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Langages au travail : 
quelques enjeux



Objectif de la présentation
 Identifier quelques enjeux importants liés 

aux langages dans les organisations

• dans une perspective d'émancipation au travail, 
de démocratie dans les organisations

• en considérant ces langages comme des outils 
des rapports de force dans les organisations

 Vision non exhaustive, parfois sans doute un 
peu sommaire
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Un double contexte
 Co-animation à la CGT d’un groupe de travail 

centré sur le langage dans les organisations

• groupe issu d'un collectif de travail syndicalistes 
CGT/chercheurs sur "Travail Émancipation"

• un axe spécifique de la feuille de route du collectif
 "le vocabulaire n'est jamais neutre"
 "Le  langage  'technocratique'  vise  à  imprégner  les  rapports sociaux 

en cherchant à peser sur la façon de penser du syndicalisme"
 un travail sur le langage avec l'objectif "d'investir pour notre propre 

compte la bataille des mots"

 Un travail de recherche dans le domaine de 
l'éthique informatique
• qui s'intéresse à l'impact des systèmes d'information sur la 

démocratie dans les organisations
3/21



Quels langages dans les organisations?

Langage des discours dominants : medias, 
politiques, écoles de management…

Langage des 
travailleurs

Système 
d'information 

(langage de 
l'organisation)

Langage des 
directions, du 
management
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Plan de la présentation

I. Langage des travailleurs

II. Langage des directions, du management, 
des médias…

III. Système d'information : langage de 
l'organisation

IV.Conclusion : pour une politique 
linguistique des organisations syndicales
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Plan de la présentation

I. Langage des travailleurs

III. Langage des directions, 
du management, et des médias

IV. Système d'information : langage de 
l'organisation

V. Conclusion : pour une politique 
linguistique des organisations syndicales
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Capacités linguistiques : 3 niveaux
(classification empruntée à J.-M. Klinkenberg)

1. La "littératie" 
• est-ce que le travailleur/la travailleuse a les moyens d'exécuter sa 

tâche… ?

2. L'auto-valorisation
• est-ce que le travailleur/la travailleuse a les moyens de décrire ce 

qu'il fait réellement, comment il vit avec les autres… ?

3. La langue en tant qu'instrument de confrontation
• est-ce que le travailleur/la travailleuse a les moyens de se 

confronter à des adversaires dans des rapports de force au sein 
de l'organisation ?

 Ces trois niveaux sont étroitement liés
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1. La "littératie"
 Capacité à utiliser le langage dans la réalisation de l'activité

• comprendre les instructions, les modes opératoires, les modes d'emploi
• échanger avec les collègues/encadrants/clients/fournisseurs…
• une question centrale : le travail se fait-il dans sa langue maternelle ?

 Concerne l'ensemble des travailleurs/des travailleuses
• et non pas uniquement les personnes très peu qualifiées
• sur-irradiations (1985-2006) à l'hôpital d'Épinal 

 une des causes étaient que les notices d’utilisation des appareillages destinées aux 
manipulateurs étaient en anglais

 Une manifestation des difficultés pour cette capacité : la multiplication des sigles 

• souvent d'ailleurs polysémiques au sein de la même organisation
• des responsables syndicaux CGT à Airbus ne pouvaient savoir si une réunion était 

importante, car les ordres du jour étaient rédigés avec un grand nombre de sigles qu'ils ne 
comprenaient pas
 sigles  pour lesquels aucun glossaire n'était disponible

 Exemple de réalisation par les organisations syndicales
• lutte (victorieuse) de la CGT à General Electric Medical Systems pour disposer de documents 

en français
 jugement du TGI de Versailles du 11 janvier 2005 8/21



2. L'auto-valorisation 1/2

(diapositives inspirées des travaux de Ph. Davezies)

Les moyens de dire ce que l'on fait réellement, ce que l'on vit pendant son 
activité sont de plusieurs types

 linguistiques et techniques (renvoyant donc au niveau précédent, la 
littératie)

 psychosociaux : quelle représentation le travailleur/ la travailleuse a-t-il 
de son propre travail, de la valeur de ce qu'il ou elle fait ?

• quand on leur demande de décrire leur activité, les travailleurs/les travailleuses 
répondent par la tâche telle qu'elle est prescrite (vision gestionnaire), et non telle qu'ils 
la vivent en la réalisant concrètement (vision subjective)

• Le discours des salariés sur le travail est une reprise du discours gestionnaire
 pour décrire ce qu'elle fait, une aide à domicile dit : "je fais la vaisselle et je prépare le repas". 

Or ces deux tâches demandent un grand nombre d'actions, de résolutions de problèmes, de 
décisions...

 dans le célèbre cas de Thomson d'Anger (1969), les ouvrières reprennent le discours 
gestionnaire ("Ça consiste à encastrer les éléments électroniques dans les trous du circuit 
imprimé"), et parlent uniquement des incidents reconnus comme tels par l'encadrement. Seule 
l'observation permettra de comprendre ce qui se passe réellement

 physiologiques : une caractéristique du fonctionnement du cerveau est que l'action 
y précède la pensée (comme l'émotion y précède la décision)
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2. L'auto-valorisation 2/2

 La capacité d'auto-valorisation n'est donc en rien naturelle

• c'est par un véritable travail d'enquête, réalisé par des personnes (chercheurs, syndicalistes) 
formées (au travail d'enquête), que l'on peut aider les travailleurs/les travailleuses à prendre 
conscience de ce qu'ils ou elles font 

 "Je ne me rendais pas compte que je faisais tout ça" 

Quelques réalisations

 Au sein du Collectif de travail CGT syndicalistes/chercheurs "Travail Émancipation"

• un groupe mène une démarche d'enquête auprès d'aides à domicile ; récit par ces 
travailleuses de leur activité, des situations qu'elles vivent

• Groupe langage : mise en place d'une formation de trois jours, incluant un module sur 
un travail d'écoute et de réflexion sur le récit du travail, permettant d'engager le débat 
sur le récit des travailleurs, mais aussi sur l'écoute portée à ce récit

 Une question centrale est ici celle du "lien entre les problématiques syndicales générales et 
les problématiques auxquelles sont confrontés les salariés, c’est-à-dire [du] lien entre 
l’intelligence pratique et l’intelligence conceptuelle" (Ph. Davezies)
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3. La capacité de confrontation
 Il s'agit ici d'accéder à une intelligence politique des 

situations de travail
• identifier les choix stratégiques et organisationnels qui sous-

tendent les situations de travail

• imaginer des alternatives... 

• mais aussi pouvoir mener, par le moyen du langage, une dispute 
pour s'opposer à certains choix, et pour proposer des 
alternatives

 Car la confrontation est ici avant tout à comprendre 
comme la confrontation avec les dominants dans 
l'organisation

 Langage des directions, du management
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Plan de la présentation

I. Langage des travailleurs

II. Langage des directions, 
du management, et des médias

III. Système d'information : langage de 
l'organisation

IV.Conclusion : pour une politique 
linguistique des organisations syndicales
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Le langage, machine de pouvoir 1/2

 Le langage des directions s'exprime notamment dans les termes
employés
• qui définissent une sémantique, c'est-à-dire une définition du monde 

 objets/concepts pertinents, et ceux qui n'ont pas droit de cité
 connotations positives ou négatives...

 Un des enjeux est ici de montrer que 
• la langue n’est pas le reflet neutre ou le simple codage d’une réalité 

extérieure lui préexistant
 les mots ne sont jamais neutres ou purement techniques

• elle véhicule toujours des croyances, des représentations, des visions du 
monde
 elle organise une représentation du monde et de la réalité vécue, individuellement et 

collectivement
• au-delà, elle participe puissamment à construire la réalité...

 "La langue fabrique le sens" Jean-Marie Klinkenberg
• le langage permet l’échange et le vivre ensemble au travail, mais il est 

aussi un enjeu de domination et de rapports de force 
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 la langue des dominants (directions, management...) est donc à 
considérer comme une "machine de pouvoir" par laquelle "le pouvoir 
domine et se fait obéir" (Foucault) 

 Une conséquence : quand on emploie un terme, on véhicule des 
représentations, même à son insu

• charges sociales => forcément à alléger (qui veut alourdir une charge ?)

• partenaires sociaux => jamais adversaires ?

• modernisation => être contre c'est se définir comme passéiste, refusant le 
progrès (idem "résistance au changement")...

• "en adoptant le langage du pouvoir, celui qui le conteste part avec un sérieux handicap" 
Jean-Marie Klinkenberg

 Caractère performatif de la langue

• au travers de ses termes, la langue des dominants impose une vision du monde

• à l'inverse, ce qui est absent de la langue des dominants ne pourra être aisément 
discuté

Le langage, machine de pouvoir 2/2
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Qqs réalisations
Groupe langage (CGT)

 Une rubrique mensuelle dans la NVO : "Le bal des mots dits"
• objectif : aider les lecteurs à se forger leur propre opinion sur le langage utilisé 

dans le monde du travail
 propose chaque mois à la réflexion des lecteurs un mot employé couramment, par les 

employeurs mais aussi parfois par les travailleurs eux-mêmes, mot qui a pu modifier la 
perception du travail, voire sa finalité

• ex. termes traités : simplification, cœur de métier, qualité, résistance au 
changement, résilience, équité/égalité, sécurisation, partenaires sociaux, 
travailleurs/salariés, évaluation, courage, agilité… 

• "cahier des charges" d'une rubrique  
 doit avoir une double dimension : critique, mais aussi permettant l’usage subversif du mot 
 doit pouvoir donner une ouverture pour que les lecteurs réfléchissent à d’autres mots 
 ne doit pas trop « forcer » un avis, mais doit laisser l’espace à la réflexion du lecteur, etc.

 Dans la formation sur le langage, un module (Jeu de l'oie) 
• sur les visions du monde que peut contenir un terme : les stagiaires doivent 

répondre à des questions sur un terme choisi collectivement
 contextes d'utilisation du terme, son histoire, ses possibilités d'utilisations "subversives", les 

moyens de lutter contre ou avec ce terme
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Le SI : langage de l'organisation
 Concept créé au début des années 70, pour le distinguer du syst. Informatique

• le SI est plus pérenne que son implantation informatique

• mais l'informatique fixe/fige en partie le SI

 le SI est assimilable à un langage
• un SI est un système de formalisation de représentations : celles de l'organisation concernée

• autrement dit un SI est un langage, qui permet à l'organisation de 
 se définir elle-même (ce qu'elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle juge bon, juste…), et de définir son 

environnement ainsi que les rapports qu'elle entretient avec lui
 ex. : nomenclatures de tâches, d'accident du travail, indicateurs de performance, critères de qualité…

 Comme la langue, le SI n'est pas neutre
• le SI structure et en partie crée le monde dans lequel l'organisation agit, il est performatif

 Le SI numérique (informatique) est un sous-ensemble du SI
• il a caractéristiques propres, dont une forte dimension normative, et une performativité accrue

• Nota : dans la suite de cette présentation on assimilera SI et SI numérique

 Un rappel important : les données ne sont jamais données
• les données ("faits"…) ne sont pas données, de même qu'il n'existe pas de catégories 

naturelles

• les données sont construites, et les représentations jouent un rôle majeur dans leur 
construction 17/21



Trois propriétés des SI 
qui impactent le travail 1/2

1. Un SI est performatif : en intégrant une entité (un objet, un concept, une valeur…) 
dans le SI, en la nommant, on la fait exister

• Ex. : SI des crèches : aujourd'hui calculent un indicateur de taux de remplissage, qui est 
communiqué quotidiennement aux salariés. Pour les employés des crèches, la mission de la 
crèche est d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions, mais non de participer à 
l'amélioration du taux de remplissage de la crèche. Cet indicateur impose aux salariés une 
vision modifiée de leur mission

• Ex. : indicateurs => effets de rétroaction
 l'amélioration de l'indicateur devient un objectif en soi
 exemples célèbres de "perverse incentives" ayant eu l'effet contraire à celui qui était recherché

2. Ce qui n'est pas présent (ce qui n'est pas nommé) dans le SI n'existe pas dans le 
fonctionnement de l'organisation concernée

• c'est-à-dire ne pourra pas servir de support à une prise de décision, ni faire l'objet d'une 
décision ni d'une action

 SI d'hôpital : cas où la nomenclature des tâches du personnel infirmier ne comprend pas la tâche 
"Parler avec les proches d'un malade". Pour ce SI, cette tâche n'entre pas dans le travail d'une 
infirmière

 SI statistique national : ce qui ne rentre pas dans le PIB n'est pas reconnu comme créateur de 
richesse.  Les revenus de la prostitution (et ceux du trafic de drogues pour certains pays) sont 
intégrés, mais pas le travail des personnes au foyer

 A rapprocher des catégories du droit : l'entreprise n'existe pas dans le droit positif, seule la société 
de capitaux existe 
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Trois propriétés des SI 
qui impactent le travail 2/2

3. Conséquence des deux points précédents : l'organisation et son SI sont 
consubstantiels

• le SI "forme l'organisation qui le forme" (expression inspirée de Le Moigne)

• Ex. : SI comptables : les normes comptables ne considèrent pas les entreprises comme un 
lieu de répartition. Les salaires, au même titre que toutes les consommations, sont 
considérés uniquement comme des charges, qui donc minorent (dégradent) le résultat. 
L'apport des salariés (ou des sous-traitants) à la création de valeur n'est pas considéré dans 
les SI comptables des entreprises. 
Ce statut de charge donné aux salaires entraîne mécaniquement des objectifs de réduction 
de masse salariale, de limitation des augmentations de salaires, d'externalisations, etc.

 Une réalisation : l'atelier SI et démocratie 
• groupe de chercheurs (fortement) pluridisciplinaire : travaille sur l'influence que les systèmes 

d'information et de décision peuvent exercer sur la démocratie dans les organisations
 place des méthodes de conception : en quoi favorisent-elles ou non le caractère démocratique d'un outil 

informatique ?

 les usages des systèmes d'information et de décision : en quoi renforcent-ils des rapports de force établis ?

 mais aussi les utilisations innovantes qui pourraient améliorer la démocratie dans l'organisation

• production de supports de sensibilisation destinés à différents publics (y compris syndicats !)

• réflexion sur une liste de caractéristiques que devrait avoir un SI, pour favoriser la 
démocratie dans l'organisation et/ou contribuer à la démocratie à l'extérieur de 
l'organisation 19/21
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Pour une politique linguistique 
des organisations syndicales
 Importance des enjeux évoqués => nécessité 

• d'une vision globale sur ces questions

• et de la formation d'une véritable politique linguistique

 Une politique linguistique devrait traiter
• des trois types de langages

• pour le langage des travailleurs : des trois niveaux de capacités linguistiques 
(qui sont étroitement liés)
 or bien souvent ces niveaux traités de façon parcellaire, et par des personnes/instances 

différentes au sein d'une organisation syndicale

• mais aussi du langage de l'organisation elle-même

 les systèmes d'information numériques : un angle mort ?
• pas de représentants du personnel dans des projets informatiques qui ont 

souvent des conséquences considérables sur le travail
 notamment systèmes d'informatique décisionnelle (dont Big Data) : ils guident la structuration 

de la question à traiter, et donc déterminent en grande partie les décisions

• une méconnaissance des enjeux ?
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