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QUE SERAIT UNE ENTREPRISE DU TRAVAIL VIVANT ? 
UNE REVUE DE LITTÉRATURE 

Olivier MASCLEF 
Ircom 

 
 

« Les hommes devraient refuser de travailler sans vivre. » 
D.H. Lawrence, Être vivant 

 
« Parfois le réel, malgré le déni dont il fait l’objet, fait retour. 

Mais en général, comme on fait beaucoup pour l’empêcher de revenir, 
quand il revient, c’est sous la forme de catastrophes. » 

Dejours C., L’évaluation du travail à l’épreuve du réel 
 
 
Ce texte porte sur le travail vivant avec, 
comme ambition, de penser un travail bon 
pour la personne, l’entreprise dans laquelle il 
travaille et la civilisation. Partant du fait que le 
travail occupe une grande partie de la vie des 
personnes, aussi bien au travail à proprement 
parler (sur leur lieu de travail et/ou pendant 
leur temps de travail) qu’en dehors (caractère 
portatif de la subjectivité du travail dans les 
sphères du privé, du familial, du loisir, etc.) la 
question du croisement entre travail et vie est 
inévitable. 
 
Le travail et la vie ont en commun d’être des 
notions vagues aux significations à la fois 
variées et contradictoires. La vie se réfère 
aussi bien aux phénomènes physiologiques 
comme la croissance, la nutrition ou la 
reproduction, qu’à l’existence quotidienne, 
matérielle et subjective des personnes ou 
enfin à la spiritualité la plus haute. Mais au 
concept de vie est encore liée celui de 
spontanéité qui est, en quelque sorte, à 
l’opposé de la spiritualité : « C’est pour fuir 
l’irréalité des productions idéales qu’on se 
replonge dans la vie » écrit Michel Henry 
(1996). De même le travail se réfère aussi bien 
à l’activité professionnelle quotidienne des 
hommes, qu’à une expérience subjective qui 
prolonge et déborde de la personne dans sa 
dimension la plus noble ou enfin à la peine 
nécessaire et asservissante qu’il convient 
d’accomplir pour subsister. A cette polysémie 
de sens vient encore s’ajouter l’exigence ou 
non d’un salaire pour qualifier une activité, 
quelle qu’elle soit, de travail. 
 

Comme deux notions « en manque de sens » 
tant qu’elles sont abordées seules, et 
tellement le fait d’approfondir l’une implique 
nécessairement de rencontrer l’autre, l’une ne 
peut-elle pas servir à l’autre ? Depuis 
longtemps, de nombreux penseurs affirment 
que le sens de l’une se trouve dans l’autre et 
inversement : que la bonne vie implique le 
travail et que le bon travail implique la vie. 
Ainsi, pour sortir d’une vie gâchée, pour la 
prendre en main, le travail se révèlerait être 
une voie royale ; de même, pour sortir du 
travail « ponos », voire « tripalium », il faut le 
conditionner à la vie.  
 
Au-delà, un tel croisement permettrait aussi 
d’aborder chacune des deux notions sans déni 
de la réalité : caractériser le travail sans 
prendre en compte la vie, ne serait-ce pas une 
tentative « hors sol » de penser l’économie ou 
la gestion ? De même, caractériser la vie sans 
prendre en compte le travail, ne serait-ce pas 
de la naïveté ? 
 
Une vie articulée autour et alimentée par un 
« travail vivant » serait alors la clé d’une 
compréhension à la fois claire et réaliste. Que 
serait le travail vivant ? 
 
 
1. LES PRECURSEURS : LES VITALISTES 
 
Au cours des Lumières un certain nombre de 
penseurs issus de la philosophie et de la 
médecine se sont penchés sur la vie : sa 
caractérisation, ses déterminants et son 
origine. Influencés par la philosophie 
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empirique de John Locke et la philosophie 
sensualiste de Condillac1, ces penseurs se 
détournent autant des pensées 
philosophiques transcendantales issues des 
grecs que de la philosophie rationaliste de 
Descartes. 
 
Pour bâtir leur compréhension de la vie, ils 
s’appuient sur l’observation de la vie dans ses 
manifestations (empirisme) et en s’appuyant 
sur l’hypothèse que les sensations sont à 
l’origine des connaissances d’une personne via 
le physique, l’émotionnel ou le psychologique 
(sensualisme). 
 
Ces penseurs, issus de disciplines diverses, se 
sont réunis sous ce double mouvement de 
l’empirisme et du sensualisme et ont produit 
des réflexions capitales sur la caractérisation 
de la vie et de ses déterminants. Cependant, 
tout concentrés qu’ils étaient sur les 
observations empiriques et sur les 
manifestations soit visibles de l’extérieur soit 
expérimentables par soi-même de l’intérieur 
via les sensations, ces penseurs se sont limités 
à l’aspect physiologique de la vie humaine : 
alors même qu’ils avaient ouvert la porte de 
l’intériorité par le biais des sensations, 
beaucoup se sont arrêtés à la frontière de la 
subjectivité. Comme nous le verrons, cette 
frontière sera franchie par Marx. 
 
Même si l’objectif initial en était éloigné, leurs 
réflexions ont très vite croisé la question du 
travail et ce pour plusieurs raisons : d’abord 
tous ont été d’accord pour voir dans le travail 
un lieu – quand ce n’était pas LE lieu – de 
développement et d’épanouissement de la 
vitalité à côté des activités artistiques, 
militaires ou des diverses autres engagements 
qu’une personne pouvait faire ; ensuite, ils ont 
aussi rapidement admis que la vie, et surtout 
la vitalité, est une puissance qui travaille en 
soi. Enfin, ces penseurs, que nous 
regrouperons sous les termes de 
physiologistes ou vitalistes, seront d’un apport 
précieux pour des penseurs du travail comme 
Jean-Marie Faverge ou André Ombredane en 

                                                           
1
 Philosophie dans laquelle les sensations ont un rôle 

important dans la construction des connaissances et de 
soi-même. 

ergonomie et Christophe Dejours en 
psychologie du travail. 
 
 
A. La vitalité : une puissance indépendante 
d’élargissement 
 
La première idée posée par les vitalistes 
mérite une attention particulière : la nature 
indépendante de la vitalité. 
 
Pour Ambroise Tranquille Sassard, la vitalité 
est une force sensible indépendante de l’être 
humain. Certes, son corps comprend la 
vitalité, elle fait partie de lui, mais en même 
temps elle échappe 1/ à sa volonté et 2/ au 
contrôle de sa volonté. 
 
Parlant du courage comme une manifestation 
visible de la vitalité, Sassard écrit : « Le 
courage est plus à nous qu’il n’en dépend, 
c’est une force naturelle qui ne s’acquiert pas, 
et qui doit plus que l’on  ne croît au degré 
particulier de sensibilité. Pourquoi ne serait-il 
pas, comme la taille, la beauté, une qualité 
physique que nous possédons 
indépendamment de notre volonté, et des 
avantages desquels nous jouissons sans 
participer à l’acquisition ? » (Sassard, 1780 – 
1993, p.71). 
 
Pour Sassard, il est aussi fondamental de noter 
que la vitalité est inégalement répartie entre 
les personnes : certaines personnes ont plus 
de vitalité que d’autres. Cela ne se contrôle 
pas. 
 
 
La seconde idée posée par les vitalistes est 
que la vitalité est une puissance. 
 
Cabanis (1758-1808) et Emerson (1803-1882), 
à la suite de Sassard, définissent la vitalité 
comme une puissance d’élargissement et 
d’accomplissement de l’individu. Cabanis écrit 
ainsi au sujet du jeune homme : « La 
conscience de sa propre force pousse sans 
cesse le jeune homme hors de lui-même : elle 
n’inspire à son cœur et à son cerveau que des 
affections et des idées de confiance et de 
bonheur » (Cabanis, 1802 – 1815, p.240). 
Même, cette puissance d’élargissement 
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s’affirme dès les premiers instants de la vie, 
comme le souligne Emerson : « Le cœur refuse 
de se laisser emprisonner ; dès ses tout 
premiers et faibles battements, il veut déjà 
aller de l’avant, mû par une force 
considérable, pour grandir et s’épanouir 
indéfiniment. » 
 
Plus précisément pour Cabanis, la vitalité est à 
la fois une puissance, mais aussi un besoin qui 
pousse la personne. On retrouve la pensée de 
Sassard pour qui la vitalité échappe à la 
volonté. « L’homme a le besoin d’employer sa 
force, de s’en confirmer à lui-même, tous les 
jours, le sentiment par des actes qui la 
déploient » (Cabanis, 1802 – 1815, p.240). 
Pour Cabanis, la vitalité est donc un élément 
constitutif de la confiance en soi. 
 
Enfin, pour les vitalistes, cette puissance 
d’élargissement doit conduire à 
l’accomplissement de l’individu parce que 
cette puissance le force, l’oblige, à se 
confronter de façon endurante au monde. Au 
sujet de la personne pleine de vitalité, Cabanis 
observe : « La vie sédentaire l’importune : il 
s’élance au-dehors ; il brave les injures de l’air. 
Les travaux pénibles sont ceux qu’il préfère : 
son courage affronte les périls ; il n’aime à 
considérer la nature en général, et les êtres 
qui l’entourent en particulier, que sous les 
rapports de la puissance qu’il peut exercer sur 
eux » (Cabanis, 1802 – 1815, p.225). 
 
Ainsi, pour les vitalistes, la vitalité et la vie, est 
une puissance reçue à la naissance, qui 
échappe à la volonté et au contrôle de la 
volonté ; qui pousse à l’élargissement et à 
l’extériorisation, et qui produit la confiance en 
soi et l’accomplissement de la personne par la 
confrontation endurante au monde. 
 
 
B. La vitalité : une puissance qui travaille 
 
Les vitalistes ont cependant noté un rapport 
entre la vitalité et le travail. Ce rapport ne 
peut échapper à une réflexion sur le travail. 
Pour les vitalistes, la vitalité est une puissance 
qui, en soi, travaille. 
 

Ainsi, pour Cabanis, la vitalité entraîne une 
démultiplication des expériences, des 
impressions, du vécu et du ressenti. La vitalité 
crée l’expérience de la vie, l’expérience dans 
la vie. La vitalité, par la confrontation au 
monde, amplifie le domaine d’application de 
notre jugement et transforme ainsi notre 
intelligence et notre volonté. Cabanis écrit : 
« Vivre n’est autre que recevoir des 
impressions et exécuter les mouvements que 
ces impressions sollicitent. Chaque 
mouvement devient à son tour, le principe ou 
l’occasion d’impressions nouvelles dont la 
répétition fréquente et le caractère varié 
doivent agrandir de plus en plus le cercle de 
nos jugements, ou tendre sans cesse à les 
rectifier. Il s’ensuit de là que le travail, en 
donnant à ce mot la signification la plus 
générale, ne peut manquer d’avoir une 
influence infiniment utile sur les habitudes de 
l’intelligence, et par conséquent aussi sur 
celles de la volonté » (p.225). 
 
Pour Maine de Biran, la vitalité impose non 
seulement un travail de démultiplication des 
expériences et d’élargissement du domaine du 
jugement, mais aussi un travail 
d’approfondissement de l’individuation et du 
sentiment de moi. Pour Maine de Biran, la 
vitalité travaille pour transformer le sentiment 
d’existence en sentiment de moi. Il est à noter 
que ce travail doit sans cesse être réinvesti par 
un effort personnel, lui-même alimenté par la 
vitalité. 
 
Ce sentiment de moi apparaît parce que, selon 
Biran, la « confrontation endurante au 
monde » se fait essentiellement par le biais 
des relations avec d’autres personnes. Ainsi, 
par le jeu des relations, une personne perçoit 
non seulement son existence, mais encore 
crée des rapports et les développe. Ce travail 
se fait non seulement parce que l’homme est 
doué de relation et de conscience, mais 
encore parce que l’homme est doué de 
persévérance. Biran écrit : « A titre d’être 
moteur et pensant, l’homme est doué d’une 
vie de relation et de conscience. Non 
seulement, il vit, il sent ; il a de plus l’idée, 
l’aperception de son existence individuelle ; 
non seulement il entretient des rapports avec 
qui l’environne, mais il aperçoit ses rapports, il 
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les crée même en partie, les étend et les 
change sans cesse par l’exercice d’une activité, 
d’une puissance d’effort qui lui est propre. » 
(p.391) 
 
Pour Biran, ce travail d’approfondissement du 
« sentiment de moi » est avant tout un travail 
et une expérience subjective. Biran ne 
creusera pas la question. 
 
 
2. MARX ET HENRY 
 

A. Pour qu’un travail soit vivant, il doit y 
avoir praxis 

 
Le sens du concept de « travail vivant », et la 
manière dont il entre en relation avec les 
notions de subjectivité et de collectif ne peut 
être compris sans la référence à la pensée de 
Marx. A notre connaissance, Marx est le 
premier à parler de « travail vivant ». Loin de 
se contenter d’étudier le rapport entre la 
vie/vitalité et le travail sous l’angle de la seule 
physiologie individuelle, ou même d’un début 
de psychologie, Marx va envahir des 
territoires que les vitalistes/physiologistes 
n’avaient fait qu’esquisser : la subjectivité et la 
coopération. 
 
Comme nous le verrons, vie et travail sont 
tellement imbriqués pour Marx, que parfois 
ces notions ont, sous sa plume, l’allure de 
synonymes. En effet, pour lui, la vie est en soi 
une praxis. La vie est donc en soi une activité, 
un travail : le terme praxis désignant une 
activité transformante, une activité qui 
transforme. Pour Marx, la vie rend possible la 
transformation de celui qui vit en « puissance 
naturelle » : « L’homme joue lui-même vis-à-
vis de la nature le rôle d’une puissance 
naturelle. Les forces dont son corps est doué, 
bras et jambes, tête et mains, il les met en 
mouvement afin de s’assimiler des matières 
en leur donnant une forme utile à sa vie. En 
même temps qu’il agit par ce mouvement sur 
la nature extérieure et la modifie, il modifie sa 
propre nature et développe les qualités qui y 
sommeillent » (Marx, 1867 – 1969, p.139) 
 
Cette faculté, cette « puissance naturelle », 
inhérente à la nature de l’homme, 

sommeillant dans l’homme, doit être en 
quelque sorte réveillée et développée par le 
travail : le travail vivant est justement ce 
travail qui réveille cette faculté. Dit 
autrement, le travail vivant a cela de 
particulier que non seulement il transforme la 
nature qui l’entoure, mais encore il 
transforme la nature du travailleur en 
développant ses qualités. 
 
Dit autrement, le travail vivant est le travail 
qui rend vivants à la fois les moyens de 
production et le travailleur qui les utilise : « En 
tant qu’il est utile, qu’il est activité productive, 
le travail, par son simple contact avec les 
moyens de production, les ressuscite des 
morts (souligné par nous), en fait les facteurs 
de son propre mouvement.. » (Marx, 1857-
1967) 
 
 

B. Pour qu’un travail soit vivant, il doit y 
avoir subjectivité 

 
Pour Marx, la nature du travail vivant est 
d’emblée subjective. En effet, pour Marx, la 
personne humaine est réflexive : elle ne peut 
s’empêcher de penser son travail et de penser 
la relation entre son travail et sa vie. Ainsi, une 
personne non seulement vit son travail, mais 
peut aussi l’aménager, l’améliorer et le 
considérer de façon dynamique (évolutive). 
 
En cela, Marx récuse le capitalisme qui ne voit 
le travail que comme une donnée 
« objective » : en ne considérant le travail 
que comme une somme de temps et d’effort, 
celui-ci n’est plus que mesurable et divisible. Il 
n’est pas l’objet d’un vécu subjectif personnel. 
Or, comme le rappelle Gomez : « Par son 
travail, l’homme fabrique un milieu et en 
même temps, il se réalise pleinement en tant 
qu’homme, il prend conscience de sa 
condition d’homme (…). L’homme se produit 
lui-même en donnant un sens à son travail et 
en ayant conscience de ce sens. » (2016, p.26) 
L’existence de ce sens, et la nécessité pour 
l’homme d’avoir un sens, sont le marqueur 
chez Marx de ce que le travail, contrairement 
à la conception des économistes classiques qui 
les ignorent, est une expérience 
fondamentalement subjective. 



6 
 

 
 

C. Michel Henry : la vulnérabilité 
 
Michel Henry, analysant l’œuvre de Marx sur 
cette question du travail et de la vie, assumera 
explicitement la synonymie des deux notions : 
« La vie est essentiellement mouvement, 
activité, action, praxis et donc travail » et plus 
loin « Ainsi se découvre à nous en toute clarté, 
avant toute histoire et comme la condition de 
celle-ci, au-delà de tout besoin particulier et 
comme sa nature profonde, le lien originel et 
essentiel entre « vie » et « travail ». » (Henry, 
1976). 
 
Mais plus spécifiquement pour Michel Henry, 
la vie est non seulement praxis, mais aussi 
pathos : « L’action procède de cet effort 
constant de la vie pour convertir sa souffrance 
dans la joie et n’est jamais rien d’autre que 
cette conversion en acte. Tous nos besoins les 
plus immédiats et les plus naturels portent en 
eux cette structure essentielle selon laquelle 
un malaise initial « travaille » à se supprimer 
soi-même » (Henry, 1976). 
 
Cette perspective dépasse celle de Marx de 
confrontation à la nature, ou celle de Maine 
de Biran de résistance de l’objet ou du 
contexte. Pour Henry, le travail vivant permet 
de transformer une souffrance propre, un 
« malaise initial », en acte productif. Ce 
pathos, pour Henry, est même un moteur du 
travail vivant qui « travaille à se supprimer soi-
même ». Cette idée complète celle d’A.T. 
Sassard d’une vitalité qui échapperait à la 
volonté et à son contrôle et qui serait 
distribuée de façon inégale d’un individu à 
l’autre. 
 
 
3. CHRISTOPHE DEJOURS ET LE « RÉEL DU 
TRAVAIL » 
 
Dejours puise aussi bien dans Marx, que dans 
les vitalistes (notamment Maine de Biran et 
Cabanis) et la psychanalyse. Professeur au 
CNAM, directeur de la Chaire 
« Psychodynamique du Travail et de l’Action », 
il a produit une pensée incontournable et est 

devenu une référence française en sciences du 
travail. 
 
Christophe Dejours commence son analyse en 
partant du concept, emprunté à Cabanis, de 
« réel du travail ». 
 
Pour Dejours, le « réel du travail » est « ce qui 
se fait connaître à celui qui travaille par sa 
résistance aux savoir-faire, aux procédures, 
aux prescriptions ; plus généralement ce qui 
se révèle sous la forme d’une résistance à la 
maîtrise technique, voire à la connaissance » 
(Dejours, 2013, t.1, p.27). 
 
Tout travail (de l’industrie aux services) 
contient un « réel du travail » ; et tout 
travailleur (de l’opérateur au PDG) en fait 
l’expérience tous les jours. Rien ne se fait 
facilement. Aucune tâche, aucun projet, ne 
s’accomplit en mode « pilotage 
automatique ». 
 
Quoi que l’on fasse, il y a une résistance qui, 
en quelque sorte, justifie le poste du 
travailleur : une information manquante, un 
problème technique, un imprévu, une erreur, 
un retard, une absence, une fatigue 
personnelle, une opposition ou un désaccord, 
un manque de motivation ou un désintérêt 
des équipes, etc. 
 
Aucun travail, aucun projet, aucune tâche, ne 
se réalise « tout seul », comme une simulation 
sur ordinateur, comme dans un « bain 
d’huile ». 
 
Tout le concept de « Travail Vivant » de 
Dejours part de là : le réel du travail est 
l’occasion de la Vie ! Parce qu’il y a ce réel, la 
personne, par son endurance et son 
engagement va surmonter cette résistance, 
dépasser les prescriptions et accomplir le 
travail demandé. Il mobilisera son intelligence, 
son corps et le collectif de travail dans lequel il 
se trouve. Ainsi : 
 

 Le travail contient de l’intelligence (savoir-
faire, ruse, ficelles, expérience) et cette 
intelligence se transmet ; 
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 Le travail contient des corps et des corps 
pensants (reprise de Maine de Biran : 
aperception) 

o Le travail est un lieu de tension 
notamment désir/rejet, 
souffrance/plaisir (il y a même de 
l’érotique) 

o Le travail est un lieu de 
subjectivité totale 

 Le travail est un lieu de coopération et de 
relation 

o Peur de la solitude et 
reconnaissance 

 Le travail est un lieu de transcendance : le 
besoin de transcendance est un invariant 
du genre humain  

 
Le travail est vivant tant qu’on ne l’a pas 
aliéné. Pour Dejours, comme pour De 
Gaulejac, le principal instrument d’aliénation, 
c’est la gestion poussée à son paroxysme, la 
gestion qui se nourrit elle-même, quand les 
salariés sont là pour les outils de gestion et 
plus pour le travail qu’ils sont sensés 
accomplir et/ou quand les salariés sont réduits 
à l’état d’exécutants purs face à des tâches 
restreintes, répétitives, sans sens ni 
signification. 
 
In fine, pour Dejours, le travail vivant, c’est le 
travail qui « honore la vie » ! Il liste quatre 
dimensions à cet honneur : 

 Honorer la vie en travaillant : la paresse 
n’honore pas la Vie, au contraire. Il 
appartient à l’entreprise par son 
organisation de ne pas paradoxalement 
créer de la paresse : l’ennui (ou bore-out) 
ne vient pas du manque de travail, mais 
par la multiplication des tâches sans sens 
ni signification ; 

 Honorer la vie par la culture du travail : 
« penser et soutenir la question du travail 
vivant, c’est-à-dire du travail bien fait et 
de la qualité en laquelle se manifeste la 
vie dans sa puissance » (Dejours, 2013, t.2, 
p.167) 

 Honorer la vie dans le travail collectif : le 
travail vivant se manifeste par 
l’enthousiasme de la collaboration, le 
plaisir de retrouver des collègues qui 
deviennent dés lors des amis ; les 

pratiques managériales visant à mettre en 
concurrence les salariés de même niveau 
ont largement été dénoncées par les 
sciences du travail comme étant une 
source directe d’angoisse individuelle, de 
destruction d’esprit d’équipe et de 
collectif, donc de baisse de résilience de la 
firme (Dejours, 2015) ; 

 Honorer la vie dans la solidarité : le travail 
vivant se manifeste par la connaissance de 
l’autre, parce qu’on affronte le réel du 
travail ensemble, je connais mes collègues 
de façon profonde et je suis solidaire. 

 
 
4. L’ENTREPRISE DU TRAVAIL VIVANT ? VERS 
UN PREMIER MODÈLE ? 
 
A. Un point de vigilance : 

l’instrumentalisation de la vitalité contre 
la Vie ! 

 
Il nous faut ici lever un point de vigilance 
extrêmement important. Ce point conduit à 
produire l’inverse de l’entreprise recherchée 
par notre démarche : une entreprise où les 
salariés s’accompliraient et s’exprimeraient 
(vivraient) ; et une entreprise résiliente qui 
peut compter sur des salariés concernés et 
engagés, inventifs et innovants. 
 
Le management moderne connaît bien les 
études des vitalistes, mais en a fait un usage 
détourné. D’abord, il a produit des dispositifs 
visant à exacerber la vitalité contre la Vie, 
amenant le salarié à la fatigue, à faire du 
dépassement des limites une norme plutôt 
qu’un don (Gomez, Grevin & Masclef, 2015) : 
motivation, engagement, incitation, 
performance, etc. Cette exacerbation de la 
vitalité par des formations, des séminaires, 
des indicateurs et autres tableaux de bord 
comportementaux a été dénoncée par 
Hamraoui (2014). 
 
Ensuite le management, au cours des quinze 
dernières années, a développé une approche 
par les profils ou les traits de caractère qui 
conduit à des approches manipulatrices et 
caricaturales. De Gaulejac (2005) décrit ces 
pratiques manipulatrices comme une 
« incitation à l'investissement illimité de soi 
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dans le travail pour tenter de satisfaire ses 
penchants narcissiques et ses besoins de 
reconnaissance. » Il s’agit, pour les 
gestionnaires, d’obtenir le plus de leurs 
salariés en les présentant à eux-mêmes 
comme des « hauts potentiels », des élites, 
l’avenir de l’entreprise, des modèles, des 
ambassadeurs, etc. Le but est donc de 
proposer aux salariés d’être dans un « idéal de 
perfection ». Dit autrement, et en reprenant 
les mots de Vincent de Gaulejac, il s’agit de 
leur faire une « promesse narcissique » qui les 
conduira à aller au-delà de leurs limites. Or, à 
aucun moment cette promesse narcissique ou 
cet idéal de perfection ne sont vérifiés quant à 
leur réalisme. Le mensonge n’est jamais loin. 
Et au-delà, même le salarié ne désire pas 
vérifier si cette promesse ou cet idéal qui lui 
sont proposés sont réalistes et vrais tellement 
cela flatte son narcissisme : la tentation est 
forte d’y croire. 
 
Dès lors, il convient d’aborder le déploiement 
de la vitalité et de la Vie dans l’entreprise dans 
une perspective non manipulatoire. Le but 
n’est pas de retourner la Vie contre elle-
même. Mais cette perspective, comme nous 
venons de le voir est fragile : le salarié même 
peut-être tenté par le miroir aux alouettes. 
 
 
B. Au-delà de la performance, un autre 
intérêt : s’attaquer aux « maux du travail » 
de l’intérieur. 
 
Pour le salarié, l’Entreprise du Travail vivant 
peut présenter un intérêt évident : plaisir, 
épanouissement, réalisation de soi, bien-être, 
plaisir de retrouver les collègues, sens, 
reconnaissance, etc. 

 
Il en va de même pour l’entreprise : possibilité 
de bénéficier d’efforts exceptionnels en cas de 
nécessité, sentiment d’appartenance des 
salariés et engagement, intérêt, vitesse 
d’exécution, rapidité de mise en œuvre des 
projets, créativité et inventivité au service de 
l’entreprise, gratuité, bonne ambiance, etc. 
 
Cependant, il y a un autre intérêt. Une telle 
approche permettrait de guérir les maux du 
travail de l’intérieur : risques psychosociaux, 
maladies du travail, bore-out, désengagement, 
etc. L’entreprise trouverait dans son propre 
management les ressources pour se prémunir 
naturellement contre les dérapages anormaux 
de ces pathologies. Dit autrement, il y aurait 
même un gain économique et d’image : 
l’entreprise aurait moins besoin de dispositifs 
extérieurs pour lutter contre ces difficultés 
modernes (formations sur les RPS, séminaires 
sur la prévention, coaching, psychologues du 
travail, etc.) 
 
Ainsi, le travail peut se vivifier et ainsi non 
seulement fournir un espace de manifestation 
de sa propre vie à la personne, mais aussi 
fournir à l’entreprise des armes endogènes 
contre les maux du travail. 
 
 
C. l’Entreprise du Travail Vivant 
 
Il s’avère que les différents concepts vus 
précédemment se complètent mutuellement. 
On aboutit sur ce qui pourrait être un début 
de modèle de l’entreprise du travail vivant ! 
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AUTEURS CONCEPTS UN MODÈLE D’ENTREPRISE ? 

SASSARD Puissance indépendante La vitalité doit pouvoir s’y déployer… 

Inégalement répartie … à géométrie variable 

 
CABANIS 

Puissance d’élargissement Le travail doit pouvoir être investi par la personne 
(appropriation) 

Confrontation endurante 
au monde 

Le travail doit donner les instruments de la 
confrontation au monde + soutien  

 
MAINE DE 

BIRAN 

Démultiplication des 
expériences 

Le travail doit être riche, varié, changeant (sous 
contrainte de « géométrie variable ») 

Approfondissement de 
l’individuation – sentiment 
de moi 

Le travail doit être un lieu de relations, d’interactions, 
de coopérations, etc. 

 
 
 

MARX 

Praxis 1 Le travailleur doit transformer quelque chose = 
donner un sens ! 

Praxis 2 Le travailleur doit se transformer  = évolution, 
formation 

Subjectivité Le travail doit être un lieu de valorisation du vécu, du 
perçu (pas seulement de ce qui est fait et du 
quantitatif) 

 
 

HENRY 

Vie Le travail ne doit pas être un lieu « hors sol » de 
l’existence 

Pathos  Le travailleur doit être compris comme une personne 
vulnérable, qui doit pouvoir surmonter sa 
vulnérabilité par le travail 

DEJOURS Honorer la vie Travail – culture – enthousiasme – connaissance de 
l’autre (Yves Clot : la personne doit pouvoir « avoir 
son travail à cœur », 2010) 

 
Il convient de tester ce modèle d’entreprise et 
de réfléchir sur les différents dispositifs à 
mettre en œuvre pour le réaliser. 
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