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es décideurs et responsables de commu-
nication sont aujourd’hui largement sen-
sibilisés à la gestion de crise. Cette
expression renvoie à un courant de
recherche et de conseil qui, depuis plus
de vingt ans, s’intéresse aux catastrophes

technologiques, naturelles, industrielles ; on pense
immédiatement à Bhopal, à Tchernobyl, à la tempê-
te de 1999, aux canicules (1)… Ces événements sont
d’une part éruptifs, de l’ordre de l’inédit, voire de l’im-
pensable, et renvoient d’autre part à des phénomènes
« extérieurs » aux organisations. La « crise » qualifie
ici des situations où les procédures standards de
l’organisation sont inefficientes face à l’événement,
où les systèmes de décision doivent rapidement se
repositionner et où les acteurs eux-mêmes (les diri-
geants), sont cognitivement dépassés.
Une autre forme de crise traverse aujourd’hui les entre-
prises. Elle est de nature sociale et tient, non pas à des
événements extérieurs, mais à des politiques de moder-
nisation gestionnaire, programmées et « communi-
quées ». Si ce type de crise a d’évidentes analogies
avec la crise-événement, elle s’en distingue par
deux traits au moins : elle s’installe au sein du corps
social, et ceci de manière progressive et insidieuse,
en générant des situations de malaise et d’incompré-
hension caractérisées. Elle est endogène à des orga-
nisations qui tentent de se transformer et s’enlisent
dans une dérégulation sociale qui devient un véritable
état de fonctionnement. Depuis une dizaine d’années,
plusieurs recherches en sociologie et en psychosocio-

logie des organisations convergent vers ce diagnostic.
Les notions de « désordre », de « contradictions » et
de « crise durable » y occupent une place centrale.

Un modèle d’analyse 
des « crises de modernisation»

Nos travaux d’enquête dans un grand nombre d’or-
ganisations (2) conduisent à proposer un modèle d’ana-
lyse des « crises de modernisation », qui pose tout
particulièrement le problème de la « dirigeance » du
changement et invite à quelques réflexions sur le rôle
de la communication interne.

La notion de crise est profondément polysémique.
Devenue en un siècle un mot du langage courant, son
contenu tend à « se vider de l’intérieur » (E. Morin,
1976). Effectivement, à la moindre escarmouche, tout
devient « crise » dans la société moderne: le politique,
la jeunesse, les quartiers, les valeurs, la religion, les
idéologies…
Ce mot-piège a pourtant gagné le rang de concept
en psychopathologie, et ceci à partir d’une idée forte.
Dans la compréhension des états de psychose, H. Ey (3)

a montré que la dimension la plus objective de la crise
se manifeste dans la dimension subjective du vécu de
crise (voir A. Bolzinger, 1982). D’une part, la struc-
ture même de ce vécu est irréductible à d’autres
états psychiques, mais surtout elle est l’indicateur
d’une logique sous-jacente ; si l’individu se sent en

D’une crise à l’autre :

s’enlisent dans la confusion
L'entreprise n'affronte pas que des crises dues à des événements exté-
rieurs mais aussi celles liées aux politiques internes de modernisation
et de transformation de son organisation. Les chercheurs en sociologie
des organisations font le diagnostic que ce type de crise devient un
véritable état de fonctionnement. Les notions de "désordre", de
"contradictions" et de "crise durable" donnent matière à réflexion en
termes de communication interne.

Marc Uhalde

L

quand les modernisations
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rupture, envahi par la confusion et en incapacité de
se projeter dans l’avenir, c’est que ce désordre inté-
rieur obéit à une structure qui le maintient dans cet
état et dont le clinicien va chercher à comprendre
les mystères.
La transposition de ce principe à l’analyse sociologique
des organisations aboutit à des résultats probants. En
comparant quatre organisations très différentes,
toutes engagées dans des démarches de modernisation,
on met en évidence l’existence d’un « vécu collectif de
crise », c’est-à-dire d’une structure de représentations
collectives, là où, au niveau individuel, on ne vit que
confusion et désordre (voir encadré ci-dessus).

Les caractéristiques du « vécu collectif de crise »
sont les suivantes :

• Les individus ressentent tout d’abord une très forte
disjonction entre la sphère de l’activité de travail et
celle de l’organisation. Le travail est vécu comme satis-
faisant, valorisant et porteur de sens, alors que l’or-

ganisation fait l’objet de frustrations, de désaccords,
d’incompréhensions et de sentiments de menace. Ces
sentiments négatifs s’articulent systématiquement
autour de plusieurs dimensions.
• Le bouleversement psychologique traduit un double
sentiment de malaise et de confusion. La modernisa-
tion est ressentie comme une rupture qui se traduit
par la représentation récurrente d’un « avant » et d’un
« après ». De même, la confusion s’installe dans le
jugement des autres (vis-à-vis des hiérarchies, des
autres métiers…) qui sont à la fois violemment criti-
qués au titre de leur rôle dans l’organisation et excu-
sés en tant que personnes humaines contraintes de
jouer ce rôle.
• Le bouleversement cognitif montre un grand désar-
roi quant à l’explication même des tensions sociales
de l’organisation. Plus personne ne parvient à com-
prendre comment l’organisation en est arrivée à ce point.
Les individus se sentent totalement dépassés par les pro-
cessus organisationnels, tout en sachant par ailleurs qu’ils
contribuent au quotidien à ce fonctionnement.

STRUCTURE DU VÉCU COLLECTIF DE CRISE

Dimensions

Investissement subjectif
et valorisation du “travail”

Bouleversement
psychologique

Bouleversement cognitif

Solutions mythiques,
recherche de boucs
émissaires

Tassement de l'imaginaire

Variables

Attachement manifeste à l’activité de travail / Le travail comme véritable “métier”
(source de satisfaction, de compétences, d’identité et d’utilité sociales)

• Vécu de disjonction entre la situation de travail (source de sens et de satisfaction) 
et le "système" (source de perturbation et de menace)

• Rupture de la temporalité : représentations structurées sur la dualité “avant-après”,
pas de projection dans l’avenir

• Confusion dans le jugement d’autrui : distinction paralysante entre le rôle
organisationnel (objet de critique) et la personne (objet d’empathie)

• Incompréhension des règles et politiques de gestion, et des actions de la hiérarchie :
sentiment d’incohérence, de contradictions (“Incompréhensibilité“)

• Sentiment d’urgence et de dépassement par les processus organisationnels : faible
clarté des rôles et des fonctions (“Qui fait quoi ?”) - Conscience de l’effet
dysfonctionnel des stratégies d’adaptation à l’organisation

• Dénonciations/disqualifications croisées (“un monde d'incapables”) - Stigmatisations
ponctuelles de boucs émissaires (accusations nominatives de personnes )

• Psychologisation des désaccords (“une affaire de personnes”)
• Fantasme du complot hiérarchique / Fantasme de subversion et d’incompétence 

des subordonnés

• Absence de pensée individuelle ou collective sur les alternatives au
(dys)fonctionnement actuel

• Brouillage des projections individuelles dans l’avenir
• Ambivalence à l’égard du changement : objet de désir, mais aussi de fatalité

(incrédulité sur la possibilité d'un changement concret)

Dossier LA COMMUNICATION INTERNE DANS L’ENTREPRISE EN CRISE(S)
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• L’invocation de solutions mythiques et de boucs
émissaires révèle une activité imaginaire à la fois
débridée et désespérée. Plongés dans l’incompré-
hension, les individus cherchent des explications radi-
cales : la responsabilité du désordre organisationnel
est reportée sur des métiers, des catégories hiérar-
chiques, des groupes d’âge, des personnes nomina-
tives… jusqu’à une psychologisation totale des
dysfonctionnements (« c’est une affaire de per-

sonnes! »). La crise sociale se décrypte aussi
dans la manifestation de deux fantasmes

récurrents : celui du complot hié-
rarchique (du point de vue des pro-
fessionnels),  et celui de la
subversion et de l’incompétence
des salariés (du point de vue de
la hiérarchie et des directions).

• Enfin, le tassement de l’imagi-
naire (4) qualifie une incapacité à se

projeter dans l’avenir, alors que, para-
doxalement, les individus sont plongés au

quotidien dans la réalité du changement (la moder-
nisation de l’organisation). Le fatalisme gagne les
esprits, condamnant l’idée même d’une sortie de crise
possible (« on a tout essayé »), bien que celle-ci soit
intimement désirée par la plupart des acteurs. Le
tassement de l’imaginaire débouche alors sur un
autre symptôme : la polarisation de l’énergie sur les
conditions d’existence dans le présent (l’urgence, tenir
son rôle, son emploi, ses clients, etc.).

Un fonctionnement social 
singulier : la régulation de crise

Edgar Morin a proposé dès les années 1970 un
ensemble d’hypothèses permettant d’analyser les crises
sociales, non pas comme le dérèglement passager
d’un système, mais comme un fonctionnement à
part entière, régi par des mécanismes spécifiques (voir
encadré page 11). Appliqué aux modernisations d’en-
treprise, ce canevas permet de rendre compte de la
« logique du désordre » (G. Balandier, 1988, N. Alter,
1990) qui s’y installe.

La rupture ressentie subjectivement par les acteurs
renvoie bien à une rupture objective dans la trajec-
toire de l’organisation. Dans tous les cas enquêtés,
on observe une transformation radicale, bien que
souvent progressive, de leur modèle de gestion. Après
avoir longtemps fonctionné de facto en déléguant la
gestion quotidienne aux professionnels, les organi-
sations en question entrent dans l’ère du « mana-
gement ». Quatre dynamiques gestionnaires les portent
vers un nouveau modèle, que certains nomment le
« productivisme réactif » (P. Askenazy, 2004) :
• la rationalisation des procès de travail,

• la transversalité des fonctionnements,
• la flexibilité de l’organisation et de la main-d’œuvre,
• la gestion des compétences.
La rupture réside aussi dans un nouveau mode de
« dirigeance », fondé sur la centralisation et l’impo-
sition des changements. De ces deux points de vue,
il y a donc bien un avant et un après.
L’analyse des relations hiérarchiques et fonctionnelles
à partir du « problème de la coopération » (M. Crozier,
E. Friedberg, 1976) révèle une configuration inédite
de fonctionnement socio-organisationnel. Alors que les
différents acteurs de l’organisation sont plus que jamais
interdépendants dans le procès de changement et d’op-
timisation de l’organisation, les relations d’évitement
se développent dans tout le système. À la source de ces
modes de relations, deux paramètres peuvent être mis
en avant: d’une part, ces situations génèrent des « incer-
titudes radicales », c’est-à-dire des problèmes et des
modes de relations totalement inédits, face auxquels
les acteurs ne peuvent plus puiser dans leurs ressources
habituelles ; d’autre part, ils conservent néanmoins
les savoir-faire nécessaires pour maintenir le niveau
de leur activité. Les acteurs adoptent ainsi des « stra-
tégies réfractaires » où ils tournent le dos à l’organisa-
tion en renonçant à négocier les conditions du
changement et s’investissent par ailleurs, et parfois plus
que jamais, dans leur activité de travail.
De son côté, la hiérarchie intermédiaire est prise entre
deux feux : sommée d’imposer le changement ges-
tionnaire jusque dans les situations de travail des pro-
fessionnels, elle doit composer avec le fort ressentiment
de ces derniers (vécu de crise) pour ne pas risquer
de ruiner l’efficacité de leurs pratiques informelles.
Elle gère donc les équipes sous le mode de la « tolé-
rance » (G. de Terssac, 1993), fermant les yeux sur
leur autonomie tant que les résultats sont atteints, mais
s’imposant de manière autoritaire lorsqu’elle se sent
menacée par la hiérarchie supérieure. Il en résulte
un système de statu quo critique, dans lequel les
problèmes générés par la modernisation (des pro-
blèmes techniques aux problèmes les plus immaté-
riels comme la reconnaissance) ne trouvent aucun
espace de « socialisation » institutionnelle.

Pour saisir la profondeur de ces états de crise socia-
le, il faut aussi considérer la dimension symbolique
et identitaire des rapports de travail (R. Sainsaulieu,
1977, 1997). La tétanisation des forces sociales qui
caractérise la régulation de crise tient à l’intensité sym-
bolique toute particulière de ces organisations. Elles
disposent en effet d'un passé riche, qui consacre de
fortes identités de métier, des codes et des rites entre
professionnels, un attachement affectif à l'activité et
à l'entreprise. Contrairement aux bureaucraties froides
longtemps analysées par la théorie des organisa-
tions, il y existe une forte notion de « bien com-
mun » qui a trait, selon les cas, à l’excellence

Polarisation
des énergies 
sur le présent

“ “
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professionnelle, à une réputation d’une entreprise
d’élite ou à l’ancrage dans un territoire à forte cultu-
re. Cette intensité symbolique toute particulière se
convertit en une dualisation culturelle du système
social une fois la modernisation engagée.
Les professionnels (les acteurs au cœur de la produc-
tion) se vivent comme les premiers détenteurs de ce
passé riche. Ils en ont été le plus souvent les emblèmes
symboliques, emblèmes cristallisés dans de fortes rela-
tions d’entraide et de solidarité entre pairs. La
modernisation gestionnaire bouscule les territoires
du dedans et du dehors de l’organisation. Elle fait péné-
trer dans l’organisation des contraintes totalement nou-
velles qui contrarient l’identité collective antérieure.
Les conditions de permanence de celle-ci se réduisent,
instillant des tensions dans les relations de groupe et
une méfiance envers les nouveaux. Le travail reste le
dernier carré de la reconnaissance identitaire. Les indi-
vidus y assurent une continuité symbolique à travers
leurs relations personnalisées avec des clients, des four-
nisseurs, des usagers… Ainsi, en cherchant à conser-
ver son efficacité globale, l’organisation « tolère » cet
espace d’autonomie, mais dénie par ailleurs, dans
ses nouveaux modes de gestion, la signification sub-
jective qu’y placent les professionnels. Il y a donc là
tous les ingrédients d’un brouillage symbolique et en
même temps d’un équilibre dans le déséquilibre. Les
identités métiers ne sont plus vraiment reconnues par
l'institution, mais sont préservées au sein de l'équipe
de travail. Si les professionnels ne choisissent ni la
révolte ni le retrait, c’est qu’ils restent marqués par l’im-
portance symbolique d’un bien commun. Ils courbent
le dos, espérant confusément que le destin les sorte de
ce mauvais pas.
De surcroît, la modernisation introduit un nouvel
espace symbolique pour les cadres, les dirigeants
et les experts fonctionnels. Les méthodes modernes

de management leur offrent l’opportunité d’une nou-
velle professionnalisation et une source de recon-
naissance. On identifie bien ici les traces d’un conflit
« social-historique » que plusieurs auteurs attribuent
au processus de modernisation (D. Martin et
D. Gerristsen, 1997, E. Enriquez, 1991) : la hiérar-
chie symbolique de l’entreprise se renverse au
profit de catégories professionnelles antérieurement
dominées, que sont les cadres et les experts et per-
met une « revanche » identitaire. Pour autant – et
c’est l’une des dimensions explicatives de la régu-
lation de crise – cette tension culturelle fondamentale
n’est pas mise en œuvre dans les rapports sociaux.
Les modernisateurs pensent le changement en termes
d'opposition entre anciens et modernes, mais ne
le traduisent pas en conflit déclaré. Ils limitent
leur investissement à la mise au point et au suivi des
outils de gestion, sans réellement prendre en comp-
te leur appropriation par les professionnels, ce qui
suffit à donner corps à un sentiment d'identité de
managers modernes. Le prix de cette stratégie est
que la modernisation gestionnaire ne rejoint pas la
modernisation sociale de l’entreprise. Ces deux rives
du changement ne se rejoignent pas.

Trois perspectives
pour penser la sortie de crise

Compte tenu de ce diagnostic, la question pratique
est moins celle du changement que celle de la 
régulation du changement. La problématique de
l’apprentissage collectif (ou « apprentissage organi-
sationnel ») qui alimente une large part de la littéra-
ture managériale doit être déportée vers celle de la
sortie de crise, c’est-à-dire, sur le plan sociologique,
de la restauration de capacités sociales minimales

Dossier LA COMMUNICATION INTERNE DANS L’ENTREPRISE EN CRISE(S)
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pour reprendre la course de l’apprentissage collec-
tif, exigée par la modernisation.
Sur la base de nos propres expériences (Uhalde, 2001),
mais aussi d’une étude assez large de la littérature
sur la « crise », trois pistes peuvent être suggérées pour
appréhender le processus de sortie de crise.

La première concerne « l’intelligibilité 
du réel ».
Les organisations en crise vivent en effet un brouilla-
ge aigu de leur histoire récente. Elles ne disposent plus
de vues unifiées ni même convergentes de leur propre
fonctionnement ; elles ont sécrété sans le vouloir
leur propre incertitude, celle de ne plus connaître la
nature de leurs ressources collectives (que pensent
leurs acteurs, pourquoi, à quoi sont-ils sensibles,
prêts ?…). Dans ces mondes gagnés par l’incompré-
hensibilité, un travail de diagnostic du processus même
de la modernisation critique constitue une première
source de remédiation. Cette forme d’action d’inspi-
ration analytique, et largement mise en œuvre par la
psychosociologie clinique, consiste à produire de 
l’intelligilibité sur de l’inintelligible, à formuler une
interprétation rationnelle du désordre, là où la
« conscience de désordre » (Balandier, 1988) gagne
les esprits et inhibe l’action. En tant que sociologue,
on sera ici particulièrement vigilant, non seulement
à restaurer l’ancrage cognitif des individus dans le
réel, mais aussi à tenter de socialiser ce cheminement
à travers des débats et des confrontations pour que
ces prises de consciences individuelles donnent lieu
à une vision partagée de l’existant.

Une autre piste est celle de « l’expérience 
de la confrontation » relationnelle.
Fondamentalement, la crise telle que nous en parlons
ici est une crise du lien social et de l’interconnais-

sance. Les stratégies d’évitement, le renoncement à
la confrontation et les velléités d’une modernisation
par « contamination » des anciens par les nouveaux
ne conduisent qu’à un brouillage inextricable du sens
du changement. On retrouve un vieil adage de la
sociologie des organisations : le changement est avant-
tout un problème social et ne peut être produit qu’à
travers une activation du système social. C’est aussi
prendre acte que l’identité au travail, qui est sans
aucun doute le sel de la mobilisation productive des
salariés, ne se construit, non pas dans l’évitement ou
le retrait, mais par le « conflit » (au sens générique
de « confrontation »). Faire réagir les acteurs des orga-
nisations en crise aux problèmes que génère le
changement, à travers des dispositifs expérimentaux
de confrontation (groupes de travail, séminaire collectif
etc.) est une manière de créer de la rationalité
collective et, avant cela, de leur faire dépasser les
fantasmes et les représentations erronées, inhérentes
au vécu de crise.

Enfin, la sortie de crise pose la question 
souvent délicate du leadership et de 
la « dirigeance du changement ».
Il s’agit ni plus ni moins que d’engager un processus
réflexif avec les décideurs afin qu’ils parviennent, dans
un premier temps, à saisir les dimensions de leur mode
de management qui génèrent des effets pervers à
l’échelle du système social. Une telle prise de conscien-
ce ne peut porter ses fruits que relayée par l’expéri-
mentation progressive d’autres pratiques de
« dirigeance » du changement, plus associatives et
plus au fait des demandes et des capacités, souvent
considérables, des personnels. Une difficulté récur-
rente tient à la prise de risque que suppose ce che-
minement, à ce que la théorie des organisations nomme
le leadership. Dans quelle mesure celui-ci peut-il
s’apprendre ?

Ces trois perspectives d’action interpellent sans aucun
doute la communication interne. En tant que vec-
teur d’explicitation des enjeux et du sens de la moder-
nisation, la communication interne peut contribuer
à apaiser les anxiétés et les représentations souvent
fantasmatiques que génèrent les processus de chan-
gement. Elle permet une symbolisation de l’avenir et
ouvre potentiellement un nouvel espace imaginaire
(F. Guist-Desprairies, 2003). Cependant, la commu-
nication interne ne peut pas agir sans un fort enga-
gement du dirigeant dans le changement. La
stratégie de modernisation doit non seulement être
claire et compréhensible pour les différentes cul-
tures de l’entreprise, elle doit surtout et avant tout être
portée devant les acteurs, et « engagée » jusqu’à des
confrontations. Ce chemin parfois difficile est
constitutif de l’objectif même qui est recherché,
l’apprentissage collectif, et suppose finalement une

>

Repères pour une « crisologie »
(E. Morin)
Edgar Morin distingue six dimensions qui constituent,
selon lui, l’ossature possible d’une « crisologie »,
c’est-à-dire une science des crises sociales ;
• L’idée de perturbation
• L’accroissement des désordres et des incertitudes
• Les blocage et déblocage
• Le déclenchement d’activités de recherche
• Les solutions mythiques et imaginaires
• La dialectisation de toutes ces composantes.

Texte fondateur : « Pour une crisologie », revue Communication,
numéro thématique « La notion de crise », n° 25, 1976, Seuil
Texte simplifié : E. Morin, Sociologie, Fayard, 1984,
chapitre « Pour une théorie de la crise », p. 139-153



politique d’entreprise incarnée. La communication
interne doit sans aucun doute véhiculer cette poli-
tique, appuyer sa restauration, mais ne peut certai-
nement pas s’y substituer lorsque celle-ci est vacante.
C’est probablement là l’une des difficultés particu-
lières de la fonction de communication interne dans
les situations de crise de modernisation.

DIX CRISES (ENTRE AUTRES)
QUI NOUS ONT MARQUÉS

Marc Uhalde 
Diplômé du CELSA,

docteur en sociologie
Chercheur au Laboratoire Interdisciplinaire

pour la Sociologie Economique CNRS-CNAM
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Dossier LA COMMUNICATION INTERNE DANS L’ENTREPRISE EN CRISE(S)

EDF et la tempête

Décembre 1999 : face à la tempête, une partie du
réseau électrique s’effondre, soulignant la rareté des
lignes enterrées. Une grande partie de la France se
trouve plongée dans le noir pendant plusieurs jours.
Il a fallu en un temps record réparer, remettre en fonc-
tionnement et parfois livrer une vraie course contre
la montre pour sauver des vies humaines.

Pendant cette période, EDF a entretenu des
liens privilégiés avec le public : pas de campagne
de communication ni de promesses, mais la mobili-
sation d’un grand nombre d’acteurs, dont des
retraités, tout en diffusant des conseils à la radio et
à la télévision. EDF qui a su déployer des moyens
extraordinaires a ensuite, publiquement et sur des
encarts publicitaires, remercié ses collaborateurs EDF
s’est ainsi hissée au hit-parade des entreprises pré-
férées des Français.

Danone et les licenciements boursiers

Janvier 2001 : alors qu’il enregistre de fort bons
résultats, le groupe Danone annonce un plan de restruc-
turation et la fermeture de quatre usines LU, notam-
ment celle, emblématique, de Ris-Orangis. Une
décision parallèle à celle de Michelin et ses 7500 sup-
pressions de postes en Europe. Dans un climat poli-
tique tendu, face à la forte mobilisation de ses salariés,
Danone joue la carte de la fermeté. Le boycott des
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produits Danone par les consommateurs révèle la forte
émotion que l’événement suscite et renforce les réper-
cussions négatives de l’affaire.

En s’attaquant au site web de soutien au boycott
monté par les salariés du groupe, Danone s’impose
par la force. L’entreprise, qui représentait une des
marques les plus appréciées des Français, est du coup
perçue comme une multinationale prête à tout pour
avancer. Son indice d’image bascule en quelques mois
de 72 à -38 points.

L’usine AZF à Toulouse explose

Septembre 2001 : une explosion se produit dans l’usi-
ne pétrochimique AZF appartenant à la société Grande
Paroisse, filiale du groupe Total Fina Elf. L’ampleur de
l’explosion équivaut à celle d’un séisme de 3,4° sur
l’échelle de Richter et les répercussions sont énormes :
le bilan fait état de 30 morts, 3000 blessés et 27000
logements partiellement ou totalement détruits.

Accident ou attentat, le mystère reste entier,
mais les salariés ont chacun leur conviction. Le
groupe Total ayant tiré les leçons de précédentes crises,
son pdg se rend immédiatement sur les lieux. Il ne
lésine pas sur les moyens pour soutenir toutes les répa-
rations. Un numéro spécial du journal interne
« Résonances » fera sobrement un point complet de
toute la catastrophe.
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Notes
1 Voir notamment P. Lagadec (1994), P. Mayer (2003) et le numé-

ro thématique de la Revue française de gestion de 1996
2 Cet article repose sur deux sources : une vaste enquête

auprès de 80 organisations françaises, publiée en 1995 sous
le titre « Les mondes sociaux de l’entreprise » et dans laquel-
le la configuration de « l’entreprise en crise » avait été iden-
tifiée ; et la réalisation récente de quatre enquêtes approfondies
dans des organisations en transformation : un département
d’usinage de pièces pour l’automobile, un département de res-
sources humaines d’une usine sous-traitante de l’industrie
nucléaire, une cimenterie et un centre de réadaptation fonc-
tionnelle, pour un total de 140 entretiens individuels. Ces
enquêtes ont alimenté une thèse en sociologie (Uhalde, 2004).

3 H. Hey: médecin psychiatre, spécialisé dans les psychoses.
4 Expression proposée par J. Barus-Michel, F. Giust-Desprairies

et L. Ridel (1997)
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