La seconde séquence de la journée a
consisté en un débat entre Benoît Journé
et Hervé Laroche sur la notion de « bon
professionnel ». Si à prime abord cette
notion peut sembler simple à
appréhender, elle recouvre de multiples
sens potentiellement contradictoires. Elle
renvoie également à une lutte ancienne
entre une vision métier du
professionnalisme, qui date des confréries
et corporations du Moyen Âge, et une
vision managériale plus récente apparue
avec les écoles de commerce et le
capitalisme entrepreneurial.
Les planches de cette séquence
s’appuient parfois sur des extraits d’une
bande dessinée L’opérateur, le manager,
et le monstre de l’espace, qui traite de
certains des thèmes évoqués, et qui a été
publiée lors de la conférence de
novembre 2018. Cette bande dessinée est
librement téléchargeable sur le site web
de la Foncsi.
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Non, un gestionnaire des ressources
humaines, un opérateur de terrain n’ont
pas forcément la même idée de ce qu’est
un « bon professionnel ». On peut même
parler de divergence entre une vision
managériale et une vision métier du
« professionnel ».
Selon l’approche
managériale/bureaucratique du
professionnalisme :

L’organisation attend de ses employés qu’ils agissent de manière « professionnelle » … Le
développement du professionnalisme est donc un objectif prioritaire tout à fait légitime au
cœur des préoccupations des ressources humaines. Selon la posture adoptée par la Foncsi,
quand on parle de professionnalisme sûr, on part du principe qu’être professionnel, c’est
bien travailler, en sécurité… Mais finalement, les critères qui définissent ce « bon
professionnel », sont-ils partagés par les différents acteurs ?

● La performance de l’organisation
repose sur des règles formelles,
directives, sur de bonnes pratiques.
● De meilleures règles sont le gage d’une
meilleure efficacité et d’une meilleure
sécurité.
Cette approche
managériale/bureaucratique favorise une
vision comportementale du
professionnalisme basée sur les « bons
comportements attendus » d’un « employé
parfait », un « pro ».
La vision managériale, quant à elle,
diverge de l’approche métier, ou le
professionnel adapte son comportement
quand la situation évolue, y compris de
manière inattendue.
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Il existe des raisons historiques à ces divergences
de vision :
● La « guerre » politique que les managers ont
menée contre les professions.
● Le tournant managérial qui a entraîné
l’affaiblissement des métiers et la montée en
puissance des managers.
Voici, plus précisément, les caractéristiques
principales de ces deux visions. Selon la vision
managériale, la sécurité est contenue dans les
règles formelles et le professionnel :
● Est un expert maîtrisant parfaitement règles
et procédures.
● Est compétent : il prend les bonnes décisions,
ne commet pas d’erreur, les solutions
proposées sont fournies par les procédures.
● Est un expert autonome et individuel.
● Voit son identité fondue dans celle de
l’organisation
● N’est pas un acteur politique.
Au contraire, selon l’approche métier :
● Il n’existe pas une profession, mais des
professions.
● L’identité du professionnel est façonnée
principalement en dehors de l’organisation.
● Une part importante du professionnalisme
repose sur la socialisation, les règles de
métier, les communautés de pratiques.
● La sécurité vient aussi de la capacité des
praticiens à faire face à des situations et des
événements inattendus.
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Le manager de proximité, de par sa
situation à l’interface entre la direction et
les équipes, est complètement tiraillé
entre ces deux visions.

Sa situation illustre tout à fait les
contradictions entre bulle managériale et
réalité du métier :
● Il doit gérer les problèmes à son niveau
sans les faire remonter, c’est-àdire « faire en sorte que » (cf. bd), …
gérer le poulpe sans embêter la
direction.
● Il ne doit pas se plaindre.
● Il faut qu’il fasse avec les
contradictions entre injonction à la
professionnalisation descendante, et
professionnalisation qui résulte d’une
dynamique de communauté
(juridiction).
● Si ça tourne mal, c’est lui qui
« prend ».
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Le décalage entre ces deux visions, outre
la gestion au quotidien du travail, pose
des problèmes en matière de formation,
de professionnalisation…
Un des problèmes est que c’est sur la base
de la représentation bureaucratique du
professionnel, qui est une représentation
« illusoire », que :
● l’organisation décide qui est « pro » et
qui ne l’est pas ;
● des programmes de développement
professionnel très sophistiqués, qui
engagent beaucoup de ressources (cf.
séquence 1) impliquant les
départements RH, sont conçus et mis
en œuvre.
Ainsi, même si la guerre des managers
contre les métiers est terminée, il
persiste une « guerre froide » : des
pressions externes (actionnaires,
régulateurs) renforcent les ambiguïtés des
exigences en matière de
professionnalisation.

Les programmes de professionnalisation
ont tendance à enfermer les
professionnels dans une vision
managériale / bureaucratique du
professionnalisme….
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Pour autant, faut-il rebasculer
entièrement dans la vision métier ?
D’une certaine façon, oui, il faut favoriser
le retour au travail réel, tendre à replacer
le « bon professionnel » au cœur du sujet
des compétences, le pendule ayant trop
oscillé vers le côté normatif…

Mais avec des précautions ! Attention au
professionnel héros :
● Considérer le point de vue du
professionnel comme la seule vérité
comporte des risques, notamment
d’aveuglement collectif...
● Si la santé des collectifs métiers est
mauvaise, il y a même de gros risques
pour la sécurité des hommes et de
l’organisation (biais de perception,
mécanismes défensifs, …).
● Le professionnel est un acteur
politique.
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Mieux « professionnaliser » la sécurité,
c’est aussi s’appuyer sur l’identité des
professionnels travaillant dans des
industries à haut risque, défi pour la
direction car il faut développer la figure
du « pro » dans le cadre de l’organisation :

Les tensions entre ces deux représentations opposées du professionnalisme ne sont pas
gérées… les leviers pour progresser sont une question d’équilibre, notamment en termes
d’autonomie et de partage de pouvoir :
●
●
●

Adopter une stratégie de compromis explicite (mais pas public) entre l’autonomie
des opérateurs et la responsabilité des managers. Le défi est de trouver des
compromis acceptables pour les gestionnaires et les praticiens.
Accepter de laisser les opérationnels s’occuper du « vrai boulot », et les managers
des parties prenantes… (l’hypocrisie organisationnelle protectrice).
Mieux tirer parti des méthodes de formation standard obligatoires. (réglementation,
responsabilité) via des micro-pratiques, des méthodes novatrices locales, des
ressources supplémentaires ou alternatives.

● Sans négliger la formation classique,
favoriser l’apprentissage social
(transmission par les pairs).
● Renforcer la vitalité des collectifs,
lutter contre les mécanismes défensifs.
● Associer les managers de terrain et les
équipes à l’élaboration des règles.
● Ne pas choisir entre les deux
représentations pour gérer les
tensions : ne pas affaiblir les dirigeants
au profit des professionnels terrains,
plutôt renforcer la légitimité des deux
via la discussion.
● Développer la pratique réflexive, les
espaces de débat sur le travail pour
articuler sécurité réglée et sécurité
gérée, pour nourrir le développement
professionnel (y compris celui des
managers).
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Les espaces de débat sur le travail réel
sont un concept développé par R. Rocha
dans le cadre d’un travail de recherche
effectué au sein de deux entreprises de
distribution d’énergie en France. Ces
dispositifs de débat permettent de lutter
contre le « silence organisationnel » qui se
développe lorsque les travailleurs
estiment que leurs critiques et suggestions
sur l’organisation du travail ne sont pas
écoutées par les niveaux hiérarchiques
plus élevés de l’organisation.
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Trois représentants de la société Enedis,
qui gère le réseau de distribution
d’électricité en France, ont apporté un
témoignage sur la manière dont ce
concept est aujourd’hui mis en œuvre
dans la région Pays de Loire.
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Cette réunion quotidienne, qui ouvre
chaque journée de travail, s’appelle la
causerie. L’ensemble des travailleurs d’un
site, autant les personnels d’intervention
que le manager local que les personnels
administratifs, sont présents pendant une
demi-heure pour échanger sur les
problèmes rencontrés la veille et les
points d’intervention de la journée à venir
qui nécessitent une attention particulière.
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