
 
Les ressources psychosociales du métier 

 
 

Mais de quoi parlons-nous ? Quelles sont ces ressou rces psychosociales du métier ? En 
s’appuyant sur le concept du métier de Yves Clot, l es ressources psychosociales s’articulent 
autour de deux axes et sont regroupées dans quatre dimensions : 
 

- L’axe du développement de l’activité rassemble les dimensions Impersonnelles  et 
Interpersonnelles  du métier. Elles correspondent aux ressources de la prescription de 
l’organisation du travail (les moyens, les buts, les objectifs prescrits) ; mais celles-ci ne 
peuvent se mettre en action sans une adaptation au « réel » des situations de travail. 
Travailler va demander de « trouvailler » pour faire face aux difficultés du travail. Les 
ressources comme le soutien social, la reconnaissance du travail, les marges de manœuvre 
(ou pouvoir d’agir) sont essentielles pour la « bonne » santé des agents et des collectifs de 
travail. 
 

- L’axe du développement des individus et des collectifs de travail va regrouper les ressources 
Personnelles  de chaque agent (son expérience, compétences, valeurs individuelles, modes 
de fonctionnement professionnel…) et demande une adaptation aux ressources 
Transpersonnelles  du métier : les valeurs, le sens du travail collectivement partagées. Cet 
axe permet à la conscience professionnelle du métier de s’exprimer et de construire, au 
quotidien, la qualité de vie au travail et du travail.  

 
Schéma des ressources psychosociales du métier d’ap rès des travaux d’Yves Clot 
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Dynamique du métier 
par la discussion du travail 
 
 
 
 
 
 

Dimension Personnelle  

Ressources personnelles : 
expériences, 

compétences, formations, 
capacités cognitives, 

…

Dimension 
Transpersonnelle  

« L’attendu du sous-
entendu » les normes, les 

valeurs collectivement 
partagées 

Dimension 
Interpersonnelle  

Ressources « avec » les 
autres,  marges manœuvre, 

pouvoir d’agir, soutien, 
reconnaissance  

Dimension 
Impersonnelle  

Prescription du poste sur 
le comment faire, l’objectif, 
ce qui « cadre » l’activité 

  

Axe de développement de 
l’activité  

Axe de développement des 
personnes et collectifs  


