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Problématique
1

Ce travail trouve son origine dans une intervention en clinique de l’activité (Clot, 2008 ;
Kostulski, 2010), menée dans un service municipal de la propreté auprès de chefs
d’équipe d’éboueurs et de leur ligne hiérarchique. À partir d’une commande du service,
cette intervention a consisté à co-analyser avec treize chefs d’équipe du nettoiement
des difficultés qu’ils rencontraient dans leur activité, puis à les mettre en discussion
entre eux et leur ligne hiérarchique. L’objectif était d’expérimenter des cadres
coopératifs permettant de trouver collectivement des ressources face aux obstacles
rencontrés par les professionnels, et de développer de nouvelles modalités de travail,
entre échelons et fonctions, dans le service.

2

L’intervention et les analyses menées ont à la fois provoqué et mis au jour des
mouvements d’engagement et de désengagement chez les professionnels, tant dans
l’intervention elle-même que dans leur activité quotidienne. Ce sont ces mouvements
que nous avons pris pour objet de notre travail de recherche, en nous interrogeant sur
leurs ressorts et sur leurs incidences, dans le travail et pour les professionnels.

Méthodes
3

Nous avons cherché à spécifier et comprendre les formes d’engagement et de
désengagement que nous avons rencontrées, en nous appuyant sur des matériaux
empiriques et cliniques issus de notre expérience de terrain, que nous avons mis en
discussion avec des apports théoriques de la psychologie du travail et des organisations
(Kahn, 1990 ; Meyer & Allen, 1991 ; Morrow, 1983 ; Paillé, 2005 ; Schaufeli, 2013 ;
Vandenberghe, 2016) et de différentes perspectives en psychopathologie du travail et
en clinique du travail (Clot, 2004 ; Dejours, 2008 ; Lhuilier, 2006). Nos matériaux étaient
pour leur part essentiellement constitués de dialogues (enregistrés et/ou filmés) issus
d’autoconfrontations simples et croisés (27) et de réunions collectives menées au cours
de notre intervention (29), ainsi que de notes d’observation et de notre journal de
terrain. Le travail de recherche mené a tenté à la fois d’éclairer ces matériaux à partir
des théories et de mettre les théories à l’épreuve des matériaux.

Résultats
4

Cette confrontation entre nos matériaux empiriques et cliniques et différentes
ressources théoriques nous a amenés à défendre la pertinence et l’intérêt, à la fois
théorique et clinique, d’analyser l’engagement et le désengagement en rapport avec
l’activité menée par les professionnels.
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5

Cette prise en compte de l’activité et des situations réelles, en nous appuyant plus
particulièrement sur la modélisation de l’activité développée en clinique de l’activité
(Clot, 2004, 2008), à partir notamment des travaux de Vygotski (1997, 2017) et Leontiev
(1984), et la mobilisation de différents travaux en psychopathologie, psychodynamique
du travail et psychosociologie du travail (Dejours, 2008 ; Duarte, 2017 ; Lhuilier, 2006 ;
Molinier, 2010 ; Roche, 2016 ; Veil, 2012 ; Viviers, 2017) ont permis la formulation de
différentes propositions théoriques concernant l’engagement et le désengagement au
travail :
• L’engagement et le désengagement au travail ne sont pas des états, mais des processus
dynamiques.
• L’engagement et le désengagement se développent et s’infléchissent dans le cours de
l’activité, dont ils peuvent être des modalités, des sources, et des effets, voire des visées,
dans des rapports de co-engendrement.
• L’engagement comme le désengagement peuvent être des ressources ou des obstacles à la
santé des professionnels et à l’efficacité de leur travail et de l’organisation (sans forcément
qu’il y ait une convergence entre ces différents niveaux).
• L’engagement et le désengagement ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, ils peuvent être
concomitants et parfois même liés, et sont potentiellement conflictuels ou ambivalents.

6

Une analyse langagière de dialogues issus de l’intervention et des processus
psychologiques qui les sous-tendent (Kostulski, 2011), s’appuyant sur des approches
pragmatiques de l’énonciation (Rabatel, 2008 ; Vion, 2005), a permis d’étayer ces
différentes propositions en permettant d’identifier concrètement des dynamiques
particulières d’engagement et de désengagement (comme par exemple des formes
d’engagement empêché ou des formes de désengagement défensif et/ou revendicatif),
leurs liens avec l’activité, ainsi que leurs implications subjectives et leurs effets sur le
travail.

Thèse défendue
7

Ce travail nous amène ainsi à proposer de concevoir l’engagement et le désengagement
au travail comme des processus dynamiques, qui se développent dans la rencontre
entre un sujet et une situation, et relèvent de dimensions à la fois individuelles et
organisationnelles, psychologiques et sociales. Ces conduites sont chargées de
significations et peuvent prendre différentes formes et fonctions dans l’activité. Elles
peuvent permettre de s’adapter, de se défendre et de résister dans les situations vécues,
mais aussi de les transformer et d’agir sur soi et son environnement.

Discussion
8

À partir de là sont discutés les effets possibles du type de dispositif d’intervention que
nous avons déployé sur l’engagement et le désengagement, ainsi que les rapports entre
engagement, désengagement et santé. Est notamment questionné le caractère
potentiellement pathogène ou, à l’inverse, favorable au développement des sujets et de
leur activité, des dynamiques d’engagement et de désengagement identifiées.
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RÉSUMÉS
Cette thèse porte sur l’engagement et le désengagement au travail, qu’elle propose de
conceptualiser comme des dynamiques singulières et parfois paradoxales de mobilisation de soi
dans l’activité, liées au contexte organisationnel et institutionnel dans lequel elles se déploient,
et pouvant varier en fonction des moments, des situations et des personnes.
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