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LA PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL 

 
 
 

La psychologie du travail s’intéresse concrètement à « l’homme au travail » selon 3 axes :  

• celui de la personne concerne le sens que la personne donne à son travail et à son utilité, 

ses éprouvés, la façon dont elle surmonte les imprévus, les difficultés et les risques…  

Par exemple, ici chaque compagnon a-t-il le sentiment de contribuer à poser des briques, à monter 

un mur, à construire une tour ou à bâtir une ville ?  

• celui de l’activité concerne les aspects liés à la formation et aux compétences requises, aux 

conditions et modalités de réalisation de l’activité, aux évolutions…  

Sur ce chantier, les maçons se tiennent sur une plateforme encastrée dans le mur, chacun d’eux 

remplit un rôle précis et différent de celui des autres, les matériaux sont transportés à dos 

d’homme… 

• celui du collectif traite du vivre ensemble avec les collègues, la hiérarchie, les partenaires 

et la société, de la qualité du soutien social, de la qualité de la coopération…  

Ici, les compagnons doivent coopérer afin d’être efficaces entre celui qui apporte les briques, celui 

qui apporte le ciment et celui qui manie la truelle. Il leur faut éviter les temps d’attente et 

certainement surmonter ensemble des imprévus pour mener à bien cette œuvre commune qu’est 

la construction de cette tour. 



MES CONTRIBUTIONS QUANT A LA SANTE EN ENTREPRISE 

 
 

 

 
 

 
 

LES EFFETS :

Réduction des arrêts de travail 

Fidélisation des collaborateurs 

Rétablissement du dialogue 

Fonctionnement optimal 

Engagement  

Satisfaction au travail 

Rétablissement de la coopération 

Amélioration de la loyauté 

Réputation valorisée 

Attractivité de l’entreprise 
 
 

ILS M’ONT FAIT CONFIANCE : 

Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve  

SOS Amitié - JALMALV - SOS Inceste pour Revivre - Le REPI  

60000 Rebonds 

ANGERS Métropole - MAIRIE DE NANTES, secteur de la petite enfance 

Association de Tutelles des Inadaptés 

EMN - ARIFTS PONANTS - Les Etablières 

Secteur confessionnel 

Secteur des travaux publics 

… 


