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La charge de travail 
et les moyens 

           de la réguler
La charge de travail est une préoccupa-
tion de tous les acteurs de l’entreprise : 
des dirigeants, de l’encadrement, des re-
présentants du personnel et des autres 

salariés. Sa maîtrise n’est jamais assurée 
d’avance. 
Des situations de déséquilibre (surcharge 
ou charge insuffi sante) peuvent apparaître, 
pénalisant à la fois les conditions de travail et la 
performance de l’entreprise.

Quel appui du réseau ANACT ?

Comment agir ?

Comment une intervention sur l’organisation 
du travail peut-elle permettre une approche 
mieux intégrée des questions de santé, de 
compétence et de performance ?

Quelles formes d’appui 
du réseau ANACT ?

La régulation de la charge de travail, dans l’entreprise, nécessite 
un effort conscient et volontaire. L’enjeu est de mieux concilier les 
objectifs de performance et la santé des salariés. 
Comment faire ? Que ce soit à l’occasion de problèmes particuliers 
(absentéisme, accidents de travail, qualité défectueuse, etc.) ou 
de la mise en place d’un nouveau projet d’organisation du travail, 
une réfl exion sur la charge de travail peut s’imposer aux acteurs de 
l’entreprise. 
En partenariat avec les préventeurs (Médecine du travail, CRAM, 
MSA, OPPBTP, etc.) et les consultants spécialisés en santé, 
organisation du travail et gestion, le réseau ANACT propose aux 
entreprises un appui pluridisciplinaire adapté à leurs besoins 
spécifi ques :

  Information et conseil au chef d’entreprise, au CHSCT, au médecin du 
travail par contacts et rencontres.
 
  Diagnostic court : prestation pour les PME permettant d’éclairer, 

par une intervention dont la durée varie de 5 à 10 jours, la situation de 
l’entreprise au regard de la charge de travail afi n de dégager des pistes 
d’action. 

  Intervention longue afi n d’accompagner l’entreprise dans sa démar-
che d’analyse, d’objectivation et de mesure de la charge de travail pour 
construire des modes de régulation de celle-ci. 

  L’ANACT et les ARACT organisent aussi de nombreuses manifestations 
locales et nationales, souvent avec d’autres partenaires. Des informa-
tions sur la charge de travail sont disponibles sur le site de l’ANACT et 
des ARACT et dans leurs publications périodiques (dossiers et articles de 
Travail & Changement); Un ouvrage «Agir sur la charge de travail» 
a été édité en Décembre 2003.
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Comment construire 
une démarche ?

Elle doit comprendre trois éléments essentiels :

  Élaborer un diagnostic de la situation à l’aide de méthodologies appro-
priées (analyse d’activité, description des tâches et des contraintes, etc.).
  Identifi er les éléments de régulation potentiels et les différents outils 

qu’il est possible d’utiliser.
  Assurer la mise en œuvre et le suivi de la démarche à travers des disposi-

tifs ad hoc (groupe de suivi, participation et implication des acteurs).

Cette démarche doit évidemment être adaptée au contexte local. 
Plus précisément, certaines conditions doivent être réunies pour réussir : 

  Anticiper le plus amont possible les répercussions 
des changements organisationnels sur la charge de 

travail et les possibilités de régulation. Un pro-
jet d’intervention sur la charge de travail peut 
s’intégrer à d’autres processus de conduite du 
changement dans l’entreprise, que celui-ci soit 
technique (nouveaux logiciels, nouveaux équi-
pements, etc.) ou organisationnel (gestion 
par équipe, décloisonnement, organisation 
matricielle, etc.). 
   Impliquer l’ensemble des acteurs, si besoin 

par la constitution d’un groupe ad hoc. Cette 
structure souple et temporaire est à même de 
piloter, en lien avec la DRH d’une entreprise, 

les travaux nécessaires à une intervention sur la 
charge de travail : délimitation des enjeux et des 

besoins, fi nalité de l’intervention, défi nition d’un 
calendrier d’intervention, aide extérieure éventuelle 

(par un ou des consultants), mode d’information du 
personnel, diffusion des résultats, etc. 
  Consulter les représentants du personnel s’avère aussi 

un moment nécessaire. Autant le comité d’entreprise, dont le 
champ de responsabilité concerne l’ensemble du fonctionnement de l’en-
treprise (gestion, résultats économiques, etc.) que le CHSCT - qui traite des 
questions de santé et de conditions de travail - peuvent être impliqués.
   Assurer la diffusion de l’information auprès de l’ensemble des salariés, car 

la charge de travail et sa régulation sont une préoccupation qui les concerne  
tous. Des modes d’information doivent toucher le plus grand nombre possible 
d’entre eux.

Le point sur…

Agence Nationale
pour l'Amélioration des
Conditions de Travail

4, quai des Etroits 
69321 Lyon cedex 05
 tél.: 04 72 56 13 13

Adresse de l’ARACT
de votre région :

Retrouvez le dossier
sur les TMS

sur notre site internet 
www.anact.fr



La charge de travail : 
de quoi s’agit-il ?

La charge de travail revêt plusieurs formes : physique et mentale. 
Ces différentes dimensions de la charge de travail ne sont jamais 
complètement séparées. Il n’existe pas de travail purement manuel 
ou purement intellectuel. Les sollicitations physiques font toujours 
appel à des exigences mentales plus ou moins fortes. Les évolu-
tions contemporaines du travail conduisent cependant à un ren-
forcement des composantes mentales de la charge de travail dont 
il faut tenir compte. 

 La charge de travail comporte également une double dimen-
sion sociale et économique. Pour l’entreprise, il s’agit 

de mettre en relation des ressources (en travail, 
par exemple) avec l’état des commandes. 

L’adéquation entre ces termes n’est jamais 
donnée d’avance et implique un effort 
régulier. Une charge de travail déséquili-

brée peut se traduire par des diffi cultés 
à tenir les délais ou par une dégra-
dation de la qualité des produits. 
Dans tous les cas, le chiffre d’affai-
res de l’entreprise et sa rentabilité 
peuvent s’en trouver menacés. 
Pour les salariés, une charge de travail 
mal maîtrisée peut se refl éter dans une 
détérioration des indicateurs de santé : 
hausse de l’absentéisme (de courte et 
de longue durée), accidents à répétition, 

voire par l’apparition de véritables mala-
dies professionnelles (TMS...).

Dans ce sens, la charge de travail est une exi-
gence souvent exprimée en termes de quantité 

par unité de temps qu’il faut évaluer et répartir 
de façon juste. Il est donc nécessaire de faire de la 

charge de travail un objet de régulation dans l’entreprise. 

La nécessité d’ouvrir un débat autour de la charge de travail se 
comprend aussi à la lumière des évolutions récentes du travail. 

L’évolution des modes de prescription du travail refl ète un 
phénomène important : dans l’entreprise d’aujourd’hui, les 
frontières entre ceux qui «prescrivent» la charge de travail 
et ceux qui l’exécutent ne sont plus aussi étanches que 
dans le système taylorien. La charge de travail ne provient 
plus seulement d’en haut sous la forme de procédures 
«descendantes», mais de contraintes émanant de multiples 
sources. Par exemple, l’importance accrue de la relation 

client, dans de nombreuses situations de travail (juste-à-
temps, face à face avec le client, etc.), rend plus diffi cile 

qu’auparavant l’identifi cation des questions liées à la charge 
de travail. Dans cette confi guration, l’attribution de la charge de 

travail n’appartient plus complètement à la hiérarchie, mais provient d’un 
rapport direct entre le salarié et le client utilisateur fi nal d’un service. 
Cette situation est renforcée par les exigences en matière d’autonomie et 
de responsabilité qui se développent dans les pratiques d’entreprises : 
de plus en plus, le salarié «auto-régule» sa charge de travail en fonction 
d’objectifs généraux qui lui ont été fi xés. Il devient alors plus diffi cile de 
négocier l’attribution de la charge de travail entre les acteurs de l’en-
treprise. Pour autant, il reste nécessaire de favoriser un processus de 
régulation de la charge de travail lorsque des innovations organisation-
nelles sont introduites.

La charge de travail : 
toujours un problème ?

Les différentes enquêtes nationales et européennes montrent que 
la charge de travail reste une préoccupation importante pour les 
salariés. À la lumière de ces enquêtes, une certaine intensifi cation 
du travail se fait d’ailleurs jour depuis une dizaine d’années. Trois 
dimensions de cette évolution peuvent être identifi ées : 

  Le maintien, voire le renforcement, dans certaines situa-
tions, des pénibilités traditionnelles (bruit, port de charge, 
efforts physiques répétés, expositions à des produits 
chimiques, etc.).
Par exemple, en 1984, 64% des salariés déclaraient effec-
tuer au moins un effort physique dans le cadre de leur 

travail (DARES, 1998). Ce pourcentage s’élève encore 
en 1998 à 72%. Les expositions traditionnelles liées 
au monde industriel sont encore présentes comme 
facteurs de risques.

  L’essor de nouvelles contraintes de travail, 
le poids relatif des facteurs mentaux et 
psychologiques dans la constitution de la 

charge de travail, deviennent prépondérants 
dans les enquêtes sur les conditions de travail. 

Ces facteurs prennent différentes formes. Il peut s’agir d’une 
responsabilisation directe des salariés dans l’obtention des résultats. 
La part de salariés faisant état de la crainte d’une sanction de 
leur hiérarchie dans le travail passe ainsi de 46 % en 1991 à 
60 % en 1998. L’appel à l’autonomie et à la responsabilité est 
un leitmotiv des nouveaux modèles d’organisation du travail. 
Pour autant, la pression hiérarchique directe ne semble pas reculer, 
puisque entre 1991 et 1998, les salariés sont plus nombreux à faire état 
de contrôles renforcés (29 % contre 23 %).

  Le renforcement des contraintes temporelles : faire autant ou 
plus dans des temps moindres. 
Les enquêtes sur les conditions de travail soulignent également une 
accentuation des contraintes temporelles. Il peut s’agir des contraintes 
proprement industrielles (les automatismes de production, des fl ux de 
produits, des cadences machines), des contraintes liées à la maîtrise d’un 
environnement technologique complexe (la nécessité d’assurer la régula-
rité du fl ux de production, la gestion des aléas et des pannes ou encore 
de la pression de la clientèle).

La conception de l’organisation du travail : 
un levier d’action

Comment analyser les différentes dimensions de la charge de travail ? 
L’objectif d’une telle démarche est de rendre possible l’explicitation des 
différentes contraintes existantes dans l’entreprise afi n de mieux les maî-
triser. Il s’agit moins de procéder à une analyse systématique de toutes les 
manifestations individuelles de la charge de travail que de permettre aux 
acteurs d’en maîtriser les enjeux à partir d’un certain nombre d’indicateurs 
et de mesures. 
La méthode proposée s’appuie sur trois notions :
  La charge prescrite qui vise à expliciter les modes de prescription du 

travail dans l’entreprise. 
  La charge réelle qui rend compte du travail concret dans toute sa com-

plexité.
  La charge subjective qui identifi e les représentations individuelles et 

collectives de la charge de travail. 
L’important est d’arriver à construire une vision partagée de la charge de 
travail dans l’entreprise. Les différentes dimensions de la charge de travail 
identifi ées correspondent à autant de problèmes rencontrés par les acteurs 
de l’entreprise. La charge prescrite est une préoccupation constante des 
gestionnaires et de l’encadrement. Pour une part, elle induit la charge réelle 
des salariés. Celle-ci représente souvent un moment important de régula-
tion de l’activité de travail. Des ajustements sont possibles entre la charge 
prescrite et la charge réelle en organisant des allers-retours réguliers entre 
ces deux aspects. Quant à la charge subjective, loin d’être un élément super-
fi ciel, elle doit être utilisée comme un levier incontournable d’évaluation des 
pratiques de gestion de l’entreprise.

Analyser la charge de travail 
pour favoriser une meilleure 
régulation

délai

quantité

performance
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Dans ce sens, la charge de travail est une exi-
gence souvent exprimée en termes de quantité 

par unité de temps qu’il faut évaluer et répartir 
de façon juste. Il est donc nécessaire de faire de la 

charge de travail un objet de régulation dans l’entreprise. 

La nécessité d’ouvrir un débat autour de la charge de travail se 
comprend aussi à la lumière des évolutions récentes du travail. 

L’évolution des modes de prescription du travail refl ète un 
phénomène important : dans l’entreprise d’aujourd’hui, les 
frontières entre ceux qui «prescrivent» la charge de travail 
et ceux qui l’exécutent ne sont plus aussi étanches que 
dans le système taylorien. La charge de travail ne provient 
plus seulement d’en haut sous la forme de procédures 
«descendantes», mais de contraintes émanant de multiples 
sources. Par exemple, l’importance accrue de la relation 

client, dans de nombreuses situations de travail (juste-à-
temps, face à face avec le client, etc.), rend plus diffi cile 

qu’auparavant l’identifi cation des questions liées à la charge 
de travail. Dans cette confi guration, l’attribution de la charge de 

travail n’appartient plus complètement à la hiérarchie, mais provient d’un 
rapport direct entre le salarié et le client utilisateur fi nal d’un service. 
Cette situation est renforcée par les exigences en matière d’autonomie et 
de responsabilité qui se développent dans les pratiques d’entreprises : 
de plus en plus, le salarié «auto-régule» sa charge de travail en fonction 
d’objectifs généraux qui lui ont été fi xés. Il devient alors plus diffi cile de 
négocier l’attribution de la charge de travail entre les acteurs de l’en-
treprise. Pour autant, il reste nécessaire de favoriser un processus de 
régulation de la charge de travail lorsque des innovations organisation-
nelles sont introduites.

La charge de travail : 
toujours un problème ?

Les différentes enquêtes nationales et européennes montrent que 
la charge de travail reste une préoccupation importante pour les 
salariés. À la lumière de ces enquêtes, une certaine intensifi cation 
du travail se fait d’ailleurs jour depuis une dizaine d’années. Trois 
dimensions de cette évolution peuvent être identifi ées : 

  Le maintien, voire le renforcement, dans certaines situa-
tions, des pénibilités traditionnelles (bruit, port de charge, 
efforts physiques répétés, expositions à des produits 
chimiques, etc.).
Par exemple, en 1984, 64% des salariés déclaraient effec-
tuer au moins un effort physique dans le cadre de leur 

travail (DARES, 1998). Ce pourcentage s’élève encore 
en 1998 à 72%. Les expositions traditionnelles liées 
au monde industriel sont encore présentes comme 
facteurs de risques.

  L’essor de nouvelles contraintes de travail, 
le poids relatif des facteurs mentaux et 
psychologiques dans la constitution de la 

charge de travail, deviennent prépondérants 
dans les enquêtes sur les conditions de travail. 

Ces facteurs prennent différentes formes. Il peut s’agir d’une 
responsabilisation directe des salariés dans l’obtention des résultats. 
La part de salariés faisant état de la crainte d’une sanction de 
leur hiérarchie dans le travail passe ainsi de 46 % en 1991 à 
60 % en 1998. L’appel à l’autonomie et à la responsabilité est 
un leitmotiv des nouveaux modèles d’organisation du travail. 
Pour autant, la pression hiérarchique directe ne semble pas reculer, 
puisque entre 1991 et 1998, les salariés sont plus nombreux à faire état 
de contrôles renforcés (29 % contre 23 %).

  Le renforcement des contraintes temporelles : faire autant ou 
plus dans des temps moindres. 
Les enquêtes sur les conditions de travail soulignent également une 
accentuation des contraintes temporelles. Il peut s’agir des contraintes 
proprement industrielles (les automatismes de production, des fl ux de 
produits, des cadences machines), des contraintes liées à la maîtrise d’un 
environnement technologique complexe (la nécessité d’assurer la régula-
rité du fl ux de production, la gestion des aléas et des pannes ou encore 
de la pression de la clientèle).

La conception de l’organisation du travail : 
un levier d’action

Comment analyser les différentes dimensions de la charge de travail ? 
L’objectif d’une telle démarche est de rendre possible l’explicitation des 
différentes contraintes existantes dans l’entreprise afi n de mieux les maî-
triser. Il s’agit moins de procéder à une analyse systématique de toutes les 
manifestations individuelles de la charge de travail que de permettre aux 
acteurs d’en maîtriser les enjeux à partir d’un certain nombre d’indicateurs 
et de mesures. 
La méthode proposée s’appuie sur trois notions :
  La charge prescrite qui vise à expliciter les modes de prescription du 

travail dans l’entreprise. 
  La charge réelle qui rend compte du travail concret dans toute sa com-

plexité.
  La charge subjective qui identifi e les représentations individuelles et 

collectives de la charge de travail. 
L’important est d’arriver à construire une vision partagée de la charge de 
travail dans l’entreprise. Les différentes dimensions de la charge de travail 
identifi ées correspondent à autant de problèmes rencontrés par les acteurs 
de l’entreprise. La charge prescrite est une préoccupation constante des 
gestionnaires et de l’encadrement. Pour une part, elle induit la charge réelle 
des salariés. Celle-ci représente souvent un moment important de régula-
tion de l’activité de travail. Des ajustements sont possibles entre la charge 
prescrite et la charge réelle en organisant des allers-retours réguliers entre 
ces deux aspects. Quant à la charge subjective, loin d’être un élément super-
fi ciel, elle doit être utilisée comme un levier incontournable d’évaluation des 
pratiques de gestion de l’entreprise.

Analyser la charge de travail 
pour favoriser une meilleure 
régulation

délai
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La charge de travail 
et les moyens 

           de la réguler
La charge de travail est une préoccupa-
tion de tous les acteurs de l’entreprise : 
des dirigeants, de l’encadrement, des re-
présentants du personnel et des autres 

salariés. Sa maîtrise n’est jamais assurée 
d’avance. 
Des situations de déséquilibre (surcharge 
ou charge insuffi sante) peuvent apparaître, 
pénalisant à la fois les conditions de travail et la 
performance de l’entreprise.

Quel appui du réseau ANACT ?

Comment agir ?

Comment une intervention sur l’organisation 
du travail peut-elle permettre une approche 
mieux intégrée des questions de santé, de 
compétence et de performance ?

Quelles formes d’appui 
du réseau ANACT ?

La régulation de la charge de travail, dans l’entreprise, nécessite 
un effort conscient et volontaire. L’enjeu est de mieux concilier les 
objectifs de performance et la santé des salariés. 
Comment faire ? Que ce soit à l’occasion de problèmes particuliers 
(absentéisme, accidents de travail, qualité défectueuse, etc.) ou 
de la mise en place d’un nouveau projet d’organisation du travail, 
une réfl exion sur la charge de travail peut s’imposer aux acteurs de 
l’entreprise. 
En partenariat avec les préventeurs (Médecine du travail, CRAM, 
MSA, OPPBTP, etc.) et les consultants spécialisés en santé, 
organisation du travail et gestion, le réseau ANACT propose aux 
entreprises un appui pluridisciplinaire adapté à leurs besoins 
spécifi ques :

  Information et conseil au chef d’entreprise, au CHSCT, au médecin du 
travail par contacts et rencontres.
 
  Diagnostic court : prestation pour les PME permettant d’éclairer, 

par une intervention dont la durée varie de 5 à 10 jours, la situation de 
l’entreprise au regard de la charge de travail afi n de dégager des pistes 
d’action. 

  Intervention longue afi n d’accompagner l’entreprise dans sa démar-
che d’analyse, d’objectivation et de mesure de la charge de travail pour 
construire des modes de régulation de celle-ci. 

  L’ANACT et les ARACT organisent aussi de nombreuses manifestations 
locales et nationales, souvent avec d’autres partenaires. Des informa-
tions sur la charge de travail sont disponibles sur le site de l’ANACT et 
des ARACT et dans leurs publications périodiques (dossiers et articles de 
Travail & Changement); Un ouvrage «Agir sur la charge de travail» 
a été édité en Décembre 2003.
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Comment construire 
une démarche ?

Elle doit comprendre trois éléments essentiels :

  Élaborer un diagnostic de la situation à l’aide de méthodologies appro-
priées (analyse d’activité, description des tâches et des contraintes, etc.).
  Identifi er les éléments de régulation potentiels et les différents outils 

qu’il est possible d’utiliser.
  Assurer la mise en œuvre et le suivi de la démarche à travers des disposi-

tifs ad hoc (groupe de suivi, participation et implication des acteurs).

Cette démarche doit évidemment être adaptée au contexte local. 
Plus précisément, certaines conditions doivent être réunies pour réussir : 

  Anticiper le plus amont possible les répercussions 
des changements organisationnels sur la charge de 

travail et les possibilités de régulation. Un pro-
jet d’intervention sur la charge de travail peut 
s’intégrer à d’autres processus de conduite du 
changement dans l’entreprise, que celui-ci soit 
technique (nouveaux logiciels, nouveaux équi-
pements, etc.) ou organisationnel (gestion 
par équipe, décloisonnement, organisation 
matricielle, etc.). 
   Impliquer l’ensemble des acteurs, si besoin 

par la constitution d’un groupe ad hoc. Cette 
structure souple et temporaire est à même de 
piloter, en lien avec la DRH d’une entreprise, 

les travaux nécessaires à une intervention sur la 
charge de travail : délimitation des enjeux et des 

besoins, fi nalité de l’intervention, défi nition d’un 
calendrier d’intervention, aide extérieure éventuelle 

(par un ou des consultants), mode d’information du 
personnel, diffusion des résultats, etc. 
  Consulter les représentants du personnel s’avère aussi 

un moment nécessaire. Autant le comité d’entreprise, dont le 
champ de responsabilité concerne l’ensemble du fonctionnement de l’en-
treprise (gestion, résultats économiques, etc.) que le CHSCT - qui traite des 
questions de santé et de conditions de travail - peuvent être impliqués.
   Assurer la diffusion de l’information auprès de l’ensemble des salariés, car 

la charge de travail et sa régulation sont une préoccupation qui les concerne  
tous. Des modes d’information doivent toucher le plus grand nombre possible 
d’entre eux.

Le point sur…

Agence Nationale
pour l'Amélioration des
Conditions de Travail

4, quai des Etroits 
69321 Lyon cedex 05
 tél.: 04 72 56 13 13

Adresse de l’ARACT
de votre région :

Retrouvez le dossier
sur les TMS

sur notre site internet 
www.anact.fr
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