre leurs univers 
respectifs : un système de sélection élitiste, des individus très tôt acculturés à devenir les « bourreaux de travail » 
que ces mondes sociaux recherchent, soumis à des évaluations et à des mises en compétition permanentes, à des 
contraintes, « librement consenties » au moins pendant un temps donné, des « machines » à exclure, etc. Cf. notre 
recension de l’ouvrage : https://journals.openedition.org/nrt/4502  
3 Parmi les ouvrages critiques en sociologie de la gestion, on retrouve cette approche tridimensionnelle dans 
Benedetto-Meyer M., Maugeri S., Metzger J-L. (s/d), L'emprise de la gestion, Paris, L’Harmattan, 2011. 
4 Max Weber, « Considération intermédiaire » (1915), in Sociologie des religions (traduction de J.-P. Grossein), 
Paris, Gallimard, 1996. 
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internes et externes et un certain nombre des activités…) et une direction par objectifs1. 
Pour l’auteur, ces spécificités de l’organisation par projet correspondent, trait pour trait, 
à la figure idéale typique d’une organisation liquide. 
Ce qui : 

– nécessite l’instauration d’une double hiérarchie, à la fois gestionnaire / fonctionnelle 
et opérationnelle ;  

– engendre le passage du séquentiel – une succession de projets – au simultané – gestion 
de plusieurs projets en parallèle ; 

– introduit la mise en concurrence des équipes projet et des individus, afin de réduire 
les délais et les coûts ; 

– renforce l’importance des dispositifs de gestion comme moyens de pilotage ; 
– impose la figure du client comme une modalité de contrôle social au même titre que 

les pairs ou l’autocontrôle ; 
– exacerbe l’importance prise par la réputation2 des travailleurs dans l’accès aux projets, 

ce qui les pousse, parfois, à se « brader » ou à « surenchérir », à moyens constants ou 
moindres ou, a minima, à être en permanence des « entrepreneurs de soi » ; 

– remet en question les compétences, car il faut faire et refaire la preuve de son 
employabilité, à chaque changement de projet et/ou de responsable ; 

– approfondit la marchandisation des relations de travail. 
Dans les descriptions que l’auteur fait des pratiques managériales, on retrouve les 
ingrédients de la domination douce, suggérée par D. Courpasson (2000). Il montre 
également comment, au fil du temps, les entreprises se sont « liquéfiées3 », afin de pouvoir 
s’adapter aux configurations des marchés postfordiens. Mais, même si l’auteur n’insiste 
pas forcément sur ce point, on voit que la rupture revendiquée par rapport au modèle 
taylorien-fordien porte davantage sur les moyens que sur les finalités : dans tous les cas, 
on reste face à des modèles d’accumulation du capital. 
Dans les trois chapitres suivants, l’auteur examine de façon détaillée, les dislocations 
engendrées par l’effet de système que constitue la mise en œuvre de l’organisation par 
projet. 
Ainsi, au deuxième chapitre, G. Tiffon développe la première forme de dislocation, celle 
qu’il qualifie de subjective. Elle concerne l’écart entre les espoirs de réalisation de soi 
au/par le travail – espoirs qui reposent souvent sur des promesses managériales – et les 
réalités vécues, cet écart générant des désillusions, lesquelles entraînent à leur tour 
différents maux sociaux. Le « vrai travail » est empêché, ce qui est renforcé par 
l’intensification du temps de travail à laquelle sont soumis les personnels. Ensuite, 
l’auteur nous donne à voir les rapports au travail différents selon la place de chacun dans 
l’organisation et selon son ancienneté dans l’entreprise. Grâce à une typologie des formes 
d’engagement dans le travail (les élus, les passionnés, les déçus, les contrariés – p. 63 et 

 
1 Qui a pour vocation, selon G. Tiffon, d’invisibiliser les contraintes, de la même façon que les dispositifs de 

gestion déplacent la contrainte de l’individu vers l’outil. 
2 Mesurée ici par le degré de conformité aux règles. 
3 Notons qu’il faut attendre la conclusion pour avoir une justification sémantique du choix de la notion de 
« liquide », plutôt que celle de flexibilité ou de fluidité ou encore d’agilité.  
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suiv.), il nous montre qu’il existe finalement plusieurs manières de « vivre » les 
contraintes. 
Le troisième chapitre s’organise autour de la deuxième forme de dislocation, temporelle, 
qui marque l’écart entre : 

– d’une part, ce qui fait le cœur de métier – la recherche – ; 
– et, d’autre part, les tâches périphériques – dont la recherche de financements ou la 

coordination des activités –, auxquelles les travailleurs sont de plus en plus soumis. 
Cet écart résulte de ce que l’auteur appelle un processus de « bureaucratisation liquide », 
consistant à devoir réaliser de plus en plus de tâches administratives et gestionnaires 
(chronophages), du fait de la suppression des postes assurant, autrefois, les fonctions 
support. Ceci oblige les chercheurs à (sur)travailler en débordement, allongeant ainsi leur 
temps de travail, au détriment de leur sphère privée. 
Le quatrième chapitre aborde la dernière forme de dislocation : cognitive. Les travailleurs 
ont de moins en moins de temps pour se concentrer, pour réfléchir, du fait des différentes 
sollicitations, distractions, dispersions (Datchary, 2011) dont ils font l’objet, de manière 
toujours plus intensive. En effet, dans les organisations par projets, les individus sont 
affectés à plusieurs projets simultanément. Ce principe structurant les soumet à une 
pression temporelle croissante, les amenant à travailler dans l’urgence, tout en 
accroissant les « coûts de coordination » avec une multiplicité d’interlocuteurs, eux-
mêmes en compétition pour l’accès à des ressources rares, le tout accroissant la charge 
mentale desdits acteurs. 
Dans le dernier chapitre, l’auteur analyse les effets des trois formes de dislocation sur la 
santé au travail. Cette approche fait émerger de nouveaux types : les surmenés, les 
désorientés, les contrariés, les inutiles, les disqualifiés, les placardisés (exclus de 
l’intérieur). 
Pour finir, soulignons quelques remarques concernant l’ouvrage.  
Sur la forme, le lecteur ne peut qu’apprécier la clarté, la fluidité, la qualité de l’écriture et 
la volonté pédagogique de l’auteur : le livre est plaisant à lire. Les matériaux empiriques 
sont bien mobilisés et appuient la théorisation : dans l’ensemble, les démonstrations sont 
convaincantes. 
Sur le fond, avançons quelques pistes de discussion par rapport à notre lecture de 
l’ouvrage. 
Tout d’abord, l’auteur laisse entendre que, dans ce centre de R&D, il n’existerait pas de 
microculture (au sens de Michel Liu), alors même qu’on voit bien la culture d’entreprise à 
l’œuvre, acculturation dont on peut faire l’hypothèse qu’elle a été partiellement fabriquée 
par le biais de certains organismes de formation. Dans cet univers qui valorise 
l’individualisme, il semble qu’il n’existe que peu de solidarité collective, que peu, voire 
pas, de régulation autonome (Jean-Daniel Reynaud), que peu d’entraide et donc, au final, 
une autonomie laissée aux individus, relativement faible. C’est, en tout cas, l’impression 
qui ressort à la lecture de l’ouvrage, impression corroborée par les enquêtes statistiques 
portant sur les conditions de travail. Est-ce à dire que le système de management 
– « concourance », surveillance par les pairs et par des dispositifs de gestion, etc. – et 
l’emprise, la domination qu’il exerce seraient si efficaces qu’ils annihileraient toute forme 
d’arrangement, d’entraide, de résistance, que toute forme de collectif aurait été gommée 
par des pratiques individualistes ou par les recompositions constantes générées par 
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l’organisation par projets ? Est-ce qu’on est finalement dans un monde où le calcul, la 
stratégie, la rationalité en finalité prédominent au point de réduire les microcultures à 
une peau de chagrin ? Et donc, de manière sous-jacente, qu’est-ce qui détermine l’identité 
des enquêtés (le métier, la recherche, la carrière, l’entreprise…) sans collectif auquel se 
référer ? 
Ensuite, si l’on s’intéresse aux « déçus », aux « placardisés », aux perdants du système, 
celles et ceux qui sont le plus soumis à l’injustice de l’organisation, qui n’ont pas la 
reconnaissance institutionnelle à la hauteur de leur investissement, de leurs sacrifices qui 
peuvent être très lourds en termes de surcharge de travail, d’empiétement sur la vie 
privée, d’heures non comptées. Pourquoi, malgré tous ces inconvénients, restent-ils dans 
l’entreprise, dans le système, même si parfois ils passent par une phase de mise en retrait 
forcé : arrêt maladie, épuisement professionnel, etc. ? Pourquoi, majoritairement, 
reviennent-ils dans le jeu selon un cycle « engagement – désengagement – 
réengagement », quitte à mettre de nouveau leur santé en danger ? Comment expliquer 
qu’il y a assez peu de défections dans cet univers de travail ? Quid des mobilités – internes 
ou externes – non choisies ? Alors même que, rappelons-le, à un moment donné, le 
système, leurs chefs et leurs pairs ne les reconnaissent plus, les laissent sur la touche. Le 
cas de Jacques, l’un des interviewés (p. 185) est à ce titre édifiant et énigmatique (il est 
victime, de la part de sa hiérarchie, d’une violente humiliation, mais pourtant, il ne fait pas 
défection). 
Du côté du positionnement des dirigeants – ceux du centre de recherche, mais également 
ceux de l’entreprise dont il fait partie1 –, on comprend bien qu’ils sont sur une ligne dure 
à la Milton Friedmann : la seule responsabilité qui incombe à une entreprise est d’offrir 
un retour sur investissement à ses actionnaires. Mais, finalement, considèrent-ils que le 
système de management mis en œuvre est, de leur point de vue, efficace, si ce n’est 
efficient ? Répond-il à leurs exigences et, du coup, les maux en termes de santé au travail 
apparaîtraient comme des effets secondaires, des dégâts collatéraux inévitables, des coûts 
sociaux à budgétiser, du moins tant qu’ils n’entravent pas la performance attendue ? Ou, 
est-ce une nouvelle illustration d’une stratégie absurde (Beauvallet, 2009), d’une pratique 
managériale qui, pour diverses raisons, continue malgré tout à reproduire un mode de 
fonctionnement générant des maux sociaux (Guillaume, 2008) ? Pour le dire autrement, 
sont-ils cyniques ou eux-mêmes sous l’emprise du système et donc réfugiés dans le déni ? 
Par ailleurs, de quels indicateurs disposent-ils : indicateurs financiers, managériaux ou 
plus qualitatifs comme le taux d’absentéisme ou d’arrêts maladie, les alertes RPS, les 
remontées des lignes hiérarchiques, etc. ? Et quels sont ceux qu’ils considèrent comme 
prégnants (Boussard, 1999) ? S’agit-il des délais ? 
Par ailleurs, l’auteur nous invite également en conclusion (p. 271) à repenser le procès de 
l’accumulation capitaliste, ou peut-être plus exactement l’idéal sur lequel il repose. Mais, 
peut-on réellement le faire de l’intérieur du système ? 
Enfin, pour prolonger ce travail, il serait intéressant d’appliquer les idées développées 
dans l’ouvrage à de « nouvelles » nouvelles formes d’organisation du travail dont se 
réclament certaines entreprises dites innovantes, comme les entreprises libérées ou 
holacratiques. 

 
1 Et peut-être, plus largement, de tous les « planneurs » (Dujarier, 2015) qu’on trouve dans les entreprises 
liquides… 
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Pour résumer, de notre point de vue, l’ouvrage de Guillaume Tiffon prend place parmi les 
références de la sociologie du travail, tant pour la richesse de ses analyses, que pour la 
vision actuelle qu’il nous donne d’une partie du monde du travail et les réflexions 
auxquelles il nous invite. L’approche marxienne pour comprendre les fonctionnements 
actuels des organisations garde toute sa pertinence, même si elle nécessite, ici ou là, de la 
mettre à jour : l’auteur parle de dislocations plutôt que d’aliénation par exemple. Au-delà, 
la proposition de Guillaume Tiffon de présenter une « approche marxienne de la santé au 
travail » est, nous semble-t-il, tenue.  
Nous ne pouvons donc qu’inviter le lecteur à lire l’ouvrage et à le discuter. 
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