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Résumé : 
 
Les déterminants de l’engagement humain dans le travail ne renvoient pas seulement à des 
causalités socio-historiques ou à des dispositions « génétiques ». En effet, qu’un individu soit 
dit « travaillant » ou chômeur pour des raisons économiques (croissance, crise…), politiques 
(stabilité, conflit…), sociologiques (milieu favorisé, défavorisé…), caractérielles (hyper 
activité, paresse…), médicales (santé, handicap…) – et autres – ne permet toujours pas de 
répondre à cette question fondamentale : pourquoi travaillons-nous ? C’est à ce point de butée 
que la psychanalyse nous incite à proposer un changement de perspective : considérer 
désormais le travail comme une création du désir du sujet (aspect intime du travail), et non 
plus comme le champ d’une nécessité « extérieure » revêtant des formes diverses entre l'appel 
du besoin et le marché de l’emploi – nécessité en vertu de laquelle un ensemble d’individus 
auraient « droit » au travail à la suite de différentes manœuvres codées appelées éducation, 
mérite, passe-droit, compétence, etc. Ce changement de perspective, en tant qu'il propose une 
focalisation de l'attention sur le rapport idiosyncrasique du sujet à son travail (hormis toute 
autre considération), ouvre alors lui-même la voie à un renversement de problématique, qui 
inaugure la possibilité d’une rencontre concrète entre la psychanalyse et la GRH autour de la 
notion de « motivation » : à savoir se préoccuper, non plus de la place du désir dans le travail 
(selon une optique devenue traditionnelle), mais de la place du travail dans le désir. Dans le 
premier cas, le travail est un objet externe, évident, comme donné a priori: nous devons 
travailler, comment nous en « arranger » et y « performer » ? Dans le second cas, il s’agit de 
savoir in fine pourquoi nous travaillons, en interrogeant la place du travail dans la 
construction psychique du sujet (selon une optique résolument psychanalytique différente du 
courant de la « clinique du travail »), et d’identifier la part de liberté interne que nous pouvons 
espérer développer dans notre rapport au travail, au-delà de toutes les déterminations 
exogènes. Se pose ainsi la question : existe-t-il un Désir de travail, au sens où ce désir serait 
l’ensemble des éléments signifiants, conscients et inconscients qui conditionnent notre 
carrière, notre relation à l’entreprise et nos comportements « laborieux » ? Tel est l’objet de 
notre communication. 
 
Mots-clés : désir de travail, psychanalyse, motivation, coaching  
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De l’émergence d’une demande « singulière » sur le travail 

 

Avec l’apparition, dans le champ professionnel, d’une mode « psy » étayée sur 
l’individualisme de la mondialisation, la douleur d’être et la revendication narcissique « d’à-
part être », le travail fournit aujourd’hui l’occasion d’une demande qui met en cause la 
question du désir. Au-delà de ses diverses variantes, cette question singulière peut s’énoncer 
prototypiquement comme suit : « Est-il possible d’être heureux, est-il imaginable que je 
puisse faire ce que je veux ? ». L’aspiration semble profonde, l’attente forte. Aussi les 
thérapeutes de tous horizons ne s’y sont-ils pas trompés, qui ont recyclé ou conçu une gamme 
variée de services pour « répondre » à cette demande, dans l’ignorance feinte ou réelle, déniée 
ou entrevue, de son caractère symptomatique. 

 

Dans une perspective psychanalytique, il s’avère pourtant qu’une interrogation de ce type 
méconnaît effectivement qu’elle en dissimule une autre, qui ouvre à la dimension 
inconsciente : « Qu’est-ce que “ça” veut ? » ; c'est-à-dire : « Comment puis-je m’arranger 
avec ma propre difficulté à constater que “ça veut en moi”, sans que j’ose en faire autre 
chose qu’inhibitions, symptômes et angoisses de toutes sortes ? ». C’est en cela, souligne 
Leclaire [1998], que toute demande peut être structurellement considérée comme une 
demande de savoir sur son propre désir, soit comme une demande d’analyse. A en juger par 
l’actuelle inflation de telles expressions en entreprise, d’aucuns auraient pu penser que la 
psychanalyse, en tant qu’elle s’attelle précisément au « désir qui se cherche en se faisant 
demande de savoir et d’amour », allait connaître un âge de développement extraordinaire. 

 

Toutefois, il n’en a rien été. Pour un ensemble de raisons, tout d’abord génériques 
(complexité conceptuelle de la théorie analytique, éthique encombrante, absence de 
promesses dans le cadre de la cure, prégnance des processus de refoulement chez les individus 
concernés, etc.), mais aussi spécifiques au domaine laborieux. En effet, la psychanalyse, 
essentiellement vouée à la question de l’amour et à la pathologie, a tendance à déconsidérer 
toute demande portant directement sur le travail quotidien de l’employé, du cadre ou du 
patron, à propos de laquelle elle repère le risque d’une approche adaptative, voire un 
détournement du sens dans l’action [Arnaud, 2005]. Cela posé, il nous faut aussi pointer ce 
qui s’y révèle dans le même temps : la propension analytique à considérer le travail comme 
une sublimation ratée, comme un symptôme culturel ou social ordinaire, comme le lieu de la 
besogne et du besoin. Ce qui peut contribuer à expliquer que les tenants de l’approche 
psychanalytique n’aient pas proposé d’autre espace d’accueil à cette demande particulière que 
l’austère cabinet avec divan. 

 

Dès lors, place nette a été laissée à tous ceux qui, bien ou mal intentionnés, ont répondu 
directement à l’appel resté sans réponse par des démarches d’accompagnement professionnel 
qui empruntent la trame du modèle de l’entraînement physique ou mental [Arnaud, 2003]. Le 
coaching, dans son exécution courante, se présente ainsi comme l’une des manifestation les 
plus médiatisées et les plus illustratives des errements possibles de l’engouement, au 
demeurant légitime, pour le développement personnel [Brunel, 2004]. Certes, la demande 
d’aide individualisée y traduit une recherche de sens, à laquelle il est parfaitement 
envisageable de répondre en suivant la pente de la « résistance » à la remise en question, à 
partir du moment où ni le demandeur, ni celui qui reçoit cette adresse ne sont informés de la 
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question du désir et de l’inconscient. Néanmoins, il convient d’admettre alors que les limites 
éthiques et opératoires d’une telle pratique improvisée de l’accueil de la demande se trouvent 
rapidement atteintes [Arnaud et Guinchard, 2005]. 

 

C’est pourquoi il s’avère selon nous cliniquement nécessaire de remettre le Désir, au centre de 
la réflexion sur la vie « au travail », les relations « de travail », la motivation et la place « du 
travail » dans la dynamique psychique. C’est à cette forme de reproblématisation de la 
demande qu’entend contribuer la présente réflexion exploratoire, à partir de la notion de 
« désir de travail », afin d’éclairer l’étonnant processus par lequel un sujet peut concevoir de 
travailler dans une organisation, c’est-à-dire en définitive de mettre quelque chose de son 
désir entre les mains de quelqu’un d’autre. 

 

Le déploiement d’une telle perspective nous conduira, tout en nous interrogeant sur la nature 
et la définition mêmes du travail, à recourir à la métapsychologie analytique, pour tenter d’y 
dégager ce qui constitue la particularité du lien entre une personne et son travail, au point de 
l’amener à formuler une demande à partir de celui-ci. D’où il apparaîtra que pour le sujet de 
l’inconscient, le vif du travail se situe essentiellement dans sa capacité à masquer et tout à la 
fois révéler le désir dudit sujet, par delà les éléments au demeurant importants révélés par 
l’étude économique, politique, anthropologique, sociologique ou historique du phénomène. 
Encore que les réflexions de Meda [1998] aient, avec d’autres consacrées à la « fin » du 
travail [Rifkin, 1995 ; Gorz, 1997] ou à sa centralité réelle ou supposée [Bouffartigue et 
Eckert, 1997; Dejours, 1998; Yonnet, 1999; Jeannot et Vetz, 2001; Mercure et Spurk, 2003; 
Zarifian, 2003], l’inestimable mérite de relativiser le concept de travail, lié à l’apparition d’un 
nouvel ordre économique au XVIIIème siècle, pour lui redonner son statut de construit 
temporaire et opportuniste, non de donnée a priori de la conscience.  

 

1. L’imposture du travail : confiscation et substitution 

 

En dehors de toute considération productive, commençons par rappeler que le travail est 
souvent présenté comme une valeur, en particulier éducative, ou à tout le moins comme une 
façon de donner aux idéaux personnels une forme acceptable qui les inscrit dans le champ 
commun. De ce point de vue, l'activité professionnelle permet en tout état de cause 
d’organiser le monde social. Mais voici à présent que cette valeur apparaît de plus en plus 
nettement comme une imposture remarquable, ainsi que cela a été dénoncé selon différentes 
perspectives, de Forrester [1996] à De Gaulejac [2005]. Au-delà du spectre de la 
mondialisation en marche et de l’exacerbation de l’aliénation professionnelle qui s’ensuivrait 
parfois, cette imposture existe pourtant depuis toujours : c’est celle qui interdit au travail de 
participer au processus de sublimation. Cette interdiction repose selon nous sur deux 
mécanismes : la confiscation et la substitution. 

 

Un mythe originaire, inventé pour la circonstance, peut en fournir une illustration 
emblématique : 
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Un homme, préhistorique ou pas, cueille un fruit et le porte à sa bouche. En un sens, il 
effectue un travail, étroitement lié aux exigences physiologiques de la nutrition. Mais, dans le 
même temps, il sait que ce n’est pas la première fois qu’il mange ce fruit, puisqu’il l’a 
reconnu. Et peut être même qu’il n’a pas très faim et qu'il le savoure aussi par plaisir. Par-là, 
notre histoire place le travail entre le besoin et le désir. Toutefois, notre personnage n’est pas 
seul. Nous le savons bien, nous qui vivons en société et ne sommes plus des hommes 
préhistoriques : depuis que nos lointains ancêtres ont expérimenté la vie nomade de la 
cueillette et de la chasse, avant même de passer à la culture et à la sédentarisation, ils se sont 
partagés le travail. Dès lors, nous pouvons supposer que ce "partage" s’est collectivement 
organisé sur un mode inégalitaire ("Je chasse, tu gardes les restes"), voire "dépossessif" ("Tu 
cueilles, je mange"), jusqu'aux subtiles variantes de la distribution du pouvoir que nous 
connaissons aujourd'hui, en entreprise comme ailleurs.  

 
Qu’est devenu le désir originellement lié au travail ? Si l’on suit la pente de notre récit 
mythique, il s'est trouvé confisqué par la demande sociale, portée par une structure 
hiérarchisée. L’énergie qui motivait le mouvement primaire vers le fruit a été récupérée et 
réorientée pour répondre à une finalité collective organisée. Ainsi, en élargissant le propos, là 
où le désir constituait primitivement la trame principale du travail, la pression du collectif est 
à l’origine d’une captation et d'une modification qui visent désormais à mettre cette énergie au 
service d’un projet commun. 

 

Ce qui fait alors la difficulté du travail, c’est sa confiscation en nécessité à travailler.  Or il 
faut bien que quelque chose "se récupère" dans ce rapt sublimatoire et que le travail 
redevienne quelque chose de désirable pour chacun. D'où il vient à l'idée, en avançant dans 
cette perspective, que nous travaillons peut-être seulement avec l’espoir de faire du travail un 
objet de désir. Si le travail advient socialement de la confiscation du désir par le besoin et la 
demande sociale, qui tendent à faire de ce désir "quelque chose d'autre", le désir de travail 
naît de la nécessité pour le sujet de se reconnaître à nouveau au-delà de cette confiscation 
(pour chercher là où se situe véritablement son désir). Mais un nouvel obstacle vient 
contrecarrer cette tentative de libération 

 

En effet, si le travail est le mouvement même du désir qui se trouve accaparé et transformé 
socialement en "objet" extérieur au sujet, alors il s’agit, au plan métapsychologique, d’une 
perversion, c’est-à-dire une pulsion déviée quant au but, qui aboutit à manquer son objet 
propre. Ce raté est, psychanalytiquement parlant, le processus normal d’ouverture du désir. 
L’objet, chacun doit le chercher, le constituer, aller peu à peu à sa rencontre, c’est-à-dire à la 
rencontre de son désir, en un processus jamais clos. Mais celui-ci se pervertit lorsque la 
demande sociale est amenée à fournir elle-même un "faisant fonction d’objet" à ce 
mouvement. Ce qui va faire de la tendance au travail un désir de désir, voué à se manquer 
deux fois. 

 

En définitive, si devant la pulsion il y a l’objet et le but, le travail est le but. L’argent et la 
reconnaissance, entre autres contreparties ou gratifications professionnelles, sont des objets de 
substitution à un autre objet disparu, escamoté. La demande sociale pervertit donc le travail en 
proposant des objets et non des buts, des choses plutôt que des projets. En nous indiquant 
d’oublier ce qu’il faudrait pourtant se rappeler constamment : à savoir que dans la  course au 
bonheur, le bonheur est dans la course, pas dans la destination. 

 4



XVIIe Congrès de l’AGRH – Le travail au cœur de la GRH 
IAE de Lille et Reims Management School, 16 et 17 novembre 2006, Reims 

 

En effet, pour que l'imposture du travail fonctionne socialement, il est impératif que chacun 
ignore ce qu’il en est du désir de travail, ainsi que de l’objet posé en masque et en leurre. Au 
cœur de cette ignorance dûment entretenue opérerait même, en l'espèce, une forme de 
croyance sur la notion de consensus social et la nécessité de garder son désir en berne, sous 
peine de désinsertion ou de marginalisation. Mais, la clinique psychanalytique indique 
suffisamment qu'il s'agit là d'un écran dont la fonction princeps est de dissimuler, comme le 
remarquait Freud il y a environ un siècle, que les Hommes redoutent d'être éclairés sur leurs 
désirs. Cela posé, en dépit de cet aveuglement, nous nous rendons tous compte plus ou moins 
obscurément, comme il a été évoqué, que l'intérêt du travail réside dans le travail lui-même, 
non dans ce qu’il permet hypothétiquement ou réellement d’atteindre. 

 

Considérons, par exemple, les trois "motivations à travailler" les plus couramment citées dans 
les enquêtes d'opinion sur ce thème : le salaire, l'épanouissement personnel et la 
reconnaissance professionnelle. Dire que l’on travaille pour avoir une occupation, gagner de 
l’argent et faire vivre sa famille, c’est être dans l’ordre du besoin. Dire que l'on travaille pour 
se réaliser, s'épanouir, c’est être dans l’ordre du narcissisme. Dire que l'on travaille pour être 
reconnu, avoir des contacts, c’est être dans l’ordre de la demande sociale, voire de l'hystérie. 
Et au-delà de ces aspirations prioritaires, dire que l'on travaille, par exemple, pour avoir un 
statut, une résidence secondaire, un belle voiture ou une entreprise, c’est être dans l’ordre de 
l’imaginaire du désir. A chaque fois l’objet se trouve substitué au but.  

 

En quelque sorte, le désir de travail apparaît comme offert en sacrifice à quelqu'un (absent et 
pourtant tellement présent) qui soufflerait : “Travaille, travaille, travaille encore, paye ta 
dette. Et quand tu auras oublié pourquoi tu travailles, je te dirai, moi, ce que tu peux 
vouloir ”. Cet étrange discours, qui fonde ce que nous désignons du vocable de "fantasme du 
labeur" (le terme fantasme étant pris ici dans son sens psychanalytique de relation imaginaire, 
représentée sous différents modes dans le psychisme, entre un sujet et son objet), peut être 
considéré comme une émanation de l’Autre, avec un grand "A", que Lacan [1966] a proposé 
pour désigner l’ordre signifiant qui nous "cause" et vis-à-vis duquel nous nous efforçons 
précairement d'exister en tant que sujets. Comme cet Autre (qu’il porte nom de Capitalisme, 
de Tradition, etc.) est difficilement représentable, nous en cherchons des incarnations parmi 
nos semblables, les "petits autres", dont certains perçoivent vite l’avantage qu’ils auront à s’en 
laisser élire les représentants pour se faire "adorer". 

 

Dans cette perspective, l’objet substitutif, que le sujet lui-même, le corps social et le 
fonctionnement interindividuel concourent à placer au cœur de l'activité professionnelle, doit 
répondre à trois critères : faire croire qu’il va satisfaire aux besoins, masquer le véritable objet 
et permettre d’éviter l'émergence d'une vérité sur le désir de travail, en réduisant 
essentiellement la vie professionnelle à un moyen de se définir pour se rassurer sur son désir. 
Mais, pourquoi est ce ainsi ? Pourquoi nous est-il si pénible d'imaginer que nous ne sommes 
nullement destinés à jouir du travail ? Pourquoi devrions nous croire que nous travaillons pour 
"quelque chose" ou "quelqu'un", alors que nous ne travaillons que pour travailler ?  
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2. Vers une tentative de définition opératoire du concept de désir de travail 

 

« Il y a du Désir dans le travail » ; ou encore : « le travail n’est vraisemblablement que Désir, 
ce qui est tout à la fois su et refusé ». Ces formules ne sont véritablement compréhensibles 
que si nous levons un malentendu extrêmement fréquent quant à la terminologie du « Désir de 
travail ». En voici une définition : 

 

Le Désir de travail est la configuration singulière des éléments conscients et inconscients qui 
conditionnent notre carrière (au sens large du terme, y compris son déficit même), notre 
rapport à l’organisation ou l’entreprise, ainsi qu’au monde économique, et nos interrelations 
en situation professionnelle.  

 

Cette définition princeps appelle alors trois mises au point principales :  

1) Le désir de travail n’est aucunement assimilable à l’envie de travailler. L’envie de 
travailler n’est que la conséquence pratique de la configuration de notre Désir de 
travail. Nous insistons ici sur la dimension de « configuration ». Un certain nombre 
d’éléments prennent forme et place relativement et dialectiquement les uns par rapport 
au autres, et aboutissent pour un sujet à une expression multivoque, et de 
« physionomie » variable, qui pourra être l’inactivité, l’inhibition, la paresse, la 
fainéantise, l’ennui, tout autant que le dynamisme, l’engagement, le pragmatisme, 
voire la motivation, comme il est d’usage de le mal dire. Il faut bien considérer que 
cette configuration possède sans aucun doute des éléments fixes, inamovibles, et 
d’autres qui seront susceptibles de modifications brutales ou d’évolutions 
progressives. Prendre en compte le désir de travail implique de ne jamais juger un 
sujet au travail sur une situation momentanée, ni de le décrire sous un seul trait, fût-il 
névrotique, narcissique ou psychotique. Du bon usage « prudent » de la 
psychanalyse… 

 

2) Le Désir de travail n’a rien à voir avec le romantisme du travail idéal. Le milieu 
professionnel est un lieu de confrontation parfois difficile de sujets nécessairement 
aux prises avec leur configuration désirante propre. Le désir de travail ne survient pas 
pour en abraser ou lénifier les aspects conflictuels. Tout au plus ce concept a-t-il 
vocation à donner une indication sur ce qui est « vraiment important ». Ainsi, la 
clarification des éléments du désir de travail de chacun peut éventuellement permettre 
de poser plus justement les questions professionnelles, de ne pas gaspiller son énergie 
en problèmes de management essentiellement destinés à occuper le temps ou le 
terrain. Car nombre d’actions gourmandes en ressources ne visent en fait qu’à limiter 
des artéfacts liés à la non prise en considération du Désir de travail des uns et des 
autres, ou à la tentation de contrôler en permanence son déploiement. Le Désir, d’une 
façon générale, possède des caractéristiques propres, dont la moindre n’est pas de 
produire des effets là où l’on ne les imaginait ou n’espérait pas. La surprise constitue 
donc une de ses forces majeures, peu favorable à une gestion prévisionnelle. 
Autrement dit, le Désir ne se commande pas ; ce pourquoi l’art de « manager » se 
présente bien souvent comme la prétention absurde à vouloir gouverner ce qui dépend 
de l’inconscient, plutôt que de se contenter de le prendre en compte. 
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3) En rien non plus la dimension du Désir de travail n’a pour fonction de rabattre sur le 
sujet la responsabilité collective. En effet, il pourrait être assez tentant de penser, 
puisque la question de l’effort au travail paraît bien être du ressort des travailleurs eux-
mêmes et de leur configuration désirante particulière, que ces derniers auraient alors la 
pleine et entière responsabilité de fournir en quantité constante la force de travail sur 
laquelle ils se sont engagés par contrat. Il est vrai que le désir de travail apparaît sans 
commune mesure avec le contexte d’exercice de l’activité ; ce qui explique que des 
personnes peuvent fort bien s’impliquer et réussir dans leur mission professionnelle, 
en dépit de conditions de travail épouvantables – ce qui n’est pas non plus une raison 
pour ne pas se préoccuper du confort de travail. En réalité, si les deux questions sont 
interdépendantes, ce n’est jamais dans un rapport de cause à effet régulier. Là encore, 
c’est à une caractéristique permanente de la dimension du Désir de travail que notre 
propos voudrait sensibiliser, à savoir que celui-ci se manifeste toujours, mais jamais 
où il est attendu. 

 

3. Désir de travail vs envie de travailler 

 

Conséquence des mécanismes identifiés précédemment : par le désir de travail, le travail 
gagne le statut d’objet, objet devant désormais s’entendre ici au sens psychanalytique de ce 
qui est authentiquement visé par la pulsion et ignoré comme tel.   

 

Que le travail soit le véritable objet posé par l’activité laborieuse est encore un fait attesté par 
la clinique quotidienne. Nous avons avec le travail des relations affectives d'une grande 
intensité, marquées comme il se doit par l'ambivalence. Nous "aimons", "adorons" notre 
travail. Ou bien,  nous "détestons", "méprisons" notre travail. Bien souvent, ce sont les 
personnages qui gravitent dans notre environnement professionnel qui deviennent les cibles 
préférentielles, projectives et déplacées, de notre ressenti, voire de notre ressentiment : les 
collègues, le patron, les clients, etc. Plus souvent encore, nous nous situons avec le travail 
dans le registre de la plainte : trop de travail, pas assez de travail. 

 

Se mettent alors en place, à bas bruit, tous les éléments d'une histoire sentimentale, dont la 
jouissance n'est pas absente ("trop" et "pas assez" se présentant bien comme les mots de la 
jouissance), avec ses petites misères et ses menus bonheurs : le "boulot", les interrogations ou 
angoisses de tous les jours, la "gueule du patron" et les humiliations des collègues, l'ennui, la 
souffrance d'être harcelé ou "placardisé" [Lhuilier, 2002] ou la simple fatigue devant des 
efforts à peine reconnus par quelques deniers tout juste suffisants pour vivre ; mais aussi le 
plaisir de "réaliser", la chaude camaraderie du chantier, la complicité et le soutien de l'équipe, 
la fierté de se voir récompensé, entre autres aspects. Enfin, quoi qu'il en soit, jamais nous ne 
sommes aussi mal, personnellement et socialement, que lorsque nous n’avons plus de travail. 
C'est même dans le manque de cet objet, comme dans les situations de chômage, que celui-ci 
se trouve en général le plus investi et nommé comme objet de désir. 

 

Un objet, le travail, poserait alors le désir de travail comme un élément essentiel des relations 
sociales et de l’image que nous avons de nous mêmes. Car il n’y a d’identité que venant de 
l’autre, qui est censé se trouver là pour être le miroir de notre désir. C’est ce que disent tous 
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les travailleurs : ils veulent être reconnus dans leur travail ; il veulent du travail pour être 
quelqu’un, comme s’ils oubliaient sans cesse qu’en réalité, ils sont déjà quelqu’un et ne 
travaillent que pour cette raison. En effet, ce qui nous porte s’origine d’une pulsion qui se 
cherche et se résout dans un objet qu’elle vise sans cesse à définir, plutôt qu’à atteindre ou à 
posséder. C’est sans doute à ce point aveugle que se situe l’ignorance, que nous maintenons 
comme des forcenés, du piège qui fonde la question du travail. Ce piège est celui d’une ultime 
confusion entre le désir de travail et l’envie de travailler, autrement dit entre la demande et le 
désir de travail. 

 

Tous les problèmes débattus autour de la motivation se trouvent alors ici subsumés. Le plaisir 
que l'on retire de son activité professionnelle serait ce qui passe à la trappe, quand le désir de 
travail dégénère en envie de travailler au seul prétexte du besoin. De ce point de vue, les 
congés payés témoignent bien, à leur manière, de l'accord de tous sur la pénibilité du travail, 
ainsi que du droit de chacun à y échapper, pourtant au prix d'efforts et de contraintes 
nouvelles, pour soi-disant "se reposer" ou "faire le break". Cette représentation dominante ne 
choque presque plus personne, alors qu'elle ne devrait "normalement" pas aller de soi. Triste 
constat, au demeurant, que celui du mépris dans lequel nous tenons le travail, jusqu'à en faire 
l'antithèse de vacances toujours à venir, ou ce qui revient à peu près au même, au point de 
penser les vacances aux "antipodes" du travail. Dans le même ordre d'idées, c'est cette sorte 
de représentation laborieuse négativisée qui a implicitement tramé le débat sur les retraites qui 
a fait rage sur la scène revendicative et médiatique en 2003. 

 

Ceci nous conduit à avancer la distinction entre le travail et l'œuvre. L’envie de travailler vise 
un objet, le désir de travail vise un projet : l’oeuvre. Il s'agit là peut-être du même mystère que 
celui de l’amour : stricto sensu, structurellement parlant, nous n’aimons pas quelqu’un, nous 
n’aimons qu’aimer. C’est assez désespérant pour vouloir l’ignorer et convoler dés qu’un 
"objet" se trouve là pour prendre une place déjà prête. Quel management est alors assez habile 
pour laisser croire jusqu’au bout que l'on peut subrepticement recouvrir le désir de travail 
par l'envie de travailler ? Sinon en proposant toujours de nouveaux objets substitutifs, qui 
pourront par exemple correspondre à autant de nouvelles thématiques managériales : la 
gestion participative, la qualité totale, la culture d'entreprise, l'éthique des affaires, le 
développement durable, la responsabilité sociale, etc. Ce qui n’est tout de même pas une 
raison pour ne pas profiter de leurs avancées. 

 

4. Travail et œuvre 

 

En tous les domaines, ce qui fait que l'Homme est humain tient à ce qu'une grande partie du 
sens de sa conduite lui échappe. Il lui reste cependant le loisir de justifier dans un après coup 
raisonnable et raisonné tout ce qu'il aura ignoré en cette occurrence. Notre attitude au travail 
n'échappe pas à la règle. Il ne paraît donc pas inopportun de se demander ici pourquoi il en est 
ainsi. La réponse peut se formuler simplement, même si ses tenants et aboutissants de la 
question s'avèrent d'une toute autre complexité (en fonction notamment de la lignée 
psychanalytique à laquelle chacun se référera) : parce que nous sommes pris dans et par le 
langage.  
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En effet, l'ouverture à la relation à l'autre nous dote d'un outil formidable, mais toujours 
imparfait : la parole. Le mot n'est pas la chose ; entre nous et le "réel", le langage a posé, 
parce qu'il est langage, l'abîme de l'inaccessibilité absolue. L'acceptation du langage implique 
donc le renoncement à la chose. Fort heureusement d'ailleurs, parce qu'il semble bien n'y 
avoir que deux choix possibles : nommer la chose ou être la chose, c'est-à-dire cesser d'être 
humain. Le sentiment même de la réalité se trouve lié à ce décalage qui fait que nous ne 
pouvons percevoir du monde que ce que nous savons en nommer, ou plus généralement 
"symboliser". Ce phénomène provoque alors un effet de coupure avec nous mêmes, tout à la 
fois irréversible et ignoré. Le langage, que nous trouvons si naturel d'utiliser, nous constitue 
comme être parlant, c'est-à-dire ayant choisi non seulement de "signifier", afin de cerner la 
réalité sans jamais y parvenir totalement, cherchant en rêve un mot qui contiendrait tous les 
mots possibles, mais aussi de communiquer, c'est-à-dire d'essayer de faire partager à un autre 
des mots qui seraient dans l'idéal pourvus de la même signification. 

 

Que le mot premier soit perdu ne l'empêche cependant pas d'être lourd de conséquences. Il 
nous arrime à la nécessaire aliénation du langage et nous pousse à inventer quelque chose à 
faire de notre vie, créant ou cherchant un "objet" – quelque chose ou quelqu'un – qui 
deviendrait l'occasion du bonheur. Parce que le langage nous introduit dans l'ordre d'un désir 
jamais assouvi, nous n'avons de cesse de tenter de poser dans notre vie des "choses" qui 
pourraient représenter l'objet à défaut de le créer. Créer sans cesse cet objet, c'est être dans 
l'oeuvre, pas dans le travail. Mais, n'est-ce pas parce que le travail a cessé d'être partie d'une 
œuvre que nous éprouvons parfois de la peine à le maintenir satisfaisant ? 

 

Ce que nous appelons l'œuvre, dans le cadre de cette réflexion, désigne en effet l'ensemble des 
tâches effectuées contre rémunération, telles qu'elles prennent sens pour le désir d'un sujet qui 
travaille. Il est spécifié ici : pour le désir d'un sujet, non pour le sujet. Et nous touchons à 
l'essentiel de cette distinction, en tentant d'imaginer une réponse à cette abrupte question : que 
se passerait-il si nous arrêtions de travailler ? 

 

Certains "turbinent" d'ailleurs toute leur vie pour réaliser un tel "rêve" : ne plus travailler. 
Mais combien doivent ensuite déchanter ? Car leur(s) ennui(s) commence(nt) au moment 
précis où ce vœu devient effectif, à l'âge de la retraite ou même avant. En effet, ils se trouvent 
alors face à cet inconnu, le désir d'œuvrer, ou pire, devant la béance de son absence apparente, 
au seuil de l'immensité de quelque chose à construire, d'un travail qui ne soit pas réduit à leur 
donner une identité ou un statut, voire à être une "béquille" ou à l'inverse une pure virtuosité 
sans enjeu, mais qui fournisse une occasion de confronter à la réalité leur désir d'être au 
monde, à travers cette "position" désirante que nous désignons du terme d'œuvre. 

 

Etre dans l'œuvre, c'est avoir la conscience et le sentiment vécu que ce que nous faisons est en 
lien avec notre désir, c'est-à-dire nous ressemble, mais aussi nous dépasse, va plus loin que 
notre besoin. Si l'œuvre ne nécessite pas obligatoirement un travail au sens socio-économique 
de l'acception, son existence au plan professionnel équivaut à un positionnement particulier 
du sujet vis-à-vis de son désir de travail. Pour lui, passer du travail à l'œuvre consiste dès lors 
essentiellement à identifier son désir, et pas seulement dans l'amour ; ce qui suppose une part 
de chance ou de "bonnes" rencontres, ou encore certaines expériences antérieures qui ont 
forcé une prise de conscience. Il est vrai que dans l'absolu, la seule chose que nous ayons à 
faire pour commencer à œuvrer serait de mettre notre désir au travail. 
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Du coup, cette dimension métapsychologique du travail peut s'avérer, malgré les apparences, 
d'une grande opérativité. Car elle autorise à penser que l'origine de la plupart des problèmes 
de management réside a contrario dans tout ce qui vient interdire aux sujets d'être 
"naturellement" dans l'œuvre ; c'est-à-dire tout ce qui empêche le désir de travail de se 
manifester. A commencer, sans doute, par la peur de notre propre désir, à commencer par la 
crainte de le découvrir, même si (ou parce que) nous sentons bien que le connaître ou même 
l'entrevoir ferait de nous des individus moins dépendants, plus sûrs d'eux, n'ayant pas honte 
d'être pris en défaut, ni appréhension à ne pas être à la hauteur, acceptant les manques de 
compétences pour le plaisir de les combler, prenant le risque de ne pas être aimé de tous, 
prenant aussi l'engagement de tenir la tête hors de l'eau à celui qui se noie… 

 

De fait, cette peur que nous avons de notre désir dans le domaine du travail en entraîne 
d'autres, bien repérées par E. Enriquez [1997], comme la peur du désir des autres (que nous 
préférons imaginer ou supposer plus que constater), la peur du chaos, de l'inconnu, la peur de 
l'intelligence ou de la liberté, ainsi que la peur d'être seul, du vide, ou peut-être même de la 
réussite, jusqu'à la peur du travail et celle de ne plus en avoir. Se situer dans le registre de 
l'œuvre, c'est en revanche accepter de se poser les questions de son désir de travail, de prendre 
le quotidien pour une part de ce désir et de se confronter à sa peur jusqu'à en avoir l'habitude. 

 

Certains signes ou comportements-types peuvent alors en figurer les indices : la capacité à se 
taire, tout comme celle de ne pas avoir peur de dire, l'absence de rêve de toute puissance, le 
renoncement au désir d'être "reconnu", la faculté de garder le sens de ce que l'on poursuit, le 
goût maintenu intact pour l'amour, la perception non anthropomorphique de l'entreprise. 
L'œuvre se présente ainsi comme un antidote permettant de combattre cette propension "trop 
humaine" à faire du travail un objet de dépendance ou une drogue pour échapper à soi. De ce 
point de vue, elle peut tout aussi bien amener à se passer de vacances qu'obliger à décider d'en 
prendre sans plus attendre. Inversement, pour savoir ce que signifie pour un sujet au travail de 
ne pas être dans l'œuvre, il convient de considérer tout ce qui fait souffrance au travail, ennui, 
paresse, absentéisme, parasitisme, etc. 

 

5. L’économie psychique du travail 

 

Le travail est-il un fait, lié au fonctionnement social, ou une nécessité propre du psychisme ? 
Est-ce une conséquence de nos actions ou la substance même de notre existence ? Pour sérier 
ces interrogations, remarquons simplement en première instance qu’après l’amour, le travail 
n’est pas la moindre des grandes affaires de notre vie. Or, dans ces deux cas, il n'échappera 
pas au psychanalyste (entre autres) que le désir en est le point commun. L’amour, c’est le 
désir tel qu’il se manifeste à l’égard d’un autre dont on imagine le manque ; le travail, c’est le 
désir tel qu’il se manifeste à l’égard des autres et de leur attente supposée – celle-ci pouvant 
se définir, par exemple, comme une action exposée au regard social, sur laquelle se grefferait 
en particulier le sentiment d'utilité. Il y a donc une spécificité du travail par rapport à l'amour, 
ainsi qu'une secondarité dans le temps. Le désir de travail agit alors sur une voie "parallèle" à 
celle où se déploie le désir dans la rencontre amoureuse, dont il gardera certains mécanismes 
communs (cependant avec des objets différents), de même que des instances psychiques 
référentes différemment pondérées (comme l'Idéal du Moi), mais non moins importantes en 
termes de conséquences comportementales. 
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Selon cette perspective psychanalytique, personne n’a réellement "besoin" d'avoir une activité 
professionnelle, mais tout le monde peut se prévaloir d'une certaine "volonté" de faire et de 
construire. En d'autres termes, il n’existe pas à proprement parler de motivation à travailler, 
mais consubstantiellement à chaque sujet, un désir d’œuvrer qui s'origine d'une intrication 
particulière des pulsions (d’autoconservation, d’emprise voire de perfectionnement). Ce désir 
d'œuvrer est cependant, comme il a été dit, mis en échec par des freins d'ordre social (le 
partage du travail, notamment) qui, rencontrant des freins d'ordre psychologique (par 
exemple, la culpabilité), font du travail un obstacle à ce que, dans ce contexte, nous nommons 
l'œuvre. 

 

Il serait donc important et juste, dans une situation hypothétique où la distribution des 
richesses ne serait plus pour personne liée à la quantité de travail effectuée, que l’on accepte 
le non-travail de quiconque n’est pas en position intérieure de l'effectuer, de lui donner les 
moyens de percevoir ou d’expérimenter ce qui le mène, et de ne commencer à le laisser 
"faire" quelque chose au plan professionnel que lorsqu’il aura compris où se situe l’œuvre en 
ce qui le concerne. Mais le travail en tant que création du point de vue du désir apparaît 
comme une utopie éminemment risquée. La "mise à l'œuvre" nécessiterait, en effet, trop de 
renversements des habitudes sociales et économiques pour être seulement envisagée 
aujourd'hui, obligeant notamment à revoir significativement nos représentations de l'éducation 
(comment concevoir un système éducatif qui permette aux sujets de trouver la position de leur 
désir de vivre et d'œuvrer ?) ou du partage du travail (comment organiser ce partage pour qu'il 
soit, dans chaque cas, lié à une œuvre, tout en étant déconnecté de la simple tâche ?), peut-être 
aussi notre rapport au système des objets que Bataille [1949] qualifiait de "société de 
consumation", et à redonner une place centrale au désir dans notre vie quotidienne. Tout un 
programme. 

 

Dans cette perspective, les congés payés, la retraite ou l'aménagement du temps de travail 
n'apparaîtront que comme des symptômes d'une disqualification du désir, une volonté de 
s'arranger avec une vision archaïque des rapports sociaux fondés sur le besoin, et un minimum 
nécessaire pour limiter l'exploitation de l'Homme. Certes, il s'agit pourtant bien là d'un réel 
progrès social, mais loin de l'œuvre. Quant aux 35 heures de travail par semaine, il n'est pas 
question de les contester davantage que 3 heures ou 72 heures, dès lors que la dimension de 
l'œuvre y sera présente. 

 

Historiquement cependant, il n'a jamais été vraiment affirmé socialement que chacun avait à 
concevoir l'œuvre de sa vie. D'autant que l'on constate tous les jours le peu de poids que pèse 
un simple individu dans le corps social, ce Grand Autre que nous inventons pour avoir 
quelque chose à sacrifier, pour nous déculpabiliser d'exister, pour nous donner un ready-made 
du désir. C'est dire, depuis des siècles, dans quel manque de considération a été tenu ce désir, 
que l'on ne savait même pas inconscient. Il est étonnant, dès lors, de partir du travail comme 
possibilité de se mettre à œuvrer pour… faire disparaître le travail comme tel… et commencer 
à vivre. 

 

En effet, le social a transformé l'activité laborieuse en pur objet marchand. Or, avec le 
discours sur la fin du travail, nous en sommes arrivés à un moment où nous pouvons 
envisager de nous affranchir de cette réification-marchandisation, pour expérimenter tout 
autre chose [Virno, 2002]. Se pose alors maintenant pour chacun cette angoissante question : 
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que vais je donc faire ? C’est-à-dire : quel est mon désir ? Le fait que la question s'énonce 
ainsi fait apparaître simplement ce qui a toujours été là sans que personne ou presque ne 
veuille le dire : à savoir que le travail en lui même n’était pas une vraie valeur et n’avait pas 
de sens pour le désir. Certes – que l'on nous pardonne cette dénégation – il n'est pas 
envisageable, selon un ancien souhait freudien, d'envoyer tous les sujets sur le divan, pour 
qu'ils puissent aimer, travailler, aimer travailler et travailler à aimer. Il n'est pas non plus 
imaginable de "faire la révolution du travail", et encore moins de la décréter. Mais, à un 
moment où le travail défaille comme valeur, nous prétendons qu'il est possible de mettre les 
entreprises et autres organisations professionnelles en situation d'analyse de ce qu'elles offrent 
à tous comme espace de création et de subjectivation. 

 

6. De la place du désir dans le travail à celle du travail dans le désir 

 

Ainsi que nous l’avons évoqué, les déterminants de l’engagement humain dans le travail ne 
renvoient pas seulement à des causalités socio-historiques ou à des dispositions 
« génétiques ». En effet, qu’un individu soit dit « travaillant » ou chômeur pour des raisons 
économiques (croissance, crise…), politiques (stabilité, conflit…), sociologiques (milieu 
favorisé, défavorisé…), caractérielles (hyperactivité, paresse…), médicales (santé, 
handicap…) – et autres – ne permet toujours pas de répondre à cette question fondamentale : 
pourquoi travaillons nous ? C’est à ce point de butée que la psychanalyse nous incite à 
proposer un changement de perspective : considérer désormais le travail comme une création 
du désir du sujet (aspect intime du travail), et non plus comme le champ d’une nécessité 
« extérieure » revêtant des formes diverses entre l'appel du besoin et le marché de l’emploi – 
nécessité en vertu de laquelle un ensemble d’individus auraient « droit » au travail à la suite 
de différentes manœuvres codées appelées éducation, mérite, passe-droit, compétence, etc. Ce 
changement de perspective, en tant qu'il propose une focalisation de l'attention sur le rapport 
idiosyncrasique du sujet à son travail (hormis toute autre considération), ouvre alors lui-même 
la voie à un renversement de problématique, qui inaugure la possibilité d’une rencontre 
concrète entre la psychanalyse et la GRH autour de la notion de « motivation » : à savoir se 
préoccuper, non plus de la place du désir dans le travail (selon une optique devenue 
traditionnelle qui comporte des limites structurelles), mais de la place du travail dans le désir. 

 

Dans le premier cas, le travail est un objet externe, évident, comme donné a priori: nous 
devons travailler, comment nous en « arranger » et y « performer » ? Ce qui peut déboucher 
managérialement sur des pratiques motivationnelles fondamentalement manipulatoires : si le 
travail est extérieur au désir de l’Homme, comment le lui rendre désirable, si ce n’est en 
faisant désirer ce dernier à côté de son désir propre, à savoir en captant son énergie 
pulsionnelle (libidinale ou agressive, tout est bon) pour la dériver vers l’activité 
professionnelle (avec – pourquoi pas – la bonne conscience d’une démarche civilisatrice) ? 
Dans le second cas, il s’agit de savoir in fine pourquoi nous travaillons, en interrogeant la 
place du travail dans la construction psychique du sujet (selon une optique résolument 
psychanalytique différente du courant de la « clinique du travail »), et d’identifier la part de 
liberté interne que nous pouvons espérer développer dans notre rapport au travail, au-delà de 
toutes les déterminations exogènes. D’où un positionnement managérial radicalement 
différent : si le travail n’est plus assimilable à un objet « plaqué » pour piéger tout ou partie 
du désir humain, mais bel et bien l’objet authentique d’un désir spécifique socialement 

 12



XVIIe Congrès de l’AGRH – Le travail au cœur de la GRH 
IAE de Lille et Reims Management School, 16 et 17 novembre 2006, Reims 

masqué ou empêché (y compris par les excès de l’organisation ou de la hiérarchie), alors il 
convient bien plutôt de le « retrouver » et de le « travailler ». 

 

A cet égard, ce qui nous apparaît à la fois distinctif et « profitable », dans la perspective que 
nous proposons, tient à ce que chacun produit, au fil de son histoire, une théorie personnelle 
du travail. Sa seule définition véritablement opératoire, si nous devions n’en retenir qu’une, 
pourrait donc être celle-ci : « Le travail, c’est ce que j’ai l’impression de faire, ce que j’ai le 
sentiment de produire ». Il s’agit d’un point de vue radical, psychologisant et certes 
incomplet, comme toute démarche problématisée, mais qui ouvre sur des espaces plus 
rarement explorés que les approches sociologiques et économiques en la matière, lesquelles 
ont l’avantage, mais aussi l’inconvénient de ne parler de nous qu’en tant que membres d’un 
ensemble (groupe, organisation, classe sociale, catégorie socioprofessionnelle, etc.). Plus 
rarement, et en un certain sens, non moins « légitimement » explorés. Car il semble bien, en 
l’espèce, que le travailleur à qui l’on dit que son travail est ce qu’il a le sentiment de produire, 
en vient à éprouver une forme de soulagement et d’intérêt, en tant qu’il se sent aussi concerné 
par son travail à titre personnel. Nous avons pu le constater à maintes reprises dans les 
organisations où nous sommes intervenus. De fait, celui à qui l’on rappelle cette formule 
ressent fortement qu’on lui rend justice, ou plus simplement encore, qu’on lui restitue 
« quelque chose ».  

 

Là se situe, à notre avis, le vif du sujet, c’est le cas de le dire. Ce dont rend compte cette 
expérience concrète, brève mais proprement thérapeutique, c’est d’une reconsidération du 
travail comme dimension personnelle, et non plus comme produit, marchandise ou élément 
extérieur. Ainsi, le travail est d’abord « du sujet », et pas seulement l’objet d’échange qu’il 
incarne assurément par ailleurs. Pour entendre autre chose que ce qui est « bien entendu » sur 
la question professionnelle, il est temps, pensons-nous, de la reposer à l’aune de ce qui 
constitue le sujet, en considérant le travail comme un « objet interne ». De ce point de vue, 
l'élaboration du désir de travail nous apparaît alors comme une tentative (la seule ?) pour 
permettre à un sujet de se restituer à lui-même ce qui lui appartient dans la dimension du 
travail, par-delà ce qui lui en a été dérobé (au double sens de voilé et caché) pour que ce 
travail serve de lien social maîtrisable. La psychanalyse y vient comme un support conceptuel 
et méthodologique précieux, voire indispensable, dans la mesure où l'essence même de la 
pratique analytique consiste précisément à accueillir, pour les mettre en question, des 
demandes assimilables à la demande de savoir de tout sujet sur son propre désir lorsque celui-
ci lui devient étranger. 
 

7. Enjeux d’une captation ou d’une libération du désir de travail 

 

Sans cette réflexion métapsychologique préalable, toute velléité de prendre en compte une 
demande émise autour de la question professionnelle s’apparenterait à une nouvelle tentative 
pour manipuler des comportements. Si le travail occupe véritablement une place particulière 
dans la dynamique psychique, comme il semble bien que ce soit le cas, alors il est 
parfaitement possible, en effet, de saisir la demande « d’un peu plus de liberté de penser sa 
relation au travail » pour y appliquer, de bonne ou de mauvaise foi, des méthodes de plus 
grande coercition. 
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De ce point de vue, la question de l’amélioration des performances par l’accompagnement 
individuel de l’activité professionnelle peut se concevoir selon différentes modalités : 

 

- La perpétuation de l’ordre économique du moment (qu’il soit libéral ou pas) : il s’agit de la 
continuation du Même, autrement dit du triomphe de la pulsion de mort ou de la mort du 
désir. L’accompagnement (implicite) du désir de travail revient ici à conforter la renonciation 
à ce désir même, via une suggestion acceptée, voire recherchée par celui qui en est l’objet (le 
sujet accompagné). L’appel au changement se présente, dès lors, comme une invocation vide 
de sens. Cependant, la conformation du comportement à la norme préétablie de « plus 
d’efficacité » aboutit à l’inverse de ce qui était recherché, tant il est vrai que seul un Désir 
libre de se définir au fil de son émergence peut être facteur de développement. Certaines 
formes de coaching visent ainsi, délibérément ou pas, cet effet mortifère normatif. 

 

- L’ignorance et la peur (entretenue par le refoulement) des processus psychiques qui 
animent les personnes : la foi en la simplicité de l’équation « l’écoute conduit à la 
performance », réfère à une conception mécaniciste de l’humain et à une forme de 
simplification proche de la pensée magique, au demeurant un peu trop naïve pour être 
honnête. Car le Désir est exigeant en matière de production. Certes, « être gentil avec le 
collaborateur » et lui ouvrir des lieux d’écoute n’est en rien une révolution managériale, s’il 
ne s’y ajoute la volonté des dirigeants – par exemple – de favoriser la croissance plutôt que la 
rentabilité, de privilégier l’actif humain plutôt que mobilier. Dans le cas contraire, ce lieu 
d’écoute pourra sans doute tenir fonction d’hôpital de campagne, en charge de renvoyer les 
soldats travailleurs au front d’une guerre économique qui ne les concerne en rien, mais pas 
davantage. 

 

- La résistance, encore et toujours, à la question du Désir : tout se passe comme si la 
découverte freudienne, après avoir été largement admise dans le domaine de la 
psychopathologie, de l’éducation et de la sexualité, restait interdite ou forclose dans le 
domaine politico-économique, au regard de sa traduction ultime dans l’effort quotidien. Il est 
vrai que la question « qu’est ce que ça veut, quand je travaille ? » n’est pas acceptable par tout 
un chacun sans une certaine préparation, et se révèle même intolérable pour toute espèce 
d’instance de productivité.  

 

- L’espoir tenace en la possibilité de manipuler le désir : il existerait dans le domaine du 
travail un moyen de faire faire à un individu plus de choses que ce qu’il a l’intention de faire 
par lui-même. Les méthodes explicitement destinées à cette fin instrumentale pullulent dans 
l’univers du management. Beaucoup semblent fonctionner, en produisant certains des effets 
attendus. Mais, des effets secondaires s’ensuivent aussi, qu’ils soient de l’ordre de la maladie 
(dépression, « accident », burnout), de la révolte (conflits irrationnels, ambiance de travail 
dégradée, culture de non-productivité) ou de l’esclavage (souffrance au travail, avilissement) 
– toutes conséquences qui annulent in fine les effets recherchés. Il n’est pas sans risque de 
toucher à ce qui se joue au plan existentiel, quand il y a manipulation au travail. 

 

Si une quelconque pratique d’accompagnement professionnel peut avoir un intérêt, c’est donc 
bien plutôt dans l’autorisation, gagnée par tout un chacun au travail, de déterminer une part de 
liberté au Désir, à son désir. Seule cette possibilité est à même d’ouvrir, selon nous, sur une 
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décision « authentique » de produire ou poursuivre son effort. Inversement, l’ignorance du 
désir de travail aboutit de fait au blocage ou à l’inefficacité des méthodes d’organisation 
pourtant censées faciliter la mise en œuvre de l’activité professionnelle. Car le processus 
psychique qui mène au travail n’a en réalité pas besoin de l’extraordinaire déploiement 
d’outils de régulation (administration hyper-rationnelle, organisation tentaculaire, 
management, pression, manipulation, conseil, méthodologie) dont il « bénéficie ». Dans la 
perspective que nous adoptons, l’organisation du travail apparaît plutôt comme une 
complicité, partagée par tous, autour de la crainte de chacun de se confronter à son propre 
Désir. Il est fréquent de voir cette situation déboucher sur une infinie reprise de tentatives 
diverses de manipulation des comportements professionnels, revenant cycliquement mettre le 
doigt ailleurs que là où cela pourrait être le plus gênant. 

 

La question du Désir suggère effectivement que le problème du travail ne se situe pas à 
l’endroit où sont élaborées les « solutions ». Pour que l’activité professionnelle se déroule de 
façon satisfaisante, suffirait-il alors de « laisser les gens travailler » ? Ce peut être une piste, 
mais encore insuffisante, car qui peut dire que ce précepte n’a pas prévalu depuis les débuts 
de l’organisation du travail ? Seulement voilà, il nous faut bien constater, dans l’esprit des 
premiers travaux d’E. Jaques [1953], que les modèles organisationnels apparaissent comme la 
traduction et l’élaboration réactionnelle directe des angoisses auxquelles nous craignons de 
nous confronter, sans jamais trouver le vrai courage de nous y atteler. 

 

C’est ainsi que certains ont pu « impunément » organiser les circuits de production sur un 
mode obsessionnel de contrôle et de rationalisation normative. Les autres en ont pour 
l’essentiel accepté le principe comme raisonnable, sous réserve d’améliorations des 
conditions d’exercice de l’activité, en termes de confort et d’équité, mais sans en rejeter 
réellement les effets secondaires, pourtant clairement déclarés à ce jour comme souffrance au 
travail. Celle-ci suscite elle-même l’apparition de cataplasmes divers sur une plainte qui 
pourrait bien avoir l’apparence d’une expression hystérique de recherche d’insatisfaction. Il 
en résulte aujourd’hui une situation peu enviable : celle d’un travail sans véritable intérêt pour 
un grand nombre de nos contemporains. 

 

La « solution » ne devrait-elle donc pas plutôt se définir comme : « Laisser les gens travailler, 
après avoir pu éclaircir la configuration de leur Désir de travail » ? Si oui, il faudra créer les 
conditions de sa mise en œuvre ; ce qui suppose de faire préalablement apparaître les 
fondements conceptuels de la réflexion, comme veut y inciter la présente contribution, afin de 
mettre une fois de plus la GRH… au travail. 
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