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LL’’emploi des âgemploi des âgéés : s : 
une question de travailune question de travail

Serge VolkoffSerge Volkoff
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Les Les «« douleurs gênantesdouleurs gênantes »» chez les quadras chez les quadras 
et quinquas det quinquas d’’une grande entreprise :une grande entreprise :

le rôle du le rôle du «« sens du travailsens du travail »»

2,22,2Pas du toutPas du tout
1,71,7Plutôt nonPlutôt non
1,41,4Plutôt ouiPlutôt oui

Moyens pour faire un travail de qualitMoyens pour faire un travail de qualitéé (tout (tout àà fait = 1)fait = 1)
1,71,7Pas du toutPas du tout
1,71,7Plutôt nonPlutôt non
1,21,2Plutôt ouiPlutôt oui

Travail permet dTravail permet d’’apprendre apprendre (tout (tout àà fait = 1)fait = 1)
2,32,3Exposition passExposition passééee
3,63,6Exposition actuelleExposition actuelle

Charge physique Charge physique (jamais = 1) : (jamais = 1) : 

Résultats d’un calcul de régression logistique (Mardon, Volkoff, données non publiées)
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Expérience et gestion des contraintes chez des 
aides-soignantes à domicile (quinquagénaires)

Faire du dépistage pendant les soins 
physiques
Choisir le moment des conversations 
personnelles
Susciter la collaboration des patientes
Choisir les « bons » éléments d’autonomie de 
leur part
Réaménager l’ordre des visites
...

Source : Cloutier & col., 2005
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Avancée en âge 
(déclins variables, 
induits ou révélés 
par le travail)

Avancée en expérience 
(construction de 
compétences sur la tâche, 
sur soi-même et sur le 
collectif)

Stratégies dans le 
travail

Efficientes? TransfTransféérables ?rables ?

Réalisables ? Reconnues ?
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Un travail Un travail «« accueillantaccueillant »»
pour les âgpour les âgéés ?s ?

►► La persistance des grandes La persistance des grandes contraintes contraintes et et 
nuisances physiquesnuisances physiques

►► Le Le «« productivisme rproductivisme rééactifactif »» (z(zééro stock, justero stock, juste--
àà--temps, externalisations, qualittemps, externalisations, qualitéé totaletotale……) : ) : 
→→ LL’’horaire horaire stable et diurne, une norme en reculstable et diurne, une norme en recul
→→ Les facteurs de Les facteurs de pression temporelle pression temporelle se cumulent se cumulent 
→→Le Le modmodèèle de la mobilitle de la mobilitéé, et , et «« ll’’entreprise en rentreprise en rééseauseau »»
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La persistance des grandes contraintes et La persistance des grandes contraintes et 
nuisances physiquesnuisances physiques

Enjeux pour les recherches sur le travail des âgEnjeux pour les recherches sur le travail des âgéés :s :
►► Une attention Une attention àà maintenir sur les mmaintenir sur les méécanismes dcanismes d’’usure usure àà long termelong terme

Leur implication sur la santLeur implication sur la santéé (y compris post(y compris post--professionnelle)professionnelle)
Leur implication sur lLeur implication sur l’’efficience au travailefficience au travail

►► Le besoin de rLe besoin de rééexaminer rexaminer rééguligulièèrement les mrement les méécanismes de scanismes de séélection (et lection (et 
plus gplus géénnééralement de ralement de «« rréégulation organisationnellegulation organisationnelle »») li) liéés aux exigences s aux exigences 
physiquesphysiques

Pour vPour véérifier ou interroger leurs effets protecteursrifier ou interroger leurs effets protecteurs
Pour anticiper sur leur poursuite, ou leur remise en cause sous Pour anticiper sur leur poursuite, ou leur remise en cause sous ll’’effet du effet du 
vieillissementvieillissement
Pour analyser leurs effets sur les tranches dPour analyser leurs effets sur les tranches d’’âge plus jeunesâge plus jeunes
Pour Pour éévaluer en quoi ces mvaluer en quoi ces méécanismes sont facteurs dcanismes sont facteurs d’’exclusion (y compris par exclusion (y compris par 
cessation dcessation d’’activitactivitéé))

►► LL’’intintéérêt des rêt des éétudes sur tudes sur le rôle de lle rôle de l’’expexpéérience dans la prrience dans la prééservation servation 
de la santde la santéé
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LL’’horaire stable et diurne, une norme en reculhoraire stable et diurne, une norme en recul
Enjeux pour les recherches sur le travail Enjeux pour les recherches sur le travail 

des âgdes âgéés :s :

►► Evolution, avec lEvolution, avec l’’âge et avec la durâge et avec la duréée de d’’exposition, de divers exposition, de divers 
troubles de santtroubles de santéé et des perturbations de la vie familiale et et des perturbations de la vie familiale et 
sociale lisociale liéés aux horaires ds aux horaires déécalcalééss

►► Les pauses (avec possibilitLes pauses (avec possibilitéé de sde s’’assoupir) sontassoupir) sont--elles possibles ? elles possibles ? 
SontSont--elles belles béénnééfiques, fiques, àà court terme, court terme, àà long terme ?long terme ?

►► Les caractLes caractééristiques du travail luiristiques du travail lui--même, même, àà tel moment du tel moment du 
nycthnycthéémmèère, jouentre, jouent--elles le même rôle elles le même rôle àà tout âge ? tout âge ? 

►► Que saitQue sait--on des relations entre âge, expon des relations entre âge, expéérience, horaire, et rience, horaire, et 
activitactivitéé de travail ? En particulier, y ade travail ? En particulier, y a--tt--il il une une «« expexpéérience rience 
spspéécifiquecifique »» du travail en horaires ddu travail en horaires déécalcalééss ? Si oui, comment ? Si oui, comment 
ss’é’élaborelabore--tt--elle, et quels sont ses usages ?elle, et quels sont ses usages ?
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Cumul des contraintes temporelles et Cumul des contraintes temporelles et 
restriction des possibilitrestriction des possibilitéés de mobiliser s de mobiliser 

ll’’expexpéériencerience

fortesfortes

mmooddéérrééeess

fortesfortesmmooddéérrééeessContraintes Contraintes 
«« industriellesindustrielles »»

Contraintes Contraintes 
«« marchandesmarchandes »»

↓↓
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Hybridation des contraintes Hybridation des contraintes 
temporelles et restriction des marges temporelles et restriction des marges 

de mande manœœuvreuvre

fortesfortes

Anticipations,Anticipations,
VVéérifications,rifications,
Concertation,Concertation,

Apprentissages,Apprentissages,……

mmooddéérrééeess

fortesfortesmmooddéérrééeessContraintes Contraintes 
«« industriellesindustrielles »»

Contraintes Contraintes 
«« marchandesmarchandes »»

↓↓
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Hybridation des contraintes Hybridation des contraintes 
temporelles et restriction des marges temporelles et restriction des marges 

de mande manœœuvreuvre

fortesfortes

StratStratéégies gies 
fondfondéées sur la es sur la 

stabilitstabilitéé

Anticipations,Anticipations,
VVéérifications,rifications,
Concertation,Concertation,

Apprentissages,Apprentissages,……

mmooddéérrééeess

fortesfortesmmooddéérrééeessContraintes Contraintes 
«« industriellesindustrielles »»

Contraintes Contraintes 
«« marchandesmarchandes »»

↓↓
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Hybridation des contraintes Hybridation des contraintes 
temporelles et restriction des marges temporelles et restriction des marges 

de mande manœœuvreuvre

StratStratéégies gies 
fondfondéées sur les es sur les 
«« temps creuxtemps creux »»

fortesfortes

StratStratéégies gies 
fondfondéées sur la es sur la 

stabilitstabilitéé

Anticipations,Anticipations,
VVéérifications,rifications,
Concertation,Concertation,

Apprentissages,Apprentissages,……

mmooddéérrééeess

fortesfortesmodmodéérrééesesContraintes Contraintes 
«« industriellesindustrielles »»

Contraintes Contraintes 
«« marchandesmarchandes »»

↓↓
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Hybridation des contraintes Hybridation des contraintes 
temporelles et restriction des marges temporelles et restriction des marges 

de mande manœœuvreuvre

Travail dense, Travail dense, 
+ impr+ impréévusvus

StratStratéégies gies 
fondfondéées sur les es sur les 
«« temps creuxtemps creux »»

fortesfortes

StratStratéégies gies 
fondfondéées sur la es sur la 

stabilitstabilitéé

Anticipations,Anticipations,
VVéérifications,rifications,
Concertation,Concertation,

Apprentissages,Apprentissages,……

modmodéérrééeses

fortesfortesmodmodéérrééesesContraintes Contraintes 
«« industriellesindustrielles »»

Contraintes Contraintes 
«« marchandesmarchandes »»

↓↓
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Les facteurs de pression temporelle se Les facteurs de pression temporelle se 
diversifient et sdiversifient et s’’accentuentaccentuent

Enjeux pour les recherches sur le travail des âgEnjeux pour les recherches sur le travail des âgéés :s :

►► Un paradoxe : la pression temporelle rUn paradoxe : la pression temporelle rééclame clame 
ll’é’élaboration et la mise en laboration et la mise en œœuvre de luvre de l’’expexpéérience, en rience, en 
même temps qumême temps qu’’elle les compromet elle les compromet 

►► Une interaction complexe entre formes de Une interaction complexe entre formes de pression, pression, 
«« richesserichesse »», et , et «« qualitqualitéé »» du travaildu travail : des enjeux : des enjeux 
diffdifféérencirenciéés selon ls selon l’’âge et lâge et l’’expexpéérience ?rience ?

►► La pression temporelle dans le travail des jeunes et La pression temporelle dans le travail des jeunes et 
des âgdes âgéés compromets compromet--elle la elle la transmission des savoirstransmission des savoirs
professionnels ? professionnels ? 
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Le modLe modèèle de la mobilitle de la mobilitéé, , 
et et «« ll’’entreprise en rentreprise en rééseauseau »»

Enjeux pour les recherches sur le travail des âgEnjeux pour les recherches sur le travail des âgéés :s :

►► Les Les facteurs facteurs «« ééprouvantsprouvants »» en pen péériode de riode de 
changementchangement ; la signification des apprentissages ; la signification des apprentissages àà
diverses pdiverses péériodes de la vie professionnelleriodes de la vie professionnelle

►► Le changement prLe changement prééserveserve--tt--il la il la cohcohéérence des rence des 
parcoursparcours àà long terme ?long terme ?

►► Le changement prLe changement prééserveserve--tt--il la il la confiance au sein confiance au sein 
des collectifsdes collectifs, y compris entre g, y compris entre géénnéérations rations 
distantes ?distantes ?

►► ElaboreElabore--tt--on une on une expexpéérience rience «« dudu »» changementchangement ??
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Et à quand la retraite ?


