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NOTE AUX AUTEURS
REMISE DU TEXTE, EVALUATION ET SUIVI
1. Le texte doit être remis en version électronique dont :
• un exemplaire complet, comprenant le nom de l’auteur (ou des auteurs), son
statut, l’institution à laquelle il est rattaché, son adresse postale (et si
possible son téléphone), ainsi que son adresse e-mail,
• un exemplaire totalement anonyme, c’est-à-dire ne comportant ni le nom de
l’auteur (ou des auteurs), ni leur adresse, ni les références bibliographiques
le concernant. Il convient donc d’effacer celles-ci non seulement dans la
bibliographie finale, mais aussi à l’intérieur du corps du texte.

2. Ces exemplaires doivent être adressés :
• à la secrétaire de rédaction, Pauline PEREZ ( pauperez81@yahoo.fr ),
• aux deux rédacteurs en chef, Gilles AMADO (amado@hec.fr) et Jacqueline
BARUS-MICHEL (j.barus@orange.fr), ainsi qu’aux responsables

du

dossier thématique pour les textes qui le concernent.

3. Sitôt que nous parvient le texte, un accusé de réception est adressé à
l’expéditeur.

4. Un premier examen de chaque article est effectué au sein du Comité de
rédaction avec les rédacteurs en chef et les responsables du dossier.
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5. Ensuite, le texte est envoyé de façon anonyme pour évaluation à deux
relecteurs compétents dans le domaine concerné.

6. Après réception des rapports des relecteurs, les responsables du dossier
donnent connaissance aux auteurs des conclusions (acceptation, demande de
modifications ou refus) relatives à leur article en faisant état des commentaires
reçus. En ce qui concerne les études hors dossier, ce sont les rédacteurs en
chef qui informent les auteurs de l’avis des lecteurs et de leur conclusion.

7. Lorsque des modifications sont demandées, le texte est de nouveau soumis à
la même procédure.

Entre la première réception du texte et le premier avis du Comité de lecture, le
délai est d’environ 2 à 3 mois.

*****

! ATTENTION ! TOUT DOCUMENT NE RESPECTANT PAS LES CONSIGNES CIDESSOUS SERA RETOURNE À SON AUTEUR POUR MISE AUX NORMES
PREALABLE.
 Pour vous aider, un extrait d’article, illustrant les différentes règles
énoncées ci-après est donné en fin de document. Veillez à bien vous y
référer.
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CONSIGNES DE PRESENTATION

CORPS DU TEXTE
11.. L’article doit comprendre entre 20 000 et 30 000 signes (espaces compris), et
doit être saisi sous format Word, Police Times New Roman, Taille 12,
Interligne 1,5.

22.. La saisie des notes et références bibliographiques doit s’effectuer comme
suit :
• les notes sont appelées dans le texte par des chiffres et incluses en bas de
page,
• si ces notes sont des références bibliographiques, elles doivent figurer comme
suit : Georges Balandier (1969)
• les références renvoyant, dans le corps du texte, à la bibliographie de fin
d'article doivent comporter le nom de l'auteur et la date d'édition, le tout entre
parenthèses.
Ex :



si le document cité est écrit par un seul auteur : (Enriquez, 1983)



si le document cité est écrit par deux auteurs : (Lhuilier et Clot, 2009)



si le document cité est écrit par trois auteurs et plus : (Barus-Michel et al., 2006)



si l’idée que vous exposez est contenue dans plusieurs ouvrages :
(Enriquez, 1983 ; Lhuilier et Clot, 2009 ; Barus-Michel et al., 2006)

! Attention ! si vous citez directement un extrait du document, celui-ci doit être saisi entre
guillemets et la référence doit indiquer le numéro de la ou des page(s) où il se trouve dans le
document.
Ex : On retrouve là le processus décrit par Vygotski à propos du joueur d’échecs :

autrement, je joue autrement » (Vygotski, 1997, p.317).
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« Je vois

33.. Les sous-titres doivent être en gras, sur une ligne séparée, justifiés à gauche et
en majuscules, sans numérotation ni puces,
44.. Les noms propres doivent être saisis en minuscules et il est utile de bien
différencier les tirets d’incises (longs) des traits d’union.

EN TETE DE DOCUMENT
1.

Mettre le titre de l’article, en français, centré, taille de police 14, en gras et en
minuscules,

2.

Mettre en dessous le prénom et nom des auteurs, centrés, taille de police
12, prénom(s) en minuscules, nom(s) en majuscules ainsi que leur adresse
postale (impérative pour l’envoi des épreuves)

3.

Par une note en bas de page, indiquer le statut, l’institution de
rattachement et l’adresse mail de chacun des auteurs.

EN FIN DE DOCUMENT
1.

Donner la bibliographie exhaustive des références utilisées dans le corps du
document, respectant les normes internationales. Merci de vous référer aux
exemples ci-dessous pour :
 citer un ouvrage :
BALANDIER, G. 1969. Anthropologie politique, Paris, PUF.

 citer un ouvrage collectif :
BARUS-MICHEL, J. ; ENRIQUEZ, E. et LEVY, A. (sous la direction de). 2006. Vocabulaire
de psychosociologie. Positions et Références. Toulouse, Erès.

A noter que tous les noms des auteurs doivent apparaître dans la bibliographie
finale. Il est interdit de mettre « BARUS-MICHEL et al. ». Ce procédé du « et
al. » est à réserver aux citations en corps de texte.



citer une œuvre dans sa version non originale (traduction ou
réédition) => mettre la date de l’original entre crochets :
MARX, K. [1859] 1972. Contribution à la critique de l’économie politique (Zur Kritik der
politischen Ökonomie), Paris, Éditions sociales.
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 citer un chapitre d’ouvrage :
AMADO, G. 2006. « Implication », in BARUS-MICHEL, J. ; ENRIQUEZ, E. et LEVY, A.
(sous la direction de). 2006. Vocabulaire de psychosociologie. Positions et Références.
Toulouse, Erès, pp. 367-374.

 citer un article paru dans une revue papier :
BEAUD, M. 1991. « Travail et société », Revue économique, n° 2, 1, pp. 155-172.

 citer un document internet (extrait de blog, rapport ou article de revue
numérique) :
SCHWARTZ, Y. 2009. « Le travail sollicite l'intelligence et les valeurs de l'individu »
[version électronique], www.humanite.fr, le 22 mai 2009.

 citer un rapport ou une thèse :
MOYANO O. 2000. « Le stade du double. Le double comme organisateur de
l'espace psychique du moi et des processus identitaires », Thèse de 3°cycle, Lyon2.

RESUMES
Après la bibliographie, doivent apparaître :
1. le nom des auteurs, le titre de l’article, puis le résumé (8 à 10 lignes), ceci en
français puis en anglais.

! ATTENTION ! Dans tous les cas, ces résumés doivent permettre à des lecteurs non
francophones de comprendre clairement l’objet de l’article publié ainsi que le
contexte dans lequel il se situe (attention aux sigles et références institutionnelles
françaises incompréhensibles pour les non francophones).

2. les mots-clés en français et anglais,

Dans l’attente de vous lire, l’ensemble du comité de rédaction vous souhaite,
au-delà des consignes précédentes, un agréable travail !
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EXTRAIT D’ARTICLE

Les « risques psychosociaux » : entre rémanence et méconnaissance
Dominique LHUILIER1
Figures des maux et mots pour les dire
L’avènement des « risques psychosociaux » s’inscrit dans une histoire : celle des mots et concepts
pour désigner, pour dire les épreuves négatives du travail, sa pénibilité, son coût vécu et perçu. Un
bref retour sur cette histoire peut permettre de retracer la généalogie, de repérer les rémanences,
les constances dans les modalités de saisie de la problématique santé et travail. Quelles sont les
traces de cet héritage dans les approches contemporaines condensées dans cette nouvelle
catégorie ?
- l'usure au travail et la "fatigue nerveuse"
On peut repérer les prémisses au début du 18ème siècle d’une nouvelle sensibilité à l’usure au
travail, celles des classes laborieuses constituées essentiellement par les artisans et les ouvriers
agricoles. En 1700, le médecin italien Ramazzini, dans son célèbre « Traité des maladies des
artisans », produit une cinquantaine de monographies professionnelles dans lesquelles sont
recensées les caractéristiques les plus usantes pour la santé. S’appuyant sur les pratiques et les
réflexions élaborées dans chacun de ces métiers, il relève aussi les savoirs pratiques ouvriers, les
formes de « sagesse et prudence » mobilisées pour éviter une usure prématurée. Avec la révolution
industrielle, la notion d’insalubrité des professions change de contenu : la nature de l’activité passe
au second plan au profit d’une investigation des conditions générales de la fatigue et de l’intensité
des tâches. L’accroissement de la vitesse d’usure des ouvriers a été un thème explicite
d’inquiétude au fur et à mesure de l’extension de la révolution industrielle, inquiétude au
fondement de l’hygiène industrielle comme « projet politique visant à la poursuite d’une
industrialisation dont on découvre les revers » (Moriceau, 2009, p. 13).
L’enquête présentée en 1840 par Villermé constitue un tournant : dans son tableau de l’état
physique et moral des ouvriers, il renonce au concept « d’insalubrité des professions » tel que
formulé par Ramazzini et ses successeurs au profit d’une investigation de « la condition
1

Professeure des universités, Chaire de psychologie du travail du CNAM, Centre de Recherche sur le Travail et
le Développement, dominique.lhuilier@cnam.fr
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ouvrière ». Son analyse repose sur le principe que la santé de l’ouvrier n’est pas dissociable de ses
conditions générales d’existence : elle s’oppose à toute analyse causale directe entre profession et
santé. Et « l’insalubrité » est explorée à travers des conditions de fatigue, d’asservissement,
d’excès de rythmes, de sous-alimentation, de « découragement » moral : « seules certaines
conditions générales contingentes, liées à l’exploitation industrielle, pouvaient rendre nocives la
nature environnante, la nature des matières travaillées, la nature des exercices corporels »
(Cottereau, 1983, p. 83).
Mais en ouvrant la perspective, des considérations médicales à l’économie politique, Villermé
ouvre aussi à des considérations morales qui vont peser tout au long de l’histoire du traitement de
la problématique santé-travail. En intégrant l’usure et la fatigue dans un modèle de la santé
englobant l’ensemble des conditions de vie et les « mauvaises habitudes de vie » (« débauche »,
« intempérance », « imprévoyance »), il trace les fondements d’un enjeu méthodologique mais
aussi politique majeur : le partage dans la recherche des « causes » d’une maladie de ce qui relève
de l’exercice professionnel et de ce qui est produit par les facteurs liés à l’individu et à son mode
de vie. Au programme donc, la question de la responsabilité et les jeux d’imputation causale.
Seuls les enfants ne peuvent pas être reconnus comme totalement responsables de leur sort : « trop
souvent victimes des débauches et de l’imprévoyance de leurs parents, ils ne méritent jamais leurs
malheurs » (Villermé, 1840, p. 413).
A partie de 1880, les travaux sur la fatigue se multiplient. Les discours hygiénistes relativisant
fortement l’influence du travail industriel sur la santé au profit « des écarts de toutes sortes que les
ouvriers commettent », sont rattrapés au tournant du 20ème siècle par une dénonciation violente
dans la grande presse des conditions sanitaires de travail des ouvriers, puis par l’émergence d’un
discours ouvrier sur l’hygiène au travail. La prise de conscience d’un droit nouveau – le droit à la
santé au travail – s’accompagne de celle de nécessaires devoirs individuels et collectifs à l’égard
de l’hygiène (Rébérioux, 1989).
L’attention portée aux peines ouvrières par les pouvoirs publics, les employeurs et les
philanthropes tient à la fois à des principes affichés comme « humanitaires » mais aussi à d’autres
préoccupations manifestes. Trois types d’arguments soutiennent les discours des partisans d’une
hygiène industrielle scientifique, arguments qui, semblent-ils, ont traversé les siècles jusqu’à
aujourd’hui : ils soulignent tout d’abord les enjeux scientifiques contenus dans la nécessité
d’approfondissement de la nosologie et de l’étiologie des maladies, des enjeux politiques car les
souffrances professionnelles favorisent les grèves et élans révolutionnaires. Ces discours
témoignent encore de préoccupations démographiques (déclin quantitatif, mais aussi qualitatif,
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versus usure et « dégénérescence ») et économiques du fait du coût de la souffrance au travail.
L’hygiène des ouvriers peut permettre de réduire les dépenses occasionnées par un ouvrier malade
ou blessé et relevant donc de l’assistance. Mais la raison économique qui peut servir d’argument à
l’hygiène industrielle lui est aussi manifestement un obstacle : « encouragement à agir dans le sens
d’une amélioration sanitaire des conditions de travail, au nom des derniers publics et par espoir de
gain à terme pour l’industriel, les exigences de l’économie sont aussi une entrave quotidienne que
doit subir, contourner ou affronter l’hygiène industrielle » (Moriceau, 2009, p. 73). Elle est
condition de bonne gestion économique si elle n’entrave pas les allures de l’industrie : ce qui lui
impose un « devoir de modération » dans ses recommandations, préconisations.
[…]
Conclusion
Le survol historique proposé ici n’échappe pas aux risques de la schématisation comme de
l’incomplétude. Notre propos, on l’aura compris, n’est pas la fresque historique, ni l’analyse
exhaustive de l’ensemble des travaux sur les transformations du monde du travail et leurs
incidences sur la santé.
Nous avons tenté de dégager, à travers ce retour sur l’émergence de différentes catégories
désignant les « maux » du travail, à la fois la rémanence des enjeux associés à ces constructions
sociohistoriques et la méconnaissance qui les accompagne.
Les modalités de saisie contemporaine de la problématique santé-travail sont encastrées dans un
héritage historique : la perception du lien entre santé et travail a été, dés le 13ème siècle, construite
à travers le prisme maladie et travail, ou plus largement à travers la mise à jour des effets délétères
du travail sur la santé. C’est dans une combinaison de luttes, d’enquêtes, de lois, d’institutions
ayant pour objet la prévention et l’indemnisation des dommages subis au travail que s’est
cristallisée la question « santé au travail », réduite à celle de la protection de la santé et ses
empêchements (Duclos, 1984 ; Buzi et al, 2006). Cette perspective laisse dans l’ombre le rôle
déterminant du travail dans le développement de la santé. Y compris pour ceux qui vivent avec
une santé précaire, du fait de maladies chroniques par exemple (Lhuilier et Litim, 2009 ; Lhuilier
et al, 2010d).
La catégorie « RPS » vient s’inscrire dans ce prisme réducteur, faisant du « psychosocial » un
risque, dans la lignée de ceux identifiés par la toxicologie industrielle. Pourtant des recherches, y
compris épidémiologiques, sur la santé psychique des « sans travail » pourraient sans doute nous
donner à voir autrement les « RPS » : le « psychosocial » est bien une ressource essentielle révélée
par les dégâts de l’inactivité imposée. Celle-ci est synonyme de perte des étayages qui soutiennent
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les processus de subjectivation : étayage sur le corporel, la pulsion étant ici réprimée par
l’amputation du pouvoir d’agir, étayage sur l’intersubjectivité, la relation aux autres étant ici
suspendue par l’isolement, voire la relégation (Lhuilier, 2002).
Les bégaiements de l’histoire se répètent encore et massivement du coté des jeux d’imputation
causale : où - à qui - attribuer la responsabilité des problèmes de santé identifiés, ici en termes de
stress, souffrance, TMS, pathologies post traumatiques, dépressions, suicides, addictions ? Les
controversent se radicalisent opposant les tenants de « l’exposition aux risques » (qu’il s’agira
donc d’identifier et de mesurer), à ceux qui s’inscrivent plutôt dans la tradition de la
« prédisposition », celle qui permet de catégoriser des « individu à risques ». Dans les deux cas,
l’activité est évacuée et la seconde témoigne des tendances eugénistes récurrentes mais
aujourd’hui en pleine expansion (Lhuilier, 2010b).
Les glissements de termes et de sens entre « facteurs psychosociaux, « risques psychosociaux » et
« troubles psychosociaux » révèlent un risque majeur aujourd’hui : celui de la chasse aux
« fragiles », aux « vulnérables », au delà de la classique catégorie des « bras cassés », renvoyés
aux dispositifs institués de traitement et recyclage des rebuts du monde du travail. Dans nombre
d’entreprises et d’administrations, la prévention des « RPS » s’organise essentiellement autour de
deux types de dispositifs : de détection et de signalement des « individus à risques », de perfusion
psychologique via moult coachs, numéros verts ou autres tickets psy. Les premiers instituent une
sorte de surveillance généralisée : chacun est tenu de surveiller chacun, stimulé par le spectre de la
juridiciarisation, versus « non assistance à personne en danger ». Les deuxièmes alimentent et
s’alimentent d’une représentation duale du monde du travail : les sains, robustes, battants,
performants…. aptes ; les autres, fragiles, vulnérables, déficitaires, … et perfusés pour prévenir
l’inaptitude. L’évaluation de l’aptitude, traditionnelle dévolue à la médecine du travail est devenue
une tâche ventilée, déléguée non seulement à la fonction RH ou à l’encadrement mais à l’ensemble
du milieu de travail.
[…]
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Dominique Lhuilier, Les « risques psychosociaux » : entre rémanence et méconnaissance
Résumé
A partir d’une revue de la littérature sur l’émergence de différentes catégories désignant les
« maux » du travail, telles que l’usure, le stress, la violence et le harcèlement, nous tentons de
repérer à la fois les rémanences dans les modalités de saisie de la problématique santé et
travail et la méconnaissance qui les accompagne. La nouvelle catégorie des « risques
psychosociaux » s’inscrit dans cet héritage. Elle reproduit et renouvelle partiellement les
enjeux associés à ces constructions sociohistoriques. En effet, le lien entre la santé et le travail
est toujours saisi à travers le prisme des effets délétères de ce dernier : la question de la santé
des « sans travail » et le travail comme source de santé sont occultés. Les jeux d’imputation
causale se prolongent opposant les tenants de « l’exposition aux risques » et ceux de la
« prédisposition des fragiles ». Face à l’individualisation des questions de santé et à
l’amplification des tendances eugénistes, l’omerta sur les difficultés et problèmes de santé
« personnels » se développe. Mais ce pourrait être là une forme de résistance contre-
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productive car elle contribue à l’usure et à la solitude de chacun face à l’expérience
inéluctable d’une fragilité qui n’est pas personnelle mais humaine, ontologique.
Mots-clefs
Risques psychosociaux, usure, stress, violence, psychopathologie du travail, imputation
causale, fragilité.

Dominique Lhuilier, Psychosocial risks : between remanence and misappreciation
Abstract
From a review of the literature about the emergence of various categories indicating the work
« harms », such as attrition, stress, violence and harassment, we try to identify both the
remanences in the form of exploration of the issue « health and work » and the ignorance
which seems to go along with it. The new « psychosocial risk » category is part of this legacy.
It reproduces and partly renews the stakes which are linked to these socio-historical
constructions. Indeed the link between health and work is always grasped through its negative
and deleterious effects. Thus, it denies the important issues of the health of the
« unemployed »

as well as work as a source of health. The « games » around causal

attribution are still alive between the supporters of the « risk exposure » and those of the
proneness to illness of the « fragile » people. As the issues about health appear to be
individualized and eugenics trends seem to be growing, it leads to a sort of « omerta » about
the question linked to work and health because of the fear of the stigma. Such a silence may
be a counterproductive form of resistance as it contribuets to the fatigue and loneliness of
each one in front of the unavoidable experience of fragility which is not a personal one but a
human one.
Keywords
Psychosocial risks, attrition, stress, violence, work psychopathology, causal attribution,
fragility.
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