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(80) BERTRAND P., L’oubli, Paris, PUF, 1962. 

 

(81) ARDOINO J., Propos actuels sur l’éducation, Paris, Gauthier-Villars, 

5e édition, 1971. 

 

(82) MEIGNIEZ R., Pathologie sociale de l’entreprise, Paris, Gauthier-Villars, 

2e édition, 1971. 

 

(83) Subalterne n’a ici aucun sens péjoratif. Il désigne le personnel qui, quelle 

que soit sa qualification ou sa spécialisation, vit qu’il ne participe pas 

directement au processus de prise de décision, du personnel d’exécution au 

cadre inférieur. 

 

(84) GODELIER M., L’idéal et le matériel, Paris, Fayard, 1984. 

 

(85) PELLETIER D., L’arc-en-soi, Paris, Laffont, 1981. 

 

(86) DEFRENNE J., Elaboration et validation d’un questionnaire de dépistage 

des facteurs de risque psychologiques dans les affections cardiovasculaires, 

Thèse de doctorat, UCL, 1976. 

DELVAUX C., Aménagement des émotions et infarctus du myocarde, 

Thèse de doctorat, UCL, 1978. 

 

(87) MEIGNIEZ R., Pathologie sociale de l’entreprise, Paris, Gauthier-Villars, 

2e édition, 1971. 

 

(88) Pensons, dans le désordre, au Challenger’s Trophy, au skirmish, aux stages 

d’aventures : parachute ascensionnel, descente en canoë-kayak, parcours 

d’audace, spéléologie, alpinisme, rafting, expéditions en autosuffisance… 

Que deviennent les individus et les groupes en cas d’échec, dans une 

perspective où la réussite est obligatoire ? Qu’advient-il de ces « hussards du 

https://www.cairn.info/revue-topique-2009-3-page-103.htm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5138288/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5138288/
https://moodle.umons.ac.be/pluginfile.php/127397/mod_resource/content/1/Harold%20SEARLES%20-%20ART%20POUR%20RENDRE%20LAUTRE%20FOU%20.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Oraison
https://www.lemonde.fr/archives/article/1965/01/11/l-echec-de-jean-lacroix_2187965_1819218.html
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48086379.texteImage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_(philosophe)
https://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1981_num_79_42_6143_t1_0291_0000_1
https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1969_num_24_2_13874
https://www.persee.fr/doc/sotra_0038-0296_1965_num_7_3_1239_t1_0333_0000_3
https://www.fayard.fr/sciences-humaines/lideel-et-le-materiel-9782213013367
https://www.babelio.com/livres/Pelletier-Larc-en-soi--Essai-sur-les-sentiments-de-privati/457632
https://www.idref.fr/033851670
https://www.persee.fr/doc/sotra_0038-0296_1965_num_7_3_1239_t1_0333_0000_3
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développement » en cas de fusion, restructuration, rachat de leur entreprise ? 

Que se passe-t-il avec ces adeptes des slogans (« saute si t’es un chef ! » ; 

« l’aventure vous révèle ») devant l’incapacité de la hiérarchie à faire face 

aux turbulences et aux bifurcations internes ou externes à l’organisation ? 

 

(89) De TOCQUEVILLE A., L’Ancien Régime et la Révolution, Paris, 

Gallimard, 1967. 

 

(90) Les citations entre guillemets renvoient à l’ouvrage de H. Landier 

(LANDIER H., Vers l’entreprise intelligente, Paris, Calmann-Lévy, 1991. 

 

(91) LEFORT C., Essais sur le politique, Paris, Seuil, 1986. 

 

(92) VACQUIN H., Paroles d’entreprises, Paris, Seuil, 1986. 

 

(93) ELKAIM M., Auto-références, intersections et assemblages, in M. Elkaïm 

et C. Sluzki (Dir), Auto-référence et thérapie familiale, Cahiers critiques de 

thérapie familiale et de pratiques de réseaux, Toulouse, Privat, 1988, n° 9, 

27-30. 

 

(94) NICOLAIDIS N., La représentation. Essai psychanalytique, Paris, Bordas, 

1985. 

 

(95) PINCUS J., BIXENSTINE S.E., Cooperation in the Decomposed Prisoner’s 

Dilemma Game. A Question of Revealing or Concealing Information, 

Journal of Conflict Resolution, 1977, 21, 3, 519-530. 

 

(96) Rappelons, en guise d’illustration, la prophétie autosatisfaisante (self-

fulfilling prophecy). 

Face à quelqu’un que je me représente comme inquiétant, j’adopte une 

conduite défensive dont l’autre déduit qu’il m’est antipathique. Dès lors, son 

comportement devient hostile. Quant à moi, j'ai ainsi la légitimation de ma 

conduite. 

(WATZLAWICK P., WEAKLAND J., FISCH R., Changements, paradoxes 

et psychothérapie, Paris, Seuil, 1975.) 

 

(97) La compréhension de l’Incertitude ne peut être restreinte à celle de 

l’imprévisibilité, comme nous ne cessons de le montrer. Ni même être 

ramenée à des « distorsions de contemporanéité » (a). 

 

L’Incertitude renvoie à la notion de doubles contraintes, c’est-à-dire évoque 

la notion de préjudice encouru irrévocablement quelle que soit la branche de 

l’alternative retenue ou non retenue, dans le Tétragramme de l’Idéal 

technique. Elle renvoie, tout en même temps, à la perturbation du processus 

identificatoire traditionnel. Elle renvoie, tout en même temps aussi, aux 

caractéristiques des trajectoires dans un système éloigné de l’équilibre, à 

savoir imprévisibles, aléatoires et irréversibles. 

 

« Dans une vie qui repose sur un éternel pari, 

le risque peut être un éternel bonheur. » 

J. GRENIER 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ancien_R%C3%A9gime_et_la_R%C3%A9volution
https://www.lesechos.fr/1991/04/vers-lentreprise-intelligente-945674
https://www.seuil.com/ouvrage/essais-sur-le-politique-xixe-xxe-siecles-claude-lefort/9782020091749
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33903744.texteImage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mony_Elka%C3%AFm
https://www.decitre.fr/livres/la-representation-9782040157494.html
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002200277702100308
https://journals.openedition.org/communication/7002
https://journals.openedition.org/communication/7002
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Grenier_(%C3%A9crivain)
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L’imprévisibilité, plus précisément, signifie ne pas savoir qui, quoi, où, 

comment, quand, grâce à qui, grâce à quoi, pour qui, pourquoi, contre qui, 

contre quoi… « cela » pourrait survenir, en faisant travailler ces termes dans 

tous les sens. C’est pourquoi il n’est pas étonnant que les études portant sur 

les facteurs de risque soient des analyses dynamiques de ce que ces termes 

peuvent recouvrir et prédictivement provoquer en matière de 

dysfonctionnement. D’où, la prévention devient l’ensemble des mesures 

destinées à apprivoiser, contrecarrer, circonscrire l’imprévisibilité, sans pour 

autant absorber — et encore moins gérer — l’Incertitude, contrairement à ce 

que prétendent GIARINI et STAHEL (b) lorsqu’ils couplent Incertitude et 

risque. Ce qui leur fait dire qu’il est bien entendu toujours possible de 

limiter l’incertitude et que le degré d’incertitude perçu diminue lorsque le 

risque est devenu acceptable. En aucune façon. 

 

Pourquoi les concepts d’Incertitude et de risque ne s’épaulent-ils pas ? 

Même au niveau « risk assessment » (c) ou « examen politique du risque », 

caractérisé par l’identification, l’estimation et l’évaluation de celui-ci. Ni 

même encore au niveau « technology assessment » (d) ou « processus 

d’alerte, de contrôle et d’information (…), officiellement parrainé par le 

législateur et l’autorité académique », et regroupant les experts, les groupes 

concernés par le risque et l’ensemble des citoyens. 

Un premier niveau d’explication est que toute action et toute mesure de 

prévention ou de réparation sont immanquablement frappées, à plus ou 

moins court terme, de banalisation et d’affectivité. La banalisation appauvrit 

l’efficacité de l’action de prévention entreprise. L’affectivité la contrarie. 

L’une et l’autre font ainsi inéluctablement réapparaître le Tétragramme de 

l’Idéal technique. 

Un second niveau d’explication, plus fondamental, consiste à dire que la 

notion de risque ne ressortit pas du décodage, mathématique ou non, d’un 

événement en termes de cause, de point de survenance, de redondance, de 

point de résurgence ou de conséquence (éléments pris séparément ou 

cumulativement). D’ailleurs, que cet événement soit décrété a priori comme 

étant matériel, technique, affectif, relationnel, ces termes opérant entre eux 

dans tous les sens. Et les médias ont coutume de mettre en scène et 

d’amplifier l’événement, et même le non-événement, afin de réduire l’un 

comme l’autre à un support qualificatif et justificatif d’une certaine 

incertitude. 

 

Le risque est, dans la société de l’Incertitude, le résultat-étiquette de l’échec 

révélé ou anticipé d’une tentative illusoire d’assujettissement et/ou 

d’appropriation bénéfique d’une relation, d’un événement, de la 

concrétisation d’une idée dans un événement, par suite d’une carence de 

ressources en matière de gestion de l’Incertitude, telle que cette dernière est 

définie par nous. Plus précisément, tout échec découle de la non-

désoccultation de toute réalité en termes des constituants de l’Incertitude, 

tels que redits ci-dessus, vu l’atrophie de ressources de tout un chacun en 

matière de gestion de ses paradoxes : le rapprochement-l’éloignement, 

l’ouverture-la fermeture, la présence-l’absence. Autrement dit, le vécu de 

risque est, en quelque sorte, tout à la fois la traduction du stress au niveau 

des affects et l’agent majeur de déclenchement du stress. 
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Dès lors, ce niveau d’analyse affirme que tout individu, définitivement 

« facteur de troubles » puisque « disposant d’un droit à l’erreur » (e), - ou, 

dirons-nous plutôt, inéluctablement générateur d’erreur - suscite lui-même 

le risque et ses propres risques. De même d’ailleurs que toute mesure prise 

en matière de prévention et de réparation du risque produit elle-même ses 

propres dysfonctionnements. C’est pourquoi, toute action et toute 

intervention par rapport au risque - et donc aussi par rapport à la sécurité au 

travail - sont inopérantes en regard du sentiment d’insécurité, lequel lui-

même est la résultante d’un vécu de risque, que celui-ci soit associé ou non 

à un risque proprement dit. D’où, il en découle que toute réalité vécue est à 

considérer comme à risque et à insécurité, d’autant plus évidemment dans la 

société de l’Incertitude (f). Ajoutons que le vécu de risque et le sentiment 

d’insécurité dépendent du système de représentation, de la même manière 

que cette relation les structure. A l’image de la réintroduction du lynx dans 

les montagnes françaises, telle qu’expliquée par VOURC’H et PELOSSE (g). 

 

Partant, le vécu de risque et le sentiment d’insécurité sont à concevoir 

comme une double courroie de transmission à trois niveaux. D’abord, entre 

la société de l’Incertitude et le sentiment d’Incertitude, lequel, répétons-le, 

est activé et renforcé par le sentiment de privation. Ensuite, entre ces deux 

sentiments et la moins-value du sentiment d’Incertitude (action 

d’amplification). Enfin, entre la moins-value du sentiment d’Incertitude et la 

plus-value du sentiment d’Incertitude, en prenant appui, dans ce dernier cas, 

sur les ressources de l’adhésion partenariale, afin d’éviter d’être préjudicié 

par le vécu de risque et le sentiment d’insécurité. 

 

C’est pourquoi, parler de « s’adapter et de s’entraîner à l’incertitude » (h), 

d’accepter les « risques nécessaires » (i), de « réduire la fourchette 

d’incertitudes » (j) ou « les incertitudes proprement dites » (k), dans le but 

d’échapper à « l’incertitude-de-l’incertitude » ou au « risque-du-risque » (l), 

dans le but également de traverser sans dommage une période qui ne serait 

qu’un « pli d’époque, au creux et à mi-chemin de deux ordres (ou 

désordres) » (m), relève, pour nous, du leurre et du stratagème. 

(a) MAFFESOLI M., RIVIERE C., Une anthropologie des 

turbulences, Berg International Editions, 1985. 

(b) GIARINI O., STAHEL W.R., Les limites du certain. Affronter les 

risques dans une nouvelle économie de service, Lausanne, Presses 

Polytechniques et Universitaires Romandes, 1990. 

(c) LAGADEC P., La civilisation du risque. Catastrophes, 

technologies et responsabilité sociale, Paris, Seuil, 1982. 

(d) JAUMOTTE A., Technologie et déterminisme dans l’évolution 

des sociétés industrielles, in Les limites de l’inéluctable, 

Bruxelles, De Boeck Université, 1991, 18-37. 

(e) GUGGENBERGER B., Un autre regard : le droit de l’homme à 

l’erreur, in La terre outragée, Editions Autrement, Série Sciences 

en Société, 1992, 1, 247-257. 

(f) DEFRENNE J., DELVAUX C., Gestion de l’Incertitude et 

sécurité au travail, texte rédigé à l’intention des membres du Club 

des Trophées Securex, Bruxelles, Securex, non publié, 1992. 

DEFRENNE J., DELVAUX C., L’insécurité et la sécurité au 

travail. Plaidoyer pour une dialogique de nécessité réciproque, 

https://www.livre-rare-book.com/book/5473315/56344/en
https://www.livre-rare-book.com/book/5473315/56344/en
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.html?id=Temis-0071271&requestId=0&number=1
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.html?id=Temis-0071271&requestId=0&number=1
http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/29591?show=full
http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/29591?show=full
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Jaumotte
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Guggenberger
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Guggenberger
https://lib.ugent.be/catalog/rug01:000251079
https://lib.ugent.be/catalog/rug01:000251079
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Communication au Forum International sur la Sécurité, Bruxelles, 

Palais des Congrès, 23 septembre 1992. 

(g) VOURC’H A., PELOSSE V., Le lynx a-t-il le mauvais œil ? in La 

terre outragée, Editions Autrement, Série Sciences en Société, 

1992, 1, 126-129. 

(h) FOX R.C., Training for Uncertainty, in R.K. Merton, G. Reader, 

P.L. Kendall (Eds), The student-physician, Cambridge Mass., 

Harvard University Press, 1957, 207-241. 

(i) JARVIK M.E., Necessary Risks, New England Journal of 

Medicine, 1979, 300, 1130. 

(j) DI CASTRI F., L’écologie en temps réel, in La terre outragée, 

Paris, Editions Autrement, Série Sciences en Société, 1992, 1, 78-

86. 

(k) KANDEL R., Le débat se réchauffe, in La terre outragée, Editions 

Autrement, Série Sciences en Société, 1992, 1, 104-110. 

(l) FOX R.C., L’incertitude médicale, Louvain-la-Neuve, Ciaco, 

1988. 

(m) BOLLON P., Les années nues, Globe, 1992, 65, 60-62. 

 

(98) FREUD S., Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 2001. 

 

(99) ROSOLATO G., La relation d’inconnu, Paris, PUF, 2009. 

 

(100) FAIN M., Prélude à la vie fantasmatique, Revue française de Psychanalyse, 

1971, 2-3. 

 

(101) FAIN M., Prélude à la vie fantasmatique, Revue française de Psychanalyse, 

1971, 2-3. 

 

(102) FLOURNOY O., Le temps d’une psychanalyse, Paris, Belfond, 1979. 

 

(103) WINNICOTT D.W., La crainte de l’effondrement, Nouvelle Revue de 

Psychanalyse, 1974, 11, 35-44. 

 

(104) DENIS M., DUBOIS D., La représentation cognitive : quelques modèles 

récents, L’Année Psychologique, 1976, 76, 541-562. 

 

(105) MOSCOVICI S., L’ère des représentations sociales, in W. Doise, A. 

Palmonari (Eds), Représentations sociales, Delachaux et Niestlé, 1986, 34-

80. 

 

(106) Les questionnaires et les interviews présentent, dans l’investigation de la 

représentation, deux inconvénients majeurs : d’une part, la médiatisation du 

langage et, d’autre part, celle du type de questionnement mis au point par le 

chercheur. C’est pourquoi ils introduisent de la désirabilité sociale (a) et des 

artefacts attributionnels (b). 

D’autres techniques (c) consistent à mettre en évidence des liaisons 

sémantiques entre concepts, telle la technique de triage de MILLER (d), celle 

de la mesure du temps nécessaire pour décider lequel de deux concepts est 

le plus semblable à un troisième (e), celle constituée par les échelles de 

similitude et de dissimilitude (f) permettant des évaluations pairées. A ces 

méthodes peuvent être appliquées (g) l’analyse hiérarchique, l’analyse des 

https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674366831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/440336/
https://www.leslibraires.fr/livre/1826578-l-incertitude-medicale-rene-c-fox-traduit-de-l-anglais-par-annick-le--l-harmattan
https://www.payot-rivages.fr/payot/livre/essais-de-psychanalyse-9782228893992
https://www.cairn.info/l-inconnu--9782130574729-page-59.htm
http://www.pep-web.org/document.php?id=rfp.035.0291a
http://www.pep-web.org/document.php?id=rfp.035.0291a
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4803394r.texteImage
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2002-4-page-1325.htm
https://www.persee.fr/doc/psy_0003-5033_1976_num_76_2_28161
http://classiques.uqac.ca/contemporains/moscovici_serge/des_representations_coll_aux_representations_soc/des_representations_coll_aux_representations_soc_texte.html
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correspondances, l’analyse en composante principale, la cluster analysis, 

l’analyse de la fonction discriminante… (h). Le différenciateur sémantique 

d’OSGOOD (i) dégage les dimensions affectives selon lesquelles les individus 

organisent leur champ de représentation. 

(a) BOURDIEU P., CHAMBOREDON J.-C., PASSERON J.-C., Le 

métier de sociologue, Paris, Mouton, 1983. 

(b) FARR R., HEIDER F., HERZLICH C., Some Observations on the 

Structures of « représentations collectives », Eur. J. Soc. Psychol., 

1977, 7, 4, 491-504. 

(c) LE BOUEDEC G., Contribution à la méthodologie d’étude des 

représentations sociales, Cahiers de Psychologie Cognitive, 1984, 

4, 3, 245-272. 

(d) MILLER G. E., A Psychological Method to Investigate Verbal 

Concepts, in J. Mehler, G. Noizet (Eds), Textes pour une 

psycholinguistique, Paris, Mouton, 1974. 

(e) COLLINS A.M., QUILLIAN M.R., Does Category Size Affect 

Categorization Time ?, Journal of Verbal Learning and Verbal 

Behavior, 1970, 9, 432-438. 

(f) COSTERMANS J., Exploration de structures cognitives 

lexicalisées par une épreuve de combinaison syntagmatique, 

Cahiers de l’Institut de Linguistique de Louvain, 1979, 51, 2, 61-

79. 

(g) DI GIACOMO J.-P., Aspects méthodologiques de l’analyse des 

représentations mentales, Cahiers de Psychologie Cognitive, 1981, 

1, 397-422. 

(h) BENZECRI J. P., L’analyse des données, Paris, Dunod, 1973. 

(i) OSGOOD C.E., Semantic Differential Technique in the 

Comparative Study of Cultures, Amer. Anthropol., 1964, 66, 171-

200. 

 

(107) Pour une analyse des facteurs structurels (nombre, organisation, congruence 

des psychèmes) et dynamiques (répartition, transferts de l’ergie au sein du 

système psychologique) qui déterminent interactivement la configuration de 

l’univers non homogène des représentations ainsi que son évolution, se 

référer à l’ouvrage de LUSSATO. (LUSSATO B., La théorie de l’empreinte, 

Paris, ESF, 1991.) 

 

(108) GILLY M., Maître-Elève. Rôles institutionnels et représentations, Paris, 

PUF, 1980. 

 

(109) DI GIACOMO J.-P., Représentations sociales et comportements collectifs, 

Thèse de doctorat, UCL, 1981. 

 

(110) La représentation sociale est classiquement étudiée selon six optiques (a). 

La première s’attache à l’activité strictement cognitive par laquelle le sujet 

élabore sa représentation (b). La deuxième montre comment le sujet 

exprime, dans sa représentation, le sens qu’il attribue à son expérience 

sociale, la représentation étant elle-même l’expression d’une société globale 

spécifique (c). La troisième positionne la représentation dans la pratique 

discursive, la situation communicationnelle, la finalité des propos. La 

quatrième met l’accent sur le sujet, acteur social, qui produit une 

représentation, laquelle dévoile les normes institutionnelles dérivant de sa 

http://classiques.uqac.ca/collection_methodologie/bourdieu_et_al/fausse_neutralite_techniques/fausse_neutralite_texte.html
http://classiques.uqac.ca/collection_methodologie/bourdieu_et_al/fausse_neutralite_techniques/fausse_neutralite_texte.html
https://psycnet.apa.org/record/1985-19901-001
https://psycnet.apa.org/record/1985-19901-001
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0022249669900017
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0022249669900017
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022537170800846
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022537170800846
https://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=12583748
https://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=12583748
https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1975_num_30_6_15911
https://www.jstor.org/stable/669329?seq=1
https://www.jstor.org/stable/669329?seq=1
https://www.ammareal.fr/livre/1682599-b-840-097-la-theorie-de-l-empreinte-9782710109068.html
https://www.cairn.info/maitre-eleve--9782130366041.htm
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position et de son idéologie (d). La cinquième lie la représentation aux 

interactions entre les groupes, les groupes et leurs membres (e). La sixième 

fait résulter l’activité représentative de schèmes de pensée socialement mis 

en place, provenant des idéologies dominantes et répliquant les rapports 

sociaux (f). 

(a) JODELET D., Représentation sociale : phénomènes, concept et 

théorie, in S. Moscovici (Ed.), Psychologie sociale, Paris, PUF, 

1984, 358-389. 

(b) FLAMENT C., Toward a Formalization of the Scientist’s 

Cognitive Structures, in J. Israël, H. Tajfel (Eds), Context of 

Social Psychology, Critical Investigation, London, Academic 

Press, 1971. 

(c) CHOMBART DE LAUWE M.-J., Un monde autre : l’enfance. De 

ses représentations à son mythe, Paris, Payot, 1979. 

(d) PLON M., Quelques aspects des processus d’identification dans 

une situation expérimentale, Bulletin du CERP, 1969, 18, 2, 99-

116. 

(e) DOISE W., PALMONARI A., Représentations sociales, Genève, 
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