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RECHERCHE SUR DES EXPÉRIENCES DIFFICILES DE TRAVAIL ET UNE EXPÉRIENCE DIFFICILE 
DE TRAVAIL DE RECHERCHE 

L’objectif de cette communication est de proposer aux auditeurs un échange sur un ou 
plusieurs des thèmes du Symposium abordés dans la thèse de recherche: expériences de 
travail, rapport au travail, santé psychologique, analyse et transformation des pratiques. 

Précisément, cette communication portera sur : 

A. La problématique de la recherche en cours. Certains consultants en développement 
organisationnel (DO) entretiennent un rapport à leur travail parfois conflictuel, 
possiblement dû au managérialisme. En effet, le défi de conciliation de leurs propres 
attentes à celles de leurs clients, de leurs clients cibles ou de leur firme-conseil peut les 
amener à vivre des épisodes de souffrance au travail. 

B. Un ou plusieurs des cadres de la recherche (méthodologique, théorique et empirique), 
tous trois permettant une analyse et une transformation des pratiques des consultants 
participants au travers d’une démarche inspirée grandement de l’activité vécue tel que 
l’encadrent les approches cliniques du travail. Le premier cadre permet le recueil de 
données au moyen de la tenue successive de trois types d’entretien d’explicitation: (1) 
l’instruction au sosie par autoconfrontation croisée, (2) l’entretien collectif avec retour, 
(3) l’entretien biographique. Le deuxième cadre permet leur analyse au travers de 
quelques concepts tels que le travail réel vs celui prescrit, la reconnaissance, la souffrance 
éthique, la subjectivation, la puissance d’agir. Enfin, dans le troisième s’inscrivent les 
expériences de douze personnes participantes comme celle de la résignation d’un 
consultant à l’acceptation d’une baisse de salaire ressentie comme injuste, pour ne citer 
que celle-là. 

C. L’expérience même de travail du chercheur au cours de sa recherche-action, les 
approches cliniques exigeant l’explicitation de l’implication du chercheur. Cette 
expérience lui permet: (i) le développement de sa propre pratique d’accompagnement 
collectif à travers sa rencontre de la même problématique soulevée par cette thèse, à 
savoir le défi de conciliation de ses valeurs, intérêts et objectifs de son travail de 
recherche avec celles/ceux de la direction de la firme-conseil, des participants et de son 
université d’attache ; (ii) une réflexion sur son orientation future à l’aide de son propre 



récit de vie ; (iii) une amélioration de sa santé psychologique à travers l’analyse et la 
transformation de son rapport au travail. 

Selon les points décidés par l’auditoire et présentés par le chercheur, l’intérêt de cette 
communication pourra donc être simple ou multiple : l’illustration d’une problématique 
rencontrée par les consultants en DO, mais aussi possiblement par tout type de 
travailleur; la démonstration des potentiels de recherche-action des cadres théorique et 
méthodologique utilisés ; une réflexion sur sa propre démarche de recherche et de 
chercheur.    

 

 


