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Présentation 

 1. Les enjeux:  

• Comprendre les impacts de l’innovation accélérée sur les métiers, 

les parcours, les identités au travail 

 2. Quelques résultats d’enquêtes sociologiques 

 3. Quel corpus de connaissances ? 

 4. Conclusion 
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Terrains et méthodes 

 Le programme de recherche en cours 
 « Ingénieurs et industrie des semi-conducteurs : stratégies 

d'adaptation dans une industrie à haute vélocité", Etude APEC 

 M, Devigne, J, Habib, C, Krohmer, G, Minguet,  
 Entretiens semi-directifs 

 Analyse quanti de base de données 

 Recherches anglo-saxonnes 

 

 Les recherches antérieures 
 IXEL (semi-conducteurs, Intégration système sur silicium) et MARTEL 

(fourniture de logiciels pour les télécommunications) 

 G, Minguet & F, Osty 
 Entretiens semi –directifs 

 Observation participante 
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L’EFFICACITE DE LA FONCTION DE CONCEPTION DE LA 

FIRME DEVIENT UNE CONDITION DE SURVIE 

 
La firme crée autant qu’elle (re)produit et vend (Midler, C. Minguet, G. 

Vervaeke, M. 2009) 

 

La compétition économique se fait de plus en plus sur la performance des 

activités et de la “fonction de conception” 

Orientation des projets sur les cibles de valeur 

Raccourcissement du “time to market” des nouveaux produits 

Réduction du coût de conception 

Répétition : augmentation du rythme d’innovation 

Créativité des ruptures innovantes 

 

Des transformations profondes des processus et de l’organisation de la 

conception pour satisfaire ces performances 

Nouveaux rôles : projets, managers de domaines d’innovation, design… 

Redéfinition des rôles traditionnels : recherche, marketing, ingénierie… 

 Le monde des “travailleurs de la connaissance” sous tension 
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L’ancrage identitaire de la technogensia 

 Comment les professionnels de la conception parviennent-ils à 
sauvegarder ce qui les constitue comme sujets face au 
renouvellement de plus en plus rapide des innovations ? 
• L’identification au métier en rapport avec un suivi attentif du marché, 

de la famille de produits, de la technologie, des objets  
• La faible affiliation à l’entreprise (errance « stratégique », illisibilité 

de l’horizon, gouvernance délégitimée) 
• Extension des qualifications et des compétences additionnelles 

(stretching career): formation continue, colloque, responsabilités 
nouvelles) 

• Vigilance extrême sur ce qui peut survenir 
• L’idéal technique à l’épreuve des projets 
• La préservation pour soi d’une capacité de ressourcement face à la 

logique consommatoire des projets 
• Las: des politiques rh à la peine, dans un cycle de déclin, de migration 

du manufacturier et des décisions hors d’Europe, de fusion et rachats 
─ Des professionnels se sentent délaissés: on se forme seul, en micro-réseau 
─ L’offre de formation interne décroît 
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La permanence d’une régulation face au défi du 

mouvement incessant (2) 

 La notion -clef devient l’apprentissage.  
• Les formes  de l’engagement et de la coopération s’adossent à des 

capacités d’apprentissage selon des temporalités suffisantes et des 

permanences de repères  

• Plus l’innovation est créatrice de valeur, moins les compétences utiles 

sont prêtes à l’emploi, 
 Des oscillations socioprofessionnelles: entre métiers en transition et 

activités sans métiers 

 La compétition et la performance reposent moins sur la circulation des 

compétences existantes que sur la nécessaire bonne gestion des 

apprentissages individuels et collectifs indispensables aux stratégies 

d’innovation et d’exposition client 

• Un paradoxe: plus la réactivité est nécessaire pour maintenir ou 

développer ses positions de marché, plus il convient de prendre appui 

sur la permanence d’une régulation sociale de production.  
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La dynamique critique de renouvellement 
des savoirs 

 

Quatre situations 
 

Dimensions  
à prendre en compte 

Conception de 
microcircuits 

 
Fourniture logicielle 

 
télécoms 

 
Ingénieurs 
progiciels 

 
Ingénieurs 

Bureau d’études 
T. publics 

 
Sources 
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Adler, 2006 

 
Bailey, D., Gainsburg J., 
and Sept.,. (2003) 

 
Variété et rotation des 
savoirs  
 

- très élevée – 
disciplines, procédés 

- très élevée – 
disciplines, procédés 

- peu élevée - peu élevée 

 
Spécialisation des 
savoirs 
 

- forte -- solutions 
intégrées clients 

- forte -- 
industrialisation Vs 
custumization 

- faible – design 
dominant  

- faible – design 
dominant 

 
Espaces de circulation 
des savoirs 

- entités, départements - centres de 
compétences, de 
services 

- entités  -entités, 
- fonctions  

 
Mode de transmission 
et d’actualisation des 
savoirs 
 

- prédominance de la 
dyade ou du trio 
- flux multidirectionnel 
- norme de 
l’appariement et de 
l’égalité 
- individualisme 
coopératif  
- réseau d’expertise 
étendu  

- affinités sélectives 
- ritualisation des 
rencontres de l’entité 
-  

 routinisation 
bureaucratique, 
protocoles lourds 
(CMM) 
- ritualisation des 
échanges 
- automatisation du 
process conceptif 
- codification 
socialisatrice 

- emprunt au 
compagnonnage  
- prédominance de la 
dyade ou du trio 
- flux d’informations 
asymétrique, vertical 
- culture de l’inégalité, 
senior/junior 
- épreuves pré 
déterminées 

 

Guy Minguet & Florence Osty   
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Le mirage du virtuel 

Types de travail numérise Equipes virtuelles Contrôle à distance Modélisation 

Séparation virtuelle Entre les membres de l’équipe Entre les personnes et les objets Entre les personnes et les objets et 

entre les personnes 

Relations des professionnels 

à la représentation  

Opérer sur et avec Opérer au travers Opérer au sein des représentations 

Types commun de 

représentation 

Téléphone, messagerie, visio Diagrammes, cartes, chiffres, 

transparents 

Modèles, images, animations, 

La portée de la numérisation Collaboration distribuée Contrôle gestionnaire Expérimentation  

L’entité physique numérisée Individus  Objets Individus et objets 

Interaction entre le physique 

et le numérique 

Individus interagissent via les 

représentations de chacun du réel 

Individus interagissent avec les objets 

et les chiffres  via les représentations 

Individus travaillent avec des 

représentations substituts de la 

réalité 

Exemples Equipes globalement distribuées Raffineries, NASA, microélectronique, 

Process continu 

Conception de grands ouvrages, 

objets connectés 

Changements des pratiques 

de travail 

Interdépendances Perte de contact entre le sensible et la 

symbolique, le signal  

???? 

Changements des rôles  Peu ou pas de changements  Analytique croissante, 

« Informatation », 

Décision équipée 

???? 

Problèmes relatés  Manque de confiance entre les 

équipes, ratés de coordination et 

culturels  

Travail informaté 

Déficit de confiance dans les 

représentations 

Charge cognitive 

Sur confiance dans les modèles 

Verrou mental dans la 

modélisation à l’épreuve de 

l’invalidation du réel 

Bailey, D. E., Leonardi, P. M., & Barley, S. R. (2012). The lure of the virtual, Organization Science, 23(5), 1485–1504.  
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Pour en savoir plus 

 Bailey, D. E., Leonardi, P. M., & Barley, S. R. (2012). The lure of the virtual, 
Organization Science, 23(5), 1485–1504.  

 Bailey, D.E. and Leonardi, P.L. 2015. Technology Choices: Why Occupations 
Differ in Their Embrace of New Technology, MIT Press, Series Editors  

 Le Masson P., Weil B. et Hatchuel A. (2006), Les processus d'innovation: 
Conception innovante et croissance des entreprises, HermesScience 
Publications, Paris. 

 Leonardi, P. (2012). Car crashes without cars: Lessons about simulation 
technology and organizational change from automotive design.  
Cambridge, MA: MIT Press. 

 Midler, C. Minguet, G. Vervaeke, M. (2009), Working on Innovation, 
London, Routledge. 

 Minguet G,  & Osty F, (2008), En quête d’innovation: du produit au projet 
de haute technologie, Editions Hermès Science. 
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Questions ? 
? 

? ? 


