Jouer / Travailler
Appel à articles

Revue « Travailler » (Ch Dejours, Dir.).
Dossier dirigé par M.-A. Dujarier
Calendrier :
juin 2017
 Envoi d’un résumé avant le 15 avril
 Remise des textes en octobre 2017
 Parution en février/mars 2018
Consignes aux auteurs : http://psychanalyse.cnam.fr/revue-travailler/recommandations-auxauteurs/recommandations-aux-auteurs-398346.kjsp

Le travail et le jeu, en tant que catégorisations sociales-historiques de l’action et comme
institutions (Caillois, 1967), sont généralement séparées, voire opposées dans la société
salariale capitaliste. La première est réputée renvoyer à la contrainte, la production, l’action
en finalité, la peine et la création de richesse, là où la seconde serait caractérisée par la liberté,
l’inutilité, l’autotélisme, le plaisir et la gratuité.
Mais si l’on quitte les substantifs pour s’intéresser, dans une perspective plus
anthropologique, au « travailler » et au « jouer », il apparaît que ces actions partagent bien des
points communs : elles toutes deux sont régies par des prescriptions, règles, hiérarchies,
inégalités et contraintes, et se déploient pareillement dans des interactions régulatrices,
tendues par la quête de sens mais aussi de l’intérêt. Elles sont semblablement une mobilisation
de l’intelligence pratique face aux aléas et aux incertitudes. Travailler et jouer génèrent une
normalisation conflictuelle dans laquelle les questions de reconnaissance, de confiance et de
coopération sont centrales.
Ce dossier entend poursuivre la réflexion sur les principales formes de rencontre entre le
« jouer » et le « travailler », en portant l’attention sur les processus psychosociaux à l’œuvre.
Là où le sens commun sépare, voire oppose travail et jeu, il s’agit de les ressaisir ensemble, en
prenant le point de vue de l’action.
La littérature savante interdisciplinaire signale que l’on peut introduire du « jouer » dans le
« travailler », des jeux dans le travail, et encore du « travailler » dans le jeu :


Un premier groupe d’enquêtes montre que les travailleurs introduisent des jeux dans
leur activité pour la rendre possible et vivable. Non seulement en jouant à côté de leur
tâche (Bidet et Boutet, 2013) mais aussi en son cœur, pour arriver à la réaliser (Clot,
1999 ; Dessors, 2009 ; Dejours, 1995). Surtout, depuis les études américaines
séminales de Whyte (1955), Roy (2006) et Burawoy (2015), la sociologie ouvriériste
(Linhart, 1981 ; Durand, 2006 ; Le Lay, 2013 ; Dodier, 1995) et la psychodynamique
du travail (Dejours, 1995 ; Rolo, 2015) ont montré que les travailleurs pouvaient
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déployer des stratégies collectives de défense ludiques pour faire face à l’ennui et à la
peur. Elles transforment le sens et la cadence de leur tâche. Si ce processus a été
d’abord étudié chez les ouvriers subissant un travail répétitif sous contrainte de temps,
il a également été identifié dans les professions intellectuelles (Bourdieu, 1997) et
chez les cadres (Maccoby, 1976 ; Pagès et alii, 1979 ; Dejours, 1998 ; Boussard et
Dujarier, 2014, Dujarier, 2015 a et b). Ici encore, le jouer, entendu comme play et
game, vient au secours du « travailler ».
Les conséquences de cette ludification sont au moins doubles : d’une part, elle déplace
l’attention dans l’activité, en incitant à s’engager sans compter dans le jeu, tout en
maintenant une indifférence au « hors-jeu ». D’autre part, pour les ouvriers comme les
cadres, elle tend à accroître la cadence et l’engagement au travail, au risque
d’intensifier l’exploitation tout en la dissimulant (Burawoy, 2015)


Une seconde série d’enquêtes montre l’utilisation croissante des jeux dans
l’encadrement social du travail : la « gamification » (Silva, 2013 ; Savignac, 2017)
néolibérale consiste à introduire des « challenges », « jeux sérieux », « jeux de rôle »
ou autres jeux de théâtre pour favoriser la performance. Cette paradoxale injonction à
jouer dans le cadre du temps de travail, oriente l’attention sur des scores, c’est-à-dire
des quantifications, dans un contexte de mise en compétition. L’extension de ces
pratiques d’encadrement est nette. Elle vient transformer en retour le « travailler »,
avec des incidences sur l’activité, les collectifs et la santé.



Enfin, récemment, et avec l’extension des jeux en lignes, nous avons vu apparaître le
travail du jeu (« playbour », Kücklich, 2005 ou plutôt « gamebour », d’après Fisher et
Fuchs, 2015). Des travailleurs contribuent bénévolement ou non à améliorer les
systèmes numériques, ou à accroître les scores de joueurs. Jouer deviendrait ici un
travail, internationalement divisé.

Les enjeux de ce dossier pourraient être de discuter à l’aide de nouveaux terrains, les thèses
formulées ci-dessus, en revenant sur les processus psychosociaux à l’œuvre (mécanisme de
défense, dynamique de la reconnaissance, normalisation, cadrage…) et leurs conditions
sociales. Pourront être explorés leurs enjeux du point de vue du sens, de la santé, de
l’engagement, du rapport au réel, de la socialisation, de la reconnaissance, de la valeur, et du
couple souffrance / plaisir. Les articles pourront également contribuer à affiner nos catégories
de pensée sur le « jouer » et le « travailler » en mobilisant leurs déclinaisons anglosaxones
(« working », « labouring », « gaming » et « playing » ; Lund, 2014). Il s’agit, au fond,
d’explorer les ambivalences psychiques et sociales du « jouer » chez l’adulte, dans le contexte
du travail contemporain.
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