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L’humour au travail : dépasser les lectures fonctionnalistes et critiques 
 
 

 

Plaisanteries, vannes, fou rires collectifs, attitudes ironiques face à la hiérarchie, gestes ou comportements 
burlesques, etc. l’humour se manifeste de nombreuses façons dans le monde du travail comme en 
témoignent différentes enquêtes de terrain concernant des milieux professionnels variés. Peter Blau (1955), 
dans son étude sur deux agences pour l’emploi, remarquait que les conflits avec les usagers sont source 
culpabilité si l'agent doit sanctionner un chômeur non coopératif alors que son idéal est le soutien aux 
personnes en difficulté. Les plaisanteries entre collègues apaisent ces tensions car le rire provoqué par une 
bonne histoire sur un usager atteste aux yeux du groupe de travail que son comportement était bien ridicule 
et incongru et qu'il mérite bien d'être blâmé pour les problèmes qu'il s'est attirés (les agents qui n'avaient 
aucune empathie pour les chômeurs n'éprouvaient pas, quant à eux, le besoin de plaisanter). Jacqueline 
Frisch-Gauthier (1961), à la suite d’une observation participante de deux ans dans un atelier industriel, 
analyse les nombreuses plaisanteries, dont une bonne part non verbales, comme un mode de 
communication propre au milieu ouvrier, permettant d’aborder des sujets qu’il serait difficile de traiter 
autrement. Les blagues à connotation raciales parmi les ouvriers du bâtiment (Jounin, 2009) participent 
d’une forme éthnicisée de division du travail. Dans une étude sur des policiers chargés de la répression du 
proxénétisme, Gwénaëlle Mainsant (2008) a montré comment l’omniprésence des plaisanteries était à la fois 
un élément de la constitution d’un collectif et une forme de discours sur le travail et ses valeurs. On pourrait 
évoquer également les travaux de Yasmine Siblot (2006) sur les guichetiers qui mobilisent l’humour pour 
maintenir une certaine distance sociale ; d’Emmanuelle Zolesio (2009) sur l’humour graveleux des 
chirurgiens et des chirurgiennes ; d’Owen Lynch (2009) sur la façon dont l’humour est manié dans les 
cuisines de grands restaurants pour gérer des relations hiérarchiques très poussées ou encore l’étude par 
Teela Sanders (2004°) sur les moqueries (à l’égard des clients, des collègues ou même de la chercheuse) 
que les travailleuses du sexe mobilisent pour mettre à distance le stigmate qui pèse sur leur activité, etc. 
Peu de publications sont toutefois spécifiquement dédiées à l’humour au travail. Plusieurs explications 
peuvent être avancées à ce paradoxe. Il s’agit tout d’abord d’un sujet difficile à aborder dans la mesure où la 
rigueur de l’analyse sociologique sied mal à la finesse et à la superficialité du rire qui ne prend sens et ne 
peut être compris que dans son contexte. Comment prendre au sérieux ce que les acteurs eux-mêmes 
placent justement sur un autre registre, celui du jeu, de l’acte gratuit et plaisant ? Ensuite, une théorie du rire 
au travail doit pouvoir naviguer entre deux écueils : celui d’une vision enchantée de l’humour comme 
lubrifiant des relations sociales et garant de la productivité et la posture de dénonciation de la violence 
euphémisée, de la manipulation managériale, venant nier le réel plaisir que les salariés peuvent prendre à 
échanger des plaisanteries et rire ensemble. 
La tentation est grande en effet d’aborder l’humour au travail avec un prisme fonctionnaliste. Le rire au 
travail aurait ainsi de nombreuses vertus : 

- Servir d’exutoire aux tensions psychologiques générées par le travail, notamment dans les activités 
les plus prenantes comme le travail médical ou les métiers dangereux et abrutissants. 

- Désamorcer ou euphémiser les conflits en offrant une forme d’autodérision et de critique de l’autre 
capable de faire passer des messages potentiellement agressifs ou gênants sous une forme plus 
acceptable (car c’est pour rire et l’on accepte aussi de rire de soi-même). Dans les secteurs 
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concurrentiels où la coopération reste néanmoins nécessaire un certain sens de l’humour permet 
de concilier rivalité et maintien du lien social. 

- Renforcer la cohésion du groupe et sa définition par rapport aux autres en créant une connivence 
entre les interlocuteurs : toute plaisanterie suppose une forme de connaissance tacite partagée, ce 
que l’on appelle parfois les « private joke » comprises par ceux qui ont une histoire en commun. 
Echanger des blagues avec ses collègues est une forme de lien qui renforce la solidarité, le plaisir 
du travail collectif. 

- Lancer des ballons d’essais des idées novatrices (on peut toujours se rétracter et dire que l’on 
n’était pas sérieux) ; stimuler l’imagination et le plaisir au travail ; émettre des critiques sans trop 
blesser celui qui en en est la cible, etc.  

Dans cette perspective, le rire et l’humour au travail témoignent d’un rapport au travail appréhendé comme 
essentiellement positif. Il existe même toute une littérature gestionnaire sur les mérites du management et 
de la négociation par le rire où l’usage de plaisanteries est préconisé comme un moyen de garantir une 
meilleure ambiance et plus de productivité ou d’efficacité. 
Cet usage instrumental et enchanté du rire au travail appelle en retour une posture critique, dénonçant 
certaines formes d’usage des plaisanteries : 

- Humiliation ou dévalorisation systématique d’acteurs dominés : salariés harcelés par un employeur 
ou un supérieur pratiquant l’humour à sens unique ; femmes dans les métiers masculins remises 
« à leur place » par des blagues sexistes ; immigrés dénigrés dans les métiers manuels pour mieux 
les cantonner aux tâches les plus subalternes, etc. 

- Des formes de violence latente ou explicite prenant la forme de l’humour et que la victime est bien 
obligée d’accepter sous peine de redoubler encore le ridicule ou la marginalisation. Ainsi, certaines 
« blagues » pratiquées dans l’univers industriel ou militaire peuvent sembler cruelles (outils 
chauffés au chalumeau, casque rempli de peinture, bite au cirage, etc.) 

- Utilisation de l’humour comme moyen de manipulation des salariés ou des clients (dans la relation 
commerciale ou le marketing) à l’opposé de la vision désintéressée et ludique vécue par les 
salariés. 

Toutefois, cette opposition entre approche fonctionnaliste et analyse critique de l’humour au travail ne rend 
pas justice de la diversité des relations à plaisanterie (entre collègues dans les coulisses ; avec un client ou 
un usager ; avec un supérieur ; en lien ou sans lien avec le travail, etc.) ni de la richesse des enjeux sociaux 
qui se jouent à travers les blagues échangées (rapport au travail et au collectif, relations subtiles de conflit et 
de pouvoir, sens du métier et des difficultés rencontrées, etc.). L’humour est un analyseur du travail et des 
relations professionnelles capable de mettre au jour bien des interrogations délicates à formuler dans un 
discours rationnel et réflexif. Avec l’intensification du travail, les formes de certification et de normalisation de 
l’activité, la peur du chômage et la mise en concurrence des salariés, la vie sociale dans le travail a été 
perçue comme improductive et la chasse aux « temps morts » ont conduit à bannir des formes d’échanges 
émotionnels et gratuits. Il faut être sérieux, efficace, se donner totalement dans son travail… A tel point que 
devant les effets non voulus de ces évolutions (perte de sens du travail, déclin de la coopération, etc.) 
certains managers en sont venus à préconiser une réintroduction de l’humour sur un mode volontariste et 
artificiel ! 
Les articles privilégiés pour ce dossier devront être étayés sur une enquête empirique pour développer l’une 
ou l’autre des dimensions de l’humour au travail et couvriront – collectivement – différents univers 
professionnels. 
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Les articles doivent être envoyés pour le 15 septembre 2012 (dernier délais). 

Les articles proposés sont soumis à trois membres du conseil scientifique pour accord, révision ou refus de 
publication selon la méthode du "blind peer reviewing" (auteurs et lecteurs sont anonymes). Les articles qui 
répondent à l'appel à contribution pour le dossier sont d'abord révisés par le conseil de rédaction avant d'être 
soumis au conseil scientifique. 

Présentation générale 

Le texte est saisi en simple interligne Les titres des chapitres sont numérotés selon la numérotation internationale 
(1. ; 1.1. ; 1.1.1., etc.). Les tableaux, avec leurs titres, et les figures, avec leurs légendes être intégrés dans le 
corps du texte. Les ponctuations propres à chaque langue doivent être utilisées (point-virgule, deux-points, point 
d’interrogation et point d’exclamation ne sont jamais précédés d’espace en anglais), les parenthèses et les 
crochets ouvrants et fermants sont collés aux mots qui les suivent ou les précèdent, quelle que soit la langue. 
Les accents doivent être mis sur les grandes capitales. 

Le manuscrit est soumis en trois exemplaires. Aucun article ne doit excéder 40 000 signes (espaces et notes 
incluses). Les notes de lecture et de recherche et les notes critiques ne doivent pas excéder 10 000 signes. 
Après acceptation, les auteurs sont invités à fournir à la rédaction la version définitive du manuscrit sur disquette 
(au format RTF, pour les textes saisis sous Word ou équivalent). 

Références bibliographiques 

Dans le texte, les références sont citées dans le texte entre parenthèses : (Ramaux, 2005 : 25-29), (Kabeer, 
2002 ; Farcy et Roussel, 2002). La liste des références bibliographique est non numérotée et organisée par ordre 
alphabétique en fin d’article par noms d’auteurs et par ordre chronologique pour un auteur donné. Toutes les 
références de la bibliographie doivent correspondre à des références citées dans le texte, et vice versa. Le style 
et la ponctuation des références sont conformes aux modèles illustrés dans les exemples suivants : 

Article de revue: Doray, B. (1998), « Temps et mémoire de la production industrielle », in Territoires du Travail, 
n°1, pp.15-25. 

Ouvrage: Mariotti, F. (2005), Qui gouverne l’entreprise en réseau ?, Presses de Sciences Po, Paris. 

Chapitre ou article d'ouvrage collectif avec coordinateur: Freyssinet, J. (2002), « Modes d’accumulation du 
capital et nature du rapport salarial : une nouvelle dialectique ? ». In : Dockès, P. (éd.), Ordre et désordres dans 
l’économie-monde, PUF, Paris, pp. 55-80. 

Figures et tableaux: Les figures et tableaux seront numérotées en chiffres arabes et seront indexés dans le 
texte par rappel de leur numéro (figure 1, tableau 1). Les tableaux seront saisis dans Word ou Excel et ne doivent 
pas comporter plus de 60 caractères par ligne. Si les figures sont transmises sur disquette, elles doivent être 
enregistrées au format TIFF (600 dpi). 
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