
Cette contribution prend sa source dans une intervention en clinique de l’activité au sein d’un 

grand centre français de conception automobile auprès de concepteurs spécialisés sur les 

questions d’étanchéité des véhicules. 

Avant de rentrer dans le coeur de mon propos, j’aimerais rapidement mentionner quelques 

repères théoriques préalables qui délimitent le champ scientifique dans lequel s’inscrit notre 

travail de recherche. 

I. Quelques repères théoriques 

• Primat de l’action : Notre travail de recherche s’inscrit dans un travail clinique. Nous 

cherchons d’abord à répondre à des demandes sociales qui émanent d’entreprises, 

d’administrations ou d’institutions au sens large. Pour ce faire, nous y mettons en place une 

méthodologie d’intervention. Ces méthodologies mettent en évidence les obstacles et les 

ressources avec lesquels font les professionnels. Et ce n’est alors que nos objets de recherche 

se dessinent et que nous commençons le travail de recherche à proprement parler.  

Trois repères théoriques : 

• Réel et réalisé : La clinique de l’activité est fondée sur une conceptualisation particulière de 

l’activité. Elle distingue réel et réalisé de l’activité. Le réalisé de l’activité, ce qui est 

observable de l’activité du sujet, n’est qu’une infime partie du réel de l’activité. Le réel de 

cette activité, c’est ce qui n’est pas fait, ce que le sujet cherche à faire sans réussir, ce qu’il 

abandonne, ce qu’il pense faire dans d’autres conditions, ce qu’il fait pour ne pas rencontrer 

les attentes des autres, pour ne pas faire ce qui serait à faire, ce qu’il fait sans faire exprès, 

etc.. Vous pouvez le voir, les empêchements sont constitutifs de ce réel.  De plus, nous 

considérons que le réel est toujours actif dans le réalisé.  

• La santé chez Canguilhem (1966). La santé, selon Canguilhem, réside dans la capacité 

d’instauration de nouvelles normes dans le milieu. C’est la normativité du sujet. C’est pour 

cela que nous visons dans nos interventions de terrain des transformations effectives de 

l’organisation du travail. 

• Une perspective vygotskienne du dialogue : Notre propre perspective de recherche s’inscrit 

dans les approfondissements menés par Katia Kostulski autour des questions du rapport entre 

langage et activité dirigée. Kostulski considère le langage « comme toute autre activité » 

(Ibid, p. 18), avec un réel et un réalisé, avec une épaisseur, à plan multiples. Elle distingue 

dans l’activité dialogique un niveau conversationnel et un niveau discursif (Kostulski, 2004, 

2011). 



Après une négociation de la commande impliquant l’ensemble des instances concernées 

(direction, syndicats) nous avons communément décidé de travailler à la mise en place d’une 

« expérimentation d’un dialogue sur les critères de qualité du travail ». Cette intervention a 

d’abord commencé sur les chaînes de montage en usine, et s’est déroulée pendant trois années 

au sein de deux équipes de l’ingénierie de conception, en charge des pièces d’étanchéité des 

véhicules.  

Suite à l’engagement de ce premier travail, nous faisons avec les professionnels le constat de :  

* Difficultés génériques à peser dans les compromis techniques complexes en interne de 

l’entreprise mais aussi en externe (dans des arbitrages avec des fournisseurs, p. ex). * 

Impossibilité des professionnels de dire « non » à des solutions techniques mauvaises de leur 

point de vue qui sont vécus comme des « sparadraps ». Pour le dire autrement, Ce sont des 

solutions techniques dont la qualité est jugée l’insuffisante  par les professionnels et vécu 

comme un travail « ni fait ni à faire ». 

Au plan organisationnel, les professionnels sont pris dans une organisation de travail très 

émiettée. Ainsi, chacun est spécialiste d’un périmètre technique spécifique. Les ressources 

collectives, nécessaires pour faire face aux imprévus du réel, manquent. Pour le dire 

autrement, et au plan subjectif, une ultra-spécialisation des tâches favorise la solitude 

professionnelle dans les activités respectives de chacun.  Et lorsque les ressources collectives 

viennent à manquer, l’isolement peut mener à une cristallisation du ressentiment, à une 

démobilisation des professionnels ou à un surinvestissement vain. 

Ce tableau clinique est étayé par 3 constats au plan de la qualité dialogique 

1°Une laborieuse controverse entre pairs du fait de la spécificité de l’objet de travail de 

chacun :  

2° Des arguments friables, inefficace: « je ne sais pas, cela fait longtemps que je n’en ai pas 

fait. », « il faut, il faut 2-3 semaines » 

3° Des « autruis » massivement présents dans le dialogue en tant qu’objets : « ils sont sous-

dimensionnés » en parlant des architectes. 

Après de nombreux mois d’observation et d’analyse de l’activité des techniciens du secteur 

étanchéité, une hypothèse de travail est stabilisée en comité de suivi : si les conflits de critères 

sur la qualité du travail tels qu'ils sont vécus dans l’activité sont mieux soutenus dans le 

dialogue professionnel, les argumentaires techniques seront plus forts et développeront ainsi 



la qualité des arbitrages en conception, et en conséquence, l’efficacité et la santé des 

professionnels concernés. 

La méthodologie mobilisée est celle des Auto-confrontations croisées (Clot et al., 2001) dans 

le cadre d’un dispositif clinique dialogique « matriciel ». A l’intérieur de ce cadre dialogique, 

des premiers développements de la qualité des arguments et des compromis techniques sont 

apparus et concernent la possibilité d’une controverse professionnelle (Kostulski, 2011) entre 

pairs et avec d’autres. Nous n’allons pas centrer notre propos d’aujourd’hui sur ces 

développements de l’argumentation mais sur la double ressource qui semble étayer ce 

développement possible de la qualité des arguments. 

- un premier axe dialogique : intra-étanchéité 

Ces développements semblent reposer dans la possibilité pour ces concepteurs d’aller puiser, 

jusque dans le geste de dessin numérique ou de fabrication de la pièce automobile (Kaltchéva 

& Kostulski, 2016) l’argument historique de métier (Kostulski, 2012) qui pèsera efficacement 

dans les dialogues et dans les arbitrages. Dans ce cas, c’est un collectif que nous appelons 

« métier » qui est mobilisé en tant que ressource. Ce collectif « métier » semble délimité par 

un domaine technique donné (en l’occurrence, l’étanchéité) et peut dépasser les frontières de 

l’entreprise, une partie des activités étant sous-traitées et/ou fabriquées à l’extérieur de 

l’entreprise.  

-un deuxième axe dialogique : collectif « ad hoc » 

Simultanément à cet axe collectif « métier », le dispositif dialogique repose sur une 

intégration forte des autres métiers de conception dans les dialogues. Il a pour finalité de 

renforcer les dialogues avec d’autres sur les conflits de critères de qualité de travail. La 

qualité des « autres » est d’une importance cruciale : ils doivent d’abord être affectés au sens 

psychologique du terme par le problème discuté afin que le ou les  conflits de critères vécu (s) 

puisse(ent) être énoncés, élaborés, puis formalisés. Vous l’avez compris, il ne s’agit pas de 

faire venir des experts du problème technique, au sens trivial du terme, dans un groupe de 

discussion pour trouver une solution technique. Il s’agit plutôt de réunir autour d’un sujet 

technique des professionnels affectés dans leur activité quotidienne par le problème technique 

afin de leur permettre de reprendre la main sur une situation qui leur échappe 

individuellement. 

Ainsi, une autre ressource semble possible pour les techniciens concepteurs. Ce serait la 

mobilisation d’un collectif « ad hoc ». Les contours de ce collectif « ad hoc » s’avèrent être 



définis par la présence de conflits de critères, vécus par des professionnels de différents 

domaines techniques, en lien avec un problème donné. 

L’isolement professionnel se trouve, dans ces cas-là, repoussé. Le nœud du ressentiment se 

meut possiblement en dispute professionnelle au lieu de nourrir un ressassement intérieur ou 

extériorisé avec un point de vue supposé du collègue. 

Le collectif « ad hoc » : la ligne de fond du processus de conception ? Selon ces deux auteurs, 

cette organisation adhoctratique càd une organisation « tous azimuts » tissée d’« intenses 

connexions entre techniciens » (Ibid, p. 37-38), serait le processus spontanée de la conception 

industrielle. Nous nous trouvons ici à l’opposé du tableau clinique dressé au début de notre 

présentation. Ce gap, cet écart questionne ? Quels sont les leviers sociologiques, gestionnaires 

qui pourraient expliquer ne serait-ce qu’en partie cet écart entre les métiers de la conception 

industrielle du début des années 90 et maintenant ? 

 

	

 

 

 

 


