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Sommaire.

Cette recherche a pour objet dÕ�tudier les effets des changements technologiques sur la formation de lÕidentit�

au travail, et plus pr�cis�ment sur les identit�s sociale et professionnelle dÕune cat�gorie sp�cifique de

travailleurs : les techniciens.  Cette analyse sociologique est fond�e sur lÕ�tude du cas dÕune importante

organisation industrielle dite de ÇÊhaute technologieÊÈ.  Ce groupe de ÇÊtravailleurs du techniqueÊÈ sÕy

affirme, � la fois, comme un acteur social de premier plan et comme une cat�gorie professionnelle affect�e par

un profond malaise identitaire.  Ce malaise est attribu� � sa propre histoire sociale et aux transformations

technologiques r�centes qui ont boulevers� les structures de production de son espace ÇÊnaturelÊÈ dÕactivit�.

Notre analyse a une double vis�e.  DÕune part, comprendre la dynamique de changement impuls�e par ces

transformations et qui a conduit � une nouvelle r�partition des espaces de qualification et � une red�finition

des pouvoirs de n�gociation des membres de cette communaut�.  Et, dÕautre part, d�montrer les m�canismes

sociaux qui ont pr�sid� � la refondation de la fonction technicienne et, partant, � la reconstruction de son

identit� sociale et professionnelle.

Nos hypoth�ses tentent dÕexpliquer lÕ�clatement des identit�s sociales et professionnelles des sous-groupes

formant la communaut� technicienne. Elles reposent sur trois propositions.  La premi�re est que la dynamique

de changement de lÕespace social de lÕentreprise met en Ïuvre un processus de transformation qui conduit � la

structuration de nouveaux espaces de requalification et de d�qualification.  La deuxi�me est que cette

dynamique nÕest pas le r�sultat des seuls changements technologiques.  DÕautres facteurs doivent �tre pris en

compte dans la red�finition de la fonction technicienne et dans la refonte identitaire des diff�rents sous-

groupes de techniciens.  La troisi�me hypoth�se, de type analytique, �tablit une relation structurelle, et de

cause � effet, entre le processus de transformation des espaces de requalification et de d�qualification, leurs

zones dÕincertitudes respectives, et lÕidentit� technicienne � travers ses diff�rentes composantes technique,

professionnelle et sociale.  Il sÕagit donc dÕune relation triangulaire dans laquelle le concept de zone

dÕincertitude se trouve ÇÊencadr�ÊÈ par, dÕune part, la qualification,  d�terminant les comp�tences et les marges

dÕautonomie des techniciens, et, partant, leurs capacit�s strat�giques, et, dÕautre part, la socialisation

professionnelle, en tant quÕensemble de modes de relations sociales �troitement d�pendants de la nature de ces

zones.  Ces derni�res contribuant en effet largement � orienter les rapports intercat�goriels et les relations de

pouvoir dans lÕespace social de lÕentreprise.

La probl�matique de ce travail met en Ïuvre une observation de terrain men�e sur une longue dur�e, et donc

une connaissance approfondie de lÕespace et des acteurs sociaux du milieu �tudi�.  Sa m�thodologie a fait

appel � trois techniques dÕenqu�te : lÕobservation participante, lÕentretien individuel et lÕexploitation des

sources documentaires de lÕentreprise.  Nos conclusions montrent que deux grandes cons�quences caract�risent

la dynamique de transformation de lÕespace social de lÕentreprise.  Il y a, dÕabord, le fractionnement de la
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fonction technicienne et lÕhomog�n�isation des postes de travail par un nivellement des qualifications.

Ensuite, la fracture de la communaut� technicienne.  Ces deux cons�quences ont conduit � lÕ�mergence de

deux composantes d�mographiques et socioprofessionnelles distinctes et in�gales.  DÕune part, les techniciens

ÇÊde productionÊÈ comprenant la ÇÊmasseÊÈ des techniciens de test et, dÕautre part, les techniciens

ÇÊsp�cialis�sÊÈ, formant trois sous-groupes hautement qualifi�s.  Le premier groupe appara�t comme un

collectif d�poss�d� des composantes sociotechnique et professionnelle formant son identit� technicienne.  Les

r�sultats associent le second groupe � une identit� technicienne red�finie, une cat�gorie ÇÊprofessionnelleÊÈ

nouvelle et un collectif dont la fonction professionnelle est caract�ris�e par lÕappropriation des espaces de

pouvoir et des moyens techniques de lÕautorit�, cela au d�triment � la fois de la population technicienne et

de lÕencadrement hi�rarchique ÇÊde productionÊÈ.

Cette dynamique globale de transformation a �galement conduit � la restructuration du syst�me social et

professionnel de lÕorganisation.  Les changements technologiques ne sont, en derni�re analyse, quÕun enjeu

strat�gique autour duquel se sont cristallis�s les rapports de force entre  diff�rents acteurs, notamment les

techniciens et les instances de d�cisions.  Parall�lement aux impacts imparables de la ÇÊraison techniqueÊÈ,

dÕautres enjeux strat�giques sont apparus qui ont contribu� � cr�er les conditions sociales de lÕaction

institutionnelle, de lÕaction collective et de lÕaction individuelle.  Les r�sultats de la conduite et de la strat�gie

dÕun acteur social de premier plan quÕincarnent les instances de d�cisions de lÕentreprise sÕimposent aussi en

facteur d�terminant.  Ils sont � lÕorigine directe des principales transformations sociales mises en relief par

notre analyse.  La dynamique de transformation ne peut donc �tre per�ue comme une production sociale

immanente et in�vitable.  Elle nÕest pas le r�sultat dÕune logique incontr�lable, celle des changements

technologiques, qui  �chapperait � lÕaction des acteurs.

Mots cl�sÊ: travail ; changements technologiques ; identit� ; d�qualification ; autonomie.
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PR�SENTATION.

LÕobjet de cette �tude est de tenter de comprendre lÕimpact des changements technologiques,

dans le cadre dÕune organisation industrielle de haute technologie comme lÕentreprise observ�e

ici, sur lÕidentit� professionnelle dÕune cat�gorie sp�cifique de travailleurs : les techniciens.

Le choix de cette interrogation nÕest pas gratuit.  Il nÕest pas non plus le seul fruit dÕun

questionnement th�orique dont lÕaboutissement aurait n�cessit� une recherche sur le terrain.  Il

constitue en r�alit� une d�marche visant � satisfaire une double pr�occupation.

Premi�rement, il repose sur la volont� de r�pondre � quelques questions apparues

progressivement dans le cadre de lÕobservation1, continue et de lÕint�rieur, dÕun milieu de travail

dans lequel cette question dÕidentit� Ðsur les plans individuel et collectifÐ semblait

manifestement �tre � lÕorigine de certains enjeux sociaux locaux que se disputaient, parfois

fermement, les individus et les groupes vivant et travaillant dans ce milieu.  Un milieu dans

lequel lÕenjeu ÇÊsalarialÊÈ nous avait paru loin dÕ�tre lÕunique pr�occupation.  LÕobservation des

comportements individuels et de groupe, notamment ceux des techniciens du ÇÊplancher de

productionÊÈ, dans le cadre des relations du travail Ð formelles et informelles Ð comme dans

dÕautres sph�res de la vie de travail, a fait ressortir � de nombreuses reprises un certain malaise

sur le plan de lÕaffirmation identitaire, un malaise qui se manifestait peu ou pas du tout chez les

autres cat�gories ou groupes professionnels.  Le r�le et la place de ces ÇÊtravailleurs du

techniqueÊÈ semblaient ambivalents aux yeux de tous les autres acteurs de lÕentreprise : trop

form�s pour �tre ÇÊemploy�s de productionÊÈ, mais pas assez pour sÕattirer la reconnaissance

des ing�nieurs, avec lesquels ils se trouvent souvent en concurrence serr�e, ils finissent par subir

simultan�ment le rejet des uns et le d�dain des autres.  Aux yeux des instances de lÕentreprise,

leur reconnaissance est encore plus probl�matique : leur r�le dans les diff�rentes phases du

processus de production rend leur contribution indispensable en raison du ÇÊcontr�le sur la

fabrication2ÊÈ quÕils exercent, mais en m�me temps ils sont tous potentiellement

interchangeables.  Chacun dÕentre eux peut se voir affect� sur nÕimporte lequel des postes de

travail qui leur sont r�serv�s.  Autrement dit, en termes de reconnaissance, lÕindividu

Ðrempla�able � volont�Ð sÕefface devant le groupe Ðstrat�giquement indispensable.  Sur le plan

de lÕaffirmation identitaire, leur situation appara�t donc pour le moins probl�matique.  Alors que

                                                
1 Une observation men�e dans le cadre dÕun pr�c�dent travail de recherche (m�moire de ma�trise).
2 Contr�le sur lequel nous reviendrons amplement plus loin.
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les pr�rogatives professionnelles des autres groupes semblent le plus souvent en ad�quation avec

leurs r�les respectifs dans le processus de production et les niveaux de reconnaissance sociale qui

leur sont accord�s sur lÕ�chiquier socioprofessionnel de lÕorganisation, celles des techniciens

paraissent les placer, bien au contraire, en situation dÕinstabilit� identitaire tant sur le plan

individuel que sur le plan ÇÊgroupal3ÊÈ.  Tout se passe donc comme si cet acteur majeur quÕils

constituent dans lÕespace social de lÕentreprise vivait une v�ritable exp�rience collective

dÕanomie � travers ce profond d�s�quilibre entre, dÕune part, leur ambition de se construire et

dÕaffirmer une identit� sociale et professionnelle solide et reconnue, et, dÕautre part, les moyens

inad�quats et limit�s que leur permet leur capacit� dÕaction strat�gique r�elle.

CÕest donc pour tenter de comprendre les raisons profondes de cette anomie et les m�canismes

sociaux de formation de ce d�s�quilibre, dont les prolongements sur le malaise identitaire de

cette ÇÊcat�gorie socioprofessionnelleÊÈ (Desrosi�res, Th�venot, 1988) semblaient, a priori,

d�terminants, que cette question a �t� pos�e comme objet central de cette recherche.

CÕ�tait l� un moyen particuli�rement appropri�, sÕagissant dÕun sujet de th�se, pour tenter

dÕaller au-del� de lÕobservation ÇÊbruteÊÈ que peut donner � voir un tel milieu de travail.  Un

milieu formant un espace social dans lequel les attitudes et les conduites strat�giques des

individus et des groupes, tout en livrant socialement lÕapparence dÕun syst�me de relations du

travail rationnellement r�gul� par des m�canismes organisationnels adapt�s, sont de fait

fondamentalement appuy�s sur des enjeux de pouvoir.

Deuxi�mement, et parall�lement � cette motivation li�e au terrainÊdÕobservation, le choix de

cette question r�pond � une pr�occupation suscit�e par un pr�c�dent travail de recherche

appuy� sur lÕ�tude du cas de la m�me entreprise.  Le but de ce travail �tait de tenter de

comprendre, � travers lÕanalyse du discours de gestion et de ses contenus id�ologique et

ÇÊculturelÊÈ, ce qui poussait les instances dirigeantes dÕune organisation industrielle comme celle

observ�e ici � adopter certaines strat�gies de gestion dites ÇÊnouvellesÊÈ, ou tout au moins

pr�sent�es comme telles dans le milieu social de lÕentreprise.  Nous nous �tions aper�u, � la fin

de cette �tude, que ce discours ainsi que les strat�gies qui lui servaient de support ne suffisaient

pas � rendre plus intelligible cet �l�ment central du milieu de travail que constituent la

formation et lÕaffirmation de lÕidentit� professionnelle dans lÕentreprise, notamment pour ce

qui concerne le groupe des techniciens.

                                                
3 Pour reprendre un terme utilis� par Enriquez (1992), dans le cadre de sa r�flexion sur les identit�s collectives

professionnelles dans les organisations, et qui permet de souligner lÕimportance des aspects ÇÊcollectifÊÈ et
ÇÊcat�gorielÊÈ de ce facteur de groupe.
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Cette recherche a n�anmoins attir� notre attention sur les effets dÕun autre �l�ment dont la

capacit� d�terminative sÕest impos�e progressivement au cours de lÕobservation du terrain : les

changements technologiques.  Des changements qui affectent lÕespace social de production de

lÕentreprise dans son ensemble, autant que les produits et les techniques de fabrication, et qui

deviennent de ce fait les facteurs dÕune dynamique de transformation dont il sÕagira pr�cis�ment

ici de comprendre la port�e sur les diverses identit�s professionnelles ancr�es dans cet espace, et

tout particuli�rement sur celle des techniciens, pour les raisons qui viennent dÕ�tre expos�es.

Ce travail sera pr�sent� en trois grandes parties.  Dans la premi�re seront expos�s le cadre

th�orique et le contexte empirique de la recherche.  La deuxi�me partie sera consacr�e

principalement au ÇÊterrainÊÈ, c'est-�-dire � lÕespace dÕobservation de lÕentreprise, � la

m�thodologie qui a pr�sid� � lÕ�tude de cas, ainsi quÕaux r�sultats obtenus.  Nous avons choisi de

regrouper en un m�me ensemble, dans la troisi�me partie, lÕanalyse des r�sultats de cette

recherche et les conclusions g�n�rales quÕelle nous a permis de d�gager.



PREMIéRE PARTIE.  LE CADRE TH�ORIQUE ET LE CONTEXTE EMPIRIQUE

DE LA RECHERCHE.

INTRODUCTION Ë LA PREMIéRE PARTIE.

Cette premi�re partie a pour objet de pr�senter la probl�matique g�n�rale de notre recherche,

c'est-�-dire le cadre th�orique dans lequel sera abord�e la question principale de cette �tude ainsi

que le corps dÕhypoth�ses � partir duquel ont �t� �labor�es les diff�rentes pistes de r�flexion.

Elle sera compos�e de trois chapitres.  Le premier chapitre exposera les �l�ments conceptuels

principaux de la probl�matique de ce travail, les motivations qui lÕont sous-tendue ainsi que le

but quÕelle se propose dÕatteindre.  Le deuxi�me chapitre sera consacr� � une revue

bibliographique dans laquelle nous examinerons quelques-uns des principaux courants de

r�flexion en relation avec notre question de recherche, ainsi que les diff�rentes approches

th�oriques et empiriques ayant contribu�, plus particuli�rement, � lÕanalyse du rapport entre la

notion dÕidentit� au travail et les effets des changements technologiques dans lÕanalyse

sociologique.  Ë la lumi�re de cette revue de litt�rature et des principales cat�gories

conceptuelles d�gag�es par le cadre th�orique de r�f�rence dans lequel sera ancr�e notre

interrogation de recherche, nous aborderons dans le troisi�me chapitre la construction du

mod�le dÕanalyse sur la base duquel cette recherche a �t� men�e.  En dÕautres termes, nous

tenterons de d�finir dans ce dernier chapitre, premi�rement, les modes op�ratoires des concepts

fondamentaux de cette recherche en fonction du terrain dÕenqu�te ; deuxi�mement,

lÕarticulation qui en �t� faite pour d�gager les hypoth�ses principales ; et enfin troisi�mement,

les moyens dÕop�rationnalisation choisis pour r�aliser la transition du cadre th�orique vers

lÕobservation pratique, cÕest-�-dire la traduction sur le terrain dÕobservation des composantes

op�ratoires de ces concepts dans le cadre de notre d�marche de v�rification du corps

dÕhypoth�ses de cette recherche.



CHAPITRE PREMIER.  PROBL�MATIQUE G�N�RALE.

1. Identit� et changements technologiques : quelques �l�ments dÕanalyse.

1.1. Le r�le de la capacit� dÕaction strat�gique dans la sp�cificit� identitaire des techniciens.

LÕarticulation entre les concepts de changements technologiques et dÕidentit� professionnelle

constitue lÕobjet central de cette �tude.  En plus des deux motivations de base qui viennent

dÕ�tre �voqu�es, cÕest �galement parce quÕil nous a paru constituer lÕensemble

socioprofessionnel le mieux plac�, parmi les diff�rentes cat�gories professionnelles pr�sentes

dans lÕentreprise, pour r�pondre � lÕinterrogation pos�e par cette �tude que ce choix pr�cis du

groupe des techniciens a �t� privil�gi�.  Notons toutefois que, en raison de sa formation

sp�cialis�e, de sa ma�trise technologique et, surtout, du r�le sp�cifique quÕil occupe dans le

proc�s de production, le groupe des techniciens se pr�sente, a priori, comme un collectif

porteur dÕun potentiel identitaire plus facilement observable que les autres cat�gories

professionnelles dans lÕentreprise, un a priori d�j� soulign� par dÕautres analyses, relativement

anciennes, en sociologie du travail (Beno�t, Maurice, 1960).  Cela en raison non pas seulement

des formations et des expertises techniques (Sainsaulieu, 1977) dont il a pu se doter Ðce qui, en

l'esp�ce, ne constitue pas lÕapanage des seul techniciens puisque dÕautres groupes professionnels

peuvent sÕen pr�valoir dans lÕaffirmation de leur identit� professionnelleÐ mais, plus

paradoxalement, de lÕabsence dÕune identit� traditionnellement reconnue dans lÕhistoire du

travail et dans lÕespace industriel.  La situation sur le plan identitaire de ce groupe est dÕautant

plus paradoxale que cÕest pr�cis�ment le d�s�quilibre remarquable existant entre la formation,

r�duite mais extr�mement sp�cialis�e, de ses membres et le r�le charni�re quÕils jouent dans le

proc�s de production qui rend incontournable leur groupe en tant quÕacteur socioprofessionnel

par la capacit� strat�gique issue de ce r�le.  Une capacit� dÕaction �troitement li�e � la ma�trise

que ce groupe peut avoir sur certaines phases du circuit de production dans la surface de

fabrication de lÕentreprise.  Un tel d�s�quilibre dans le rapport entre la formation et la ma�trise

technique dÕune part, et lÕimpact local de cette capacit� dÕaction strat�gique, dÕautre part,

appara�t par ailleurs encore plus remarquable lorsque ce groupe des techniciens est compar� �

celui des ing�nieurs dont m�me la formation, plus longue, plus formalis�e et depuis plus

longtemps institutionnalis�e, ne peut leur assurer une position aussi strat�gique dans lÕespace de

production de lÕentreprise.
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Occupant, en effet, une position situ�e en amont du proc�s de production, les ing�nieurs

paraissent plus en mesure dÕorganiser et de sÕassurer le contr�le de certaines phases de ce proc�s

sans pouvoir pour autant r�soudre les probl�mes de dysfonctionnement de terrain que les

techniciens sont mieux � m�me de prendre en charge en raison, tout particuli�rement, des

savoir-faire pratiques et techniques que leurs exp�riences de travail dans le cycle de production

leur permettent dÕengranger1 (Sainsaulieu, 1997).

1.2. Le facteur technologique.

La question principale �tablit une relation contextuelle Ð� ce premier stade de lÕanalyse tout au

moinsÐ entre les concepts dÕidentit� professionnelle et de changements technologiques.  Certes

ce lien nÕa rien de particuli�rement nouveau.  De nombreuses �tudes ont d�j� �t� consacr�es �

des questions, comme le d�terminisme technologique (Maurice, 1980 ; Eyraud et al., 1988 ; Liu,

1981 ; Als�ne, 1990 ; Du Tertre, Santilli, 1992), les diff�rents impacts produits par la

technologie en milieu de travail (Als�ne, 1990 ; Massard, 1991), ou encore les effets des

technologies nouvelles sur les relations industrielles (Perrin, 1993) pour ne citer que quelques

exemples ÐnÕayant par ailleurs pas forc�ment de valeur repr�sentative particuli�re, tant leur

nombre fut important durant les trente derni�res ann�es (Maurice, 1980 ; Desmarez, 1986).

DÕun point de vue plus empirique, si les changements technologiques sont �voqu�s dans cette

question de recherche, cÕest essentiellement en raison des cons�quences concr�tes quÕils peuvent

avoir en milieu de travail sur la repr�sentation que lÕindividu Ðouvrier, technicien, op�rateur ou

autreÐ se projette de son identit� professionnelle en activit� dans lÕentreprise, des cons�quences

que nous a permis de relever lÕobservation critique durant plusieurs ann�es du milieu de travail de

lÕentreprise choisie pour cette �tude.  Cette observation nous a �galement conduit � constater

les liens concrets pouvant exister, dÕune part, entre lÕorganisation physique du poste de travail,

ses caract�ristiques techniques propres, ainsi que la logistique technologique qui lÕenvironne, et,

dÕautre part, lÕid�e que se construit lÕindividu Ðet quÕil tente de transmettre aux autresÐ de son

identit� professionnelle en tant quÕindividu dÕabord, puis en tant que membre dÕune collectivit�

constitu�e par ceux qui en milieu de travail partagent avec lui cette identit� sp�cifique.  Une

identit� que certains sociologues consid�rent comme r�sultant des conditions techniques et

organisationnelles propres � ce groupe dans lÕespace de production (Sainsaulieu, 1977).  Il est

relativement ais�  dÕobserver, dans ce ÇÊmilieu de vie et de travailÊÈ (Sainsaulieu, 1997), les

clivages identitaires issus de ces m�mes conditions se manifester hors m�me des limites

                                                
1 Les ing�nieurs, ainsi que le montrent plusieurs �tudes, ont, en effet, plut�t tendance � asseoir leur strat�gie

dÕacquisition de pouvoir (dans les entreprises industrielles) en sÕappuyant davantage sur la conservation et
lÕusage exclusif des comp�tences techniques (Noble, 1978).
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physiques des espaces de travail, fixant ainsi dans dÕautres lieux Ð� lÕint�rieur comme �

lÕext�rieur des enceintes de lÕusineÐ des diff�rences identitaires issues directement et en grande

partie des caract�ristiques propres aux postes de travail et des pratiques de sociabilit� qui les

accompagnent.

Sachant que ce qui caract�rise le plus s�rement lÕenvironnement technologique en milieu de

travail Ðcomme dans dÕautres sph�res dÕactivit�, par ailleursÐ cÕest essentiellement la rapidit� de

plus en plus grande de son �volution et des transformations quÕelle induit en termes de

conditions de travail (Goodman, Sproull, 1990), le d�terminisme attribu� aux seuls changements

technologiques a constitu� une tendance de plus en plus nette depuis les ann�es 1970 dans

lÕanalyse sociologique.  Nous verrons plus loin quelques exemples marqu�s de cette tendance.

Or, il nous a �t� donn� dÕobserver dans le cadre de cette recherche et dans des milieux de travail

comparables � celui qui se trouve � la base de cette r�flexion que les changements

technologiques, m�me en constante �volution et si substantiels soient-ils, ne peuvent avoir

dÕimpacts marqu�s sur les identit�s professionnelles quÕen conjugaison avec certains autres

facteurs structurels li�s � diff�rents aspects de lÕorganisation du travail dans les espaces

industriels.

Nous pourrons montrer plus loin comment dans certaines approches, d�velopp�es surtout en

sociologie des organisations (Mintzberg, 1982 ; Crozier, 1977 ; Sainsaulieu, 1987 ; 1997), la

port�e de ces impacts peut �tre relativis�e au profit de celle dÕautres facteurs structurels,

intervenant dans la dynamique de la formation identitaire, comme, entre autres, le sentiment

dÕappartenance � un collectif socioprofessionnel dont les membres ont eu, par exemple, une

formation technique originelle commune (Sainsaulieu, 1977), le partage dÕexp�riences

significatives, la ma�trise relative de certaines ÇÊzones dÕincertitudeÊÈ (Crozier, 1963) dans les

processus de production tels que les structure lÕorganisation du travail.

Ces observations montrent � quel point les m�canismes de d�veloppement de lÕidentit�

professionnelle peuvent �tre complexes.  Par-del� lÕintervention de tels facteurs, le processus de

formation identitaire demeure n�anmoins difficile � d�construire en raison de sa composition

multiforme et, surtout, des conditions de construction � chaque fois diff�rentes selon la

cat�gorie professionnelle consid�r�e.

1.3. Une probl�matique ancr�e dans le terrain dÕobservation.

Sur le plan m�thodologique, cÕest le choix dÕune d�marche sociologique avant tout

ÇÊcompr�hensiveÊÈ qui a �t� privil�gi� dans cette �tude.  Son ambition est de montrer � partir de
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lÕobservation critique dÕun milieu de travail et sur la base dÕune argumentation document�e et

v�rifiable comment une cat�gorie de travailleurs, occupant un r�le central dans lÕindustrie de

haute technologie, peut se trouver affect�e, dans sa fonction premi�re comme dans les

diff�rentes formes de son identit� professionnelle, par les changements technologiques.

�voquer une �ni�me fois les effets de ces changements nÕa certes rien de particuli�rement

nouveau.  N�anmoins, apr�s une consultation large et soutenue de la bibliographie pertinente,

certains constats, dont la teneur nÕa fait que renforcer le choix de cette �tude de cas, se sont

impos�s dÕeux-m�mes en raison de leur caract�re dominant.  Parmi ces constats on peut citer

les exemples suivants.

Les probl�matiques mettant en relation les changements technologiques et les identit�s

professionnelles nÕont �t� abord�es que rarement (Sainsaulieu, 1977 ; 1987) ou, le plus souvent,

sous lÕangle plus g�n�ral de la pertinence �pist�mologique dÕune telle probl�matique en

sociologie du travail (Maurice, 1980).  Par ailleurs, les analyses sociologiques centr�es sur les

changements technologiques en tant que variable d�terminative couvrent un champ tr�s large

(Goodman, Sproull, 1990 ; Salerni, 1979 ; Woodward, 1958) alors m�me que les �tudes de cas

impliquant des observations sur le long terme demeurent rarissimes (Bonnafos, 1988).

Notre probl�matique a une double sp�cificit�.  DÕabord, elle met en Ïuvre une observation de

terrain men�e sur une longue dur�e, et donc une connaissance profonde de lÕespace et des

acteurs sociaux du milieu �tudi�.  Ensuite, elle s'appuie sur un mod�le dÕanalyse fond� sur une

cat�gorisation � la fois th�orique et empirique des concepts analytiques qui lÕarticulent.

Le mod�le dÕanalyse sur lequel sÕappuie notre recherche met en Ïuvre des cat�gories

conceptuelles d�finies dÕabord empiriquement, m�me si les nombreuses r�f�rences th�oriques de

ces derni�res Ðchangements technologiques et identit� professionnelleÐ sont largement

�voqu�es dans le cadre dÕanalyse de cette �tude.

Sur le plan analytique, sÕagissant dÕune �tude de cas, le contexte sp�cifique de lÕentreprise

choisie pr�sente des caract�ristiques suffisamment affirm�es Ðproduction de haute technologie

tributaire de changements technologiques et forte pr�sence en nombre et en diversit� de

techniciensÐ pour que la probl�matique pos�e et les hypoth�ses induites par lÕobservation du

terrain permettent de d�gager certains �l�ments de r�ponse � la question principale de cette

recherche.
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2. Les techniciens : une ÇÊcat�gorie professionnelleÊÈ en cours

dÕinstitutionnalisation.

2.1. Les effets du processus dÕinstitutionnalisation sur lÕidentit� professionnelle des techniciens.

Constituant une ÇÊcat�gorie professionnelleÊÈ relativement r�cente dans le monde du travail

(Sainsaulieu, 1977), apparue avec le d�but des ÇÊtrente glorieuses2ÊÈ, les techniciens ont

progressivement �largi leur champ dÕactivit� en tant quÕacteurs professionnels dans certains

secteurs industriels surtout gr�ce aux nouvelles exigences impos�es par les changements

technologiques.  Assign�s au d�part � des t�ches de conception, de test et, plus g�n�ralement, �

la mise en production industrielle de produits technologiquement nouveaux, les techniciens ont

assist� graduellement � un ph�nom�ne dÕinstitutionnalisation de leur ensemble professionnel par

les moyens conjugu�s de la mise en place par les entreprises de syst�mes internes de

reconnaissance formelle de leur cat�gorie professionnelle, dÕune part, et de la formalisation de

cette cat�gorie � travers des formations institutionnalis�es (post-secondaire et universitaire)

int�gr�es � lÕenseignement acad�mique et professionnel, dÕautre part.

Quels que soient les impacts de ces �tapes, sur lesquelles nous reviendrons au cours de cette

�tude, les incertitudes originelles attach�es � lÕidentit� professionnelle de ce nouvel acteur

socioprofessionnel nÕont pas moins continu� de poser probl�me.  En effet, il a toujours �t�

malais� de le situer sur lÕ�chiquier professionnel (Sainsaulieu, 1977).  NÕ�tant ni ouvriers

qualifi�s Ðidentit� que beaucoup dÕentre eux ont d� quitter pour acc�der � leur nouveau statutÐ ni

ing�nieurs Ðidentit� � laquelle nombre dÕentre eux aspirent, sinon pr�tendent, comme le

confirmera �galement lÕobservation du cas choisi iciÐ ils sont en permanence plac�s en situation

de pr�carit� identitaire par une mobilit� professionnelle aux cons�quences incertaines.  M�me si

cette mobilit� sÕest trouv�e engag�e dans la dur�e, tout indique quÕelle est toujours en cours, tant

la fonction professionnelle des membres de ce groupe demeure encore assujettie aux profondes

mutations qui affectent les composantes de son identit� professionnelle dans lÕespace social de

lÕentreprise.

Dans les ann�es 1960, alors que le travail du technicien �tait encore caract�ris� par une forte

technicit�, et donc moins touch� par le ph�nom�ne de la standardisation qui nÕallait pas tarder �

affecter leurs fonctions, certaines analyses sociologiques fond�es sur  plusieurs �tudes de cas3

                                                
2 Pour reprendre lÕexpression de Albert, M., 1982, Le pari fran�ais, Paris, Seuil.
3 Dont celle de M. Maurice, C. Monteil, R. Guillon, une �tude r�alis�e en 1967 � partir dÕune enqu�te men�e aupr�s

de 210 membres de diff�rents personnels dÕagents techniques : ÇÊ�tude sociologique des rapports entre
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(Maurice et al., 1967 ; Bernoux, Ruffier, 1975 ; Sainsaulieu, 1977). soulignaient d�j� lÕexclusion

des techniciens par les groupes (de salari�s) institu�s en raison de projets de promotion qui leur

�taient propres et que leurs coll�gues, dans les ateliers de production et les espaces industriels, ne

pouvaient tol�rer (Sainsaulieu, 1977).

Bien que men�s dans un cadre plus large, les travaux de Sainsaulieu (1977) nous fournissent

lÕoccasion de tenter une analyse de lÕ�volution, durant les trente derni�res ann�es, de cette

cat�gorie professionnelle4.  Ayant d�crit et analys� Ðcertes sommairement mais n�anmoins sous

lÕ�clairage identitaireÐ les conditions sociales de lÕ�mergence des techniciens en tant que nouvel

acteur social dans lÕentreprise dans les ann�es 1960, ces travaux feront lÕobjet, dans cette �tude,

dÕune attention particuli�re Ðdans le cadre dÕune comparaisonÐ afin de voir comment le

ph�nom�ne de lÕinstitutionnalisation a pu, paradoxalement, contribuer � lÕint�gration de cette

cat�gorie professionnelle dans le syst�me social de lÕentreprise tout en conservant presque dans

leurs termes originels les incertitudes identitaires qui lui �taient initialement attach�es.  Nous

pourrons ainsi observer sur le terrain certains aspects concrets de cette �volution.

2.2. Identit� et pouvoir de n�gociation.

Sur le plan de lÕidentit� professionnelle, la situation des techniciens se trouve, de facto, au

confluent de deux tendances antagoniques.  DÕune part, la stabilisation du ÇÊsavoir techniqueÊÈ

(Mintzberg, 1982) et du ÇÊpouvoir dÕexpertÊÈ (Sainsaulieu, 1977 ; 1997) du technicien5 tracent

pour ce dernier la voie de la promotion dans l'entreprise en lÕins�rant dans un cycle de mobilit�

ascensionnelle, ce qui constitue en soi le r�sultat de la reconnaissance par lÕorganisation de sa

ma�trise technique.  DÕautre part, le processus d'institutionnalisation Ðou de normalisationÐ de

la fonction engendr� par la standardisation pouss�e des normes technologiques de fabrication a

en quelque sorte ÇÊcat�goris�ÊÈ l'ensemble professionnel des techniciens en en faisant un groupe

social, � part enti�re, d'employ�s de production int�gr� � l'espace de l'entreprise, ce qui par

ailleurs r�pond � une exigence collective longtemps revendiqu�e (Maurice et al., 1967 ;

Sainsaulieu, 1977 ; Bonnafos, 1988 ; Soussi, 1990) par ce groupe.  Le contrepoids de cette

�volution est qu'elle a coup� du m�me coup tout espoir de mobilit� ascensionnelle aux

techniciens, pr�cis�ment � cause des bornes impos�es socialement � leur groupe : le syndrome

                                                                                                                                                    

profession et organisation parmi les cadres, les ing�nieurs et les techniciens de lÕindustrie a�ronautiqueÊÈ, ISST
in, Durand, C., 1967, Le partage des b�n�fice, Paris, �ditions de Minuit.

4 Nous pourrons ainsi comparer les r�sultats de ces travaux avec ceux de notre �tude de cas.  Le type d'entreprise
choisi �tant largement repr�sentatif de l'�ventail des fonctions occup�es par les techniciens dans l'industrie
aujourd'hui, une telle comparaison pr�sente un int�r�t certain.

5 Une forme de pouvoir �galement appel�e ÇÊle pouvoir de lÕexpertÊÈ par M. Crozier pour d�signer ÇÊle pouvoir dont
un individu dispose du fait de sa capacit� personnelle � contr�ler une certaine source dÕincertitude affectant le
fonctionnement de lÕorganisationÊÈ (1963 : 202).
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identitaire du ÇÊni ouvrier ni ing�nieurÊÈ ne pouvant �tre alors �vit� que par une mobilit� vers

l'encadrement, ce qui implique en cons�quence une perte de lÕidentit� professionnelle

ÇÊtechniqueÊÈ au profit dÕune accession � celle de la position hi�rarchique atteinte gr�ce � cette

mobilit�.

Ainsi ench�ss�e dans l'espace social de l'entreprise, l'expression identitaire des techniciens

tentera alors de passer par la recherche permanente de d�veloppement de capacit�s strat�giques

pouvant donner acc�s des sources de pouvoir (Sainsaulieu, 1987 ; 1997).

Dans ces conditions,  les failles laiss�es libres par le proc�s de production de l'entreprise

constitueront autant d'espaces susceptibles d'�tre utilis�s comme autant de possibilit�s de

contr�le � l'int�rieur de ce proc�s.  Se trouvant en situation de fragilit�, en termes de pouvoir,

dans le syst�me des relations sociales de l'entreprise, le technicien tente de compenser cette

vuln�rabilit� en transformant le pouvoir de contr�le qu'il est en mesure d'exercer sur certaines

�tapes du circuit de fabrication en ÇÊpouvoir de n�gociationÊÈ (Crozier, 1963).  Dans le cas

observ� ici, en lÕesp�ce, le cycle de fabrication adopt� dans lÕusine est bas� sur un mod�le

impos� par des normes et surtout des contraintes technologiques auxquelles peu d'entreprises

peuvent se permettre dÕ�tre indiff�rentes compte tenu des exigences du march�.  Or la structure

de ce mod�le, comme nous le verrons plus loin, offre pr�cis�ment des conditions propices � la

formation de ce qui est appel�e parfois, dans lÕanalyse des organisations, une ÇÊzoneÊÈ dite

dÕincertitude6Êet qui constitue la source de ce pouvoir de n�gociation des techniciens (Crozier,

1963 ; Hickson et al., 1971 ; Crozier, Friedberg, 1977).

C'est par le moyen de cette ÇÊzone dÕincertitudeÊÈ (et de la marge d'autonomie qui lui est

inh�rente) que le groupe des techniciens tentera de d�velopper en tant qu'acteur social les

capacit�s strat�giques qui leur sont n�cessaires, d'une part, pour l'acquisition d'un ÇÊpouvoir de

n�gociationÊÈ (Crozier, 1963 ; Sainsaulieu, 1977), et, d'autre part, pour disposer d'une source

                                                
6 Pour d�finir cette notion de zone dÕincertitude, M. Crozier (1963) se r�f�re notamment � lÕanalyse de A. Gouldner

(1954 : 172-174) dans laquelle ce dernier tente de mettre en �vidence la marge dÕaction variable et toujours
possible que tend � se pr�server un subordonn� face � lÕencadrement sup�rieur dans le contexte des relations de
pouvoir dans les organisations.  Alors que A. Gouldner fait d�pendre cette marge de la ÇÊtol�ranceÊÈ accept�e par
le sup�rieur hi�rarchique face � ses subordonn�s (dÕo� son concept de ÇÊzone de tol�ranceÊÈ), M. Crozier d�finit
quant � lui cette ÇÊzoneÊÈ en sÕappuyant sur une analyse (de ces relations) fond�e sur la marge de manÏuvre
potentiellement permise par la machine (et substitue alors la ÇÊtol�ranceÊÈ de lÕindividu, le sup�rieur
hi�rarchique, par ÇÊlÕincertitudeÊÈ de la machine) : ÇÊAussi longtemps quÕun peu dÕincertitude subsiste dans
lÕexercice de sa t�che, le plus humble des subordonn�s gardera la possibilit� dÕuser dÕun certain pouvoir
discr�tionnaire et, tant que pour une activit� d�termin�e lÕhomme sera pr�f�r� � la machine, une certaine dose
incertitude subsistera.  Mais en m�me temps des r�gles impos�es autoritairement tendent � r�duire au minimum
cet arbitraire des subordonn�s tout en laissant au sup�rieur charg� de les faire respecter la zone de tol�rance
n�cessaire pour quÕil puisse, lui, garder un pouvoir de pression et de n�gociationÊÈ (1963 : 198).  Faut-il
remarquer que cÕest sur le socle conceptuel construit par M. Weber (1956) et ses r�flexions sur la probl�matique
pos�e par lÕanalyse des diff�rentes formes de lÕautorit� (ou de la domination) que reposent les analyses et,
surtout, les cat�gories conceptuelles, mises en Ïuvre par chacun de ces auteurs, � lÕinstar par ailleurs de
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d'acc�s � l'identit� professionnelle, ne serait-ce que par le moyen du conflit que peut provoquer

ce type de tentative dans un ensemble organis� comme lÕentreprise (Sainsaulieu, 1997 ;

Segrestin, 1980 ; Reynaud, 1982 ; Dubar, 1991).  En effet, le conflit pouvant d�boucher sur la

reconnaissance par le syst�me social de l'entreprise de l'identit� des techniciens Ðce qui est la

condition sine qua non de la validation sociale de cette identit� dans cet espaceÐ la relative

autonomie d'action ainsi acquise par les techniciens les place en position d'acc�der � une identit�

produite par l'exp�rience et l'apprentissage sur le terrain, � d�faut d'�tre formellement reconnue

par le syst�me social de l'entreprise.

C'est l� une piste de r�flexion sur l'entreprise comme ÇÊespace professionnelÊÈ (Boyer, Saillard,

1995 : 130) producteur d'identit�  qui sera d�velopp�e � la lumi�re de l'hypoth�se sur les

changements technologiques et de leurs impacts sur l'�volution de l'identit� professionnelle des

techniciens.

                                                                                                                                                    

nombreuses autres approches d�velopp�es en sociologie des organisations (Ball�, 1990) et notamment dans la
sociologie industrielle am�ricaine (Desmarez, 1986 ; Chanlat, 1989).
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3. La d�marche dÕanalyse.

Apr�s avoir expos� le cadre th�orique global dans lequel ont �t� situ�s nos deux concepts

principaux, nous nous proposons maintenant dÕentreprendre les �tapes suivantes de la

probl�matique de cette recherche.  Il sÕagira, premi�rement, de pr�ciser ce que nous entendons

par changements technologiques et par identit� professionnelle.  Deuxi�mement, il nous faudra

expliciter, en cons�quence, la question principale en fonction des donn�es du terrain, cÕest-�-

dire de montrer en quoi les effets des changements technologiques sur lÕidentit� professionnelle

du groupe des techniciens posent probl�me sur le plan de lÕanalyse sociologique ainsi que sur

celui des cons�quences sociales et individuelles dans un milieu de travail comme celui des

entreprises de haute technologie.  Des organisations industrielles dont, par ailleurs, la

multiplication et lÕimportance tendent � les imposer progressivement comme des espaces de vie

et de travail occupant une place de plus en plus pr�pond�rante dans la soci�t� moderne7 (Ball�,

1990 ; Sainsaulieu, 1990 ; Ramanantsoa, 1990).  Troisi�mement, nous tenterons de formuler, �

partir des hypoth�ses de travail que nous construirons, les r�ponses qui nous ont paru les plus

adapt�es � la question principale de cette probl�matique.

3.1. Les changements technologiques : d�finitions.

Parler de changements implique quÕil faut trouver une repr�sentation pertinente sur le plan

sociologique qui soit en mesure de rendre compte de lÕapparition, du d�veloppement et de la

transformation sur une p�riode donn�e dÕun ph�nom�ne, de nature sociale, �conomique, et

technique pour ce qui nous concerne puisquÕil sÕagit de changements technologique.  Il sÕagit, en

cons�quence, de rendre �galement compte du temps dans lequel ils sÕinscrivent afin de les

appr�hender dans une perspective dÕ�volution.  Contrairement aux nombreuses approches Ðdans

les sciences sociales en particulierÐ rep�r�es par la recherche bibliographique, pr�cisons quÕil ne

sÕagit pas ici dÕune perspective historique.  En effet, cÕest souvent sous cette perspective quÕont

�t� appr�hend�s les changements technologiques en raison, dÕune part, de leur ÇÊhistoricit�ÊÈ

intrins�que (Joly, Prades, 1988) et, dÕautre part, du fait que ÇÊlÕ�tude des proc�d�s et des objets

techniques r�v�le la trace et les empreintes de leurs origines historiquesÊÈ (Massard, 1991 : 13).

La particularit� de cette perspective est quÕelle embrasse du m�me coup la question des

changements technologiques de fa�on globalisante : sa port�e et sa pertinence sociologique sÕen

trouvent par cons�quent rel�gu�es au second plan, au profit dÕune analyse dans laquelle ces

                                                
7 Ce qui nÕemp�che nullement que cette importance soit remise en question et que se pose parfois dans lÕanalyse

sociologique la question de la pr�pond�rance strat�gique du r�le qui est accord� aux entreprises industrielles
dans la soci�t� moderne en tant quÕacteur social.  Voir � cet effet lÕanalyse de B. Ramanantsoa (1990 : 131-147).
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changements deviennent ÇÊobjet historiqueÊÈ.  Ils sont alors trait�s en fonction dÕune d�marche

soucieuse davantage dÕ�laborer des visions prospectives (Massard, 1991 : 13) que de fournir un

moyen de les r�ins�rer dans la sph�re sociale : moyen dont nous privil�gions tout

particuli�rement la mise en Ïuvre ici.

La recherche bibliographique montre que cÕest sous lÕangle de lÕinnovation technique que

peuvent se d�finir les changements technologiques.  Dans la mesure o� nous aurons � revenir

largement sur les diff�rents contenus conceptuels attribu�s � cette notion, nous nous limiterons

pour cette probl�matique � une d�finition � caract�re g�n�ral sur le plan th�orique, et, sur un

plan plus empirique, � une d�finition en relation avec le contexte du milieu de lÕentreprise

observ� dans cette �tude de cas.

Dans son sens premier, la technologieÊest la science de la technique.  CÕest, dans le sens qui lui

est attribu� couramment aujourdÕhui, ÇÊla technique qui emploie la connaissance scientifiqueÊÈ

(Brunge, 1983), cÕest-�-dire ÇÊlÕensemble des connaissances th�oriques et pratiques n�cessaires �

lÕex�cution dÕun acte technique8ÊÈ ou encore, en usant de la r�f�rence au terme anglais

technology, ÇÊun groupe de techniques d�crivant un ensemble de moyens dÕactionÊÈ (Massard,

1991).  Avant de proposer notre propre d�finition qui sera expos�e plus loin, le sens sur lequel

nous nous appuierons ici et qui nous a paru correspondre le mieux aux besoins de notre �tude est

celui que nous partagerons avec M. Brunge (1983) lorsquÕil compare science et technologie :

ÇÊEn dÕautres termes, alors que pour le scientifique, lÕobjet dÕ�tude est une chose en soi, ayant une
existence propre, la technologie sÕint�resse uniquement � la chose pour tous, celle que nous pouvons
cr�er, contr�ler et d�truire.  Et, alors que pour le scientifique la connaissance est une fin ultime qui
ne demande aucune justification, elle nÕest pour le technologue quÕune finalit� interm�diaire, quelque
chose qui sera utilis� uniquement pour atteindre un but pratiqueÊÈ (Brunge, 1983 : 224).

En la consid�rant comme un concept en �troite relation avec celui de la connaissance, nous

dirons donc, en nous r�f�rant conjointement � M. Brunge (1983) et � N. Massard (1991), que la

technologie peut �tre d�finie comme un ensemble de connaissances techniques, contr�lables et

v�rifiables sur le plan scientifique, d�velopp�es en vue de cr�er, transformer et ma�triser des

choses ou des processus.  Dans le domaine des organisations sp�cialis�es dans la production

industrielle, la technologie pourrait en cons�quence �tre d�finie comme lÕensemble des

connaissances scientifiques et techniques appliqu�es aux produits et aux moyens de production

dans le cadre de la mise en Ïuvre dÕun processus de fabrication industrielle.

Compte tenu du d�veloppement technique et scientifique, lÕinnovation technologique affectant

les espaces industriels appara�t comme �tant � la base des modifications et des transformations

entra�nant lÕ�volution des produits et des techniques de production.  CÕest cette �volution, plus

                                                
8 Tir� de Domingues, C., (1986), Technologie et crise, Th�se dÕ�tat, Paris-XI Nanterre, 1986.
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ou moins rapide et plus ou moins profonde, que nous appellerons ici changements

technologiques.  Ce sont ces changements, int�grant diverses variables, autant techniques que

scientifiques, de lÕacte de production dans lÕespace industriel qui seront consid�r�s comme �tant

� la base de la dynamique dÕ�volution, ou parfois de transformation, des conditions et des postes

de travail dans cet espace, en g�n�ral, et dans celui que nous observons pour cette �tude de cas,

en particulier.  Nous montrerons plus loin que cÕest par le biais de cette dynamique, consid�r�e

alors comme une courroie de transmission en quelque sorte, que nous tenterons dÕappr�hender

lÕimpact des changements technologiques sur ce que nous appellerons lÕidentit� professionnelle

du groupe des techniciens de production dans lÕentreprise observ�e.

CÕest ainsi que, pour d�finir le contexte dans lequel sÕop�rent ces changements, nous dirons que

ce sera le niveau technique et scientifique avanc� Ðsur le plan de lÕapplication industrielleÐ des

produits et des techniques de production, et r�sultant de la mise en Ïuvre de technologies

ÇÊnouvellesÊÈ, qui sera consid�r� comme �tant � la base du caract�re dit de ÇÊhaute technologieÊÈ

d�finissant ce contexte de production industrielle.  A cet effet, et pour expliciter cette

d�finition en m�me temps que pour contourner lÕambigu�t� potentielle, sui generis, pouvant

entacher ce terme de ÇÊnouvellesÊtechnologiesÊÈ, nous partagerons avec J.C. Guegan, A.

Rosanvallon et J.F. Troussier (1987) la d�finition suivante :

ÇÊ...On se propose de d�finir les nouvelles technologies qui se r�pandent actuellement comme des
techniques � haut contenu scientifique, leur nouveaut� se manifeste essentiellement dans leur mise en
Ïuvre.  En effet, elles modifient de fond en comble les relations de lÕhomme avec son outil et son
objet de travailÊÈ (1987 : 40).

SÕil nous a paru essentiel de souligner le lien entre ÇÊhaute technologieÊÈ et ÇÊnouvelles

technologiesÊÈ, cÕest surtout en raison de lÕ�volution profonde qui semble affecter ÇÊles

relations de lÕhomme avec son objet et son outil de travailÊÈ.  Nous retrouvons l� un vecteur

dont le r�le fondamental est pr�cis�ment de servir de support aux effets de cette �volution sur

ce qui constitue, en derni�re analyse, une certaine forme dÕidentit� de lÕindividu au travail : sa

relation avec ÇÊlÕobjet et lÕoutil de travailÊÈ.  Nous reviendrons plus loin sur la pertinence et la

nature de ce lien entre ÇÊnouvelleÊtechnologieÈ et ÇÊhaute technologieÊÈ.

En d�finitive, compte tenu des r�f�rences qui pr�c�dent, du contexte sp�cifique du milieu

dÕobservation, ainsi que des termes de notre probl�matique, nous proposerons, pour ce concept

de changements technologiques, la d�finition suivante.  Les changements technologiques

d�finissent les transformations techniques affectant, � des degr�s divers, les produits industriels,

les �quipements et les moyens technologiques n�cessaires � leur fabrication, et donc affectant

�galement lÕensemble de lÕenvironnement social et professionnel de lÕentreprise ainsi que, et

surtout, lÕorganisation du travail dans lÕespace de production.
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3.2. LÕidentit� professionnelle : d�finitions.

Ë ce stade-ci de notre �tude, cÕest le concept dÕidentit� professionnelle qui sera particuli�rement

privil�gi� parce quÕil constitue lÕune des deux composantes principales de notre question de

recherche.  Le concept dÕidentit� duquel il d�rive, et qui est de nature autrement plus extensive,

fera lÕobjet dÕune analyse approfondie ult�rieurement.

Se pr�sentant, a priori, comme une cat�gorie conceptuelle relativement ais�e � d�finir, on

sÕaper�oit tr�s vite, suite � une recherche bibliographique, que cette notion dÕidentit�

professionnelle pr�sente deux particularit�s.

Premi�rement, elle ne poss�de pas de caract�re autonome propre permettant de lui accorder un

contenu conceptuel autour duquel auraient converg� les diff�rentes analyses sociologiques

(Dubar, 1991).  Tant�t per�ue comme le r�sultat dÕune ÇÊrecherche de reconnaissance par les

pairs dans le cadre de lÕespace de travailÊÈ (Sainsaulieu, 1977), tant�t pr�sent�e comme

lÕaboutissement dÕun ÇÊprocessus de socialisation � travers les exp�riences singuli�res de

travailÊÈ (Dubar, 1991), pour ne citer que deux exemples parmi ceux qui nous ont paru comme

�tant les plus repr�sentatifs, les contenus attribu�s � cette notion semblent � chaque fois

r�pondre davantage � des n�cessit�s dÕanalyse contextuelles quÕ� une v�ritable d�marche

dÕobjectivation (Courpasson, 1994).  Dans dÕautres approches, cÕest � travers certains aspects

relatifs � son caract�re collectif quÕune telle notion est abord�e, notamment par le biais de

lÕaction collective qui est pr�sent�e alors comme un de mode de cristallisation privil�gi� de

lÕidentit� professionnelle (Segrestin, 1980 ; Reynaud, 1982).  Au-del� de la pertinence certaine

de ces approches et de leur efficience sur le plan analytique9, il sÕagit ici surtout de montrer �

quel point une telle notion peut �tre difficile � approcher en tant que cat�gorie conceptuelle

autonome (L�vi-Strauss, 1977 ; Dubar, 1991).

Deuxi�mement, et pr�cis�ment � cause de cette faible autonomie, nous constatons que, pour

aborder cette notion, les diff�rentes approches sociologiques quÕil nous a �t� donn� de recenser,

notamment en sociologie du travail, privil�gient tout particuli�rement sa relation avec une

autre notion, �galement plus ou moins ÇÊinstableÊÈ en sociologie du travail : la ÇÊcat�gorie

socioprofessionnelleÊÈ (Beno�t, Maurice, 1960 ; Desrosi�res, Th�venot, 1988 ; Courpasson,

1994 ; Dubar, 1991 ; Lucas, Dubar, 1994,).  Le postulat premier de notre d�marche de

d�finition reposera sur lÕid�e que lÕentreprise repr�sente, en tant quÕespace de socialisation, un

lieu privil�gi� de construction des identit�s professionnelles (Sainsaulieu, 1977 ; 1997 ; Dubar,
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1991 ; 1992).  En dÕautres termes, et tout en prenant acte de ce caract�re pluriel Ðdes identit�s

professionnellesÐ cÕest � travers cet espace de socialisation professionnelle que peut �tre d�finie

lÕidentit� professionnelle dans la mesure o� elle appara�t comme le v�ritable vecteur porteur Ðet

r�v�lateurÐ des communaut�s professionnelles pr�sentes dans cet espace (Moore, 1969 ;

Segrestin, 1985 ; Dubar, 1991).

Ë partir de ces rep�res, nous tenterons de d�finir ici ce que nous entendons par ÇÊidentit�

professionnelleÊÈ en nous basant dÕabord, et surtout, sur les caract�ristiques contextuelles

propres � lÕespace de socialisation professionnelle sp�cifique que constitue le milieu de travail

observ� dans cette �tude de cas.  Un milieu caract�ris� par quelques facteurs structurels

contribuant � �tablir sa sp�cificit� : une production industrielle de ÇÊhaute technologieÊÈ, un

proc�s de production sujet � des changements technologiques dont lÕimpact affecte plusieurs

aspects de la vie sociale et professionnelle de ce milieu, et enfin un espace de socialisation dans

lequel les rapports sociaux de production apparaissent comme caract�ristiques, � plusieurs titres

et dans une mesure que nous tenterons de montrer dans le cadre de notre analyse, des

organisations industrielles modernes.

Sur un plan m�thodologique, le domaine de d�finition de cette notion dÕidentit� professionnelle

a �t� volontairement limit� au contexte de notre �tude de cas de fa�on � construire un concept

op�ratoire, en fonction des conditions sp�cifiques du terrain dÕobservation.

Nous avons donc consid�r� ici que lÕidentit� professionnelle pouvait �tre d�finie en fonction des

deux composantes suivantes.  La premi�re est li�e � ce que R. Sainsaulieu (1977) a appel�

lÕidentit� au travail, cÕest-�-dire la composante li�e � ÇÊlÕexp�rience sociale et relationnelle du

pouvoirÊÈ (1977 : 342), sachant que ÇÊsi le pouvoir est profond�ment recherch�, cÕest que

lÕindividu risque dans toute relation la perte de la reconnaissance de soi ; lÕidentit� individuelle

est intimement li�e au pouvoir, car elle d�pend des moyens de lutte que lÕindividu trouve dans

son exp�rience sociale pour imposer et faire respecter sa diff�renceÊÈ (1977 : 342).  Ce sont, en

derni�re analyse, et � partir des r�f�rences �voqu�es ici, ces relations qui permettront ÇÊlÕacc�s �

lÕidentit�ÊÈ au travail.  La deuxi�me composante sÕappuie sur lÕid�e suivante, d�velopp�e par C.

Dubar (1991), selon laquelle la question de lÕidentit� rel�ve de

ÇÊla rencontre entre deux processus h�t�rog�nes que certaines th�ories sociologiques ont tendance,
sans d�monstration convaincante, � r�duire � un m�canisme unique.  Le premier concerne
lÕattribution de lÕidentit� par les institutions et les agents directement en interaction avec lÕindividu.
Il ne peut sÕanalyser en dehors des syst�mes dÕaction dans lequel lÕindividu est impliqu� et r�sulte de
Çrapports de forcesÈ entre tous les acteurs concern�s et de la l�gitimit� Ðtoujours contingenteÐ des
cat�gories utilis�es.  La Çmise en formeÈ l�gitime de ces cat�gories constitue un enjeu essentiel de ce

                                                                                                                                                    
9 Approches dont nous aborderons plus loin, dans la revue bibliographique, la port�e et la pertinence, en relation

avec le d�bat sociologique men� autour de cette question dÕidentit� au travail, sous ses diverses formes :
individuelles, collectives, professionnelles et autres.
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processus qui, une fois abouti, sÕimpose collectivement, pour un temps au moins, aux acteurs
impliqu�sÈ (Dubar, 1991 : 115).

CÕest sur un tel postulat, emprunt� et d�velopp� � partir de certaines analyses sociologiques

(Merton, 1957 ; Larsons, 1977 ; Saks, 1983), que C. Dubar sÕappuie pour affirmer que ce mode

dÕattribution de lÕidentit� d�pend essentiellement des modes de socialisation professionnelle qui

seraient, selon lui, � la base de lÕidentit� professionnelle.  DÕune part, � travers ce concept de

socialisation, lÕauteur privil�gie tout particuli�rement les exp�riences singuli�res de travail

(formation professionnelle, apprentissages technique et ÇÊculturelÊÈ, etc.) en ce sens quÕelles

peuvent constituer des vecteurs pr�dispos�s � servir de support � lÕidentit� professionnelle, et ce

de fa�on de plus en plus manifeste dans lÕensemble des espaces de travail.  DÕautre part, dans la

construction de cette identit�, il attribue � la transformation des techniques et des savoir-faire un

r�le pr��minent par rapport � lÕinsertion sociale et permanente dans un m�me espace

professionnel.

Nous retiendrons donc que lÕidentit� professionnelle, dans le cadre pr�cis de cette

probl�matique, peut �tre d�finie comme un ensemble dÕ�l�ments Ðdes composantes dites

ÇÊidentitairesÊÈ Ð permettant lÕaffirmation de soi et la reconnaissance par autrui dans le cadre de

lÕespace de socialisation form� par le milieu de travail.  Plus pr�cis�ment, cette identit�

professionnelle peut �tre pr�sent�e comme un ensemble compos� de deux volets.  Le premier,

sur un plan concret, est constitu� par les acquis identitaires initiaux (avant lÕentr�e dans lÕespace

social de lÕentreprise) sp�cifiques r�sultant de la  formation acad�mique et technique subie ainsi

que des exp�riences professionnelles ant�rieures �ventuelles (Sainsaulieu, 1977 ; Segrestin, 1985

; Dubar, 1991).  Le deuxi�me est essentiellement compos� par la conjugaison des acquis

professionnels depuis lÕarriv�e dans lÕentreprise, � travers les exp�riences techniques et les

comp�tences sp�cialis�es engrang�es au gr� des affectations et/ou des choix de postes, et des

rapports de socialisation propres aux milieux de vie et de travail que constitue lÕespace social

form� dans lÕentreprise par la pr�sence des diff�rentes cat�gories professionnelles (Crozier,

Friedberg, 1977 ; Sainsaulieu, 1987 ; Bonnafos, 1988).  En effet, lÕaffirmation ou la

revendication identitaire, individuelle ou de groupe (des techniciens comme celle dÕautres

groupes professionnels) ne peut se passer de la reconnaissance par son environnement social et

professionnel Ðimm�diat ou extraprofessionnelÐ, de son potentiel technique Ðsp�cialis� ou

nonÐ et de lÕimportance du r�le jou� dans lÕespace socioprofessionnel de lÕorganisation

(Parsons, 1973 ; Pettigrew, 1979 ; Sainsaulieu, 1983).
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3.3. Les techniciens ÇÊde productionÊÈ : une identit� professionnelle sous influence.

Apr�s avoir pos� les d�finitions des deux volets de notre question principale, nous nous

proposons maintenant dÕen �tablir la relation de base, cÕest-�-dire celle que nous avons choisi de

d�montrer � partir dÕune analyse du terrain afin de v�rifier la teneur du lien induit initialement

par lÕinterrogation de d�part.

LÕobservation a montr�, et cÕest l� le nÏud de notre probl�matique, que parmi les effets

entra�n�s par les changements technologiques dans lÕespace social de lÕentreprise, il en est un

dont les prolongements sp�cifiques peuvent �tre consid�r�s comme remarquables � plusieurs

titres sur les conditions de travail et, tout simplement, dÕexistence en tant que communaut�

professionnelle, sur le groupe particulier de travailleurs que forment les techniciens de

production : cÕest lÕimpact sur lÕidentit� m�me de ce groupe dans son espace de travail.  En

dÕautres termes, cÕest, premi�rement, la nature et lÕorganisation des activit�s de production

d�volues aux techniciens et, deuxi�mement, la perception m�me quÕils peuvent se faire de leurs

r�les, sur les plans individuel et collectif, qui se trouvent profond�ment affect�s par les

changements technologiques apparus tout au long de ces derni�res ann�es, et au cours desquelles

une observation de lÕint�rieur10 a pu �tre men�e.  En effet, concernant le premier point, les

effets de ces changements sont tels que, lÕenvironnement physique global de lÕespace de

production11, les processus de fabrication ainsi que les composantes m�mes des postes de travail,

des techniciens comme ceux des autres employ�s de production, ont d� subir graduellement,

mais profond�ment, des transformations irr�versibles.  Nous pourrons, � cet effet, montrer au

cours de la pr�sentation des r�sultats de lÕobservation, lÕimportance de ces transformations ainsi

que leurs cons�quences sur lÕorganisation m�me du travail � lÕint�rieur de lÕusine.  Sur le

deuxi�me point, on comprendra ais�ment que de telles transformations puissent avoir des

cons�quences non moins profondes, notamment sur les conditions n�cessaires aux activit�s de

production des techniciens.  CÕest, en d�finitive, ÇÊla relationÊÈ du technicien avec son

environnement imm�diat et son ÇÊoutil de travailÊÈ qui appara�t fondamentalement affect�e

(Guegant et al., 1987).

Nous avons observ� que, loin de conforter les techniciens dans leur identit� professionnelle par

une revalorisation ou une reconnaissance de leurs activit�s propres, les changements

technologiques ont eu tendance, au contraire � vider ces activit�s de leur substance essentielle et

                                                
10 Nous expliciterons plus loin, dans le chapitre consacr� � la m�thodologie de lÕenqu�te sur le terrain, les

conditions dÕobservation dans lesquelles cette recherche a �t� effectu�e, et notamment celles de lÕobservation-
participante qui a pu �tre men�e durant plusieurs mois � lÕint�rieur de lÕentreprise, sur ÇÊle plancher de
fabricationÊÈ.

11 Allant des �quipements simples de test aux groupes imposants des machines-outils.
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ont contribu� de ce fait � cr�er un malaise sur le plan identitaire.  Parmi les attributions propres

� la fonction des techniciens dans le proc�s de production, lÕaptitude � r�soudre les probl�mes

li�s aux dysfonctionnements techniques ou �lectroniques des produits quÕils ont � tester

constitue un aspect fondamental.  Le fait que cette aptitude, ainsi que les comp�tences

sp�cialis�es qui la sous-tendent, soient de moins en moins sollicit�es, en raison de la mise en

place de nouveaux moyens technologiques, porte directement atteinte � lÕassise concr�te sur

laquelle se construit lÕidentit� professionnelle de ce groupe.  Une atteinte qui peut prendre des

formes diverses, parmi lesquelles le sentiment de d�valorisation, dont nous avons pu observer la

forte pr�sence chez le groupe des techniciens12, ne semble constituer que la partie visible dÕune

tendance lourde vers une certaine transformation de la fonction et de lÕidentit�

ÇÊtechniciennesÊÈ.

Suite � un tel constat, il nous a sembl� dÕabord que cÕ�tait � une �volution technologique somme

toute ÇÊnormaleÊÈ que sont n�cessairement assujetties toutes les fonctions professionnelles li�es

� un environnement caract�ris� avant tout par des transformations techniques et technologiques

aux effets incontournables.  CÕ�tait l� lÕune des observations d�j� montr�es et d�montr�es � de

nombreuses reprises, durant les quarante derni�res ann�es, � propos des changements

technologiques dans diff�rentes analyses13 (Friedmann, 1964 ; Noble, 1978) et � propos

desquelles lÕon sÕaccorde � affirmer globalement que non seulement lÕ�volution technologique

(notamment � travers des ph�nom�nes comme lÕautomatisation) au travail nÕexige pas

forc�ment des aptitudes ou des qualifications plus �lev�es, ÇÊparce que cela, dit J.R. Bright, tout

simplement nÕest pas vrai14ÊÈ (1955).  Affirmer donc, � propos du groupe des techniciens, que

les changements technologiques avaient pour effet, entre autres, de modifier les donn�es

identitaires de ce groupe � partir des transformations technologiques et physiques de leurs postes

et de leur environnement de travail relevait dÕune manifestation, somme toute banale, en

accord avec toutes les observations relev�es dans la recherche bibliographique et que, en

cons�quence, cela nÕexigeait pas forc�ment une �tude de cas approfondie.

CÕest � partir dÕune telle observation quÕil nous a paru n�cessaire dÕop�rer une rupture avec ce

qui paraissait a priori refl�ter le r�el observ�.  CÕest ainsi que, au fur et � mesure des entretiens

                                                
12 Ainsi que permettent de le montrer plusieurs des entretiens individuels r�alis�s avec des techniciens, notamment

les techniciens dits ÇÊde testÊÈ.  Voir annexe n¡2.
13 Citons, � titre indicatif, G. Friedmann : ÇÊApr�s une p�riode dÕoptimisme, les experts ont cess� de consid�rer que

lÕautomation entra�ne, en r�gle g�n�rale, la valorisation professionnelle (upgrading) des postes de travail
transform�s par son introduction.ÊÈ  Ou encore, ÇÊsoutenir que le travail doit toujours encourager le
d�veloppement de la personnalit� et lÕorienter, faute de quoi il �choue pleinement � utiliser les propri�t�s et
ressources sp�cifiques de la nature humaine, cÕest �noncer tr�s justement un id�al : encore faut-il confronter
celui-ci aux conditions r�elles, sociales, �conomiques, techniques de la production dans notre civilisation
industrielleÊÈ (1964 : 214).

14 Bright, J.R., 1955, ÇÊThinking Ahead : Some Effects of AutomationÊÈ, Harvard Business Review, nov-dec., 1955,
cit� par G. Friedmann (1964 : 215).
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individuels et de lÕ�volution de cette d�marche dÕobservation du terrain, un autre ph�nom�ne

semblait �merger progressivement comme �tant une r�ponse possible aux interrogations pos�es

par notre questionnement : un ph�nom�ne en rupture compl�te avec ce que donnait � voir le

contact premier avec les effets des changements technologiques et ce que laissait penser une

bonne partie de la recherche bibliographique.  CÕest le processus de qualification.

3.4. Le processus de qualification.

LÕ�mergence de ce ÇÊprocessus de qualificationÊÈ provient de certains postulats issus de

lÕobservation et qui nous ont permis dÕ�laborer une partie des hypoth�ses principales de ce

travail.

Premi�rement, lÕun des effets majeurs des changements technologiques a �t� de d�clencher,

graduellement, mais de fa�on profonde et transversale � toute la population cibl�e, une tendance

tr�s nette vers une fracture irr�versible de la communaut� professionnelle form�e par les

techniciens.  En effet, lÕobservation du terrain donnait Ðet donne encoreÐ � voir que dans une

tr�s forte majorit� les techniciens semblaient former de plus en plus un corps professionnel de

travailleurs ÇÊde production15ÊÈ dot� de certaines similitudes caract�ris�es avec les autres

employ�s de production comme les ouvriers qualifi�s et les op�rateurs.  Alors que, par ailleurs,

un groupe restreint de techniciens semblait �merger du lot, avec des caract�ristiques intrins�ques

nouvelles, radicalement diff�rentes de celles qui semblaient �tre attach�es auparavant aux

techniciens.  Ce ÇÊnouveauÊÈ personnel, dont les membres sont dot�s dÕun statut de ÇÊsuper-

techniciensÊÈ en quelque sorte, se taille progressivement un cr�neau dans lÕentreprise, � travers

leurs fonctions dans le proc�s de production, se fa�onnant ainsi un r�le qui sÕaffirme dÕembl�e

indispensable.   En effet, les changements technologiques r�cents ont eu tendance � imposer ces

ÇÊsuper-techniciensÊÈ comme un groupe de ÇÊprofessionnelsÊÈ sans lesquels les nouveaux

�quipements Ðlourds et l�gersÐ ainsi que les processus mis en place pour leur fonctionnement ne

pouvaient que perdre leur pleine capacit�.

Deuxi�mement, en contrepoids � ce premier effet majeur des changements technologiques sur la

communaut� des techniciens Ðet ce nÕest plus l� un postulat, mais une donn�e quasiment brute

de lÕobservation du terrainÐ il sÕest av�r� tr�s vite, apr�s lÕach�vement de la mise en place dans

lÕusine des principales phases du nouveau circuit de fabrication (correspondant � une

r�organisation profonde du proc�s de production), et sur une p�riode relativement courte en

                                                
15 Pour reprendre le terme par lequel se d�signent couramment eux-m�mes les techniciens, les employ�s et les

op�rateurs de fabrication de lÕusine observ�e.
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terme dÕobservation, que le ÇÊtravailÊÈ des techniciens allait changer radicalement de nature.

Leurs activit�s de production ainsi que les moyens technologiques et les outils techniques mis �

leur disposition allaient transformer en profondeur le type de contribution professionnelle quÕils

apportaient jusque-l� dans le circuit de fabrication.  LÕinformatisation et lÕautomatisation de

certaines phases du proc�s de production sont apparues comme les deux �l�ments fondamentaux

� la base de ce qui est per�u, le plus souvent par les techniciens eux-m�mes, comme une

d�gradation substantielle du r�le de la place quÕils occupaient dans lÕespace de production.  On

ne leur demandait plus dor�navant, dans le cadre de leur travail, que de faire fonctionner des

stations de test hautement automatis�es en pressant sur quelques boutons, sans avoir � prendre

quelque d�cision que ce soit concernant les produits qui leur passaient entre les mains16.  En

dÕautres termes, lÕintroduction sur le ÇÊplancher de fabricationÊÈ de certains changements

technologiques sÕest trouv�e � lÕorigine dÕun processus de ÇÊd�qualificationÊÈ dont les

prolongements sur les activit�s des techniciens dans lÕespace de production apparaissent comme

une transformation majeure de la nature et de lÕenvironnement du travail des techniciens, en

tant quÕindividus et en tant que communaut�.  Tout ce qui contribuait, sur le plan

socioprofessionnel, � former et � affirmer les fondements de leur identit� au travail en tant que

groupe Ðet, partant, en tant quÕindividusÐ devait subir une profonde mutation.

Il nous est donc apparu que, face � un tel processus de transformation, deux explications

possibles devaient �tre propos�es : ou bien de telles cons�quences, en terme de d�qualification,

constituaient une �volution somme toute ÇÊnormaleÊÈ (Bright, 1955 ; Friedmann, 1964)

affectant la fonction des techniciens comme lÕont �t� celles de nombreuses autres cat�gories de

travailleurs dans les organisations industrielles, et que par cons�quent cette ÇÊprofessionÊÈ allait

devoir subir une certaine mutation en sÕadaptant au nouveau paysage de la production

industrielle, dite de haute technologie, pour ne pas dispara�tre.  Ou bien Ðet cÕest l� une vision

en profonde rupture avec ce que la recherche bibliographique a d�gag� comme analyses, dans le

secteur des sciences sociales, concernant les changements technologiquesÐ ces transformations

allaient en quelque sorte ÇÊaccoucherÊÈ dÕune nouvelle cat�gorie professionnelle,

intrins�quement diff�rente de celle qui lui a donn� naissance, suite � lÕimpact profond des

changements technologiques r�cents introduits dans le proc�s de production.

CÕest cette dynamique de transformation de lÕenvironnement socioprofessionnel et de la

perception sociale et ÇÊculturelleÊÈ de la fonction technicienne que nous estimons �tre � la base

de la dynamique de transformation, de reconstruction ou de re-formation de lÕidentit�

professionnelle de la communaut� des techniciens : une communaut� dont lÕidentit� appara�t

                                                
16 Ils sont devenus ce que le milieu a de plus en plus tendance � appeler des ÇÊpresse-boutonsÊÈ ou des ÇÊpeseux de

boutonsÊÈ.
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pr�cis�ment comme ayant une relation ombilicale, ad hoc en quelque sorte, avec

lÕenvironnement technologique des organisations industrielles qui constitue pour elle un espace

dÕexpression appropri�, et que la caract�ristique ÇÊhaute technologieÊÈ vient tout naturellement

renforcer.

CÕest donc en fonction de cette rupture et de ces termes de double processus de qualification et

de d�qualification que sera construit notre mod�le dÕanalyse.



CHAPITRE DEUXIéME.  REVUE BIBLIOGRAPHIQUE : CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES ET

IDENTIT� DANS LÕANALYSE SOCIOLOGIQUE.

Introduction.

1. Changements technologiques et identit� au travail : un rapport probl�matique

dans le d�bat sociologique.

Nous avons tent� de privil�gier dans la revue bibliographique pr�paratoire � cette recherche les

travaux consacr�s tout particuli�rement au rapport entre les deux concepts principaux mis en

jeu dans la probl�matique de cette �tude : les changements technologiques et lÕidentit�

professionnelle.  Deux grands constats ressortent de cette tentative.

Premi�rement, pris isol�ment, chacun de ces deux concepts a fait lÕobjet de nombreuses �tudes :

analyses th�oriques, �tudes de cas, consid�rations �thiques concernant notamment lÕimpact de la

technologie, etc.  En sociologie, comme dans dÕautres disciplines, la multiplicit� des approches

permettant dÕappr�hender le ph�nom�ne ÇÊtechnologieÊÈ est manifeste.  LÕanalyse des impacts

des diff�rentes technologies dites ÇÊnouvellesÊÈ dans divers secteurs dÕactivit� et sur plusieurs

aspects de la vie de lÕhomme Ðau travail comme dans dÕautres sph�res socialesÐ constitue lÕun

des exemples dÕapproche parmi les plus nombreux.  Une bibliographie remarquablement

foisonnante t�moigne de lÕint�r�t port� Ðtant au niveau des sciences humaines quÕ� celui, plus

large, des r�flexions destin�es au grand publicÐ � tout ce qui concerne de pr�s ou de loin cette

notion de ÇÊtechnologieÊÈ, avec toute la diversit� des attributs qui lui sont attach�s.

Concernant la question de lÕidentit� de fa�on g�n�rale, et, plus particuli�rement, les notions

dÕidentit� en milieu de travail et dÕidentit� professionnelle, un constat relativement comparable

peut �tre fait.  M�me si une telle question a soulev� un int�r�t manifestement moins marqu�,

probablement parce que moins ÇÊporteurÊÈ, notamment dans le domaine public, les travaux

qu'elle a suscit�s paraissent, toutes proportions gard�es, aussi caract�ris�s par une remarquable

diversit� d'approches.  Dans les sciences sociales en g�n�ral, la notion dÕidentit� professionnelle

a fait lÕobjet dÕune bibliographie dont lÕimportance souligne lÕint�r�t �pist�mologique notable

quÕelle pr�sente (L�vi-Strauss, 1977) et les pr�occupations quÕelle soul�ve, plus pr�cis�ment, sur

le plan sociologique.
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Deuxi�mement, lorsque lÕon tente de recenser des travaux, en sociologie du travail surtout,

centr�s sur la relation entre ces deux concepts que sont les changements technologiques et

lÕidentit� professionnelle, un constat diff�rent par contre sÕimpose : leur raret�.  En effet, nous

avons d� nous rendre compte assez rapidement, au moment o� la ÇÊboucleÊÈ bibliographique

commen�ait � prendre forme et que des redondances de plus en plus nombreuses se

manifestaient, que les approches sociologiques mettant en relation les changements

technologiques et lÕidentit� au travail constituent un corpus autrement limit�.  Pr�cisons quÕun

tel un constat nÕest pas nouveau dans la mesure o� nous avons pu le relever chez certains

auteurs consult�s au cours de cette recherche bibliographique, que ce soit concernant lÕidentit�

au travail de fa�on g�n�rale (Sainsaulieu, 1977 ; Liu, 1981 ; Dubar, 1991) ou lÕidentit� dans ses

formes professionnelle et cat�gorielle (Reynaud, 1982 ; Bonnafos, 1988 ; Courpasson, 1994).

Cette relative ÇÊd�saffectionÊÈ peut sÕexpliquer par plusieurs raisons li�es � la nature des

approches mises en Ïuvre pour appr�hender les changements technologiques.  Des raisons

parmi lesquelles nous en avons retenu trois.

La premi�re raison tient au fait que les analyses consacr�es aux changements technologiques ont

globalement tendance � privil�gier une approche plut�t historiciste (Joly, Prades, 1988) ax�e

sur les effets des transformations technologiques dans lÕ�volution historique de lÕ�conomie

industrielle et des innovations techniques affectant lÕenvironnement social, pris dans son

ensemble.  CÕest lÕapproche des changements technologiques par leur inscription dans une

perspective historique.  Ce qui sous-tend cette approche cÕest essentiellement son souci de

d�boucher sur une d�marche prospective (Massard, 1991), avec la conviction que ÇÊtoute

prospective se nourrit de lÕexp�rience historique1ÊÈ.

La deuxi�me raison est li�e � un autre type dÕapproche : celui qui privil�gie lÕaspect strictement

ÇÊtechniqueÊÈ et scientifique de ces changements.  CÕest lÕapproche visant � mettre en exergue

principalement les prolongements � caract�re instrumental des diff�rentes ÇÊtechnologies dites

nouvellesÊÈ sur lÕactivit� humaine, au travail comme dans ses autres domaines dÕaction (Perrin,

1993 ; Massard, 1991).

La troisi�me raison est li�e au fait que, en dehors de ces approches, la tendance la plus nette est

celle qui consiste � �voquer les changements technologiques ou la technologie Ðcomme

ph�nom�ne caract�ristique de la soci�t� contemporaine et post-moderne (Braverman, 1976 ;

Ball�, 1977 ; Joly, Prades, 1988)Ð essentiellement � partir de leur nature contingente ou, plus

                                                
1 Decoufle, A. C., 1978, Trait� �l�mentaire de pr�vision et de prospective, Paris, P.U.F., cit� par N. Massard (1991 :

13).
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pr�cis�ment, en tant que ÇÊfacteur de contingenceÊÈ (Woodward, 1958 ; 1965 ; Crozier et

Friedberg, 1977 ; Mintzberg, 1982 ; Scott, 1990 ; Als�ne, 1990), un facteur dont la commodit�

le met souvent � contribution dans les analyses sociologiques, particuli�rement dans les �tudes

consacr�es aux organisations2 et aux effets sur leur structure : analyse du rapport technologie /

structure organisationnelle (Gasparini, 1977 ; Scott, 1990), technologie / pouvoir (Child, 1972 ;

Reed, 1985 ; Mintzberg, 1982), entre autres.

2. Crit�res m�thodologiques.

LÕambition de cette revue bibliographique nÕest pas seulement de pr�senter un compte rendu

g�n�ral des travaux consacr�s aux changements technologiques et � lÕidentit� au travail.  Elle

vise �galement � faciliter la construction de ces deux cat�gories conceptuelles.  Au-del� du fait

que, quelle que soit lÕ�tendue de son ÇÊratissageÊÈ, plusieurs des travaux consult�s portent soit sur

la premi�re cat�gorie soit sur la deuxi�me, nous avons privil�gi� des analyses reposant sur le

crit�re de compl�mentarit� conceptuelle entre les contenus th�oriques d�gag�s par les

diff�rentes approches de cette revue et la traduction empirique Ðla projection sur ÇÊle terrainÊÈÐ

des significations attribu�es aux deux principales cat�gories conceptuelles (changements

technologiques et identit� professionnelle) de notre interrogation de recherche.

Dans ces conditions, un certain choix de m�thode a �t� fait pour pouvoir d�gager de la

recherche bibliographique les principales analyses devant servir de fond dÕancrage � notre �tude.

Ce choix porte sur la forme de pr�sentation de cette revue et sur le contenu des analyses

retenues.  CÕest ainsi quÕil  nous a paru plus commode de reprendre pour cette revue un sch�ma

m�thodologique comparable � celui de notre probl�matique.  Dans un premier temps, avant

dÕaborder la question de lÕidentit� au travail et de son rapport avec les changements

technologiques � travers la litt�rature sociologique, nous tenterons dÕabord de rendre compte des

probl�matiques contribuant au d�bat sur la technologie et les effets des changements

technologiques sur les sph�res sociales qui nous pr�occupent au premier chef : les espaces de vie

et de travail dans les organisations industrielles de haute technologie.  Dans un deuxi�me temps,

cÕest la question de lÕidentit� au travail, sous ses nombreux aspects, et en relation avec le

contexte des changements technologiques, qui sera au centre de cette revue de litt�rature.

Enfin, dans un troisi�me temps, une attention sp�cifique sera accord�e aux travaux de synth�se

privil�giant les impacts de ces changements sur les identit�s professionnelles, notamment dans

le cadre des organisations industrielles de haute technologie.

                                                
2 Un des exemples types est celui de J. Woodward (1965) dont les travaux ont fait date dans la sociologie des

organisations industrielles, notamment en �tablissant une relation directe entre le syst�me technique (et son
ÇÊniveau dÕautomation) et la structure (organisationnelle) de lÕorganisation.
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Ce plan de pr�sentation pr�sente une certaine fragilit� : sa lin�arit�.  En tentant de rendre

compte de deux cat�gories conceptuelles aussi �loign�es lÕune de lÕautre que le sont les

changements technologiques et lÕidentit� au travail, il nous a paru difficile de contourner une

telle d�marche de pr�sentation.  M�me si la s�paration artificielle de ces deux cat�gories risquait

de les pr�senter, a priori, comme naturellement autonomes lÕune par rapport � lÕautre, elle a

n�anmoins lÕavantage dÕexposer dans un cadre clair leurs composantes complexes.  Ce plan

pr�sente cependant un avantage certain : il permet de rendre compte, dÕune part, Ðet ce nÕest

pas l� un mince avantage, eu �gard � la question principaleÐ du caract�re particuli�rement

extensif de la notion dÕidentit� et, dÕautre part, de lÕ�tendue notable du champ de d�finition

dÕun concept comme celui deÊchangements technologiques (Child, 1984 ; Mintzberg, 1982).  Un

autre �l�ment a contribu� �galement � ce choix de m�thode, cÕest lÕantinomie conceptuelle

apparente de ces deux concepts.  En effet, le premier, celui de lÕidentit�, fait r�f�rence aux

notions de ÇÊcontinuit�ÊÈ (L�vi-Strauss, 1977) et de ÇÊpermanenceÊÈ (Piaget, 1964), des

notions qui se trouvent � la base de son essence m�me (Dubar, 1991), ainsi que nous aurons

lÕoccasion dÕy revenir.  Le deuxi�me, par contre, celui des changements technologiques, renvoie

dÕabord � la notion de changement, de transformation dans le temps, une r�f�rence situ�e hors

de la dur�e et qui constituerait en ce sens un �l�ment en discordance par rapport au concept

pr�c�dent dÕidentit�.  Sans chercher � anticiper sur des analyses qui feront dans cette revue

lÕobjet dÕune particuli�re attention, il sÕagit ici surtout de souligner la complexit� de la mise en

jeu des deux cat�gories conceptuelles formant Ða priori artificiellementÐ une articulation pour

le moins probl�matique.
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Section I. Les changements technologiques.

1. La sociologie face aux changements technologiques.

1.1. La technologie dans lÕanalyse sociologique.

Il serait hasardeux de tenter dÕidentifier des ÇÊ�colesÊÈ, � proprement parler, dans le d�bat

sociologique men� autour des questions reli�es � la technologie et aux changements

technologiques.  Il est cependant possible de rep�rer, de fa�on tr�s globale dans ce d�bat, non

pas de v�ritables ÇÊcourantsÊÈ de pens�e fond�s sur des partis pris sociologiques �ventuels, mais,

plus simplement, quelques grands mod�les dÕanalyse.  Plus pr�cis�ment, la recherche

bibliographique entreprise pour ce travail nous a conduit � reconna�tre dans lÕensemble des

travaux recens�s trois mod�les dÕapproche.  Ils se distinguent les uns des autres essentiellement

par les types de relations quÕils mettent en Ïuvre pour appr�hender la place, le r�le ou la nature

de la technologie et/ou des changements technologiques en tant que variable dÕanalyse, selon les

choix analytiques de leurs auteurs.

Le mod�le dÕanalyse le plus courant en sociologie est un mod�le de construction simple, fond�

sur la mise en relation univoque de la technologie et des changements technologiques en tant

que variable de r�f�rence avec divers autres �l�ments constituant des variables sociologiques.

Ces derni�res apparaissent donc comme des variables d�pendantes gravitant autour de cette

variable centrale de r�f�rence selon une logique r�flexive permettant de d�monter les diff�rents

m�canismes par le moyen desquels la technologie Ðou les changements technologiquesÐ agirait

sur ces variables d�pendantes.  La nature de ces variables d�pendantes et lÕint�r�t qui a pu leur

�tre accord� par les diff�rentes analyses sociologiques peuvent constituer des indicateurs

int�ressants dans le cadre dÕune approche globale des principaux courants de cette analyse.  Et

ce, autant en sociologie des organisations quÕen sociologie du travail.  En effet, en sociologie des

organisations, et plus particuli�rement dans ce quÕil est convenu dÕappeler lÕanalyse

organisationnelle, parmi les principales variables d�pendantes retenues il y a la structure

organisationnelle (Perrow, 1968 ; Child, Mansfield, 1972 ; Mintzberg, 1982), le syst�me

technique ou le syst�me sociotechnique de lÕorganisation (Freeman, 1973 ; Davis, Taylor,
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1976), les relations de pouvoir3 (Hickson et al., 1971 ; Cotgrove, 1975 ; Crozier, Friedberg,

1977 ; Gasparini, 1977 ; Mintzberg, 1986) ou encore les strat�gies de gestion (Keller, 1978 ;

Diani, 1984 ; Child, 1984).  LÕ�valuation des effets de la variable fixe ÇÊtechnologieÊÈ fut

parfois pouss�e � des limites presque math�matiques, avec des tentatives de quantification

num�rique (Rackman, Woodward, 1970).  En sociologie du travail, ce mod�le � ÇÊlogique

unidirectionnelleÊÈ (Maurice, 1980 ; Maheu, Beauchemin, 1987)  est tout aussi dominant, mais

avec des variables d�pendantes relevant plut�t des cat�gories conceptuelles propres � cette

discipline : ce sont les syst�mes de relations sociales qui retiennent lÕattention (Friedmann,

Reynaud, 1958 ; Edwards, 1979 ; Bijker et al., 1987 ; Schumann, 1991), ainsi que certains

concepts op�ratoires fondateurs des principaux mod�le dÕanalyse de la sociologie du travail.  Il

en est ainsi des modes dÕorganisation du travail (Salerni, 1979 ; Liu, 1981 ; Eyraud et al., 1984 ;

1984a ; Guegant et al., 1987), de la qualification (Freyssenet, 1984 ; Jones, Wood, 1984 ;

Berthelot, 1985 ; Adler, 1987 ; Reynaud, 1987 ) de la comp�tence (Cannac, 1986 ; Sainsaulieu,

1977 ; 1987 ; Dubar, 1996), ou des notions englobantes comme lÕint�gration des t�ches, la

professionnalisation du travail industriel (Kern et Schumann, 1984 ; Piore, Sabel, 1984), ou

encore lÕautonomisation des postes de travail4 (Salerni, 1979).

Ce premier mod�le dÕanalyse pr�sente une structure telle quÕil a �t� particuli�rement adapt� au

traitement de certaines probl�matiques � structure a priori simple5 et unidirectionnelle.  CÕest

ainsi par exemple que de nombreux travaux furent consacr�s sur cette base aux diff�rents

probl�matiques dÕali�nation en relation avec les effets de la technologie et des transformations

quÕelle peut entra�ner dans divers milieux de travail et les espaces de socialisation quÕils

constituent (Hull et al., 1982 ; Sheppard, 1977).  Dans lÕensemble, ces travaux posaient Ðou

reprenaientÐ les jalons dÕune probl�matique qui allait sÕav�rer r�currente durant les quarante

derni�res ann�es (Friedmann, 1963 ; 1964 ; Braverman, 1976).  Compte tenu du nombre �lev�

de ces analyses, nous nous bornerons simplement � rappeler sommairement quelques points de

rep�res sur lesquels nous aurons � nous appuyer plus loin dans la suite de ce travail.  Soulignons

ici quÕil sÕagissait pour nombre de ces travaux de d�monter certains m�canismes dÕali�nation

attribu�s directement � la technologie mise en Ïuvre dans le cadre des processus de production

industriel (Seeman, 1959 ; Blauner, 1964).  Cette d�marche fit lÕobjet dÕanalyses approfondies

mais sur la base dÕun des aspects les plus frappants de la technologie, lÕautomatisation.  CÕest un

des sociologues appartenant � lÕ�cole dite de Chicago qui sÕimposa comme lÕun des pr�curseurs

                                                
3 Ë lÕexemple des nombreuses approches d�velopp�es dans ce quÕil est convenu dÕappeler ÇÊlÕanalyse strat�giqueÊÈ

(Crozier, Friedberg, 1977 ; etc.) et qui se sont int�ress�es surtout aux diff�rents types de relations de pouvoir et
des modes de distribution de lÕautorit� dans les organisations, industrielles, administratives et institutionnelles.

4 LÕautonomisation �tant d�finie ici par opposition � la notion dÕint�gration des t�ches qui constitue une tendance
soutenue par certaines analyses comme celles de H. Kern et M. Schumann (1984).

5 En ce sens que ces probl�matiques sont fond�es essentiellement sur un mode de relation causale ou inductive,
sans la prise en compte dÕ�l�ments interm�diaires.  C'est-�-dire sans la mise en Ïuvre de relations transitives ou
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de ce type dÕapproche, W.D. Ogburn (1946).  Il proposa un mod�le dÕanalyse syst�mique

permettant de consid�rer la technologie comme une variable centrale ind�pendante � partir de

laquelle il �tait possible dÕexaminer les impacts de la technologie sur diff�rentes variables

d�pendantes, allant des syst�mes de relations sociales (entreprises, famille, �ducation, etc.) � des

cat�gories plus restreintes telles que celles qui ont �t� soulign�es plus haut (structure

organisationnelle, organisation du travail, ali�nation, etc.).  DÕautres �tudes dÕimpacts eurent

pour objets les modes dÕorganisation du travail et les effets que peuvent avoir les changements

technologiques sur certains aspects comme la sp�cialisation du travail ou le niveau de

complexit� des t�ches (Spenner, 1979 ; Form, McMillen, 1983).  Ë cet effet, une relation

privil�gi�e fut �tablie entre la technologie, les niveaux dÕautonomisation des t�ches et la

qualification : plus une t�che est ÇÊqualifi�e6ÊÈ, plus elle est autonome, ce qui nÕemp�che

nullement que cette autonomie peut �tre sujette � un contr�le bureaucratique accru en raison

dÕune plus grande ma�trise technique des diff�rentes phases du proc�s de production (Hull et al.,

1982 ; Edwards, 1979).  Notons enfin que, dans le cadre de ce premier mod�le, la technologie et

les changements technologiques de fa�on g�n�rale firent lÕobjet de bien dÕautres analyses

articul�es peu ou prou autour des diff�rentes composantes techniques professionnelles et sociales

de la sph�re du travail.  Des analyses dont quelques-unes seront abord�es de fa�on approfondie

plus loin dans ce chapitre, en relation avec un �l�ment central de la probl�matique de cette

�tude, la notion de qualification et le processus concret qui lui sert de vecteur porteur.

Un deuxi�me grand mod�le appara�t �galement dominant dans lÕanalyse sociologique.  Ë lÕinstar

du premier, il consid�re la technologie et/ou les changements technologiques comme une

variable ind�pendante, mais il sÕen diff�rencie en introduisant dans la relation entre cette

variable et les variables d�pendantes un troisi�me �l�ment par lequel transitent les impacts des

changements technologiques vis�s par lÕanalyse.  Ce mod�le repose en quelque sorte sur une

relation transitive encadr�e par les deux grandes variables : les changements technologiques

dÕune part, et, les syst�mes de relations sociales, dÕautre part.  Au centre cette relation repose

sur un support interm�diaire constitu�, soit par un ou plusieurs autres facteurs m�dians, soit par

des variables d�pendantes.  La relation directe dans ce mod�le laisse place � une corr�lation plus

ou moins complexe selon les probl�matiques adopt�es pour aborder la question des changements

technologiques.  Dans ce cadre sont alors analys�s plusieurs formes de rapports sociaux en

milieu de travail et diff�rents syst�mes de relations sociales, de fa�on plus globale, en relation

avec les effets conjoncturels et structurels attribu�s � la technologie.  Parmi ces variables

interm�diaires il y a les normes sociales de relations, les repr�sentations symboliques et

                                                                                                                                                    

lÕaction dÕ�l�ments tiers par lesquels transiterait la proposition dÕanalyse, comme cÕest le cas des deux autres
mod�les dÕanalyse que nous aborderons plus loin.
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culturelles ainsi que dÕautres facteurs contextuels et contingents auxquels le recours est plus ou

moins important selon le cadre dÕanalyse mis en Ïuvre.

De nombreux travaux furent consacr�s sp�cifiquement aux effets des changements

technologiques sur les attitudes et les comportements individuels et collectifs en milieu de

travail, et plus particuli�rement, aux prolongements culturels de ces changements (Hofstede,

1978 ; 1981).  Selon cette probl�matique, les facteurs interm�diaires sont les changements

culturels et, de fa�on g�n�rale, les repr�sentations symboliques et sociales, � travers les impacts

que peuvent avoir les changements technologiques.  Comme nous le verrons plus loin, beaucoup

de ces analyses abordent la question de la technologie par le biais de ÇÊlÕinnovation

technologiqueÊÈ (Rosenberg, 1976 ; Liu, 1981 ; Massard, 1991 ; Perrin, 1993) et, surtout, la

capacit� des individus et des groupes sociaux en g�n�ral � sÕadapter rapidement � ces

changements.  DÕautres variables interm�diaires reli�es de fa�on structurelle au milieu de travail,

en tant quÕespace de socialisation, sont mises en Ïuvre.  Ë lÕexemple de la d�qualification des

travailleurs attribu�e � la technologie (Wallace, Kalleberg, 1982) ou aux effets n�fastes de cette

derni�re sur la main-dÕÏuvre f�minine (Hacker, 1979).  Ou encore � celui de la structure

organisationnelle de lÕentreprise7 qui sÕimpose dans de nombreux travaux comme un facteur

interm�diaire de premi�re importance (Ball�, 1977 ; Monjardet, 1980 ; Desmarez, 1986).  Nous

pourrons d�velopper plus loin quelques exemples de ce courant dominant � travers certaines

analyses en relation directe avec les pr�occupations de notre probl�matiques, notamment celles

reli�es � la qualification comme facteur d�terminant et ÇÊstructurantÊÈ de la socialisation

professionnelle, � ÇÊlÕapprentissage culturelÊÈ et � la formation de lÕidentit� professionnelle

comme prolongements des impacts ÇÊculturelsÊÈ de la technologie (Sainsaulieu, 1977 ; 1997).

Un troisi�me mod�le dÕanalyse peut �galement �tre mis � jour.  Mais ce mod�le se distingue

davantage par son positionnement en rupture avec les deux premiers que par une originalit�

propre dans le traitement quÕil fait des changements technologiques et du r�le de la technologie

de fa�on g�n�rale dans les diverses sph�res soci�tales.  Cette rupture se manifeste sur trois

niveaux.  Premi�rement, les changements technologiques nÕy sont pas consid�r�s comme une

variable ind�pendante, dans la mesure o� la technologie nÕy est pas abord�e dans son acception

mat�rielle ÇÊtraditionnelleÊÈ en tant quÕensemble dÕ�quipements plus ou moins sophistiqu�s ou

de moyens de production de biens (Low-Beer, 1978 ; 1981).  Ce mod�le se r�f�re � une

d�finition beaucoup plus extensive qui renvoie � lÕensemble des sph�res dÕactivit� de la soci�t�8.

                                                                                                                                                    
6 Nous verrons plus loin dans la partie consacr�e � la notion de qualification et � la probl�matique complexe qui

lÕaccompagne.  En effet, cette notion de qualification est aussi bien reli�e � la t�che quÕ� lÕindividu qui est cens�
lÕex�cuter.  Parfois elle est �galement reli�e au poste de travail.

7 Ë la diff�rence du premier mod�le, ce facteur nÕest pas trait� ici en tant que variable-cible.
8 ÇÊLa technologie est lÕapplication syst�matique de la science, et de toutes les connaissances organis�es, � des

t�ches pratiquesÊÈ (Galbraith, 1967 : 51).
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Il va de soi alors que de ce fait m�me, une structure analytique fond�e sur des relations par

variables Ðune � une ou m�me en combinaisonÐ ne peut produire des r�sultats comparables �

ceux des deux premiers mod�les dont lÕint�r�t est pr�cis�ment de reposer sur une acception de la

technologie aux contours clairement trac�s.  Deuxi�mement, et cÕest une cons�quence directe

de ce qui pr�c�de, ce troisi�me mod�le se particularise par le fait que les changements

technologiques peuvent y �tre �galement consid�r�s comme une variable d�pendante, au m�me

titre que dÕautres facteurs dÕanalyse.  Dans ces conditions, les modes de relations �tablis ne

peuvent plus alors �tre consid�r�s comme �tant articul�s autour dÕune probl�matique en relation

directe avec la technologie, m�me si cette derni�re peut parfois figurer en bonne place dans

certaines des approches d�velopp�es dans le cadre de ce mod�le.  Par cons�quent, et

troisi�mement, dans plusieurs de ces approches, articul�es autour de probl�matiques tr�s

diverses, les changements technologiques et/ou la technologie ne sont consid�r�s quÕen tant que

facteurs contextuels, ou encore en tant que facteur de contingence dont il est n�cessaire de tenir

compte, mais sans toutefois que lui soit reconnu le ÇÊd�terminismeÊÈ que lÕanalyse sociologique

a eu tendance � lui attribuer dans de nombreuses �tudes (Monjardet, 1977 ; Maurice, 1980).

Nous montrerons plus loin, de fa�on approfondie, comment quelques-unes de ces approches ont

pu n�anmoins d�boucher sur une sociologie ÇÊcompr�hensiveÊÈ fond�e sur des r�sultats concrets

et dot�e dÕune capacit� explicative remarquable, � lÕexemple notamment des approches de J.K.

Galbraith (1967), de N. Rosenberg (1976), de D. Noble (1977) ou encore de H. Kern et M.

Schumann (1984).

Nous nous appuierons ici sur quelques exemples repr�sentatifs de ce troisi�me mod�le pour

montrer que, par-del� lÕint�r�t pour le moins mesur� quÕil attribue aux changements

technologiques, sa contribution au d�bat sociologique sur la technologie nÕen fut pas moins

substantielle, sinon pr�pond�rante.  Un tel mod�le nous a paru dÕautant plus pertinent et adapt�

aux diverses probl�matiques de la technologie que cÕest pr�cis�ment gr�ce aux approches quÕil a

suscit�es que ces probl�matiques ont pu �tre replac�es, nous semble-t-il, dans les contextes

soci�taux qui sont les leurs et que le r�le des changements technologiques a pu �tre relativis� par

rapport aux autres d�terminants sociaux.  Cela, surtout compte tenu de la forte tendance,

manifeste dans de nombreux travaux, et surtout en sociologie des organisations, � sur-

dimensionner en quelque sorte le r�le de la technologie et des transformations sociales qui lui

sont attribu�es (Noble, 1978 ; Desmarez, 1986 ; Maheu, Beauchemin, 1987).

En sociologie du travail, certaines approches comme celle d�velopp�e par J. Low-Beer (1981)

se sont illustr�es par une analyse sociologique ÇÊcompr�hensiveÊÈ int�grant les changements

technologiques comme une variable parmi dÕautres auxquelles un r�le au moins aussi important

est accord�e, comme les choix culturels et les repr�sentations symboliques des individus au

travail, les donn�es contextuelles locales de ces espaces, les strat�gies individuelles et
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collectives.  Dans le cadre dÕune �tude de cas approfondie, J. Low-Beer (1978) montre de fa�on

explicite comment des variables a priori externes Ð� lÕespace de travailÐ peuvent contribuer de

fa�on significative � orienter les comportements des individus � lÕint�rieur m�me de cet espace.

En lÕoccurrence, et cÕest un cas qui nous int�resse tout particuli�rement ici, J. Low-Beer

examine les attitudes individuelles et les comportements collectifs des techniciens en

�lectronique de certaines entreprises industrielles, dans le contexte du climat de contestation

sociale dominant dans lÕItalie des ann�es 1960.  Il montre comment, face � lÕautorit�

hi�rarchique formelle, c'est-�-dire le pouvoir attribu� par la structure organisationnelle �

lÕencadrement de ma�trise, les r�actions des techniciens peuvent �tre diverses et d�termin�es au

moins autant par des facteurs ext�rieurs � lÕespace social de lÕentreprise que par des facteurs

internes.  Parmi ces derniers, les changements technologiques tiennent tout au plus un r�le

circonstanciel.  LÕanalyse de lÕauteur montre que ce r�le peut m�me faire appara�tre un certain

d�phasage, sinon une double incongruence entre, dÕune part, une structure organisationnelle �

lÕorigine dÕune autorit� hi�rarchique exclusive mais compens�e en quelque sorte aux yeux des

individus Ðles techniciens en �lectroniqueÐ par des t�ches int�ressantes parce que diversifi�es, et,

dÕautre part, une structure organisationnelle prenant en compte une politique participative et

d�terminant ainsi une autorit� hi�rarchique assouplie, mais dont les prolongements sociaux et

professionnels se heurtent � des t�ches de nature routini�re.  LÕauteur montre que lÕattitude plus

ou moins active des techniciens face aux mouvements de gr�ve et de contestation, est en

relation directe avec ce d�phasage et que ce sont pr�cis�ment ceux qui sont directement

concern�s par cette double incongruence qui adoptent une telle attitude.  M�me si effectivement

certains techniciens fondent leurs attitudes individuelles sur des revendications de nature

strictement professionnelle, du type de lÕam�lioration des processus de fabrication et de la

distribution des t�ches (1978 : 422-423), les techniciens les plus engag�s dans lÕaction militante,

notamment en faveur de lÕaction de gr�ve, sont motiv�s par des facteurs externes comme

lÕappartenance � une formation politique, hors de lÕentreprise, lÕaffinit� id�ologique ou les

origines sociales et �conomiques (1978 : 424-427).  Pour conclure, J. Low-Beer montre que

cÕest une certaine conjugaison de diff�rents facteurs, dont la technologie, qui permet de fournir

une explication satisfaisante quant � lÕanalyse de cette probl�matique de contestation sociale

dans laquelle sÕ�taient engag�s le collectif des techniciens.  Il montre quÕil nÕy a pas de rapport

direct et univoque entre, dÕune part, la technologie et/ou les changements technologiques dans

lÕentreprise et, dÕautre part, les syst�mes de relations sociales que constituent les autres sph�res

soci�tales, ou tout au moins certaines dÕentre elles.

Plusieurs autres types dÕapproches se basent ainsi sur une analyse multidimensionnelle pour

appr�hender soit les effets de la technologie soit les effets sur la technologie (Rosenberg, 1976).

Une grande diversit� dÕ�tudes sÕint�ressant par exemple � lÕaction collective entrent dans le
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cadre de ce troisi�me mod�le dans lequel les enjeux de nature technologique tiennent parfois une

place centrale mais dont les effets ne peuvent �tre appr�hend�s autrement que par une approche

globale int�grant un �ventail plus large de facteurs (Brooks, 1973 ; Wood, 1982 ; Segrestin,

1985).

Quoi quÕil en soit, les approches d�velopp�es dans le cadre de ce troisi�me mod�le paraissent

non seulement particuli�rement adapt�es au traitement sociologique de la probl�matique

complexe des changements technologiques, mais surtout ,elles semblent pr�senter une puissance

explicative qui nÕest pas n�cessairement en de�� de celles des deux autres mod�les pour ce qui est

dÕune appr�hension pertinence dÕune telle probl�matique.

De fa�on globale, il est possible dÕaffirmer que les int�r�ts analytiques port�s � telle ou � telle

autre des variables Ðd�pendantes et ind�pendantesÐ par unit� ou par combinaison, apparaissent

comme les principaux r�v�lateurs des courants dominants en sociologie.  Il va de soi que toutes

les approches sociologiques abordant la question de la technologie et/ou des changements

technologiques ne sont pas toutes structur�es � partir de lÕun de ces mod�les de base.  Ne serait-

ce que dans le domaine du travail, la sph�re couverte par un tel champ comprend une multitude

remarquable dÕespaces et de formes de socialisation.  Une grande partie des travaux consacr�s �

la technologie et/ou aux changements technologiques se proposent pr�cis�ment non seulement

dÕidentifier et de reconna�tre les conditions dans lesquelles se construisent ces espaces et ces

formes, mais �galement le r�le possible dÕune telle variable ind�pendante.  Il est donc

naturellement hors de question de passer en revue lÕensemble des travaux Ðprincipaux ou

dominantsÐ relevant peu ou prou des diff�rents courants d�velopp�s en sociologie par rapport �

la technologie ou aux changements technologiques, de m�me quÕil serait illusoire de tenter dÕen

dresser un bilan exhaustif9.  Nous nous int�resserons ici surtout aux analyses mettant en relation

certains volets de cette probl�matique avec des notions comme lÕidentit� au travail et la

socialisation professionnelle par le biais de la qualification, ce ÇÊconcept empiriqueÊÈ

(Campinos-Dubernet, Marry, 1986) auquel nous accorderons une place pr�pond�rante dans ce

travail10.

1.2. La diff�rence de perspective entre la sociologie du travail et la sociologie des

organisations.

                                                
9 CÕ�tait d�j� l� un constat op�r� � quelques ann�es dÕintervalle par D. Monjardet (1977) et F. S�guin et J.F. Chanlat

(1983) pour ce qui concerne la sociologie des organisations et par M. Maurice (1980) et L. Maheu et H.
Beauchemin (1987) pour la sociologie du travail.

10 Tant elle est au centre de notre approche dans lÕanalyse de lÕespace dÕobservation, notamment par le biais de ce
double processus de qualification � travers lequel nous nous proposons dÕaborder la question de lÕidentit�
technicienne.
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Les travaux consacr�s aux impacts de la technologie depuis les trente derni�res ann�es sont,

comme nous lÕavons soulign�, nombreux et, lorsquÕils sont cibl�s vers lÕentreprise ou

lÕorganisation industrielle, ils transcendent largement les limites des champs disciplinaires dans

lesquels ils sÕinscrivent (Als�ne, 1990).  Les raisons principales en sont la difficult� et

lÕambivalence inh�rentes � ces analyses centr�es sur lÕespace de lÕentreprise.  Cet espace est � la

fois un lieu de division du travail et de pratiques sociales sp�cifiques (Touraine, 1962 ;

Friedmann, 1964 ; Moore, 1969 ; Sainsaulieu, 1990 ; 1997), pour la sociologie du travail.  Il est,

pour la sociologie des organisations, un espace organisationnel complexe avec des

caract�ristiques propres de structure, de distribution du pouvoir, de r�partition des t�ches et de

ÇÊgestionÊÈ de groupes humains, n�cessitant des angles dÕapproche appropri�s (Child, 1984 ;

Mintzberg, 1982 ; 1986 ; Crozier, Friedberg, 1977 ; Crozier, 1989 ; Scott, 1990).  Dans le

premier cas, en sociologie du travail, cette question dÕimpact est rarement abord�e en dehors

dÕune autre interrogation : le probl�me de la ÇÊd�termination socialeÊÈ de la technologie

(Crozier, 1983 ; Desmarez, 1986 ; Ball�, 1990 ; Goodman, Sproull, 1990) et du ÇÊd�terminisme

technologiqueÊÈ (Maurice, 1980  ; Liu, 1981 ; Maheu, Beauchemin, 1987) en tant que variable

dÕanalyse pertinente dans une d�marche dÕintelligibilit� de cet espace de socialisation.  Dans le

second cas, en sociologie des organisations, les notions de technologie et de changements

technologiques constituent un facteur dont lÕ�tude des effets ne peut �tre men�e

ind�pendamment des autres variables dÕanalyse mises en Ïuvre par les diff�rentes ÇÊth�ories de

lÕorganisationÊÈ (S�guin, Chanlat, 1983 ; 1987).  Dans cette perspective, effectivement, ce

ÇÊfacteurÊÈ appara�t comme une variable dont la nature est souvent qualifi�e de

ÇÊcontextuelleÊÈ, au m�me titre que lÕorigine et lÕhistoire de lÕorganisation, sa taille ou sa

localisation (Woodward, 1965 ; Rackman, Woodward, 1970 ; Crozier et Friedberg, 1977 ;

Mintzberg, 1982 ; Legendre, 1991).  LÕun des meilleurs exemples de cette vision, longtemps

dominante, est la th�orie dite de la contingence structurelle (Woodward, 1965) ainsi que les

nombreuses �tudes de cas auxquelles elle a donn� lieu � partir des ann�es soixante11 (Hickson et

al., 1971 ; Gasparini, 1977).

Le point commun de ces analyses, sur le plan de lÕappr�hension de la technologie et des

changements technologiques, est quÕelles sont globalement pr�occup�es par leurs impacts sur

lÕorganisation industrielle en termes de structure et de modes de fonctionnement (Crozier,

Friedberg, 1977).  Le principal reproche adress� aux recherches men�es sur les impacts de la

technologie, et autour duquel sÕaccordent dans lÕensemble les analyses critiques quÕelles ont

                                                
11 Courant largement dominant dans la sociologie industrielle anglo-saxonne, avec comme vecteur r�dactionnel la

revue Administrative Science Quarterly de lÕuniversit� Cornell (�tats-Unis).  Parmi ses principales figures
peuvent �tre cit�s P.M. Blau (Blau et al., 1976), R.H. Hall (1977) ou C. Perrow (1972 ; 1973) aux �tats-Unis, ou
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suscit�es est quÕelles sont enferm�es dans une approche ÇÊbien particuli�reÊÈ de la relation

technologie-organisation (Als�ne, 1990), c'est-�-dire celle duÊd�terminisme technologique.

Autrement dit, ces recherches ne peuvent sÕaffranchir de la notion dÕÇÊimp�ratif

technologique12ÊÈ (Monjardet, 1980) Ðou de son pendant chez D. Salerni (1979), la ÇÊcontrainte

techniqueÊÈ Ð et donc int�grent n�cessairement dans leur point de vue les prolongements de cet

imp�ratif en acceptant lÕid�e quÕun lien de nature organique associe la technologie �

lÕorganisation : � tel type de technologie doit correspondre tel type de structure.  Dans dÕautres

analyses, ce point de vue est moins tranch� en ce sens que, sans exclure compl�tement cette

logique d�terministe, il attribue aux changements technologiques un ÇÊd�terminisme

technologique douxÊÈ (Adler, 1987).  Autrement dit, la technologie ne peut pas �tre consid�r�e

comme ÇÊneutreÊÈ (Ellul, 1954) dans sa mise en Ïuvre dans les organisations industrielles, un

point de vue partag� par M. Crozier (Crozier, 1963 ; Crozier , Friedberg, 1977) qui, apr�s sÕ�tre

nettement d�marqu� du courant ÇÊd�terministeÊÈ, admet en d�finitive que certains impacts de la

technologie au niveau de ce quÕil appelle ÇÊla logique dÕorganisationÊÈ ne peuvent �tre

d�lib�r�ment �vacu�s, notamment lorsque lÕon consid�re des prolongements aussi importants

que ceux de lÕintroduction des ordinateurs dans ces organisations (Crozier, 1983 ; 1989).  Dans

ce contexte, il faut alors bien reconna�tre que la technologie ÇÊincorporeÊÈ la vision technique

et sociale de ses concepteurs et de ses producteurs (Als�ne, 1990).

Remarquons que dans ces diff�rentes analyses la traduction dans lÕespace de lÕentreprise de cette

ÇÊvisionÊÈ sÕexprime dans la plupart des cas recens�s par ce que E. Als�ne (1990) appelle le

ÇÊdesign organisationnel impliciteÊÈ, cÕest-�-dire lÕensemble des ajustements internes en terme

dÕorganisation des ÇÊprocessusÊÈ de travail et de r�partition des t�ches en fonction des

contraintes nouvelles inh�rentes aux �quipements accompagnant des changements

technologiques.  Le fait que la technologie, sous les formes diverses quÕelle peut prendre et les

contraintes quÕelle peut impliquer, conduise, dans un espace industriel, � des ajustements plus ou

moins appropri�s Ðgestion des t�ches et r�organisation des processus de productionÐ nÕest pas

en soi un constat nouveau dans la litt�rature (Noble, 1978 ; Mumford, 1983 ; Bijker et al., 1987

; Legendre, 1991).  Ce qui attire lÕattention davantage, cÕest cette id�e que la technologie et les

changements quÕelle implique dans lÕespace de lÕentreprise nÕont dÕeffets que sur le plan

organisationnel.  Toute forme de contingence sur le plan social �tant consid�r�e comme peu

pertinente en terme dÕanalyse dÕimpact13.

                                                                                                                                                    

encore T. Burns (Burns, Stalker, 1961), D.J. Hickson (Hickson et al, 1969) et, surtout, J. Woodward (1958 ; 1965)
en Grande-Bretagne.

12 D. Monjardet d�finit cette notion dÕÇÊimp�ratif technologique au sens dÕune causalit� directe, lin�aire, imp�rative
entre types de technologies et types dÕorganisationÊÈ (Monjardet, 1980 : 80).

13 Soulignons que nÕont �t� �voqu�s ici que certaines des approches les plus repr�sentatives de lÕanalyse des
organisations.  Ne pouvant revenir ici sur les multiples courants, couvrant un large champ dÕanalyse, qui se sont
d�velopp�s dans la ÇÊsociologie industrielleÊÈ (Desmarez, 1986), nous noterons cependant que, compte tenu de
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En d�finitive, compte tenu du peu dÕadh�sion obtenue autour des r�sultats d�gag�s par lÕanalyse

des changements technologiques en sociologie des organisations, constat par ailleurs �tabli �

plusieurs reprise (Child, 1974 ; Crozier, Friedberg, 1977 ; Monjardet, 1980 ; Mintzberg, 1982)

autant en sociologie du travail quÕen sociologie des organisations, force est de prendre acte du

ÇÊbilan globalement n�gatifÊÈ (Monjardet, 1980 : 77) de ces voies dÕapproches.

Depuis les travaux de J. Woodward (1958 ; 1965), ce qui caract�rise le plus la question des

changements technologiques cÕest non seulement la multitude des voies dÕapproches utilis�es

pour identifier et quantifier le ph�nom�ne technologique et ses impacts sur les diverses sph�res

dÕactivit� des organisations industrielles, et en particulier sur celle des relations sociales du

travail, mais �galement le manque de consensus autour dÕune base de r�flexion �l�mentaire : une

d�finition conceptuelle ou empirique de la technologie (Perrow, 1973 ; Bernier et al., 1983 ;

Domingues, 1986 ; Scott, 1990).

                                                                                                                                                    

la sp�cificit� de notre probl�matique, il nous a sembl� plus pertinent de privil�gier tout particuli�rement les
approches centr�es sur les crit�res analytiques propres aux pr�occupations de ce travail.
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1.3. Trois types dÕapproches : la perception historiciste, lÕinscription des changements

technologiques dans lÕespace industriel et lÕapproche ÇÊtechnicisteÊÈ.

Dans la bibliographie consult�e, les analyses tentant de rendre compte de cette notion de

changements technologiques soul�vent nombre de difficult�s, principalement en raison du

champ tr�s vaste que couvre le concept de ÇÊtechnologieÊÈ.  Le terme m�me de technologie a

pos� probl�me d�s que lÕintention dÕen mesurer les effets sÕest manifest�e (Mintzberg, 1982 ;

Crozier et Friedberg, 1977 ; Scott, 1990).  Pour H. Mintzberg (1982), cÕest peut-�tre J. Hunt

qui en a fait lÕ�tude conceptuelle la plus utile en remarquant que ÇÊle concept de technologie est

trop vaste pour que la recherche puisse lÕ�tudierÊÈ (Hunt, 1972 : 105).  Ce concept Ðde

ÇÊtechnologieÊÈÐ est particuli�rement probl�matique en ce sens que, comme le pr�cise H.

Mintzberg, ÇÊlÕinfluence de la technologie (...) dans lÕorganisation est (...) un point litigieux

dans la litt�rature en th�orie des organisationsÊÈ (1982 : 229).  ÇÊLe terme technologie est

employ� dans presque autant de sens diff�rents quÕil y a de chercheurs sur le sujetÊÈ (Child, 1974

: 14).  Sans chercher � confiner cette recherche dans une acception trop restrictive de la notion

de technologie, il nous para�t opportun de la resituer dans son contexte originel.  CÕest-�-dire

celui de lÕadaptation de techniques scientifiques ÐdÕorigine conceptuelle ou applicativeÐ au

proc�s industriel de production.  Dans cet esprit, il nous a paru tout naturel, dans un premier

temps, de privil�gier parmi les travaux consult�s pour cette revue, ceux dont les analyses ont

�t� tout particuli�rement ancr�es dans le contexte de lÕ�conomie industrielle.

Plusieurs approches traversent le champ des analyses du r�le de la technologie et des effets des

changements technologiques.  Quelques-unes de ces approches ont retenu notre attention en

raison de leur caract�re repr�sentatif.

LÕapproche dominante depuis quelques ann�es est celle qui consiste � aborder la question des

changements technologiques � travers ce quÕil est convenu dÕappeler les ÇÊnouvelles

technologiesÊÈ.  CÕest le cas de lÕanalyse de N. Massard (1991) qui nous a paru repr�sentative de

cette tendance pour deux raisons.  DÕabord, parce quÕelle sÕappuie sur lÕ�tude dÕun exemple qui,

en plus dÕ�tre comparable � celui de notre �tude de cas, cristallise tout particuli�rement ces

nouvelles technologies : la fibre optique.  Ensuite, parce quÕelle appr�hende les effets des

changements technologiques � travers les diff�rentes formes que peut prendre le processus

dÕindustrialisation de ces technologies dites nouvelles, un moyen dÕapproche qui nous a paru

appropri� en raison de lÕ�tendue et de la nature du terrain quÕil couvre.
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Il sÕagit � travers cette �tude, dont nous exposerons plus loin les principales articulations,

dÕaboutir � une analyse prospective permettant dÕins�rer les changements technologiques dans

une logique o� le temps est le r�f�rent de base.  En dÕautres termes, ces changements doivent

�tre appr�hend�s dans une perspective historique.  Cette d�marche �carte donc d�lib�r�ment la

mise en Ïuvre du concept dÕÇÊinnovationÊÈ en tant quÕ�l�ment repr�sentatif de lÕapproche ÇÊa-

temporelleÊÈ (Massard, 1991) du changement technique14.  Dans cette perspective, le

changement technique ne doit donc pas �tre d�fini � partir du concept dÕinnovation, un concept

que la vision schump�t�rienne15 Ðavec laquelle lÕauteur prend ses distancesÐ consid�re comme un

fait d�j� parfaitement achev� lors de son apparition, et donc immuable dans le temps.  Ce

concept dÕinnovation ne pourrait conduire alors quÕ� une impasse d�s lors quÕil sÕagira de rendre

compte des �tapes formant le processus dÕ�volution du contenu et de la forme des innovations.

Le changement historique des caract�ristiques technologiques devient, de ce fait, inintelligible.

En ne sÕint�ressant � lÕapparition des innovations que par lÕinterm�diaire dÕhypoth�ses visant �

d�velopper sa ÇÊth�orie des cyclesÊÈ, J.A. Schumpeter nÕaurait nullement cherch� � construire

une th�orie des changements technologiques ou des innovations (Massard, 1991).  LÕattention

accord�e ici � la vision schump�t�rienne vise surtout � souligner le caract�re dominant quÕelle

prit, en tant que courant de pens�e, sur nombre de travaux de recherche consacr�s aux effets des

changements technologiques, notamment dans le champ de lÕ�conomie industrielle (Rosenberg,

1976).

1.3.1. LÕapproche historiciste et le d�bat sur les conditions de formation des changements

technologiques.

Les exemples les plus repr�sentatifs de lÕapproche historiciste, dans le sillage de laquelle se sont

introduites de nombreuses recherches par la suite, portent sur les travaux consacr�s au

changement technique et � ses effets � long terme sur la productivit�.  Dans un premier temps,

cÕest dÕabord lÕambition de quantifier ces effets qui se fait jour, notamment avec les travaux de

H. Abramovitch (1956).  Viennent ensuite des travaux comme lÕanalyse input-output de A. P.

Carter (1970), puis enfin les apports critiques de B. Gold (1977, 1979).  Ce qui caract�rise avant

tout ces travaux ce sont lÕautonomie du ph�nom�ne dÕinnovation et le caract�re inexpliqu� de

son apparition (Rosenberg, 1976).

                                                
14 Pour N. Massard (1991), les salari�s peuvent avoir une influence consid�rable Ð� caract�re historiqueÐ sur ce

quÕelle appelle ÇÊle d�veloppement socialÊÈ, en acceptant ou en refusant les changements technologiques.
15 Cette vision se fonde sur lÕ�tude des effets des changements technologique et organisationnel sur la croissance

�conomique par le biais de la fonction de production.  J.A. Schumpeter (1935) montre que les innovations
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Il faut remarquer que dans lÕensemble de ces travaux, les changements technologiques sont

consid�r�s comme des �l�ments achev�s, apparus par vagues successives dans les espaces de

production industrielle.  CÕest sur la base de la premi�re application r�ussie, sur le plan industriel,

ou � partir de la premi�re utilisation commerciale dÕune nouvelle technique ou dÕun changement

technologique que sÕappuie une grande partie de ces travaux pour isoler le ph�nom�ne

ÇÊchangements technologiquesÊÈ, ainsi que sur les deux postulats fondamentaux suivants.  En

premier lieu, les changements techniques ne peuvent �tre identifi�s que par le caract�re

intrins�que dÕinnovation qui leur est propre.  En deuxi�me lieu, les innovations doivent

d�boucher soit sur la transformation de la fonction de production, soit sur la cr�ation dÕune

nouvelle fonction de production.  Ces postulats tendent donc � consid�rer le changement

technologique (ou lÕinnovation) comme un fait autonome, pris en dehors des conditions qui ont

pr�sid� � sa production.  CÕest en ce sens que se trouve artificiellement isol� un ph�nom�ne (des

changements technologiques) dont il appara�tra plus tard que cÕest en lÕint�grant � une analyse

de contexte quÕil deviendra plus intelligible, notamment par le biais de son ÇÊhistoricit�ÊÈ

(Perrin, 1993).

La conception dominante de ces travaux, conforme en cela � la vision schump�t�rienne, est que

g�n�ralement les changements technologiques apparaissent par ÇÊgrappesÊÈ, et de fa�on aussi

r�guli�re quÕinexpliqu�e (Rosenberg, 1976), lÕobjet de lÕanalyse �tant principalement � rep�rer,

a posteriori, leur �volution et leurs effets sur les plans industriel et socio-�conomique.  La

controverse opposant, ad vitam aeternam, les partisans dÕune interpr�tation fond�e sur la

ÇÊpouss�e technologiqueÊÈ (Schumpeter, 1935) et ceux dÕune explication bas�e sur ÇÊla traction

par la demandeÊÈ (Schmookler, 1966) appara�t comme une illustration particuli�rement

r�v�latrice de ce probl�me16.  Pour N. Rosenberg (1976), par exemple, lÕimpossibilit� de

trancher un tel d�bat doit �tre mise au compte de son assujettissement � une conception des

changements technologiques fond�e sur le caract�re autonome (isol�) et entier (achev�) qui leur

est attribu� en dehors de toutes contingences sociale et/ou historique.  Son argumentation

(Rosenberg, 1976) repose essentiellement sur le fait que, entre les deux conceptions extr�mes, il

y a place pour une explication ancr�e quelque part dans le vaste champ laiss� libre entre les

terrains occup�s par ces deux conceptions enferm�es, chacune, dans une vision pour le moins

r�ductrice.  La premi�re, optant pour une ÇÊpression de la demandeÊÈ et consid�rant que les

exigences de lÕindustrie inciteront toujours la science et la technologie � �tre en quelque sorte

ÇÊ�lastiquesÊÈ (Massard, 1991) et � y r�pondre ind�finiment.  La seconde, privil�giant les

ÇÊopportunit�s technologiquesÊÈ et assurant que la richesse et la diversit� de la science et du

                                                                                                                                                    

�mergent ÇÊen grappesÊÈ et construit sa th�orie des cycles sur la base du caract�re p�riodique de lÕapparition de
ces grappes.

16 CÕest par ailleurs l� lÕun des rep�res types de ce mod�le dÕanalyse articul� autour de la technologie en tant que
variable ind�pendante centrale en fonction de laquelle se mettent en place les conditions du changement social.
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progr�s technique seront toujours en mesure de fournir de nouveaux niveaux de d�veloppement

industriel. Faut-il souligner ici que le vaste espace interm�diaire d�laiss� par ces deux

conceptions offre dÕautres perspectives dÕanalyses susceptibles de sortir du d�bat sans issue

�voqu� plus haut.

Ë partir de ce constat, certaines analyses (Rosenberg, 1976 ; Chenais, 1977 ; Nicolon, 1977 ;

Massard, 1991) tentent dÕaller plus loin en franchissant une �tape d�cisive dans lÕappr�hension

des changements technologiques.  Cette �tape est li�e � la prise en compte des r�alit�s ÇÊde

terrainÊÈ et se fonde sur la formation et lÕapparition, au niveau des activit�s quotidiennes de

production, dÕinitiatives techniques novatrices �manant de lÕing�nierie : techniciens, ing�nieurs

et autres ÇÊtravailleurs du savoirÊÈ (KPMG et al., 1996).  Ces initiatives formeront autant de

petits d�veloppements technologiques qui, en conjugaison avec les multiples r�ajustements

cons�cutifs aux contraintes de la production industrielle, peuvent d�boucher parfois sur de

v�ritables transformations techniques17.  Cette approche, plus ancr�e dans lÕespace industriel, et

en �troite conformit� avec nos propres observations sur le terrain, consid�re donc lÕ�volution

technique comme ÇÊle r�sultat dans le temps, au plan technique, des multiples processus

dÕinnovation qui se d�roulent � tout moment dans la r�alit� sociale et qui se caract�rise

pr�cis�ment par sa dimension historique et son caract�re cumulatifÊÈ (Nicolon, 1977).

Dans le contexte de cette approche, soulignons que N. Rosenberg (1976) se d�marque � plusieurs

titre.  Et ce, notamment en se positionnant en rupture par rapport � la vision schump�t�rienne

dominante qui sÕappuyait avant tout sur le corpus des connaissances scientifiques en tant

quÕensemble autonome Ðet donc relativement isol� de lÕespace industrielÐ et nÕaccordait quÕun

int�r�t n�gligeable aux capacit�s technologiques pouvant �merger des espaces m�mes de la

production industrielle.  En effet, N. Rosenberg r�ussit � mettre en �vidence pr�cis�ment le r�le

central jou� par les connaissances technologiques dans le progr�s et les changements

technologiques qui, ult�rieurement, affecteront lÕensemble de lÕespace industriel dÕabord, puis

lÕespace socio-�conomique ensuite.  Il montrera �galement que ces connaissances, issues de

lÕapprentissage et de la cr�ativit� sur le terrain des activit�s quotidiennes, constituent de fait le

facteur d�terminant dans lÕint�gration des changements technologiques quÕelles produisent au

proc�s historique de lÕ�volution technique.  Cette d�marche fait en quelque sorte coup double.

En explicitant le processus r�el de formation des changements technologiques, elle les ins�re du

m�me coup dans une historicit� qui leur faisait manifestement d�faut jusque-l� et qui rendait

                                                
17 Notons que cÕest tr�s exactement dans cet esprit quÕont �t� pos�s les postulats de base utilis�s dans notre �tude

pour d�finir cette notion de changements technologiques.  Faut-il encore pr�ciser que les observations de terrain
�voqu�es plus haut dans notre probl�matique ont en d�finitive abouti aux m�mes constats quant au processus
de formation de ces changements.
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inintelligible leur mode dÕapparition, notamment en sociologie industrielle (Desmarez, 1986),

avec comme prolongement la controverse ind�finie sur laquelle elle avait d�bouch�.

LÕint�r�t premier de cette analyse est quÕelle permet de fournir � la connaissance scientifique un

vecteur dÕint�gration dans lÕespace industriel par rapport auquel elle semblait �loign�e dans les

th�ories pr�c�dentes.  Ces derni�res ne la prenaient en compte finalement quÕen tant que

facteur exog�ne, nÕayant de prolongements que gr�ce au hasard des opportunit�s que cette

connaissance pouvait offrir � cet espace par le moyen dÕinventions d�cisives et achev�es18.

Avec cette analyse, la compr�hension du processus dÕ�volution technologique offre de nouvelles

perspectives : le ph�nom�ne technologique nÕappara�t plus alors sous la forme dÕÇinnovationÈ

mais de ÇÊchangements technologiquesÊÈ et de ÇÊnouvelles technologiesÊÈ, conceptions

traduisant davantage lÕancrage originel des connaissances techniques dans la r�alit� socio-

�conomique et industrielle des activit�s quotidiennes et, ce faisant, la prise en compte de la

dimension historique qui leur faisait d�faut.  CÕest en quelque sorte un retour aux travaux de

Marx, desquels N. Rosenberg (1980) affirme sÕinspirer, qui se trouve ainsi consacr� par

r�f�rence � la relation dÕensemble scienceÐtechnologieÐsoci�t� fond�e sur les deux postulats

fondamentaux : dÕune part, la science nÕest pas une variable ind�pendante de lÕhistoire et,

dÕautre part, elle ne contribue syst�matiquement � lÕaugmentation de la productivit� que depuis

une p�riode r�cente de lÕhistoire19.  Reprenant lÕanalyse marxiste, qui relie les besoins

changeants des hommes � la direction historique du progr�s technique, N. Rosenberg montre que

cette analyse prend �galement en compte la n�cessit� dÕune d�marche technologique de base

susceptible de r�pondre � ces besoins.  CÕest ainsi que sÕ�tablit la relation (r�flexive) dÕensemble

: la technique d�pend de la science, mais la science est �galement tributaire du niveau et des

besoins de la technique.  CÕest seulement � partir de cette relation pr�cise, correspondant � un

certain stade dÕ�volution de lÕhumanit�, que la science peut �tre int�gr�e au proc�s de

production, dans la mesure o� la d�marche technologique n�cessaire � ce stade nÕa pu �merger

que gr�ce � lÕindustrie moderne.

Pour conclure, il appara�t donc globalement que les changements technologiques, tout en

participant dÕun mouvement global et historique, demeurent � la base tributaires de la

conjugaison des besoins de lÕactivit� quotidienne et de la contribution de la connaissance

scientifique.

                                                
18 Ce qui �tait en grande partie vrai pour ce qui concerne les innovations techniques majeures mises � la disposition

de lÕindustrie par la science � lÕoccasion de d�veloppements d�cisifs, r�sultant par exemple de la recherche
fondamentale.

19 Rosenberg, N., 1980, ÇÊMarx as a student of technologyÊÈ, in L. Evidow et B. Young, Science, Technology and the
Labour Process, Marxist Studies, vol. 1, CSE Books.
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1.3.2. Une approche de la technologie fond�e sur son ancrage dans le contexte social des

espaces de production industrielle.

CÕest dans un cadre th�orique proche des postulats r�solument anti-schump�t�riens qui viennent

dÕ�tre pr�sent�s que sÕinscrit lÕanalyse de N. Massard (1991) dont nous avons pr�sent� plus haut

le cadre dÕanalyse20.

Cette �tude sÕappuie sur lÕexemple de la fibre optique pour montrer comment le d�veloppement

dÕune technologie issue dÕune succession dÕam�liorations et de petites transformations

technologiques peut d�boucher sur la formation dÕun espace industriel et dÕune production

marchande21.  Cette �tude de cas a retenu notre attention pour trois raisons.  Premi�rement,

lÕint�r�t soutenu quÕelle accorde � lÕapparition, � la formation et aux effets des changements

technologiques.  Deuxi�mement, cÕest parce que cette analyse sÕinscrit dans le champ de

lÕ�conomie industrielle quÕelle a permis � son auteur de mieux situer les postulats de base

permettant une approche pertinente (� caract�re global et historique) en les ancrant dans

lÕespace industriel, premi�re et n�cessaire �tape � la production industrielle marchande : deux

�l�ments fondateurs, sÕil en est, de ce champ.  Troisi�mement, cÕest parce que cÕest dans un

cadre th�orique utilisant ces m�mes postulats quÕa �t� construit le mod�le dÕanalyse appliqu� �

notre propre �tude de cas.

Dans un premier temps, lÕauteur tente de d�composer le m�canisme � partir duquel une

impulsion technologique initiale a pu donner naissance, suite � une s�rie de changements et de

transformations, � une technologie industrialis�e.  CÕest le cas de la fibre optique qui, bien que

son principe de base fut connu d�s la fin du si�cle dernier, dut attendre une longue maturation

Ðr�sultat dÕune longue s�quence de petits d�veloppements techniquesÐ avant dÕentrer dans ce

que lÕauteur appelle un ÇÊmouvement dÕindustrialisationÊÈ, un processus dont la r�alisation a

�troitement accompagn� lÕ�volution et la transformation des modes dÕorganisation du travail.

Ce nÕest pas tant la nature de ce processus qui importe ici que lÕadoption dÕune approche

nouvelle, en rupture avec les courants dominants.  En effet, en �cartant des outils analytiques

comme la fonction de production Ðcaract�ristique de lÕ�cole schump�t�rienneÐ ou la firme, en

                                                
20 En terme de m�thode, il nous a paru opportun de pr�senter au pr�alable la construction de N. Rosenberg afin de

nous permettre de mieux comprendre la d�marche de lÕ�tude de cas r�alis�e par N. Massard (1991) ainsi que ses
principales hypoth�ses qui, en lÕesp�ce, convergent avec celles que nous avons �labor�es pour notre propre
cadre dÕanalyse.

21 Notons que le champ dans lequel sÕins�re ce travail est celui de lÕ�conomie industrielle, et que cÕest dÕabord � la
t�che visant � d�monter le processus dÕindustrialisation dÕune technique et de la production quÕelle soutient
que lÕauteur � cherch� � sÕatteler.
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tant que structure organisationnelle (Perrow, 1968), et autres facteurs organisationnels : une

m�thodologie propre � la sociologie des organisations des ann�es apr�s-guerre aux �tats-Unis

(Desmarez, 1986 ; Ball�, 1990), des outils li�s � des courants dominants Ðen Europe et aux

�tats-Unis (S�guin, Chanlat, 1983)Ð lÕauteur opte r�solument pour une approche capable de

ÇÊrendre compte de fa�on tout � fait pertinente de la logique conjointe de la production et du

march� au regard de la dynamique des changements technologiquesÊÈ (1991 : 57).  Cette logique

appara�t fond�e avant tout sur ÇÊla d�finition des mouvements dÕindustrialisation en tant que

mouvement de constitution et de d�veloppement de nouveaux proc�s de productionÊÈ 22 (1991 :

157), alors que les analyses d�velopp�es jusque-l�, notamment dans le champ de lÕ�conomie

industrielle et par certaines �coles en sociologie des organisations23, avaient tendance � ins�rer

la dynamique des changements technologiques dans une logique de valorisation sur le march�.

En d�finitive, et nous adopterons ici assur�ment ce choix dÕanalyse fond� sur une approche

globale, en raison des postulats empiriques que nous avons pos�s dans notre probl�matique il

para�t difficile de tenter de d�finir ou m�me seulement de comprendre la dynamique des

changements technologiques sans r�f�rence aux conditions intrins�ques de lÕespace de

production industrielle o� ils prennent le plus souvent leur ÇÊpremi�re impulsionÊÈ24 (Massard,

1991).

Dans un deuxi�me temps, lÕauteur essaie de montrer comment les changements technologiques,

nÕ�tant ni le r�sultat seul de la connaissance scientifique dans sa g�n�ralit�, ni uniquement celui

de la connaissance pratique de la fonction ou du geste dÕun ÇÊm�tierÊÈ, apparaissent finalement

gr�ce � une dimension nouvelle de la connaissance technologique caract�ris�e par sa

natureÊfondamentalement ÇÊmultidisciplinaire et int�grativeÊÈ (Longer, 1985 : 16)25.  Cela dans

la mesure o� le changement technologique porte autant sur les conditions quantitatives que sur

les conditions qualitatives de la mise en Ïuvre du caract�re multidisciplinaire de cette dimension

dans lÕespace de production.  En effet, lÕauteur pr�cise :

ÇÊLa dimension technologique nÕint�gre donc pas seulement les variables techniques et scientifiques
diverses dÕun acte de production mais aussi toutes les conditions tant quantitatives que qualitatives

                                                
22 Nous noterons, en anticipant sur les choix analytiques faits pour notre �tude de cas, que lÕune des hypoth�ses

principales que nous avan�ons dans ce travail concerne pr�cis�ment lÕimportance des effets des changements
technologiques sur certaines phases du proc�s de production.  Effets dont nous verrons les prolongements quant
� la transformation de certaines fonctions productives et, par la m�me, � lÕapparition de nouvelles fonctions
professionnelles, cela en relation �troite avec lÕintroduction de changements technologiques dans un espace �
vocation industrielle comparable en bien des points � celui �voqu� par lÕauteur.

23 Mais appartenant � ce m�me mod�le dÕanalyse (le premier), fond� sur une relation unidirectionnelle � variable
ind�pendante unique, que nous avons soulign� plus haut.

24 Pr�cisons que, au-del� de la stricte caract�ristique industrielle de cet espace, � laquelle lÕauteur accorde une
attention pr��minente, ses autres caract�ristiques apparaissent � nos yeux au moins aussi d�terminantes quant �
la transformation des conditions sociales propres � cet espace.  Ce sont les caract�ristiques li�es � lÕorganisation
du travail, � la structure des processus de distribution des t�ches et � la d�finition sociale des fonctions : tous
�l�ments contribuant � la formation des composantes identitaires attach�es socialement aux groupes
professionnels et aux individus en tant quÕacteurs actifs dans un tel espace.

25 Loinger, G., Rythme et processus de diffusion des innovations technologiques, Commissariat G�n�ral au Plan,
CESTA, Janvier 1985, p.16, cit� par (Massard, 1991).
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de leur coop�ration.  Ces conditions sont rep�rables tant au niveau des mat�riaux, instruments et
proc�d�s quÕ  au niveau du travail en lui-m�me et de son o    r    ganisation  26ÊÈ (1991 : 49).

Avec ce deuxi�me aspect dans sa d�marche, lÕauteur r�ussit finalement � ÇÊcouvrirÊÈ lÕensemble

des domaines dÕactivit� dans lesquels prennent corps et se d�veloppent les changements

technologiques et o� �galement leurs impacts ont des prolongements jusque dans lÕorganisation

du travail dans lÕespace m�me qui leur a donn� naissance.  CÕest dans ce m�me esprit que,

souligne fort opportun�ment C. Domingues, ÇÊau-del� des syst�mes techniques qui sont des

r�alit�s temporelles Ðils ont leurs "cycles de vie"Ð il y a une r�alit� intemporelle, la technologie,

qui sÕaccumule et sÕenrichit de mani�re continue, et d�termine, � chaque moment historique, les

traits essentiels du proc�s de travail È (1986 : 530).

Notons pour conclure que cette approche para�t, � certains �gards, rejoindre la vision

globalisante adopt�e par N. Rosenberg (1976), � la diff�rence pr�s cependant que la premi�re

tente de faire jouer � lÕorganisation du travail le r�le que la seconde attribue au proc�s de

production.  Ce qui en lÕoccurrence semble plut�t justifi� dans le cas de N. Massard en ce sens

quÕelle r�duit son angle dÕapproche au strict espace dÕindustrialisation des changements

technologiques.

Nous ajouterons par ailleurs que cÕest l� manifestement lÕun des rares terrains dÕanalyse

communs � la sociologie du travail comme � la sociologie des organisations et � lÕ�conomie

industrielle, dans lequel la compl�mentarit� des approches appara�t pertinente sous de multiples

aspects, notamment dans la mesure o� elle permet de saisir certaines ÇÊzonesÊÈ du r�el quÕil

aurait �t� difficile dÕappr�hender dans leurs stricts cadres disciplinaires.

1.3.3. LÕapproche ÇÊtechnicisteÊÈ ou la d�composition ÇÊpar �tapesÊÈ des impacts des

changements technologiques sur lÕorganisation du travail.

Un autre type dÕapproche a �galement adopt� le principe dÕune double saisie des changements

technologiques : � travers leur insertion dans des cycles dÕ�volution historique et par leurs

prolongements dans les diverses sph�res sociales dÕactivit�.  CÕest le cas, particuli�rement

repr�sentatif, de lÕanalyse d�velopp�e par D. Perrin (1993).  Deux remarques de base peuvent

�tre faites sur cette analyse au pr�alable.  Premi�rement, cette �volution est appr�hend�e moins

dans le sens dÕune insertion dans lÕhistoire que dans le sens dÕune int�gration des changements

                                                
26 Soulign� par nous.  CÕest l� pr�cis�ment une importante hypoth�se de travail dans cette �tude de cas, et dont la

traduction sur le terrain se manifeste par les transformations entra�n�es par certains changements technologiques
sur lÕorganisation du travail dans lÕentreprise observ�e : transformations affectant non seulement les t�ches mais
�galement les fonctions qui leur sont, en tout ou partie, d�volues.
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technologiques dans le temps, par lÕidentification des �tapes d�terminantes qui ont jalonn� leur

d�veloppement.  Deuxi�mement, et en sÕappuyant sur la nature de ces �tapes, caract�ris�es par

les transformations quÕelles ont induites dans lÕorganisation du travail, et notamment dans

lÕespace industriel, lÕauteur tente dÕanalyser les impacts des changements technologiques en

sÕengageant dans un ÇÊtravail de d�cryptageÊÈ qui lui permet dÕappr�hender ces impacts � partir

de cinq points de vue diff�rents : �conomique, technique, organisationnel, humain et culturel.

Compte tenu de notre probl�matique, cette approche retiendra notre attention en ce sens

quÕelle permet de faire ressortir les impacts concrets des changements technologiques sur

lÕorganisation du travail, notamment dans les espaces de production industriels comparables �

celui de notre �tude de cas. Et ce, m�me si par ailleurs, notamment sur le plan de lÕanalyse

sociologique des prolongements de ces changements en termes de rapports sociaux de travail,

cette approche nous a sembl� pr�senter pour des limites certaines, lÕint�r�t de lÕauteur �tant

situ� sur des niveaux dÕanalyse plus ÇÊtechniques27ÊÈ.Ê Le travail de lÕauteur ÇÊvise �

lÕappr�hension de ce quÕest la double �volution, au cours des trente derni�res ann�es, des

technologies et des march�s ; il vise � en rep�rer, dÕabord les �tapes cl�s, puis les

composantes.ÊÈ (Perrin, 1993 : 19).  Nous tenterons de pr�senter bri�vement ici les principales

articulations de cette analyse.

Pour D. Perrin, lÕ�volution technologique se traduit, dans les organisations industrielles, par

quatre �tapes cl�s : la m�canisation des t�ches, lÕautomatisation des t�ches, lÕ�mergence de

lÕinformatique et lÕint�gration des syst�mes.  Sans revenir en d�tail sur des �tapes analys�es d�j�,

pratiquement sous tous les angles, par de nombreux travaux et dans diverses disciplines, il serait

utile de livrer ici un point de vue qui nous a paru � bien des �gards repr�sentatif dÕune tendance

de plus en plus marqu�e en sociologie industrielle, et tout particuli�rement dans ce qui peut �tre

appel�e la ÇÊlitt�rature organisationnelleÊÈ.

Naturellement enracin�e dans le processus de taylorisation de lÕindustrie, la m�canisation des

t�ches appara�t comme lÕ�tape premi�re dÕune �volution technologique dont les effets

continuent de se manifester dans lÕorganisation du travail.  Adoptant une approche se voulant

concr�te et r�solument ancr�e dans la r�alit� industrielle, lÕauteur estime que cette m�canisation

a eu pour effet majeur ÇÊdÕ�loigner le sujet fabriquant de lÕobjet fabriqu�, lÕouvrier de son

mat�riau, lÕartisan de son ÏuvreÊÈ et que, du m�me coup, elle a conduit � s�parer la conception

du produit de la conception du proc�d�.  Avec ce processus, lÕatelier de fabrication sÕimpose

comme le lieu unique de production de la valeur ajout�e, les t�ches et les fonctions de service

                                                
27 C'est-�-dire, entre autres, sur des niveaux focalis�s sur les effets imm�diats des �quipements en termes de

ÇÊperformances techniquesÊÈ et de productivit�.
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gravitant autour de cet espace ne pouvant �tre alors consid�r�es que comme des supports,

ÇÊimproductifsÊÈ mais n�cessaires, � cet espace de production.  Dans un second temps,

lÕautomatisation tentera par sa fonction m�me de r�unir ce que la m�canisation a s�par�.  En

effet, si dans un premier temps lÕobjet a �t� �loign� des mains de lÕop�rateur par la

m�canisation, cÕest ce dernier lui-m�me qui sera �loign� du processus de m�canisation Ðparce

que mis en mesure de sÕex�cuter de fa�on autonome par le processus dÕautomatisation.  CÕest �

partir de cette �tape pr�cise que sÕop�re alors le passage dÕun rapport physique et mat�rialis� �

un rapport informationnel, � caract�re plus abstrait.  La mise en place de ce processus

dÕautomatisation sÕaccompagne en effet n�cessairement dÕune logistique dite

ÇÊinformationnelleÊÈ permettant le fonctionnement de tout syst�me automatis�.  LÕun des

effets majeurs de ce passage est le dessaisissement par la machine des savoirs et des savoir-faire

engrang�s jusque-l� par lÕouvrier devenu op�rateur.  Le lien physique (ÇÊdurÊÈ) avec la machine,

apparu avec la m�canisation, est remplac� par un lien nouveau de nature plus informationnel

(ÇÊmouÊÈ)28.  La troisi�me �tape de lÕ�volution technologique est caract�ris�e par un net

renforcement du lien informationnel : cÕest le processus dÕinformatisation.  Avec la logistique

informatique, ce ne sont plus seulement les t�ches mat�rielles, les gestes physiques qui sont

automatis�s, cÕest le traitement de lÕinformation lui-m�me qui le devient.  Mais ce qui

constituera v�ritablement la nature profonde de ce processus, cÕest le passage de la ÇÊlogique

c�bl�eÊÈ � la ÇÊlogique programm�eÊÈ.  Autrement dit, la fonction logique, de la machine-outil

ou des autres �quipements industriels de production, va se ÇÊd�mat�rialiserÊÈ avec ce processus

en ce sens que ce nÕest plus la technologie, qui lui sert pourtant toujours de support, qui

lÕassumera.  Cette fonction deviendra autonome et tendra d�sormais � sÕidentifier toujours

davantage � la logistique informatique qui la prendra en charge.  Avec cette dualit� mat�riel-

logiciel, ÇÊle r�el est ici ce que le formel commande et le formel, ce que le r�el demandeÊÈ (1993

: 28).  Ë partir de cette �tape d�cisive, au travail, ÇÊlÕhomme est de moins en moins confront� �

la r�alit� et de plus en plus confront� � une repr�sentation de la r�alit�ÊÈ (1993 : 29).

La quatri�me et derni�reÊ�tape quÕabordent les organisations industrielles en termes de

changements technologiques se traduit par lÕint�gration des syst�mes, cÕest-�-dire la vocation

syst�matique des moyens informatiques et automatiques dont ces organisations se dotent.  Cette

dimension se g�n�ralise � tous les secteurs dÕactivit�, de la conception des produits � celle des

proc�d�s, de la transformation des mati�res premi�res � la mise sur le march�, en passant par

lÕensemble des phases de gestion de la production.  LÕorganisation du travail subira donc de plein

                                                
28 LÕauteur en conclut que sÕimpose alors ÇÊla n�cessit� pour les acteurs concern�s de progresser vers des niveaux

toujours plus �lev�s dÕabstractionÊÈ, conclusion dont nous avons d�j� pu montrer plus haut dans notre
probl�matique � quel point elle pouvait �tre discutable Ðpoint qui, par ailleurs, a fait lÕobjet de nombreux
travauxÐ d�s lors quÕ�tait men�e une observation plus minutieuse des effets de lÕautomatisation dans les
espaces de travail industriels (Bright, 1955 ; Friedmann, 1964 ; Noble, 1978 ; Meiksins, Smith, 1996).  Mais
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fouet les effets de ces changements, tant au niveau des fonctions et des t�ches quÕau niveau des

comp�tences et des qualifications des hommes.

Notons cependant que, pr�occup�e par les effets physiques, imm�diatement perceptibles, des

changements technologiques pris dans leur globalit�, cette approche se montre moins soucieuse

cependant de leurs autres effets, notamment sur le plan du travail des personnes et des

conditions nouvelles de socialisation au travail quÕils entra�nent par la transformation des

�l�ments de base de leurs diff�rentes identit�s professionnelles.  M�me si cette remarque ne

diminue pas forc�ment Ðet ce nÕest pas l� son butÐ la pertinence dÕune telle d�construction en

quatre �tapes quant � lÕappr�hension des effets des changements technologiques, elle souligne

n�anmoins les limites dÕun tel mod�le dans lÕ�valuation et lÕanalyse de la nature de ces effets sur

les individus et les identit�s multiples quÕils peuvent se construire au travail.

Pour conclure, lÕauteur souligne ce quÕil appelle le ÇÊnon-d�terminisme technologiqueÊÈ dans la

probl�matique, non plus des comp�tences, mais des m�tiers29.  En effet, les changements

technologiques finissent in�vitablement par g�n�rer des t�ches nouvelles, exigeant la ma�trise de

comp�tences nouvelles, mais la structure de ces t�ches et la nature de ces comp�tences peuvent

varier dÕun espace � un autre, dÕune organisation industrielle � une autre, dÕun milieu de travail �

un autre.  Autrement dit, ces changements technologiques, pris en tant que tels, ne peuvent

entra�ner partout les m�mes effets, mais peuvent se conjuguer � des facteurs de nature diverse

Ðconjoncturels, structurels ou de contingenceÐ et produire en d�finitive des impacts diff�renci�s.

Les choix dÕorganisation du travail dans les organisations industrielles seront alors d�termin�s de

fa�on tout aussi diff�renci�e.  L� ou la premi�re fera appel � un personnel ÇÊpresse-boutonÊÈ �

qui sera confi�e la seule surveillance des �quipements ÇÊdevenus autonomesÊÈ, la seconde optera

pour un personnel qualifi� en mesure dÕassurer et lÕexploitation et la maintenance des m�mes

�quipements.  Ce ÇÊnon-d�terminismeÊÈ appara�t donc comme la rupture entre comp�tences et

m�tiers, une rupture qui se manifeste par une discontinuit� de la cha�ne causale reliant des

responsabilit�s � des comp�tences, des comp�tences � des m�tiers, et des m�tiers � des

qualifications30.  Dans ce contexte, la conclusion logiquement d�velopp�e � la fin de cette

                                                                                                                                                    

cÕest lÕanalyse de lÕauteur portant sur les �tapes charni�res des changements technologiques qui retiendra
davantage notre attention ici.

29 Dans ce contexte, D. Perrin se propose de d�finir le m�tier comme �tant : ÇÊla cristallisation des comp�tences
requises hic et nunc pour assurer une fonction ou assumer une missionÊÈ (1993 : 100).

30 Au-del� de la pertinence ou de la validit� dÕun tel mod�le, nous noterons � titre indicatif que dans cette analyse
lÕauteur nÕa pas jug� opportun de proposer une d�finition � des concepts aussi sensibles que ÇÊcomp�tenceÊÈ,
ÇÊqualificationÊÈ, ou m�me ÇÊm�tierÊÈ, concept dont le contenu bri�vement sugg�r� nous a paru peu satisfaisant
au regard de lÕimportance analytique que lÕauteur avait pourtant  d�cid� de lui attribuer dans son approche.
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analyse est que les changements technologiques ne constituent pas forc�ment un �l�ment

d�terminant dans lÕ�mergence de ÇÊnouveaux m�tiersÊÈ31.

CÕest l� un �l�ment de conclusion sur lequel nous aurons � revenir amplement et de fa�on

critique dans la mesure o� lÕune de nos hypoth�ses de travail va � lÕencontre dÕune telle

assertion.  Toutefois, lÕapproche de D. Perrin (1993) pr�sente lÕavantage dÕune vision

dÕensemble tendant � ins�rer les changements technologiques dans le cadre de lÔ�volution

globale de lÕorganisation du travail dans les espaces industriels, en termes dÕanalyse dÕimpacts,

m�me si cÕest finalement pour en faire ressortir lÕautonomie en tant que variable ind�pendante.

                                                
31 La conclusion ÇÊsociologiqueÊÈ de D. Perrin sera alors de sugg�rer que : ÇÊpar cons�quent, au moment o� lÕon

sÕinqui�te beaucoup du peu de p�rennit� des m�tiers, il devient probablement plus pertinent de se pr�occuper
des comp�tences constitutives de ces m�tiersÊÈ (1993 : 101).
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2. Le d�terminisme technologique dans lÕanalyse sociologique.

2.1. Mod�les dÕanalyse et formes diverses de d�terminisme.

Les questions soulev�es par la technologie et ses applications, notamment dans les espaces

industriels, a accompagn� dans la plupart des cas les nombreuses analyses construites dans le but

de tenter dÕen �valuer les effets sur les individus et les groupes.  Et ce, autant en sociologie des

organisations (Woodward, 1965 ; Rosenberg, 1976 ; Monjardet, 1977 ; Desmarez, 1986), quÕen

sociologie du travail (Friedmann, Reynaud, 1958 ; Edwards, 1979 ; Maurice, 1980 ; Bernier et

al., 1983 ; Maheu, Beauchemin, 1987).  LÕinterrogation centrale, et par ailleurs manifestement

r�currente, dans ces probl�matiques est celle de la mesure des impacts de la technologie sur les

diverses composantes de la sph�re soci�tale du travail.  Autrement dit, il sÕagit essentiellement

de construire des outils analytiques qui soient en mesure de rendre compte de la capacit�

d�terminative de la technologie ou, plus pr�cis�ment, du ÇÊd�terminismeÊÈ des changements

technologiques dans ces diff�rentes composantes de la vie sociale et, surtout, dans la formation

et la transformation des rapports sociaux de travail (Sainsaulieu, 1977 ; Gautrat, 1990) et des

diff�rents syst�mes de relations sociales (Maurice, 1980 ; Lojkine, 1982).  Notons que cette

probl�matique a parfois �galement �t� construite en termes dÕÇÊimp�ratif technologiqueÊÈ

(Monjardet, 1980), ou encore en termes de ÇÊcontrainte techniqueÊÈ (Salerni, 1979).  Pour leurs

auteurs, ces termes, c'est-�-dire ces variables ind�pendantes, constituent des outils

particuli�rement appropri�s pour mieux appr�hender lÕanalyse contextuelle des effets

structurels Ðpar opposition aux impacts conjoncturels ou transitoiresÐ impos�s par les

changements technologiques aux acteurs des diff�rents syst�mes de relations sociales dans les

milieux de travail et, plus particuli�rement, dans les organisations industrielles (Monjardet, 1977

; Ball�, 1990).

Il va de soi quÕil est hors de question de vouloir rendre compte ici de lÕensemble de ces

probl�matiques.  Nous remarquerons cependant que, globalement, les trois grands mod�les

dÕanalyse pr�sent�s � lÕouverture de cette revue bibliographique fournissent dÕune certaine

mani�re un large �ventail de ces probl�matiques.  Il faut souligner �galement que, � lÕinstar de

ces mod�les, les approches consacr�es � cette question du d�terminisme technologique couvrent

quasiment tous les cas de figure.  En dÕautres termes, et notamment en sociologie du travail, ces

analyses oscillent entre le parti pris le plus tranch�, c'est-�-dire le d�terminisme le plus

ÇÊrigideÊÈ (Lojkine, 1982), et lÕapproche la plus ÇÊsoupleÊÈ (Als�ne, 1990), c'est-�-dire celle qui

nÕattribue aux changements technologiques quÕune port�e limit�e, d�pourvus en tant que tels de

cons�quences notables et devant se conjuguer avec dÕautres facteurs mis en jeu, lesquels doivent,
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de ce fait, �tre pris en compte en tant que variables dÕanalyse.  CÕest ce qui a pu �tre parfois

pr�sent� sous la forme dÕun ÇÊd�terminisme mouÊÈ (Ellul, 1954).  Dans un tel cadre dÕanalyse,

les empreintes des changements technologiques sur les rapports sociaux au travail doivent alors

�tre n�cessairement m�diatis�es par les facteurs sociaux appropri�s (Guegant et al, 1987 ; Rolle,

1988).

Adoptant une approche se voulant plus �quilibr�e, dÕautres analyses Ðentrant dans le cadre du

deuxi�me grand mod�le dÕanalyseÐ consid�rent la probl�matique des changements

technologiques comme �tant structurellement ins�parable des caract�ristiques d�finissant les

composantes du ÇÊsyst�me sociotechnique de lÕunivers industrielÊÈ (Bernier et al.32, 1983), c'est-

�-dire des rapports sociaux construits dans le cadre des relations collectives

syndicatsÐorganisations patronales (Dommergues et al, 1984), des enjeux sociaux et strat�giques

qui se forment � lÕint�rieur m�me des espaces industriels, des relations institutionnelles du

travail, de la structure des proc�s de production (Friedmann, Reynaud, 1958 ; Schumann, 1991)

ou encore de lÕorganisation du travail ou du mode de la distribution des t�ches.  DÕautres

analyses, enfin, pour tenter de construire cette logique d�terministeÊrelative � la technologie,

font appel � des variables interm�diaires33 � travers lesquelles elles appr�hendent les impacts des

changements technologiques,  Ces variables sÕinscrivent ainsi en m�diation, comme des facteurs

interm�diaires, entre la technologie en tant que variable centrale et les syst�mes de relations

sociales et/ou les rapports sociaux analys�s.  Ces variables Ðle plus souvent d�pendantesÐ vont

de la ÇÊcultureÊÈ (Hofstede, 1978 ; Pettigrew, 1979 ; Low-Beer, 1981 ; Sainsaulieu, 1983) et des

repr�sentations symboliques (Hofstede, 1981), aux normes de relations et dÕapprentissages

(Ball�, 1977 ; Sainsaulieu, 1977 ; 1997 ; Veltz, 1986 ; Eyraud et al., 1984 ; 1984a ; 1988), en

passant par des cat�gories conceptuelles plus sociologiques comme les modes de socialisation

dans les diff�rents espaces de travail (Hacker, 1979 ; Bonnafos, 1988 ; Dubar, 1991 ; 1992) ou

encore les relations formelles (institutionnalis�es) du travail (Bernoux, Ruffier, 1975 ; Davis,

Taylor, 1976 ; Wallace, Kalleberg, 1982 ; Legendre, 1991).

2.2. Les effets sociaux structurels des changements technologiques : quelques exemples

repr�sentatifs dÕapproches d�terministes.

Les courants dominants, dans les sciences sociales, concernant les effets des changements

technologiques se sont pour la plupart int�ress�s � des probl�matiques articul�es principalement

                                                
32 Une approche fond�e sur une analyse-bilan r�alis�e par des chercheurs de lÕInstitut de Recherche Appliqu�e sur le

Travail (IRAT) Ðet �dit�e au Qu�becÐ sur les travaux consacr�s aux impacts des ÇÊnouvelles technologiesÊÈ sur
les diff�rentes composantes du monde du travail.
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autour des enjeux li�s aux organisations industrielles, la technologie y �tant mise � contribution

en tant que facteur contextuel et/ou structurel (Cotgrove, 1975, Diani, M., 1984 ; Child, 1984).

Cette perspective dÕapproche a suscit� une remise en question de plus en plus profonde du statut

de la technologie et des connaissances techniques dans lÕanalyse sociologique du travail

(Monjardet, 1977 ; Edwards, 1979 ; Hull et al, 1982 ; Desmarez, 1986 ; Ball� 1990).  Ce qui a

conduit, dans le d�bat sociologique, � lÕ�mergence dÕune sorte de clivage qui sÕest cristallis�

autour de la perception des changements technologiques sous deux grandes visions.  Soit en tant

que facteur dot� dÕune certaine autonomie, une sorte de ÇÊcontrainte techniqueÊÈ (Salerni, 1979)

ayant sa propre logique et ses effets sociaux immanents, en ce sens quÕil sÕagit dÕune logique

difficilement contr�lable par les acteurs sociaux.  Soit en tant que facteur susceptible dÕ�tre

manipul� par ces m�mes acteurs, c'est-�-dire de faire potentiellement lÕobjet dÕune

instrumentalisation en quelque sorte par les acteurs dominants ou institutionnels des

organisations industrielles34 (Friedmann, 1963 ; Braverman, 1976 ; Rosenberg, 1976 ; Low-

Beer, 1981 ; Hull et al., 1982).

En se d�marquant de la premi�re approche, H. Braverman (1976) en fait une critique de fond.

Tout en accordant un certain d�terminisme � la technologie et des changements quÕelle ne peut

manquer dÕentra�ner selon lui dans la division du travail, il consid�re que lÕun des principaux

effets des changements technologiques est de fournir un outil privil�gi� dans le mode de contr�le

des travailleurs au sein des organisations industrielles et, par l� m�me, cet outil se pr�sente

comme un �l�ment caract�ristique du mode de production capitaliste.  Cet �l�ment se trouve

dÕautant plus renforc� que ce sont ces organisations qui, en sÕappropriant des positions de quasi-

monopole sur leur march�, d�finissent la nature ÇÊmonopolisteÊÈ du capitalisme moderne.  Le

m�canisme par lequel les changements technologiques agissent sur la division du travail provient

fondamentalement, selon Braverman (1976), de la s�paration quÕils produisent entre la

conception et lÕex�cution du travail35.  Au-del� de la perspective historique globalisante de cette

                                                                                                                                                    
33 Ces analyses appartiennent de ce fait m�me au cadre du deuxi�me grand mod�le dÕanalyse (d�fini plus haut) qui,

faut-il le souligner regroupe la plupart des approches ÇÊd�terministesÊÈ.
34 Faut-il souligner que ce clivage, au niveau du d�bat sociologique, dans lÕanalyse du r�le de la technologie sÕest

superpos� � un autre clivage de nature id�ologique, et ce surtout dans les ann�es 1960-1970 (Goldman, Van
Houten, 1977).  CÕest ainsi que cette deuxi�me vision de la technologie, en tant que variable instrumentale, et de
ses effets sur les diverses composantes de la sph�re sociale du travail, fut surtout soutenue dans des approches
de type marxiste ou � caract�re marxisant (Friedmann, 1963 ; Braverman, 1964 ; Marglin, 1973 ; Stone, 1974 ;
Edwards 1979 ; 1984 ; Kusterer, 1976 ; Rosenberg, 1976 ; Low-Beer, 1981) ou encore dans des analyses se
situant dans une perspective r�solument w�b�rienne (Giddens, 1973 ; Wright, 1974 ; Giddens, Mackenzie,
1982).  Alors que la premi�re vision Ðconsid�rant la technologie comme un facteur autonome dot� dÕune
dynamique propre dans laquelle les acteurs ne peuvent �tre en mesure dÕintervenir, sauf � vouloir contrecarrer
lÕ�volution ÇÊnaturelleÊde la ScienceÊÈÐ fut quant � elle surtout privil�gi� par des analyses davantage tourn�es
vers les enjeux strat�giques des organisations industrielles (March, Simon, 1958 ; Blau, Scott, 1962 ; Crozier,
1963 ; Thompson, 1966) ou institutionnelles (Crozier, 1963).

35 Notons, � titre indicatif, que cet aspect macrosociologique de lÕanalyse de Braverman, quant aux effets des
changements technologiques, trouve une certaine confirmation dans lÕanalyse, de type microsociologique,
propos�e par D. Perrin (1993), notamment lorsque ce dernier montre les cons�quences de certaines �tapes de ces
changements comme le processus dÕautomatisation dont la conjugaison avec la logistique informatique de
soutien aboutit pr�cis�ment � une telle s�paration (entre la conception et lÕex�cution).
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analyse36, dÕautres travaux ont contribu� � d�montrer la ÇÊd�termination sociale de la

techniqueÊÈ (Desmarez, 1986), notamment en postulant que les changements technologiques

constituent aussi des enjeux sociaux au sein des organisations industrielles.  Dans cette

perspective, ils sÕinscrivent au centre des contextes sociaux sp�cifiques produits par ces

organisations et dans lesquels interviennent les individus et les groupes sur la base de

motivations et dÕint�r�ts strat�giques qui leur sont propres (Noble, 1977 ; Gasparini, 1977 ;

Sainsaulieu, 1987) et pour lesquels ces changements constituent des opportunit�s dÕaction et de

d�ploiement de leurs capacit�s strat�giques (Crozier, Friedberg, 1977).  Per�us sous cet angle, les

changements technologiques se pr�sentent donc comme une production sociale susceptible

dÕ�tre appr�hend�e en tant que telle, et non pas comme une donn�e inh�rente au syst�me

sociotechnique des organisations industrielles (Dunlop, 1958) telle que les consid�raient E.

Mayo et ses successeurs37, depuis les recherches men�es � la Western Electric.

Ë lÕinstar de H. Braverman (1976), D. Noble (1977) estime que le d�veloppement du

capitalisme monopoliste et le d�veloppement technologique constituent en r�alit� deux

�l�ments fondamentaux dÕun m�me processus dÕensemble dont lÕaboutissement transforme

�galement le mode de fonctionnement du capitalisme industriel.  Pour lui, ce sont les

changements technologiques sur le terrain des organisations industrielles qui conduisent � un tel

�tat de fait, mais que les effets de ces changements ne constituent nullement une ÇÊraison

techniqueÊÈ (Noble, 1977) impos�e aux entreprises38.  Ce sont bien au contraire ces derni�res qui

contribuent � imposer un ordre social quÕelles seraient en mesure de dominer gr�ce aux pratiques

sociales quÕelles tentent dÕorienter en sÕappuyant sur la ÇÊcontrainte techniqueÊÈ qui serait

dict�e par les changements technologiques dans lÕespace industriel.  Ë lÕappui de sa th�se, D.

Noble se r�f�re au comportement des ing�nieurs dont il montre dans une �tude de cas qui a fait

date (1978) quÕils sont avant tout motiv�s par la volont� dÕemp�cher, autant que faire se peut,

toute possibilit� de contr�le par les travailleurs des �quipements sur lesquels ils peuvent exercer

leurs activit�s, m�me si la structure technologique de ces �quipements pouvait le permettre.

Avec cette nouvelle approche, recentr�e en quelque sorte sur une perspective sociale, et

rompant avec la sociologie industrielle, aux �tats-Unis comme en Europe, en lÕoccurrence

(Desmarez, 1986 ; Ball�, 1990 ; Goodman, Sproull, 1990), lÕanalyse du rapport de

lÕindividuÐsalari� avec une t�che qui existe ind�pendamment de lui voit sa probl�matique

d�plac�e et r�orient�e vers une appr�hension soucieuse davantage de rep�rer les effets des

                                                
36 Perspective dont nous avons pu voir � quel point elle conditionnait les analyses, en sociologie du travail comme

en �conomie industrielle, ciblant les effets des changements technologiques (Rosenberg, 1976 ; Massard, 1991).
37 �cole dont H. Braverman (1976) stigmatisa les membres en estimant que lÕexploitation, par les dirigeants des

entreprises industrielles, des r�sultats de leurs recherches avaient fait dÕeux les ÇÊ�quipes dÕentretiensÊÈ de la
ÇÊmachinerie humaineÊÈ utilis�e par ces organisations.

38 Cette m�me cat�gorie conceptuelle de ÇÊraison techniqueÊÈ de D. Noble (1977) se retrouve �galement, mais sous
des formes l�g�rement diff�renci�es, chez D. Monjardet (1980) avec son ÇÊimp�ratif technologiqueÊÈ ainsi que
chez D. Salerni (1979) avec sa ÇÊcontrainte techniqueÊÈ.
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changements technologiques au niveau du syst�me de relations sociales et des rapports sociaux

de travail Ð� lÕimage des pr�occupations de nature identitaire que nous privil�gions dans notre

�tudeÐ ainsi quÕau niveau des enjeux strat�giques des individus d�termin�s dans le contexte du

syst�me social et professionnel de leur espace de travail (atelier ou espace industriel plus

�tendu).

2.3. Le pouvoir hi�rarchique de la technologie : un exemple de d�terminisme technologique.

Reprenant la critique de la technologie en tant que ph�nom�ne autonome (Rosenberg, 1976 ;

Massard, 1991), D. Salerni (1979) propose une approche visant � montrer que les changements

sur lesquels peuvent d�boucher ses applications dans le monde du travail incorporent, de fait, des

contraintes sociales dont les prolongements vont au-del� du seul espace physique que ces

changements affectent.  Si cette id�e nÕest pas nouvelle en soi (Braverman, 1976 ; Noble,

1978), elle se d�marque n�anmoins pour deux raisons.  La premi�re, de port�e globale, attribue �

la technologie une part fondamentale dans la production de deux �l�ments caract�ristiques de ce

que lÕauteur a appel� la ÇÊcultureÊ�conomique et industrielle È : le ÇÊd�terminisme taylorienÊÈ et

le progr�s technique.  La deuxi�me raison, se pr�sentant comme la projection empirique de la

premi�re, sÕinscrit dans lÕespace m�me du milieu de travail et vise � d�montrer lÕexistence dÕune

fonction sp�cifique, induite par les changements technologiques en raison du m�canisme m�me

qui pr�side � leur introduction dans lÕespace de lÕentreprise, � travers ses dimensions sociale et

organisationnelle : cÕest la ÇÊfonction hi�rarchiqueÊÈ.  Cette approche est construite en deux

temps.

Premi�rement, lÕanalyse est fond�e sur un postulat posant que toute technologie a la propri�t�

dÕintervenir dans la productivit� par le moyen dÕÇÊun flux dÕ�nergie et dÕinformation provenant

du travail humainÊÈ et, comme la nature de ce dernier est sociale et non pas naturelle, ÇÊtoute

technologie ne peut donc �tre associ�e de mani�re univoque � une valeur de productivit� que si

lÕon pose le pr�alable dÕune fonction hi�rarchiqueÊÈ (1979).  Ce qui nÕemp�che nullement cette

fonction hi�rarchique dÕ�tre fondamentalement distincte et autonome par rapport � la

technologie.  Par ce biais, lÕauteur cherchera � montrer que les changements technologiques

nÕont pas de caract�re autonome en ce sens quÕils sont porteurs de pratiques et de contraintes

sociales sans lesquelles ils perdent leur signification.  Et pour cause.  Si le d�veloppement

technologique, dÕune fa�on g�n�rale, a tendance � fausser le paradigme taylorien, cÕest

essentiellement en raisonÊdes contraintes sociales apparues, pr�cis�ment, ces derni�res ann�es39.

                                                
39 La d�monstration de lÕauteur sÕappuie sur plusieurs exemples concrets formant une tendance, � ses yeux,

significative, et montrant que dans les entreprises o� des changements technologiques ont �t� introduits, les
postes de travail �taient devenus, de fa�on g�n�rale, plus ÇÊautonomesÊÈ (travail sur des tables individuelles
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Deuxi�mement, D. Salerni tente de d�montrer que lÕintroduction des changements

technologiques se fait � partir de plusieurs processus de socialisation compos�s dÕune dÕun cycle

dÕadaptation suivi dÕun cycle dÕadoption de ces changements suite � leur conformation �

lÕespace de production.  Ce cycle dÕadoption des changements technologiques correspond � un

processus au cours duquel la machine sÕimpose comme une entit� hi�rarchique en ce sens quÕelle

n�cessite une s�quence de gestes op�ratoires pr�cis de la part des op�rateurs.  CÕest ce qui forme

la fonction hi�rarchique de la technologie.  Pour lÕauteur, ÇÊcette fonction hi�rarchique de la

technologie se fonde sur la perception que lÕop�rateur a de son propre travailÊÈ.  Dans ce

contexte, lÕauteur propose une construction Ðpermettant dÕappr�hender lÕint�gration des

changements technologiques dans lÕorganisation industrielleÐ articul�e autour de trois phases

quÕil r�sume ainsi :

ÇÊDans une premi�re phase historique et logique, cÕest lÕorganisation, en tant que sujet de
lÕinvestissement qui l�gitime la technologie comme source hi�rarchique ; dans une seconde phase
cÕest la technologie qui fonde, alimente et reproduit la relation hi�rarchique dÕorganisation ; dans une
troisi�me phase, la crise de l�gitimation, dÕautorit� et dÕacceptation des normes atteint les deux
syst�mes hi�rarchiques et les deux crises sÕalimentent mutuellement ; le rapport dÕinterd�pendance
change de signe et apparaissent en m�me temps le caract�re social du rapport hi�rarchique
organisationnel, le caract�re hi�rarchique (social) de la relation technologique et la provenance
id�ologique de sa l�gitimationÊÈ (Salerni, 1979).

En conclusion, lÕ�volution technologique intervenue dans ÇÊles productions en grande s�rieÊÈ est

de nature telle quÕon assiste � un cycle de recomposition des t�ches, provoquant une rupture

progressive avec le cycle de parcellisation du travail et de d�composition des t�ches propre au

mod�le taylorien40.  Cette ÇÊcriseÊÈ des cha�nes de montage ne serait pas une crise technologique

mais une crise socialeÊen ce sens que ÇÊce nÕest pas un processus dÕobsolescence qui pousse �

remplacer ou � modifier les cha�nes, mais un processus de crise et de contestation de leur

pouvoir hi�rarchiqueÊÈ (1979).

LÕint�r�t de cette vision des changements technologiques est double.  DÕune part, elle a le

m�rite de montrer la port�e de la composante historique attach�e aux changements

technologiques, port�e significative de leur insertion dans le cadre dÕ�volution global de la

division du travail et dont nous avons pu souligner plus haut lÕimportance.  DÕautre part, elle

fait ressortir les impacts des changements technologiques en cristallisant leurs prolongements

sur lÕorganisation du travail et, surtout, sur les conditions de socialisation.  Par contre, il est

difficile de ne pas souligner la relative fragilit� de la conclusion prospective de cette vision

                                                                                                                                                    

plut�t que sur les cha�nes, par exemple).  Tendance dont la confirmation et la g�n�ralisation indiquerait, selon
lÕauteur, une perte de vitesse, sinon une remise en question, de lÕorganisation taylorienne du travail.  CÕest l�
une perspective dont nous verrons plus loin quÕelle fut, et demeure dans une certaine mesure, une id�e
dominante de la sociologie du travail depuis plusieurs ann�es (Gagnon, 1996).

40 Nous aurons lÕoccasion de revenir sur cette consid�ration pr�cise en raison des conclusion tir�es de nos propres
observations sur le terrain quant aux effets des changements technologiques sur lÕorganisation du travail et
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quant au processus dÕatt�nuation du mod�le taylorien au profit dÕune recomposition des t�ches

par le moyen dÕun processus dÕautonomisation des postes de travail et dont les changements

technologiques seraient responsables.  Mais cÕest l� pr�cis�ment lÕun �l�ments dÕanalyse et

dÕobservation cibl�s par notre �tude de cas.  Nous y reviendrons donc plus loin, � la faveur de

lÕanalyse de nos r�sultats de recherche, pour appr�hender de fa�on critique lÕapproche

expos�e41.

2.4. Le renforcement du cloisonnement intercat�goriel et la professionnalisation des fonctions :

un exemple de d�terminisme sur les relations sociales du travail.

Une recherche fond�e sur lÕobservation de dix entreprises (Eyraud et al., 1984 ; 1984a ; 1988),

analysant les cons�quences de lÕintroduction de machines-outils � commandes num�riques sur

lÕorganisation du travail et la qualification, a tent� de montrer comment les diff�rents acteurs de

lÕentreprise int�grent les changements technologiques dans leur espace de travail en

ÇÊsÕappropriantÊÈ les technologies nouvellement introduites.  Ë partir de lÕhypoth�se selon

laquelle �mergerait ÇÊun nouveau mod�le dÕentrepriseÊÈ les chercheurs tentent de sÕappuyer sur

les impacts de ces changements pour montrer quÕils d�bouchent finalement sur une

ÇÊdynamiqueÊÈ articul�e autour de deux rep�res d�finis comme �tant les lieux de cristallisation de

ces impacts : les modifications du march� et les modalit�s nouvelles dÕindustrialisation des

produits42.

La d�finition propos�e pour expliciter la dynamique du changement que les auteurs cherchent �

mettre en �vidence est int�ressante en ce sens quÕelle fait appel � une notion dont nous avons

pu voir comment, en �conomie industrielle, elle pouvait permettre de rendre compte des

impacts des changements technologiques dans lÕentreprise (Rosenberg, 1976 ; Massard, 1991 ;

Perrin, 1993), cÕest la notion dÕindustrialisation.  Cette dynamique ÇÊtraduit � la fois les

processus dÕapprentissage par lesquels les diff�rents acteurs de lÕentreprise tentent de

sÕapproprier les technologies nouvelles, et les actions engag�es par lÕentreprise pour r�pondre

aussi bien aux modifications du march� quÕaux nouvelles fa�ons dÕindustrialiser ces produitsÊÈ

                                                                                                                                                    

dont la tendance globale pr�sente pr�cis�ment un certain d�calage par rapport � la conclusion prospective de
lÕanalyse de D. Salerni (1979).

41 Une approche dont lÕint�r�t premier, rappelons-le, demeure � nos yeux les  caract�res historique et social quÕelle
tente de mettre en exergue.

42 Il est possible de remarquer que de tels rep�res peuvent tout aussi bien �tre consid�r�s comme des facteurs
moteurs pr�alables � lÕintroduction de ces technologies nouvelles plut�t que des cons�quences : dans de
nombreuses �tudes, corrobor�es en lÕoccurrence par nos propres observations, certes confin�es � un seul cas
dÕesp�ce mais confirm�es et renforc�es pendant toute la dur�e de la recherche, les faits montrent que cÕest
pr�cis�ment pour sÕadapter ÇÊ� la nouvelle donne du march�ÊÈ que la modernisation technologique sÕimpose �
lÕentreprise.  CÕest l� une r�alit� que les discours m�mes des entreprises ne peuvent �vacuer dans les strat�gies de
gestion quÕelles adoptent en cons�quence.
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(Eyraud et al., 1988 : 56).  Ce sont ces changements internes et externes � lÕentreprise qui

d�finissent cette notion dÕÇÊindustrialisationÊÈ dont le r�le permettrait pr�cis�ment de rendre

intelligibles non seulement les changements technologiques en tant que tels mais �galement le

changement de ÇÊparadigmes technologiquesÊÈ dont il nous a �t� donn� plus haut de mesurer

lÕusage analytique, � lÕimage notamment de celui quÕen fait D. Salerni (1979), et qui, selon ces

auteurs, contribuerait � expliquer ÇÊlaÊcrise que conna�t le mod�le taylorienÊÈ (Eyraud et al.,

1988 : 56).  CÕest dans le cadre dÕune telle probl�matique, de crise de ce mod�le, que sont

appr�hend�s les impacts des changements technologiques.  La revue bibliographique montre

quÕelle est repr�sentative dÕun large courant en sociologie du travail et des organisations d�s lors

quÕil sÕagit de consid�rer les prolongements de ces changements sur les acteurs de lÕentreprise et

les processus de socialisation par le travail qui en d�coulent, en termes de qualification et

dÕidentit� (Adler, 1987 ; Sainsaulieu, 1987 ; Dubar, 1991).

Un autre point � souligner, dont lÕimportance est primordiale, notamment au regard des

hypoth�ses que nous �mettons dans le cadre de ce travail, cÕest la dynamique du cloisonnement

intercat�goriel, cÕest-�-dire le processus de cr�ation ou de renforcement des distinctions entre

les cat�gories professionnelles dans les �tudes de cas men�es dans les entreprises.  Dans le cas de

lÕexemple pris en consid�ration par les auteurs, les diff�rences cat�gorielles se trouvent ainsi

renforc�es par les changements technologiques entre, dÕune part, les ouvriers ÇÊr�gleursÊÈ et

ÇÊop�rateursÊÈ, et, dÕautre part, les techniciens ÇÊprogrammeursÊÈ et les techniciens

ÇÊdÕatelierÊÈ, sans oublier �galement les autres distinctions qui se renforcent ou apparaissent

suite aux impacts des changements technologiques sur la r�organisation du travail et les relations

professionnelles relativement nouvelles que cette r�organisation implique dans lÕespace de

production.  ÇÊLa hi�rarchie ouvri�re se construit parall�lement � celles des techniciens par la

cr�ation de "Êtechniciens dÕateliers"ÊÈ (Eyraud et al., 1988 : 74).  Tout se passe en fait comme

si, aux yeux des travailleurs, les effets de ces changements, en termes de conflits

intercat�goriels, se trouvaient cristallis�s davantage par un renforcement de la grille de

classification que par les transformations de la qualification ou de lÕorganisation du travail.  Une

telle situation se trouve de surcro�t confort�e par lÕabsence dÕintervention, � plusieurs �gards

remarquable, des repr�sentations collectives dans le processus de mise en Ïuvre des

changements technologiques.  La conclusion de cette analyse est alors que ÇÊcela d�passe la seule

introduction de nouvelles techniques de productionÊÈ en ce sens que ces diverses cons�quences

ne sont pas seulement attribuables � lÕintroduction de technologies nouvelles mais elles doivent

�tre reli�es aux efforts d�ploy�s par les entreprises en termes ÇÊdÕexp�riences de cercles de

qualit�, de culture et de projet dÕentrepriseÊÈ, efforts dont la g�n�ralisation contribuerait �

produire des effets convergents avec ceux des changements technologiques.
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Un dernier point reste � souligner, bien quÕil ait une port�e moins significative eu �gard au point

pr�c�dent.  Il est int�ressant de noter que les conclusions dÕune telle recherche Ðmen�e dans une

dizaine de grandes et de petites entreprises de m�caniqueÐ tendent � mettre en relief un

processus dÕappropriation des nouvelles technologies par certains acteurs de lÕentreprise

(notamment les ÇÊtechniciens dÕateliersÊÈ) gr�ce � une professionnalisation de la fonction sous-

tendue par la cr�ation dÕÇÊespaces de qualificationÊÈ.  Dans ce m�me ordre dÕid�e, nous

retrouvons dans une autre �tude (Liu, 1981) dite de recherche-action, ce processus dÕadaptation

aux changements technologiques par lÕappropriation de technologies nouvelles dans des petites

entreprises, dont les espaces de production sont form�s par des petits ateliers.  L� �galement,

M. Liu montre que dans ces ateliers, la technologie et lÕorganisation du travail entrent dans le

cadre dÕun ÇÊmod�le de liaisonÊÈ caract�ris� essentiellement par la transformation des

comportements des ouvriers : cÕest ÇÊlÕinventionÊÈ dÕune micro-culture par le personnel.  Pour

lÕauteur :

ÇÊun groupe humain, ayant � sa disposition des moyens donn�s (technologie) et plac� devant la
n�cessit� de les faire fonctionner suivant des imp�ratifs et des r�gles fix�es (organisation du travail)
va inventer des conduites pour assurer le fonctionnement quotidien de lÕatelier.  LÕinvention de ces
conduites prendra en compte lÕensemble des �l�ments de la situation tels que les contraintes de la
technologie, les mod�les organisationnels et culturels dominants, les traits idiosyncratiques des
personnes pr�sentes, etc.  Ces conduites constitueront, d�s que la preuve de leur efficacit� sera faite,
la micro-culture de lÕatelier.  Elles seront transmises et enseign�es aux nouveaux venusÊÈ (1981 :
217).

Nous retrouvons donc l� �galement cette id�e de contribution simultan�e ou de convergence

vers les m�mes effets des changements technologiques et de lÕapprentissage de ÇÊnormes

culturellesÊÈ (Sainsaulieu, 1987) adapt�es aux situations nouvelles cr�es par ces derniers.  En

focalisant une partie des impacts des changements technologiques sur cette notion de ÇÊmicro-

cultureÊÈ (Liu, 1981) pour les uns, et de ÇÊculture dÕentrepriseÊÈ (Eyraud et al., 1988) pour les

autres, ce type dÕapproche a tendance, en derni�re analyse, � relativiser les v�ritables

contraintes sociales port�es par ces changements.  Des changements dont les effets sur les

identit�s au travail vont, comme nous pourrons le montrer, bien au-del� de ces seuls

ÇÊapprentissages culturelsÊÈ dont la traduction concr�te sur le terrain, et notamment dans les

espaces des organisations industrielles, est loin dÕavoir toute la dimension qui lui est pr�t�e et qui

par cons�quent doit �tre, nous semble-t-il, fortement relativis�e.
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Section II. La qualification dans lÕanalyse sociologique.

La notion de qualification tient dans la probl�matique de cette recherche un r�le central.  Et ce,

pour deux raisons.  DÕabord, cÕest sur cette notion et, plus particuli�rement, sur son vecteur

dans lÕespace social de lÕentreprise, le mode de qualification et les diverses formes que ce dernier

peut prendre, que repose pour une grande part le processus de formation des diff�rentes

composantes de lÕidentit�, individuelle et collective, au travail.  Pour ce qui concerne le groupe

des techniciens, tout particuli�rement, ces formes sÕimposent �galement comme autant de

formes de socialisation professionnelle (Alaluf, 1986).  Ensuite, les effets des changements

technologiques sur les conditions et les postes de travail des techniciens Ðcomme des autres

collectifs professionnels de lÕentrepriseÐ ne prennent toute leur signification que par

lÕinterm�diaire des niveaux de qualification quÕils contribuent � transformer, de fa�on plus ou

moins profonde (Bonnafos, 1988).  Nous avons tent� de montrer dans notre probl�matique que

cÕest pr�cis�ment � travers ce ph�nom�ne de transformation sociale et professionnelle de

lÕespace de lÕentreprise, que nous avons appel� un double processus de qualification, que se

concr�tisent les impacts de ces changements sur le syst�me social et professionnel de

lÕorganisation.  En dÕautres termes, cette notion de qualification appara�t comme lÕune des

principales plates-formes dÕimpact des changements technologiques, au niveau de lÕespace de

fabrication de lÕentreprise.  Dans ce contexte, les dimensions sociale et professionnelle de cette

notion, ainsi que son r�le dans la formation des composantes de lÕidentit� technicienne tiennent

une place pr�pond�rante autant dans la construction analytique de notre probl�matique que dans

la d�marche empirique de cette recherche sur le terrain.  Nous nous proposons ici dÕexposer de

fa�on critique quelques analyses sociologiques que nous avons choisies principalement pour leur

capacit� � proposer certains outils dÕanalyses et certaines voies dÕapproches auxquels nous

pourrons faire appel.

1. La dimension technique de la qualification dans lÕanalyse sociologique.

1.1. LÕapproche par lÕorganisation du travail : quatre exemples dÕun courant dominant.

La notion de qualification a suscit� lÕint�r�t dÕabord en tant quÕattribut ÇÊouvrierÊÈ : la

qualification ouvri�re.  La voie dÕacc�s privil�gi�e � son examen sp�cifique en tant que notion

autonome a donc tout naturellement �t� lÕanalyse de lÕorganisation du travail, et en particulier
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la division du travail (Friedmann, 1964).  Dans un premier temps, la qualification est d�finie

dÕabord par le savoir ou le savoir-faire de lÕouvrier de m�tier accumul� sur le tas suite � un

apprentissage m�thodique (Dadoy, 1987).  Sans reprendre lÕhistoire de cette notion, les

nombreuses �tudes qui lui furent consacr�es sÕaccordent sur lÕid�e quÕelle est essentiellement

reli�e � lÕhabilet� professionnelle, autre notion difficilement explicit�e mais qui renvoie � un

ensemble de connaissances de nature technique, professionnelle, intellectuelle et autres,

n�cessaires � lÕexercice dÕun m�tier ou, plus g�n�ralement, dÕune activit� de travail.

Paradoxalement, cÕest surtout, comme nous le verrons plus loin, � partir du ph�nom�ne de

d�qualification cons�cutif au mod�le taylorien (Friedmann, 1963) que la notion de qualification

a r�ellement commenc� � retenir lÕattention.  Ainsi, pour Friedmann, les changements

technologiques ont eu un r�le d�terminant dans ce ph�nom�ne, quÕil nÕa pas h�sit� � qualifier de

ÇÊd�spiritualisationÊÈ, terme dont lÕeffet-choc demeure encore perceptible dans lÕanalyse (Dub�,

1995).

I. Chez H. Braverman (1976) cÕest �galement en partant de la notion de d�qualification,

n�cessaire � son argumentation critique de la division taylorienne du travail, que sera abord�e la

notion de qualification et la n�cessit� de sa d�finition, en relation avec cette argumentation.  La

d�qualification constitue donc pour lui lÕ�l�ment cl� dans lÕanalyse du travail en ce sens quÕelle

traduit le processus de perte de contr�le du travailleur sur le proc�s de travail, et cÕest par le

moyen des changements technologiques que le capital sÕattribue, par le m�me processus, le

contr�le sur le travail.  Pour lui, ces changements, loin de susciter un accroissement des

qualifications, vont provoquer une augmentation du nombre dÕemplois techniques et, par la

m�me occasion, la privation de ÇÊla connaissance et de la qualificationÊÈ (1976 : 195,343).

CÕest essentiellement la dimension technique que H. Braverman retiendra pour d�signer la

notion de qualification, en ce sens que le processus de qualification renvoie au ÇÊcontenu

scientifique et technique moyenÊÈ (1976 : 342).  Il se base sur deux types id�aux pour expliciter

ce processus : lÕouvrier qualifi�, correspondant au travailleur de m�tier, et lÕouvrier semi-qualifi�

per�u comme un op�rateur de machine, les autres travailleurs, non qualifi�s et non agricoles,

formant une cat�gorie r�siduelle.  De son point de vue, la qualification renvoie donc au travail

tout autant quÕau travailleur, et cÕest par le degr� dÕaccumulation des connaissances et par la

complexit� des t�ches � ex�cuter quÕelle peut �tre appr�hend�e.  En d�finitive, H. Braverman

ne proposera pas un contenu, conceptuel ou empirique, autonome pour d�finir la notion de

qualification, lÕessentiel pour lui �tant ailleurs, dans la mise en �vidence du processus de

d�qualification enclench� par les changements technologiques dans le contexte de la division

taylorienne du travail.  Ce qui, paradoxalement, nÕemp�chera pas la sociologie du travail de

consid�rer ses travaux comme une r�f�rence majeure � toute analyse articul�e autour de la

qualification (Dub�, 1995).
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II. Le r�le du march� du travail.  Dans une analyse dont les conclusions ont d� faire par la suite

lÕobjet de nombreux d�bats en sociologie du travail, J.-D. Reynaud, (1987) aborde la notion de

qualification � partir des caract�ristiques de lÕorganisation du travail et, pour ce faire, appuie son

approche sur la relation �troite � �tablir entre la qualification ouvri�re et ces caract�ristiques.  Ë

cet effet, il montre que la qualification ouvri�re appara�t intimement tributaire de lÕorganisation

des t�ches d�coulant de la m�canisation.  Elle r�sulte directement donc de la division du travail.

J.-D. Reynaud (1987) soutient que pour d�finir la qualification il faut identifier ces t�ches, et

comprendre les grandes tendances du machinisme pour en pr�dire lÕ�volution : cÕest-�-dire la

prise en compte des effets des �quipements automatis�s dont lÕindustrie se dote de plus en plus.

ÇÊRendre compte de la qualification, cÕest (donc) la rapporter � la dynamique des m�thodes

m�mes de production (�quipements et forme dÕorganisation tout � la fois).ÊÈ (p.87).  Il sÕagit

donc bien dÕune th�orie dont le but est dÕ�tudier les t�ches r�elles et les tendances de la

technique et de lÕorganisation.

Dans les analyses examin�es de fa�on critique par lÕauteur (1987 : 88), la qualification de

lÕindividu nÕest pas distingu�e de la qualification du poste.  Faut-il souligner que cette m�me

observation fut signal�e dans dÕautres travaux, ainsi que nous avons pu le montrer ici.  Pour J.-

D. Reynaud, ÇÊla v�ritable qualification est celle du poste : parce quÕil commande.  La demande

de travail commande lÕoffreÊÈ (1987 : 88).

Il est vrai que dans une telle d�marche, des questions dÕ�volution de carri�re, de conservation ou

de fili�re dÕemploi, entre autres, ne peuvent �tre pertinemment pos�es en relation avec cette

notion de qualification.

Est-ce parce que parler dÕ�volution de carri�re chez les ouvriers ou les employ�s de production

en g�n�ral cÕest se mettre en porte-�-faux par rapport � la r�alit� de la fabrication industrielle

qui pose dÕembl�e comme sans objet toute question de ÇÊcarri�reÊÈ chez ces travailleurs ?

Dans sa d�finition de la notion de qualification lÕauteur fait intervenir les contraintes issues du

march� du travail en tant quÕ�l�ment de r�gulation (nomenclature des emplois, hi�rarchie des

avantages et des r�mun�rations, etc.).  Pour lui, les r�gles d�taill�es sortant de conventions

collectives (reconnaissance dÕune qualification pr�cise fixation de salaires de r�f�rence,

anciennet�) ont assur�ment moins dÕimpact que les r�gles impos�es par lÕorganisation du

march� : ÇÊles pratiques de classification et de qualification sont donc le r�sultat de la r�gulation

conjointe dÕun march� interne du travailÊÈ (1987 : 97).  Remarquons toutefois que dans son

analyse, lÕauteur tente de donner de la qualification une port�e plus globale puisquÕelle vise �

couvrir lÕensemble des secteurs de lÕactivit� industrielle et du march� du travail.  Ce qui lÕam�ne
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� prendre en compte des �l�ments comme la raret� du type de formation, lÕurgence des besoins

ou encore le volume de lÕoffre.

Un autre �l�ment r�gulateur est constitu� par le type dÕorganisation productive : ÇÊ� un syst�me

de qualification r�pond un type dÕorganisation de la productionÊÈ (1987 : 101).  LÕauteur

pr�cise cependant que cÕest essentiellement la division interne du travail de lÕentreprise qui

appara�t comme le facteur le plus d�terminant.  Ce qui pose le probl�me de lÕad�quation de ce

facteur avec les contraintes du march� du travail43.

En fait, lors des recrutements des techniciens, pour prendre lÕexemple du groupe analys� dans

cette �tude de cas, lÕentreprise exige avant tout un dipl�me de base (le DEC44).  Dans ce cas

pr�cis, les contraintes du march� du travail interviennent donc peu ou pas lors des recrutements.

LorsquÕil sÕagit de qualification ici, il est dÕabord question des crit�res mis en place par

lÕorganisation et la division internes du travail de lÕentreprise.

LÕapproche de la notion de qualification est pr�sent�e comme �tant �troitement li�e �

lÕ�volution des techniques de production, donc des transformations technologiques affectant les

�quipements de production et les ouvriers qui en sont les op�rateurs directs.  Jusque-l�, dans les

analyses sociologiques du travail, la question de la qualification des techniciens et des cadres �tait

abord�e avec des crit�res diff�rents (Sainsaulieu, 1977 ; Low-Beer, 1978 ; Bonnafos, 1988).

Notons que, compte tenu de la d�finition des t�ches telles quÕelles sont effectu�es actuellement

par les techniciens de lÕindustrie �lectronique, la question se pose de savoir si les m�mes crit�res

utilis�s pour appr�hender la qualification des postes de travail des ouvriers (ou des ÇÊemploy�s de

productionÊÈ pour ce qui concerne cette �tude de cas) ne garderaient pas leur pertinence quant �

la d�finition de la qualification des diff�rents sous-groupes de techniciens45.

LÕobservation nous a conduit � constater que la qualification, quand elle est d�finie en fonction

du poste, ne traduit pas seulement les caract�ristiques li�es au poste � un moment donn� de sa

phase dÕ�volution dans le proc�s de travail.  Elle exprime en fait une succession (dÕ�tats

dÕ�volution) de postes de travail refl�tant les �tapes � travers lesquelles une position dans un

proc�s de travail est pass�e.  Tenter de d�finir la qualification li�e � un poste de travail

sp�cifique, � un moment donn�, suppose donc n�cessairement de faire r�f�rence � son

                                                
43 LÕauteur conclut que ÇÊla qualification est donc constitu�e par une r�gulation des march�s internes du travail li�e

� un type dÕorganisation de la productionÊÈ (1987 : 102). Puis, plus loin : ÇÊcÕest le syst�me des relations
professionnelles qui produit cette r�gulationÊÈ (1987 : 102).

44 Dipl�me de fin dÕ�tudes coll�giales.
45 Dans le march� du travail, plus globalement, le ÇÊcoefficientÊÈ de carri�re et la r�mun�ration dÕun salari� sont

fix�s unilat�ralement par lÕemployeur en fonction de ce quÕil attend de lui.  Or, pour ce qui concerne les
techniciens, comme les autres travailleurs dÕailleurs, le classement des postes par cat�gories et la fixation des
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ÇÊhistoireÊÈ, c'est-�-dire � lÕensemble des �tapes ant�rieures (et post�rieures) qui ont caract�ris�

son �volution.

La qualification appara�t donc d�finie comme �tant cet espace d�termin� par les deux

dimensions compl�mentaires qui viennent dÕ�tre explicit�es :

· la dur�e dÕoccupation dÕun poste par lÕemploy� ;

· les phases dÕ�volution successives de ce poste.

Dans cette perspective, lÕoccupation dÕun poste de travail correspond donc � lÕoccupation dÕun

espace de qualification.

III. Une �tape importante sera franchie dans lÕanalyse des qualifications avec les travaux de H.

Kern et M. Schumann (1984).  Pour eux, avec lÕintroduction des changements technologiques

dans lÕespace industriel, lÕorganisation du travail subit une transformation li�e non seulement �

ces changements mais �galement � la volont� de lÕentreprise Ðou de ses dirigeantsÐ de faire

accompagner ces changements par une modification de la d�finition des postes de travail.  Leurs

observations les am�nent � constater que le travail passe du stade de la s�paration � celui de

lÕint�gration des fonctions.  Ainsi, dans le cas de plusieurs entreprises observ�es, ces

changements ont conduit � regrouper les machines ÇÊen �lots autonomes de fabricationÊÈ, de

sorte que ÇÊla totalit� de lÕ�quipe se voit confier la t�che dÕassumer lÕensemble des fonctions

con�ues au sens largeÊÈ (1984 : 188).  Les membres de cette �quipe assument ainsi

collectivement une grande part des d�cisions concernant la r�partition des t�ches entre eux, de

m�me quÕils peuvent prendre en charge la pr�paration de la commande, la programmation des

machines et autres approvisionnements en outillage.  Il sÕagit donc dÕune coop�ration interne

entre ces membres dans le cadre dÕune organisation du travail sp�cifique dont la caract�ristique

premi�re est un mod�le nouveau de production.

Dans ce contexte dÕÇÊint�gration des t�chesÊÈ46, sur quels crit�res pourra �tre d�finie la

comp�tence professionnelle dans lÕentreprise ?  La question dÕune d�finition de la notion de

                                                                                                                                                    

r�mun�rations en fonction des grades correspondant � ces cat�gories d�terminent par anticipation et de fa�on
formelle les types de qualification attribu�es aux techniciens.

46 Nous pourrons observer plus loin dans une approche critique que dans un tel contexte, cette ÇÊint�grationÊÈ porte
moins sur les t�ches que sur les individus, en ce sens que, et comme nos propres observations le montreront, la
composition de ces �quipes de travail demeure sous le contr�le vigilant de lÕencadrement.  Les membres de ces
�quipes pouvant subir pour des raisons diverses Ðsanctions ou r�compensesÐ des transferts vers dÕautres postes,
sans oublier que, en cas de d�saccord, ainsi que nous avons pu lÕobserver � plusieurs reprises,  le dernier mot
revient en derni�re instance � lÕencadrement hi�rarchique.  DÕautres remarques concernant les horaires de travail,
lÕaffectation aux quarts et autre r�partition des pauses-caf�, sÕajouteront pour relativiser cette id�e, de plus en
plus dominante, de mutation du taylorisme vers une ÇÊint�grationÊÈ ou un ÇÊregroupementÊÈ des t�ches et des
fonctions.  LÕhypoth�se privil�giant lÕexplication de cette tendance plus par les strat�gies de gestion dites
parfois ÇÊnouvellesÊÈ que par un v�ritable processus de transformation de la division du travail, nous para�t
quant � nous plus fid�le � la r�alit� dans les espaces industriels, notamment ceux dont la haute technologie
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qualification devient dans un tel contexte un enjeu que les modes de reconnaissance et

dÕattribution de la qualification rendent particuli�rement sensible.  H. Kern et M. Schumann

(1984) sugg�rent plusieurs r�ponses dont le d�nominateur commun sera un constat sous forme

prospective : la tendance lourde qui caract�rise lÕ�volution du travail est la professionnalisation

du travail industriel.  Un des premiers effets de cette tendance sera probablement de susciter un

processus de qualification ou de requalification sur des bases de connaissances et dÕexp�riences

techniques nouvelles.  La question est de savoir sÕil sÕagit dÕun mouvement de fond, affectant

une grande partie des espaces industriels et de leurs effectifs, ou sÕil sÕagit, plus modestement,

dÕune �volution limit�e � quelques groupes professionnels dont lÕaction demeure confin�e �

quelques phases bien circonscrites du proc�s de travail47.  Quels que soient ces prolongements,

pour les auteurs, ce sont bien les niveaux dÕautomatisation atteints par les organisations

industrielles prises en consid�ration dans leurs travaux qui sont � lÕorigine des transformations

quÕils estiment majeures dans lÕorganisation du travail et, partant, sur les modes de

qualification48.  La ma�trise et la r�gulation du process et des nouveaux �quipements de

production, technologiquement complexes mais � manipulation simplifi�e, seraient les r�sultats

directs de ces niveaux : ce ne sont pas des ing�nieurs mais des ouvriers qui manÏuvrent ces

�quipements et qui, de ce fait, peuvent disposer dÕune certaine autonomie.  Ce qui indique donc

clairement que ces changements technologiques sont � lÕorigine imm�diate de la relation �tablie

entre le travail et la technique, les t�ches de ces Ç nouveaux È ouvriers ÇÊ(�tant) d�termin�es

pour une grande part par la complexit� du processus technique ou de la machinerie, donc par le

degr� de perfection techniqueÊÈ (Schumann, 1991 : 98).

SÕagissant du concept de qualification en tant que tel, il est difficile de trouver dans le travail de

H. Kern et M. Schumann une tentative de d�finition fond�e sur un engagement clair de la part

de ses auteurs.  Leur analyse �tant ax�e autour des ph�nom�nes de reprofessionnalisation et de

requalification, la notion de qualification renvoie chez eux au caract�re de plus en plus

complexe des t�ches de production, comme effet des changements technologiques, et aux

capacit�s individuelles en termes de formation.  Leur d�marche � ce niveau, faisant r�f�rence au

temps de formation et � la dur�e de lÕapprentissage, appara�t � plusieurs �gards inspir�e de la

                                                                                                                                                    

constitue un facteur d�terminant de cr�ation de valeur ajout�e (�lectronique en g�n�ral et t�l�communications en
particulier).

47 Rappelons que ce sont l� tr�s pr�cis�ment les termes dÕune des principales interrogations de notre �tude, m�me si,
et le contexte industriel et la nature de la main-dÕÏuvre Ðet donc les types de qualificationsÐ sont diff�rents.

48 Ces conclusions de H. Kern et de M. Schumann (concernant les effets de lÕautomatisation et la tendance �
lÕint�gration des t�ches) ne seront pas sans �cho dans le d�bat sociologique sur la qualification Ðm�me si ces
deux auteurs ne proposent pas eux-m�mes en effet une d�finition pr�ciseÐ et conduiront � aborder cette notion
sur des bases plus ÇÊadapt�esÊÈ.  Ë lÕinstar de P. Thomson et al., qui font la suggestion suivante : ÇÊMost
importantly, it is necessary to shift our conception of skill away from an individualistic frame of reference.  We
have to consider skill in the context of teamworking and the other forms of integrated labour under advanced
manufacturing.  The greater cognitive abilities and extrafunctional skills are the property of the collective
labours of the groupÊÈ (1995 : 738).
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conception de la qualification construite par Naville (1956), surtout lorsquÕil sÕagit dÕen �tablir

des crit�res de mesure.

Pour conclure, notons que les �l�ments structurants de la notion de qualification semblent

�galement en relation �troite avec lÕapproche globale sugg�r�e par Adler (1987) et quÕil nous

paru utile de pr�senter sommairement, compte tenu de ses prolongements en sociologie du

travail.

IV. Pour P. Adler (1987), il y a quatre facteurs principaux dont le r�le permet dÕexpliciter les

effets des changements technologiques sur la notion de qualification ainsi que sur ses

composantes.  Premi�rement, au niveau de la responsabilit�, il sÕop�re une transition dÕune

attitude fond�e sur lÕeffort et la discipline vers une attitude o� lÕinitiative joue un r�le plus

affirm�.  Deuxi�mement, lÕexpertise appuy�e sur lÕhabilet� manuelle et lÕexp�rience c�de le pas

� une expertise de nature cognitive49.  Troisi�mement, et cÕest l� un point que nous

retrouverons dans de nombreuses analyses, cÕest lÕinterd�pendance des fonctions avec,

notamment, le travail en �quipe, l� o� auparavant cÕ�tait plut�t une interd�pendance dite

s�quentielle entre postes organis�s les uns en fonction des autres.  Quatri�mement, la formation

: cÕest le recours de plus en plus grand � la formation permanente aux d�pens de la conception

premi�re faisant de la formation initiale un pr�alable et un investissement de d�part.

La th�se de H. Kern et M. Schumann (1984), � lÕinstar de nombreuses autres analyses,

sÕappuyant sur lÕapparition et le renforcement dÕun mouvement de polarisation des

qualifications (Piore, Sabel, 1984), tente de relativiser les effets des changements

technologiques au profit de facteurs per�us comme �tant plus pr�gnants, comme la

segmentation du syst�me �conomique en secteur central et secteur p�riph�rique, � laquelle

correspond une dualisation �quivalente scindant le march� du travail en fonction de ces deux

secteurs.  Dans ce contexte, cette th�se met en avant la n�cessit� dÕune comp�tence sociale en

compl�ment � la comp�tence technique et professionnelle en raison des exigences nouvelles de

coop�ration impos�es par les changements technologiques.  En dÕautres termes, elle fait appel �

de nouvelles ÇÊn�cessit�sÊÈ de nature sociale, des ÇÊaptitudes aux relations humainesÊÈ (1984 :

220) d�passant la simple notion de qualification per�ue sous son seul aspect de ÇÊcomp�tenceÊÈ

professionnelle.

                                                
49 Ë mettre en relation avec la th�se de M. Stroobants (1993) et sa remarquable analyse de cet aspect pr�cis de la

qualification.
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1.2. LÕapproche d�velopp�e par les travaux du groupe du LEST50 : un changement de

paradigme?

Comme nous avons pu le montrer plus haut, lÕapproche adopt�e par ces travaux vise � v�rifier

la th�se du double changement de paradigme : le passage dÕune technologie de type m�canique

vers une technologie de type �lectronique Ðou, plus sommairement, de la m�canisation vers

lÕautomationÐ et le passage du mod�le taylorien vers un nouveau mod�le en formation et en

rupture avec lÕancien51.

Cette approche, d�j� �voqu�e pour la perspective soci�tale dans laquelle elle place la dynamique

des changements technologiques dans lÕentreprise, est reprise ici surtout pour ses conclusions

concernant la notion de qualification et les impacts quÕelle subit dans le cadre de lÕ�volution

technologique.  Sur ce plan pr�cis, ces travaux mettent en exergue le d�veloppement, cons�cutif

aux changements technologiques, de certaines cat�gories dÕacteurs ÇÊdont le r�le cro�t en

importance et dont la professionnalit� se fonde sur la constitution � la fois dÕun nouvel espace

de qualification et de rapports sociaux de travail qui lui sont associ�sÊÈ (Maurice et al., 1986 :

23).  Ces changements sont �galement � lÕorigine de transformations sensibles aussi bien au

niveau des rapports sociaux que dans lÕidentit� professionnelle ÇÊde certaines cat�gories

dÕacteursÊÈ en raison de lÕapparition de ce qui est identifi� comme �tant des ÇÊnouvelles

professionnalit�sÊÈ (Eyraud et al., 1988)52.  Ainsi se trouve donc �tablie une relation entre ce

qui appara�t comme un processus de qualification (� travers ces ÇÊprofessionnalit�sÊÈ) et

lÕidentit� professionnelle (de certains acteurs).  M�me si cette relation nÕest pas formalis�e en

tant que telle dans cette approche, sur le plan de lÕanalyse, elle est clairement �voqu�e en tant

que r�f�rence empirique tout au long de lÕargumentation des auteurs.

Nous retiendrons cependant de ces travaux deux �l�ments cl�s.  DÕabord, il y a une premi�re

conclusion Ðsur laquelle nous aurons � revenir plus loinÐ dont la port�e nous appara�t discutable

au regard des observations issues de notre propre �tude, cÕest lÕid�e que le d�veloppement de la

professionnalit� ouvri�re se traduirait (pour les ouvriers op�rateurs, par exemple) par une

ÇÊmont�eÊÈ dans la hi�rarchie de lÕentreprise en raison dÕune logique hi�rarchique et non dÕune

logique de mobilit� (Eyraud et al., 1984a : 127) en r�f�rence � lÕ�volution constat�e de ces

                                                
50 LEST pour Laboratoire dÕ�conomie et de sociologie du travail, voir (Maurice, M., Eyraud, F., dÕIribarne, A.,

Rychener, F., 1986).
51 Th�me dont nous avons pu constater le recours � de nombreuses reprises, tant il a domin� la sociologie du travail

au cours des ann�es quatre-vingts.
52 Soulignons � cet effet, que sans vraiment admettre la port�e de ce qui appara�t malgr� tout comme une forme de

ÇÊd�terminisme technologiqueÊÈ, il est reconnu dans cette approche n�anmoins que la technologie ÇÊpeut
para�tre comme dou�e dÕun certain pouvoir qui sÕimpose en quelque sorte � lÕentreprise, � ses diff�rentes
cat�gories dÕacteurs et � ses structuresÊÈ (Maurice et al., 1986 : 119).
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ouvriers du statut dÕouvrier qualifi� � celui de programmeur ou dÕop�rateur sur des �quipements

techniques53.  Ensuite, il y a une deuxi�me conclusion portant sur lÕimpact des processus de

qualification sur lÕidentit� professionnelle, cÕest celle du passage dÕun savoir � dominante

m�canique vers un savoir � dominante �lectronique, un passage qui conf�rerait au r�le jou� par

les techniciens une place pr�pond�rante dans la s�paration ou le rapprochement de certaines

cat�gories de travailleurs (Maurice et al., 1986 : 387-391) et qui appara�t comme �tant la

cons�quence du d�veloppement de nouvelles comp�tences constitutives de nouvelles formes

dÕidentit�.

Concernant la signification sociale r�elle de la notion de qualification, le contenu qui lui est

attribu� nÕest pas trait�, sur le plan conceptuel en tant que tel, dans ces travaux, cÕest-�-dire en

tant que concept dot� dÕune substance autonome.  Le plus souvent, cÕest � travers le processus

qui lui sert de vecteur que ce contenu est �voqu� (processus de qualification ou de

d�qualification).  Il nÕen demeure pas moins cependant que cette notion de qualification se situe

au cÏur de cette approche, essentiellement en raison de la perspective soci�tale dans laquelle

elle permet de placer lÕanalyse des impacts des changements technologiques sur lÕorganisation

du travail et les modes de qualification54.  En effet, professionnalit�, espace de qualification et

rapports sociaux constituent la relation triangulaire de base de cette approche.  Dans cette

relation, lÕespace de qualification, � lÕorigine de la professionnalit� des acteurs, appara�t comme

un espace dÕaction collective o� les dimensions structurelles et relationnelles de lÕorganisation

interviennent tout autant que les changements technologiques (Maurice, 1986).

                                                
53 Ce qui pose probl�me dans cette ÇÊmont�eÊÈ, cÕest son interpr�tation comme une sorte dÕ�volution de carri�re

(logique hi�rarchique) alors que sa r�alit� sur le terrain, pour celui qui nous concerne notamment, semble
traduire davantage une transition dÕun poste autonome de travail (� t�ches fix�es par lÕagencement des phases
dans un processus dÕensemble) vers un poste int�gr� � un groupe ou � une ÇÊ�quipeÊÈ de travail.  M�me si cette
transition pouvait �tre consid�r�e comme un cas de mobilit� interne Ðau sens de changement de poste et donc
parfois de qualificationÐ peut-on parler v�ritablement de ÇÊlogique de mobilit�ÊÈ de fa�on aussi globalisante?
CÕest lÕun des points sur lesquels nous reviendrons en raison de sa port�e sur le processus de d�qualification
auquel il appara�t li� dans nos observations.

54 Notons que cette analyse fait appel � des r�f�rences th�oriques �tablies ailleurs (Maurice, 1986; Maurice, Sellier
et Sylvestre, 1982).
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2. La qualification dans lÕanalyse sociologique : une notion impr�cise oscillant entre

lÕindividu et la fonction.

De mani�re significative, cÕest en dehors de lÕespace industriel que de nombreuses recherches

tenteront de d�finir, dÕidentifier et dÕancrer la notion de qualification.  CÕest ainsi que, dans le

cadre dÕune �tude sur lÕagriculture, J.-M. Berthelot (1985) soutient que la comp�tence agricole

participe dÕune ÇÊlogique de situationÊÈ qui �chappe � la logique taylorienne du d�coupage du

travail55.  LÕattitude critique adopt�e par J.-M. Berthelot face � cette derni�re logique appara�t

par le biais de sa d�monstration de lÕincapacit� dans laquelle se trouve le paradigme taylorien de

concevoir et de penser les comp�tences dans ÇÊune situation technologique nouvelleÊÈ en ce

sens que, pour lui, ce mod�le est tout autant en situation de crise que les secteurs industriels o� il

est mis en Ïuvre :

ÇÊË la qualification comme unit� n�cessaire dÕactes technologiquement int�gr�s tend �
sÕopposer alors autre chose : un savoir diffus, une polyvalence, une flexibilit�, une
adaptabilit� qui, en derni�re analyse, semblent bien red�couvrir, dans le contexte nouveau de
lÕorganisation industrielle et administrative actuelle, lÕunit� vivante de la comp�tence,
comme capacit� int�grativeÊÈ (Berthelot, 1985 : 5).

Dans une telle perspective, la notion de qualification appara�t fondamentalement d�pendante et

des n�cessit�s �conomiques et des capacit�s professionnelles des individus et des cat�gories, dans

les espaces industriels notamment.  CÕest dÕautant plus vrai si lÕon consid�re avec Berthelot que

ces capacit�s se fondent sur : ÇÊune comp�tence fondamentale, socialement acquise, � int�grer

dans un univers de r�f�rence donn�, des �l�ments divers et h�t�rog�nes pour les transformer en

une capacit� op�ratoire unifi�eÊÈ (Berthelot, 1985 : 6).

Ë partir de cet angle dÕanalyse, Berthelot montre que cÕest essentiellement la culture technique

attach�e � cet ÇÊunivers de r�f�rence donn�ÊÈ qui constituera la base de cette comp�tence : une

base fondamentalement et historiquement diff�rente de celle des m�tiers ou de milieux dits ÇÊ�

identit� forteÊÈ comme ceux de lÕagriculture, lÕenseignement ou la police (Monjardet, 1987),

quelles que soient les disparit�s internes des espaces de travail dans ces secteurs.  Dans cet esprit,

la qualification peut se d�finir de fa�on globale comme ÇÊune sommation des actes n�cessaires �

la r�alisation dÕun proc�s d�termin�ÊÈ (Berthelot, 1985 : 4), cette notion aura ainsi pour

r�f�rence directe le travail dans son organisation et son contexte ÇÊtechnique et culturelÊÈ et

non pas seulement dans sa composante ÇÊprocessusÊÈ, � lÕexemple, comme nous lÕavons vu plus

haut, des approches de la sociologie industrielle.

                                                
55 ÇÊOn ne devient pas paysan, on est paysanÊÈ (Berthelot, 1985).
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Avec cette approche de J.-M. Berthelot, une certaine rupture se fait jour avec une tradition

longtemps respect�e et privil�gi�e par lÕ�conomie et la sociologie du travail : la recherche cibl�e

vers les contenus et les processus de formation et de transformation des qualifications, et un

d�sint�r�t pour ce qui, concr�tement, constitue la r�alit� la plus tangible du travail, les savoir-

faire (Le Bas et Mercier, 1984 : 34).  Le fait de consid�rer, � lÕexemple des travaux de J.-M.

Berthelot et de nombreux autres durant ces dix derni�res ann�es, les savoir-faire dans leur

contexte social, a profond�ment contribu� � les pr�senter comme les crit�res de base dans

lÕidentification et lÕ�valuation de la qualification.  Ë tel point que, imperceptiblement, un autre

glissement est finalement apparu : la notion de qualification est progressivement supplant�e par

celle, de plus en plus dominante, de la ÇÊcomp�tenceÊÈ au sens le plus large.  La question est

pos�e abruptement par M. Stroobants : ÇÊ ce glissement terminologique repr�sente-t-il un

renouvellement de (cette) probl�matique en sociologie du travailÊÈ (Stroobants, 1993 : 89) ?

Sans chercher � entrer dans un d�bat dont les termes demeurent encore sujets � interrogation, il

nous a paru utile de pr�senter un rapide aper�u de ses principales composantes dans la mesure o�

cette notion de qualification est � la base dÕune des principales hypoth�ses de ce travail.

Alors que pour Berthelot les notions de comp�tence et de qualification sont antinomiques

(Berthelot, 1985), pour dÕautres, qualification et savoir-faire sont des concepts �quivalents

quant � la projection de leurs contenus dans lÕespace de lÕentreprise (Rosanvallon, Troussier,

1983).  Pour aborder lÕanalyse du travail, en termes de nature et de contenus des activit�s, cÕest

lÕanalyse des qualifications que certains chercheurs privil�gient (Stroobants, 1993) en admettant

comme implicite la substitution des notions de travail et de qualification par un usage

indiff�renci�.

En sociologie du travail comme ailleurs dans les sciences sociales, cette notion de qualification

donne lieu � une certaine confusion, tant dans sa d�finition Ðen raison de sa proximit�

conceptuelle avec les notions de savoir-faire et comp�tenceÐ que dans son usage Ðen raison de

son �quivalence dans lÕespace de travail, et sur le terrain de lÕentreprise en particulier, avec la

nature des postes de travail et les capacit�s des individus � les prendre en charge.  Il est possible

de se demander, � lÕexemple de M. Stroobants si le recours fr�quent � ce corpus de notions plus

ou moins rapproch�es les unes des autres par leur commun usage dans lÕanalyse sociologique du

travail ne produit pas finalement lÕeffet inverse, un effet pour le moins contre-productif.  Pour

M. Stroobants : ÇÊlÕarsenal terminologique cognitiviste remplit (ainsi) une fonction

"performative", au sens o� ÇÊdire cÕest faireÊÈ : il contribue � masquer les inconv�nients de

lÕencombrant concept de qualification en m�me temps quÕil qualifie positivement les agents

"comp�tents" È (1993 : 90).  Dans un souci de clarification, M. Stroobants propose de

distinguer la qualification en tant que processus Ðpar une clarification des crit�res de

classificationÐ de ses cons�quences sur les individus Ð�tre qualifi�, cÕest figurer � lÕint�rieur dÕune
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classificationÐ afin de pouvoir consid�rer en tant quÕ�l�ments distincts le processus (de la

qualification) et son ÇÊr�sultatÊÈ par le moyen deÊleurs ÇÊingr�dientsÊÈ respectifs.  Notons que

cette tentative de clarification nÕest pas nouvelle dans son intention de distinguer le processus

de son r�sultat en ce sens que cÕest pr�cis�ment sur cette distinction que se fondent de

nombreuses autres analyses du travail.  Ce qui retient lÕattention dans lÕapproche analytique de

M. Stroobants ce sont surtout les moyens m�thodologiques mis en Ïuvre pour cela et qui, pour

ce qui nous concerne, contribueront � fixer le contenu conceptuel et le cadre th�orique � partir

desquels a �t�, en partie, construit le mod�le dÕanalyse de notre �tude.  CÕest pourquoi il nous a

sembl� utile de pr�senter, de fa�on certes tr�s sommaire, la d�marche de cet auteur56.

Pour expliciter la qualification en tant que processus, lÕauteur sugg�re, dans un premier temps,

de le prendre, pour ainsi dire, � lÕenvers, cÕest-�-dire de consid�rer le m�canisme de

d�qualification en passant par la th�se dominante de la ÇÊconfiscation des savoir-faire ouvriersÊÈ

qui cristallise la d�gradation du travail par un r�sultat : le travailleur est d�muni de son savoir.

Dans un deuxi�me temps, ce sont les th�ses de ÇÊla revanche des savoir-faireÊÈ et de ÇÊla

mobilisation des comp�tencesÊÈ qui sont consid�r�es comme remontant � partir du r�sultat,

cÕest-�-dire de la qualification en tant que ÇÊ(capacit� de) ma�trise du proc�s ou de la situation de

travailÊÈ.  Ë partir de l�, ÇÊil sÕagit alors de remonter au processus de division ou de

recomposition du travail dans lÕatelier, dans lÕentreprise, voire dans la soci�t� tout enti�reÊÈ

(Stroobants, 1993 : 90).  Ces deux points de vue se distinguent essentiellement par la nature du

processus quÕils incorporent et qui, pour le premier, r�v�le un m�canisme de pouvoir et, pour le

second, une adaptation fonctionnelle.  Cependant, le premier comme le second d�bouchent sur

une m�me approche du r�sultat : la qualification y est d�finie par identification au contenu de

lÕactivit� de travail et comme ÇÊfonction de d�terminants technico-organisationnels plus ou

moins neutres, selon le casÊÈ (1993 : 90).  Dans les deux cas, les comp�tences apparaissent

comme les composantes de cette qualification.  M�me si la tentative de M. Stroobants apporte

une certaine contribution quant � la clarification de cette notion de qualification, la question de

la ÇÊcomp�tenceÊÈ demeure toutefois enti�re57.

2.1.  D�finir la qualification : un d�bat complexe et des difficult�s conceptuelles.  LÕapproche

par le poste de travail (Naville).

                                                
56 Pr�cisons cependant que cette d�marche sÕappuie en grande partie sur la remarquable contribution de P. Rolle

(1988).
57 LÕauteur contourne lÕobstacle en sÕappuyant sur un usage du pluriel qui, dans la d�marche analytique quÕil

adopte, sÕav�re particuli�rement adapt� pour �toffer le concept de qualification, cela m�me si, par ailleurs
lÕauteur souligne que cÕest probablement � cause du trop grand engouement de la sociologie du travail pour tout
ce qui touche les savoirs que cette notion de comp�tence peut para�tre si controvers�e.
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Au-del� de ces difficult�s conceptuelles et terminologiques, abondamment soulign�es et

document�es par M. Stroobants dans son ouvrage (1993), il reste que le probl�me dÕune

d�finition, � caract�re � la fois conceptuel et empirique, cÕest-�-dire une d�finition ancr�e dans

le r�el et couvrant lÕensemble des espaces dÕactivit� et de travail, continue de se poser, malgr�

les avanc�es r�alis�es par la sociologie du travail (Rolle, 1988).  Aussi bien, lÕapproche pratique

qui sÕest sensiblement impos�e durant plusieurs d�cennies et sur laquelle se sont appuy�es de

nombreuses �tudes, est celle qui consacre la primaut� du lien qui rattache cette notion de

qualification � la nature des activit�s de travail sur celui qui la fait d�pendre des individus.  Elle

peut �tre ainsi r�sum�e : ÇÊla qualification nÕappartient plus � lÕhomme, elle appartient au poste

(...) il faudrait parler non dÕun classement des ouvriers mais dÕun classement des postesÊÈ

(Friedmann, Reynaud, 1958 : 451).  Dans un souci de g�n�ralisation, ces auteurs proposent une

construction dont la pertinence sur le plan de lÕanalyse sociologique suscitera lÕint�r�t de

nombreux chercheurs (Touraine, Wieviorka, Dubet, 1984 ; Stroobants, 1993 ; entre autres) et

fera lÕobjet de plusieurs analyses critiques (Naville, 1963 ; Crozier, Friedberg, 1977 ; Reynaud,

J.-D., 1987).  Compte tenu du r�le jou� par cette construction dans lÕ�volution de la notion de

qualification, il nous a paru utile dÕen pr�senter ici les lignes g�n�rales.  Cette construction est

b�tie sur quatre �l�ments de base choisis en partie en raison de la possibilit� de quantification

quÕils proposent :

1. la comp�tence technique : pouvant �tre �valu�e en fonction des formations g�n�rale,

technique et dÕapprentissage (formation professionnelle, entra�nement) ;

2. la position dans une �chelle de prestige (variable) ;

3. la fr�quence relative des ÇÊqualit�s requisesÊÈ (�valuation de type psychologique des aptitudes

inn�es ou acquises) ;

4. la responsabilit� dans la production.

Inscrits dans un contexte dÕensemble, d�s lors que lÕun de ces �l�ments varie en importance

relativement aux autres, lÕ�volution des qualification devient alors difficile � quantifier, selon les

auteurs.  Tenant compte des �tudes de cas et de certaines de leurs conclusions en mati�re de

qualification, les auteurs de cette approche (Friedmann, Reynaud, 1958) tenteront de mettre en

�vidence un double mouvement de d�qualification et de requalification58 et aboutiront � la

conclusion que lÕ�volution technique intervient dans la structure professionnelle, mais sans en

�tre un �l�ment d�terminant.  Les changements technologiques, dans cette perspective,

sÕins�rent dans la ÇÊdialectique du machinismeÊÈ (Friedmann, 1964) qui, apr�s avoir parcellis�

                                                
58 CÕest � travers ce mouvement, rep�r� dans cette approche, que sÕ�tablit le lien cit� plus haut, dans notre

probl�matique, entre cette approche et nos hypoth�ses de travail concernant le processus de ÇÊqualificationÊÈ �
travers lequel nous tenterons de montrer la rupture provoqu�e par les changements technologiques � lÕint�rieur
de ce que nous appellerons la configuration cat�gorielle Ðou structure professionnelle, selon Friedmann et
Reynaud (1958)Ð caract�risant lÕespace de production et de travail de lÕentreprise industrielle observ�e.
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des t�ches formant � lÕorigine un ensemble compact Ðsous lÕimpulsion concomitante de la

division taylorienne du travailÐ les rassemble de nouveau sous lÕaction de lÕautomatisation.

Cette approche nÕa pas fait que des �mules.  LÕune des critiques les plus soutenues est celle de P.

Naville (1963) dont les th�ses sur la qualification sont fond�es pr�cis�ment sur la double

r�futation, dÕune part, de cette id�e de regroupement des t�ches par ÇÊles ensembles

automatis�sÊÈ et, dÕautre part, de la d�termination de la qualification par le poste plut�t que par

la nature du travail, au sens de contenu de lÕactivit� de travail.  ÇÊIl nÕexiste aucun moyen direct

et objectif de qualifier un ensemble de postes pour des raisons purement techniquesÊÈ estime P.

Naville (1963 : 243), cÕest le r�le de lÕentreprise de proc�der � lÕ�valuation du poste plut�t quÕ�

celle du travailleur, et non celui de la sociologie du travail59.  De ce point de vue, la qualification

nÕest pas un �l�ment d�pendant du contexte technique qui lÕenvironne, elle constitue : ÇÊune

appr�ciation sociale de la valeur diff�rentielle des travaux et non un ph�nom�ne technique

individualis�ÊÈ (Naville, 1963 : 243).  D�finir la qualification en tant que capacit� individuelle,

ne tient pas compte selon lui du contexte de socialisation des individus au travail.

2.2. LÕambivalence de la notion de qualification et ses prolongements.

En conclusion de ces deux approches, repr�sentatives � plusieurs �gards du d�bat sur la

qualification, un d�bat dont les termes demeurent probl�matiques en d�pit des nombreuses

contributions quÕil a suscit�es, se pose, � un moment o� lÕon sÕinterroge sur les prolongements

possibles de cette notion de qualification sur lÕidentit� au travail, une question tout aussi

pertinente quÕopportune sur la nature r�elle dÕune telle controverse.  CÕest la question pos�e par

M. Stroobants, et que nous ferons n�tre : ÇÊdans la mesure m�me o� la qualification met en

rapport des cat�gories dÕop�rations et des crit�res pour les �valuer, cÕest-�-dire �tablir un

rapport entre deux rapports dont les termes sont fluctuants, comment pourrait-on en mesurer

lÕ�volution positive ou n�gative È (1993 : 97) ?  Tout se passe en fait comme si, dans cette

d�marche, lÕauteur tente de mettre en relation Ðau sens de les faire d�pendre lÕune de lÕautreÐ

deux cat�gories de natures fonci�rement diff�rentes.  La premi�re de nature conventionnelle,

cÕest-�-dire ob�issant � un consensus social de classification, cÕest la qualification d�finie comme

�l�ment dÕ�valuation.  La seconde cat�gorie fait r�f�rence quant � elle � une capacit� objective,

cÕest-�-dire � la comp�tence r�elle des individus �prouv�e dans le cadre dÕun processus de travail.

                                                
59 Remarquons, incidemment, que cÕest en se pla�ant dans une attitude comparable que H. Braverman avait, en son

temps, fustig� certains sociologues de lÕindustrie et des organisations aux �tats-Unis, leur reprochant dÕadopter
des perspectives dÕanalyse qui reviennent en fait aux dirigeants des organisations industrielles et non pas aux
sociologues (en les qualifiant notamment dÕÇÊ�quipes dÕentretienÊÈ au service des organisations industrielles).
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Pour contourner lÕincertitude  inh�rente � la mise en relation de cat�gories aussi discordantes

ÐlÕune � r�f�rence conceptuelle et lÕautre de nature empiriqueÐ M. Stroobants propose une

approche dans laquelle la relation entre ces deux cat�gories appara�t nettement plus int�gr�e en

raison de la coh�rence de leur articulation.

ÇÊSi la qualit� du travail ne d�termine pas la qualification, en revanche le processus de qualification
gouverne la possibilit� de faire reconna�tre et m�me, tout simplement, de reconna�tre, cÕest-�-dire
dÕidentifier une comp�tence.  Autrement dit, si les savoirs "effectivement mis en Ïuvre au travail"
sont toujours relatifs, ils sont aussi relatifs � la "grille" instaur�e par la qualification.  SÕils ne
peuvent en rendre compte, ils ont sont porteursÊÈ (1993 : 98).

CÕest pr�cis�ment dans un tel cadre th�orique que nous nous attacherons, dans cette �tude, �

situer la notion de qualification afin dÕ�tre en mesure de d�finir et de rendre compte du

processus qui lui sert de support.  Les termes de cette clarification sont dÕautant plus opportuns

quÕils nous ont paru particuli�rement adapt�s au contexte de lÕanalyse des impacts des

changements technologiques sur lÕidentit� au travail que nous nous sommes propos�s de mener

ici.

Dans cette perspective, les crit�res de d�finition de la comp�tence professionnelle Ðterme dont

nous ne discuterons pas ici le contenuÐ apparaissent comme le prolongement effectif de la

notion de qualification dans lÕespace de travail en offrant un cadre dÕ�valuation, � port�e

limit�e certes mais refl�tant concr�tement la relation entre le processus de qualification et le

contenu ou lÕactivit� de travail.  Dans le contexte dÕun espace de travail tel que celui qui nous

int�resse ici, avec les caract�ristiques technologiques qui lui sont propres, ces crit�res font figure

dÕindicateurs hautement significatifs des impacts possibles entra�n�s par les changements

(technologiques) intervenant dans ces caract�ristiques et, partant, sur les composantes

identitaires des individus et des groupes professionnels (notamment par le biais de ce double

processus de qualification), composantes dont nous pourrons voir quÕelles sont tributaires dans

une mesure certaine Ðdont nous examinerons la port�e dans les conclusions de notre rechercheÐ

de ces changements.  Il ressort donc de cette ÇÊclarificationÊÈ (Stroobants, 1993) une approche

fond�e sur deux postulats dont la relation avec nos hypoth�ses de travail nous incite � en

exposer bri�vement les �l�ments.

Premi�rement, les changements technologiques transposent vers les proc�s de travail leurs

logiques propres, directement li�es aux transformations introduites dans lÕespace de fabrication

(Stroobants, 1993), et induisent par cons�quent des repr�sentations de la technique (des

changements technologiques) ayant un ÇÊeffet structurantÊÈ (Stroobants, 1993 : 201) sur

lÕorganisation du travail et la r�partition des t�ches.  Ces changements apparaissent comme un

�l�ment d�clencheur dÕune ÇÊexp�rimentation socialeÊÈ nouvelle dont les composantes peuvent

�tre aussi bien un processus de requalification quÕun processus de d�qualification Ðcomme nous

pourrons le montrer dans cette �tude de cas.  Deuxi�mement, un autreÊeffet de ces changements
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est leur prolongement ÇÊculturelÊÈ sur les capacit�s et les comp�tences professionnelles

individuelles telles quÕelles peuvent �tre traduites par la ÇÊcultureÊÈ de lÕorganisation :

autonomie, responsabilit�, initiative, apparaissent comme des crit�res de classification

professionnelle sans m�me parfois correspondre � une r�elle transformation des modes de

r�partition des t�ches.  Au fond, il est difficile de parler de v�ritables changements au niveau du

contenu des comp�tences.  Ce sont moins les projections sociales et professionnelles de ces

ÇÊcomp�tencesÊÈ sur les espaces de travail qui ont chang� que les perspectives nouvelles dans

lesquelles elles ont tendance � �tre de plus en plus situ�es.  La nouveaut� se trouve en fait dans

ce discours qui tend de plus en plus � consacrer la comp�tence en tant que qualification.
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3.  Qualification et ÇÊcomp�tenceÊÈ :  une approche critique des mod�les dominants.

En prolongement de la pr�sentation des tendances de lÕanalyse sociologique sur la question de la

qualification, il nous a paru utile dÕ�voquer ici ce qui appara�t comme la plus r�cente des phases

de ce long d�bat sur la qualification, et sur ce qui est souvent pr�sent� comme son corollaire, la

comp�tence.  CÕest un d�bat dans lequel, finalement, les th�ses les plus anciennes font resurgir la

solidit� et la validit� dÕune argumentation que beaucoup ont eu tendance � consid�rer comme

d�su�tes.  CÕest dans ce cadre que C. Dubar (1996) se propose de remettre en question les motifs

de cette �volution tendant � substituer aux paradigmes ant�rieurs de la qualification un ÇÊmod�le

de la comp�tenceÊÈ.  Dans une synth�se visant � faire le point, C. Dubar revient sur un des

termes les plus classiques de ce d�bat, lÕopposition entre les conceptions dites ÇÊsubstantialisteÊÈ

et ÇÊrelationnisteÊÈ (Campinos-Dubernet, Marry, 1986) li�es respectivement aux travaux de G.

Friedmann (1964) et de P. Naville60 (1956 ; 1963).  Dans son analyse, C. Dubar adopte une

hypoth�se r�solument pro-tourainienne en ce sens que, pour lui, la d�finition propos�e par A.

Touraine (1955) sur la ÇÊqualification socialeÊÈ contient d�j� l'essentiel de ce qui est appel� de

plus en plus souvent la ÇÊcomp�tenceÊÈ depuis quelques ann�es, notamment par les sp�cialistes

du management social, et qui a progressivement r�ussit � se substituer � la qualification, et ce

dans une perspective de ÇÊcomp�titivit�ÊÈ (Cannac, 1986).  Ë partir de ce contexte, et en

s'appuyant sur une attitude critique vis-�-vis de ce qu'il appelle les ÇÊrh�toriques

professionnellesÊÈ61 (1996 : 186), C. Dubar examine dÕun point de vue critique les contenus

conceptuels des notions de qualification et de comp�tence qui ont domin� le d�bat sociologique,

sous la forme de deux grandes approches.  Pour la premi�re approche62, la notion de

ÇÊcomp�tenceÊÈ est d�finie comme un ÇÊensemble de savoirs et savoir-faire construits

socialement par un travail dÕargumentation du groupe et reconnu comme indispensables � la

production dÕun bien ou dÕun serviceÊÈ (Paradeise, 1987).  Pour la seconde approche, la

ÇÊcomp�tenceÊÈ serait ce qui caract�rise les membres des groupes professionnels constitu�s, ou

en voie de lÕ�tre, en march� du travail ferm�, ÇÊcontr�l� par lÕ�lite du groupe et reconnu par

lÕ�tatÊÈ (Dubar, 1996 :186).  CÕest la relation du ÇÊprofessionnelÊÈ � son client qui constitue le

principe dominant dans ce mod�le, dont la traduction sur le terrain passe par des st�r�otypes

(d�vouement, excellence, engagement, confiance, respect du client, etc.) visant � diff�rencier

ÇÊculturellementÊÈ ces ÇÊprofessionnelsÊÈ des autres travailleurs.  CÕest donc a contrario que le

terme qualification d�signera ÇÊlÕenjeu de n�gociations entre employeurs et syndicats portant

sur le classement des "occupations" qui ne rel�vent pas de ce syst�me "professionnel"ÊÈ (1996 :

                                                
60 Travaux dont nous avons pr�sent� les principales articulations dans cette revue bibliographique.
61 En sÕinspirant des termes utilis�s par P. Tripier et R. Damien (Tripier, Damien, 1994).
62 En r�f�rence � lÕanalyse sociologiques des march�s du travail, et en particulier � la th�orie des ÇÊprofessionsÊÈ

prises en tant que type id�al de ÇÊmarch� du travail ferm�ÊÈ fonctionnant sur la base dÕun mod�le pr�cis de
ÇÊcomp�tenceÊÈ (Dubar, 1996).
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186).  Cette distinction entre ÇÊqualificationÊÈ et ÇÊcomp�tenceÊÈ renvoie ainsi davantage � une

diff�rence de strat�gies dÕacteurs collectifs et � des modes de r�gulation des march�s du travail

quÕ� une v�ritable diff�renciation de savoirs ou de ÇÊprofils de personnalit�sÊÈ.

CÕest � partir de la multiplication de ce type dÕanalyse et, plus globalement, de la perception de

la qualification comme ÇÊune des cl�s de vo�teÊdu compromis fordisteÊÈ (Dubar, 1996 : 188) que

se feront jour, premi�rement ÇÊun nouveau mod�le de la comp�tenceÊÈ, suscit� par les nouvelles

pratiques de gestion des entreprises (Zarifian, 1988) et, deuxi�mement, et en parall�le, une

tendance dans lÕanalyse sociologique visant � rep�rer un mouvement en rupture avec le mod�le

taylorien de la division du travail et dont lÕun des signes serait pr�cis�ment lÕ�volution et la

transformation de la notion de qualification Ðen comp�tenceÐ en raison dÕune division du

travail caract�ris�e par une plus grande int�gration des t�ches, ainsi que nous avons pu le

montrer plus haut.

Ce nouveau ÇÊmod�le de la comp�tenceÊÈ dans les entreprises (Zarifian, 1988), se pr�sente sous

la forme dÕune combinaison de cinq �l�ments : de nouvelles normes de recrutement ax�es sur le

ÇÊniveau de dipl�meÊÈ, une valorisation de la mobilit� et du suivi individualis� de carri�re, de

nouveaux crit�res dÕ�valuation (prenant en compte des notions comme la responsabilit�,

lÕautonomie, lÕengagement, etc.), la formation continue comme vecteur de transformation des

ÇÊidentit�s salarialesÊÈ (Dubar, 1996 :189) et enfin la mise en cause des anciens syst�mes de

classification bas�s sur la qualification d�termin�e par la n�gociation collective.

Ce mod�le de la comp�tence renvoie finalement � une conception de lÕentreprise en tant

quÕinstance de socialisation capable de sÕassurer lÕengagement des salari�s et de ma�triser ÇÊles

crit�res de reconnaissance identitaireÊÈ.  Ce mod�le,Êni nouveau ni plus rationnel que les autres,

se trouvera d�s lors confront� au probl�me de lÕ�valuation de ces comp�tencesÊdÕun type

nouveau ÇÊqui ne sont ni des savoirs techniques ni des savoirs pratiquesÊÈ (1996 : 190), obstacle

majeur sÕil en est, en ce sens que ce probl�me peut �tre interpr�t� comme lÕun des premiers

signes dÕun certain �chec du discours sur la comp�tence produit par ce mod�le (Dubar, 1996).

Sans vraiment sÕengager dans lÕentreprise, manifestement risqu�e, dÕune d�finition de lÕune ou

lÕautre de ces notions, C. Dubar conclut finalement que ÇÊcomme celui de qualification, le terme

de comp�tenceÊest dÕabord, pour le sociologue, un mot du d�bat social, une cat�gorie utilis�e par

certains acteurs, dans certaines circonstances, pour rationaliser et argumenter leur strat�gie et

exprimer leur croyanceÊÈ (1996 : 191).
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4. Synth�se.

LÕ�volution globale de cette notion de qualification dans les sciences sociales retient lÕattention

en raison des deux �tapes fondamentales qui lÕont jalonn�e.

La premi�re �tape correspond � une conception de la qualification fond�e sur la ma�trise des

connaissances techniques, consid�r�e comme son �l�ment structurant fondamental.  Cette

conception d�coule du postulat de base, qui a sous-tendu un grand nombre dÕ�tudes et dÕanalyses

sociologiques, selon lequel cette notion de qualification est �troitement li�e au poste de travail

par la dimension technique de son activit�.  Dans une telle perspective, cÕest essentiellement le

caract�re individuel de la qualification qui �merge en tant que caract�ristique premi�re.  Les

travaux de P. Naville (1956 ; 1963), G. Friedmann 1963 ; 1964) et de H. Braverman (1976),

entre autres, peuvent �tre consid�r�s comme des �tapes marquantes de cette vision globale.

Leurs analyses des effets des changements technologiques sur le travail et les individus au travail

Ðet notamment sur le plan des identit�s professionnellesÐ ont donc tout naturellement, et le

plus souvent, stigmatis�, dÕune part, la d�gradation de lÕapprentissage et du savoir-faire

(Friedmann, Reynaud, 1958 ; Friedmann, 1964 ; Dadoy, 1987), et, dÕautre part, la diminution

progressive mais inexorable des exigences de formation et de savoir Ðtechnique et g�n�ralÐ

(Braverman, 1976 ; Edwards, 1979 ; Crozier, 1963 ; 1977).

La deuxi�me �tape est caract�ris�e par une vision privil�giant, comme �l�ment structurant de la

qualification, la formation Ðtechnique et organisationnelleÐ pour certains auteurs (Rosanvallon,

Troussier, 1983 ; Eyraud et al., 1984 ; Alaluf, 1986 ; Kern et Schumann, 1984) et le mode de

classification Ðnotamment en raison de la pr�gnance culturelle de ce facteurÐ chez dÕautres

(Freyssenet, 1984 ; Sainsaulieu, 1977 ; 1987 ; Stroobants, 1993 ; Dubar, 1996).  Cette seconde

vision repose davantage sur lÕinterd�pendance des dimensions technique et sociale de la

qualification que sur sa seule dimension technique, ici, cette notion nÕest pas seulement li�e au

poste mais plus globalement � lÕentreprise en tant quÕespace de socialisation et champ culturel

(Perrow, 1973 ; Maurice et al, LEST, 1986 ; Sainsaulieu, 1977 ; 1987 ; Child, 1972 ; 1984).

Dans cette perspective, ce nÕest pas la simplification du travail mais la tendance � lÕabstraction

qui est privil�gi�e.  Pour les tenants de cette vision, les effets des changements technologiques

apparaissent � deux niveaux de la qualification.  Premi�rement, ils sont per�us comme un

facteur fondamental dans la hausse des exigences de formation, et notamment de formation

continue, ce qui entra�ne comme cons�quence, pour certains chercheurs (Kern et Schumann,

1984), une diff�renciation relative entre les groupes professionnels les plus touch�s.  Dans ce

contexte, la notion de qualification est d�finie en relation avec la relative autonomie dans

lÕactivit� de travail qui r�sulte de ces changements (Piore, Sabel, 1984).  Deuxi�mement, ces



92

changements, tout en accentuant la dimension sociale de la notion de qualification, provoquent

un processus dÕapprentissage pour certains groupes dÕouvriers qualifi�s en hissant leur niveau

technique.  La cons�quence globale des changements technologiques sera donc, au contraire de la

premi�re approche, une certaine continuit� technique du travail avec comme corollaire un autre

type de continuit� sous forme de resserrement de certaines cat�gories professionnelles,

ouvri�res et techniciennes notamment (Maurice et al., LEST, 1986).  Dans cette perspective,

par contre, il ne sÕagit plus de d�finir la qualification en fonction dÕune autonomie dans

lÕactivit� de production (Piore, Sabel, 1984), mais en fonction de la nouvelle forme de contr�le

quÕimpliquent les changements technologiques.  Pour ce second courant, le contr�le demeure

encore un �l�ment cardinal dans la d�finition de la qualification.

En d�finitive, le d�nominateur commun � toutes les analyses est que les changements

technologiques constituent un facteur ayant des cons�quences remarquables tant dans

lÕorganisation du travail que dans les diff�rentes formes de qualification � travers lesquelles ces

changements interviennent dans la formation identitaire, et ce en agissant directement aussi

bien sur les composantes de lÕidentit� professionnelle que sur lÕidentit� au travail tout court.  La

question nÕest donc pas tant de savoir si les changements technologiques ont des prolongements

sur la qualification.  Ils existent et font lÕobjet de nombreux d�bats.  Il sÕagit davantage de se

mettre en mesure dÕidentifier certains de ces effets, sur les individus autant que sur la division du

travail, cadre dans lequel cette notion de qualification trouve son sens.  Cela m�me si, dans

lÕ�volution de lÕanalyse sociologique, il appara�t clairement que la division du travail est de

moins en moins trait�e � travers sa seule relation avec la technologie et dans le seul espace

social de lÕentreprise63.

                                                
63 Cette tendance, dont lÕaboutissement d�bouche sur une extension du cadre dÕanalyse de la qualification par-del�

les limites du seul espace de lÕentreprise (Maurice et al., LEST, 1986 ; Stroobants, 1993), int�grant ainsi la
dimension soci�tale de cet espace, rejoint en d�finitive une premi�re conception de la qualification (Touraine,
1955 ; 1962 ; Maurice, 1980) fond�e sur le passage dÕune qualification ouvri�re construite � partir des
conditions techniques de travail vers une qualification d�finie en fonction de ses conditions sociales (Touraine,
1962).



93

Section III. LÕidentit� : d�finitions et mod�les dÕanalyse.

1. Une notion extensive.

Ë la diff�rence dÕune cat�gorie conceptuelle comme celle des changements technologiques dont

nous avons montr� dans la premi�re section de ce chapitre que les diff�rents mod�les qui lui

�taient consacr�s se distinguaient principalement par la nature et le choix des variables mises en

jeu ainsi que par les types de relations qui les articulent, la recension bibliographique de

nombreuses approches, construites aussi bien � partir de travaux empiriques que sur des

d�marches de nature plus th�orique, montre quÕil en est autrement de la question de lÕidentit�.

Les diff�rents mod�les dÕanalyse dans lesquels est appr�hend�e cette notion dÕidentit� ne se

distinguent pas, dÕabord, par les m�thodologies quÕils mettent en Ïuvre, ou par la nature et/ou le

nombre des variables auxquelles ils peuvent avoir recours.  Ce qui caract�rise avant tout ces

mod�les, ce sont surtout les champs disciplinaires dans lesquels ils sÕinscrivent.  Les perspectives

dÕanalyse choisies pour traiter cette question, quÕelles soient sociologiques (...) ou

psychologiques (...), anthropologiques (...) ou philosophiques (...), d�veloppent des mod�les si

diff�renci�s que les significations conceptuelles attribu�es � cette notion dÕidentit� ainsi que les

projections dont elle peut faire lÕobjet dans le r�el, ne pr�sentent que peu de points communs.

Dans ce contexte, ambitionner de r�aliser une revue bibliographique autour dÕune telle notion

semble v�ritablement relever de la gageure, tant peut �tre vaste la ÇÊcouvertureÊÈ disciplinaire et

tant peuvent �tre nombreux, et �loign�s les uns des autres, les mod�les dÕanalyse d�velopp�s

autour dÕune telle notion64.

Aborder la question de lÕidentit� dans la sph�re du travail ne se traduit pas n�cessairement par

son assujettissement aux cat�gories pertinentes dÕidentification dans le champ professionnel, ou

dans celui de lÕemploi et de la formation (Dubar, 1992).  La notion dÕidentit� traverse

lÕensemble des champs disciplinaires couverts par les sciences humaines.  Elle concerne aussi

bien des individus que des groupes, des cultures, des r�gions ou des ethnies (Dubar, 1992 ; L�vi-

Strauss, 1977).  CÕest, par essence, une notion extensive.

Au niveau de lÕanalyse sociologique, elle pose tout autant probl�me que dans les autres

disciplines en raison, l� �galement, de sa pr�disposition en tant que concept � �tre forg� en

                                                
64 Ainsi que le souligne E.H. Erikson, ÇÊplus on �crit sur ce th�me et plus les mots sÕ�rigent en limite autour dÕune

r�alit� aussi insondable que partout envahissanteÊÈ (1968 : 5).
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fonction de lÕobjet auquel il est appliqu� : identit� professionnelle et identit� sociale, identit�

collective et identit� individuelle, identit� communautaire ou identit� groupale, identit�

corporative (technicienne) ou organisationnelle.  Autant de significations � vocation sociale

qui, proches pour certaines, ou franchement antinomiques pour dÕautres, nÕont de commun que

la qualit� qui leur est attribu�e de d�signer des individus ou des groupes, rep�r�s gr�ce � leur

insertion dans des contextes sociaux respectifs sp�cifiques et les comportements strat�giques et

sociaux quÕils peuvent y adopter.  Dans le monde du travail, la nature pour le moins

probl�matique dÕun tel concept contribue donc tout naturellement � restreindre son

intelligibilit�, autant dans le cadre dÕune perspective dÕanalyse th�orique que dans le cadre dÕune

approche empirique.  Aussi bien, la revue sommaire que nous allons pr�senter, des diff�rentes

approches d�velopp�es autour de ce concept, au travail et dans lÕanalyse sociologique, ne peut

se pr�valoir dÕune quelconque pr�tention dÕexhaustivit�.  Et ce, m�me si elle a �t� d�lib�r�ment

circonscrite aux limites de la sociologie du travail, un champ a priori plus restreint mais que de

nombreux d�bats, suscit�s par la question de lÕidentit�, ont contribu� � �largir en en repoussant

les balises disciplinaires.

2. Les mod�les dÕanalyse de lÕidentit�.

Ayant conscience du caract�re n�cessairement partiel, et tout aussi partial parce que reposant

sur des choix parfois d�lib�r�s, de la ÇÊcouvertureÊÈ bibliographique r�alis�e dans le cadre de cette

recherche, nous avons n�anmoins pu en d�gager quelques grands mod�les dÕanalyse qui nous ont

paru rendre fid�lement compte des grands courants dominants constitu�s par les diverses

approches consacr�es � la notion dÕidentit�.  Et ce, en privil�giant tout particuli�rement les

analyses d�velopp�es autour des diff�rentes probl�matiques reli�es � la sph�re soci�tale du

travail.

2.1. La dualit� identitaire : une variable centrale des mod�les dÕanalyse de lÕidentit�.

Le d�nominateur commun � tous ces mod�les est que chacun dÕeux repose sur un �l�ment

central et caract�ristique de la notion dÕidentit� : cÕest la dualit� intrins�que de lÕidentit�.  Cette

dualit�, mise � jour dÕabord par des analyses d�velopp�es dans les cadres de la psychologie et de

la psychanalyse (Freud, 1920 ; Lacan, 1949 ; Erikson, 1968 ; Laing, 1971), se traduit dans le

rapport de lÕindividu Ðou dÕun groupeÐ � son environnement et, socialement parlant, � autrui,
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c'est-�-dire aux autres acteurs susceptibles de lui renvoyer son image65.  CÕest, en dÕautres

termes, le rapport entre le regard de soi sur soi, dÕune part, et le regard dÕautrui sur soi, dÕautre

part.  Ainsi que le souligne R.-D. Laing, ÇÊlÕexp�rience de lÕautre nÕest jamais v�cue par soi (...)

en sorte que nous comptons sur nos communications pour nous renseigner sur lÕidentit�

quÕautrui nous attribue (...) et donc pour nous forger une identit� pour nous-m�mesÊÈ (1971 :

29).  CÕest principalement cet ancrage, originel pour ainsi dire, de la notion dÕidentit�, dans le

champ de la psychanalyse qui est � lÕorigine de la question de savoir si une approche

sociologique de lÕidentit� peut �tre en mesure dÕint�grer une telle dualit�66 (Enriquez, 1983 ;

Dubar, 1991).

Paradoxalement, cÕest par leurs tentatives de r�ponse � la probl�matique pos�e par cette

dualit�67 que se distinguent principalement les diff�rents mod�les dÕanalyse construits autour de

la question de lÕidentit� (Bastide, 1950 ; Tap, 1986 ; Chanlat, 1990b).  Ë cet effet, il est

int�ressant de noter que cette dualit� peut �tre observ�e � la lumi�re de la th�orie durkheimienne

de lÕhomo duplex , avec laquelle elle peut �tre mise en relation, en raison notamment de son

analogie avec cette autre dualit� mise au jour par Durkheim entre lÕ�tre individuel et lÕ�tre

social (Durkheim, 1922).  Le probl�me que se pose lÕapproche sociologique est celui de

lÕint�gration, dans ses constructions th�oriques, de cette dimension a priori hautement

subjective de la notion dÕidentit�68.  Et ce m�me si, faut-il le rappeler, la contribution

fondamentale de Durkheim �tait pr�cis�ment dÕavoir pu constituer un corpus analytique de

nature avant tout ÇÊobjectiveÊÈ, ou tout au moins un corpus reconnu comme tel (Bastide, 1950 ;

Dubar, 1991).  CÕest donc dans ce contexte, et en visant � projeter dans le social la dimension

subjective de cette notion si probl�matique dÕidentit� que seront construit la plupart des mod�les

dÕanalyse d�velopp�s, notamment en sociologie du travail et des organisations : des espaces

dÕanalyse particuli�rement pr�dispos�s � lÕint�gration dÕune telle notion, tant lÕunivers du

travail peut contribuer � la construction de cette dimension subjective de lÕidentit�, quÕelle soit

de nature individuelle ou de nature collective (Tap, 1980).  Certains auteurs nÕh�sitant pas par

ailleurs � refuser, comme nous le verrons notamment dans le mod�le dÕanalyse dit

psychologique, dÕadmettre une telle diff�renciation Ðidentit� individuelle et identit� collectiveÐ

                                                
65 CÕest ainsi que, sÕappuyant sur la th�orie freudienne, J. Lacan souligne cette ÇÊdiscordance primordiale dans la

relation de lÕorganisme � sa r�alit�ÊÈ (1966 : 93) en r�f�rence �ÊÇÊla structure du sujet comme discontinuit� dans
le r�elÊÈ, cette d�couverte majeure de Freud, selon J. Cain (1977) dans une des meilleures synth�ses critiques
quÕil nous a �t� donn� de lire, en ce sens quÕelle a non seulement couvert un tr�s large �ventail dÕ�tudes et de
travaux men�s autour de lÕidentit�, mais elle en a surtout rendu compte avec une clart� pour le moins
remarquable.  Elle sÕintitule, pr�cis�ment, ÇÊle double jeuÊÈ.

66 Et ce, bien que Freud lui-m�me estimait, comme le rapporte C. Dubar (1991), que ÇÊtous les rapports qui ont fait
jusquÕ� pr�sent lÕobjet de recherches psychanalytiques peuvent, � juste titre, �tre consid�r�s comme des
ph�nom�nes sociauxÊÈ (1920 : 76).

67 Une dualit� issue dÕun autre champ disciplinaire, mais qui a interpell� � la fois, et depuis leurs origines, la
sociologie comme la psychanalyse.

68 CÕest l� �galement une probl�matique qui a interpell� tout autant certains psychanalystes, dont E.H. Erikson pour
qui, ÇÊla psychanalyse nÕa jamais pu conceptualiser lÕenvironnement de mani�re op�ratoireÊÈ (1968 : 20).
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pour ne prendre en consid�ration que lÕÇÊidentit� socialeÊÈ en tant que variable dÕanalyse

r�ellement porteuse de sens (Dubar, 1991 : 111).

La recension critique des nombreux travaux consacr�s � lÕidentit� dans lÕanalyse sociologique

montre que, dans lÕensemble, les approches quÕils d�veloppent peuvent �tre rattach�s � lÕun ou

lÕautre des quatre grands mod�les dÕanalyse que nous avons identifi�s et qui nous ont paru

particuli�rement appropri�s pour rendre compte de la plupart de ces travaux.  Pr�cisons que ces

mod�les ne sont pr�sent�s ici que parce quÕils nous ont sembl� constituer des rep�res

m�thodologiques fiables et reconnaissables, aptes � permettre une certaine cat�gorisation des

diff�rents angles dÕanalyse construits dans ces approches.  En plus de son caract�re heuristique,

une telle pr�sentation nous a paru aussi suffisamment souple pour, de surcro�t, rendre compte

des grandes traditions th�oriques dans lesquelles certains dÕentre eux sÕinscrivent.  Il sÕagit

principalement des deux grandes visions sociologiques que sont les traditions durkheimienne et

weberienne � partir desquelles certains de ces quatre mod�les se sont constitu�s.  CÕest pourquoi,

par exemple, une partie de ces mod�les dÕanalyse, notamment ceux dÕinspiration weberienne,

sont articul�s autour de certaines typologies construites pour rendre compte de cat�gories id�al-

typiques correspondant � diff�rents modes de conceptualisation de lÕidentit�.  Alors que dÕautres

mod�les privil�gient plut�t des approches fond�es sur lÕanalyse de la dualit� reliant lÕ�tre

individuel et lÕ�tre social, ce rapport si caract�ristique de la probl�matique durkheimienne.

Parfois encore, ce sont ces deux grandes traditions th�oriques qui sont revendiqu�es et servent

alors conjointement de point dÕappui � lÕanalyse (Dubar, 1991 ; 1992).

Ces quatre mod�les dÕanalyse sont le mod�le dual, le mod�le de la socialisation, le mod�le de

lÕaction collective et enfin le mod�le techno-professionnel.  Par commodit� m�thodologique, et

afin de rendre compte de fa�on fid�le et concise � la fois de ces mod�les dÕanalyse, nous avons

choisi de prendre en consid�ration, pour chacun dÕeux, le cas dÕune approche dont la

construction nous en a sembl� particuli�rement repr�sentative.

2.2. Le mod�le dual.

Ce mod�le regroupe des approches qui ont en commun de consid�rer la notion dÕidentit� comme

�tant le r�sultat dÕune formation sociale reli�e aux interactions entre les acteurs dÕun m�me

syst�me de relations et dÕun m�me espace de pratiques et de contraintes.  Dans un tel contexte,

ce mod�le privil�gie avant tout la notion dÕidentit� sociale (Dubar, 1991) en tant que cat�gorie

conceptuelle fondamentale � partir de laquelle se construisent et se d�finissent les diff�rentes

formes dÕidentit� : individuelle, collective, professionnelle et autres.  Ces cat�gories sont

d�finies essentiellement comme �tant des ÇÊformes identitairesÊÈ socialement produites et
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diff�renci�es, � lÕint�rieur des diff�rentes sph�res soci�tales, par les modes de relation et les

contraintes sociales caract�ristiques de ces espaces.  CÕest dans cette perspective que se situe

lÕapproche d�velopp�e par C. Dubar (1991 ; 1992).  Elle appara�t comme lÕune des plus

repr�sentatives de ce mod�le.  Dans cette analyse, lÕauteur refuse la distinction entre lÕidentit�

individuelle et lÕidentit� collective et privil�gie lÕidentit� sociale comme pivot conceptuel

central � partir duquel peuvent se d�finir les diff�rentes forme identitaires.  En op�rant une telle

distinction, soulignons que C. Dubar sÕinscrit manifestement dans cette perspective

durkheimienne dont nous avons vu quÕelle distinguait la forme individuelle de la forme sociale de

lÕidentit� et qui d�finit lÕidentit� comme ÇÊun syst�me dÕid�es, de sentiments, dÕhabitudes qui

expriment en nous, non pas notre professionnalit�, mais le groupe ou les groupes diff�rents

dont nous faisons partie È (Durkheim, 1922 : 92).  Il sÕagit donc dÕune approche ax�e

principalement autour de ÇÊla mise en forme sociale des pr�dispositions individuellesÊÈ,

rejoignant en cela la premi�re des deux grandes traditions th�oriques de lÕidentit�.  Ë cet effet, il

est int�ressant de noter que la structure de ce premier mod�le se retrouve �galement chez P.

Bourdieu (1980) dans la reconstruction conceptuelle quÕil fait de la notion dÕhabitus, une

cat�gorie dÕanalyse quÕil a largement contribu� � d�velopper et qui repose fondamentalement

sur la subordination de lÕidentit� individuelle aux conditions sociales de son �mergence69.  Sur

cette m�me base, une mise en relation peut �tre �tablie entre la th�orie de la socialisation de

Piaget (1964), liant la formation identitaire de lÕindividu � son parcours psychologique

temporel (de lÕenfance � lÕ�ge adulte) et la sociologie causale inspir�e directement de la

tradition durkheimienne.

Ë lÕimage de la structure de base de ce premier mod�le, C. Dubar tente �galement dÕancrer son

analyse dans lÕautre grande vision sociologique de lÕidentit� : la tradition th�orique weberienne.

Cette seconde tradition, privil�giant globalement une vision davantage spatiale, par opposition

� la vision temporelle, dÕinspiration durkheimienne, fait appel �galement � une certaine

interdisciplinarit� en ce sens quÕelle sÕinscrit manifestement dans cette relation, originelle pour

ainsi dire, �tablie par lÕapproche weberienne entre la sociologie et lÕ�conomie (Weber, 1956).

Dans ce cadre, � caract�re globalisant, les identit�s des acteurs sociaux apparaissent comme les

r�sultantes sociales des effets des parcours individuels70.

                                                
69 Rappelons que cette th�se aboutit chez P. Bourdieu � la mise en place de ce quÕil a d�fini comme une ÇÊ�conomie

g�n�rale des pratiquesÊÈ.
70 Cette vision globale nous int�resse particuli�rement ici en ce sens quÕelle privil�gie lÕ�tude des relations entre

acteurs dÕun m�me syst�me de relations et lÕ�tude des modes de formation sociale et mentale issus dÕun m�me
espace de pratiques et de contraintes.  LÕexemple dÕun espace social circonscrit comme celui de lÕorganisation
industrielle faisant lÕobjet de notre �tude de cas, notamment � travers lÕ�volution des identit�s professionnelles
li�es � cet espace, offre de ce fait une perspective dÕanalyse particuli�rement adapt�e � cette approche.  Cela
dÕautant que, dans un tel contexte th�orique et � la diff�rence de la premi�re tradition th�orique, lÕanalyse des
identit�s dÕacteur ne d�pend plus de la socialisation ÇÊprimaireÊÈ, mais de la socialisation ÇÊsecondaireÊÈ (Berger,
Luckman 1966), comme dans la sph�re sociale du travail dans laquelle ÇÊle processus de reconnaissance par les
autres, inscrit dans un jeu de forces socialesÊÈ (Sainsaulieu, 1977).
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Partant du postulant que lÕopposition entre ces deux visions ne peut d�boucher que sur une

impasse analytique, C. Dubar propose de d�passer cette confrontation en cessant de ÇÊtraiter �

part et avec des concepts totalement h�t�rog�nes les identit�s collectives construites

historiquement dans et par les processus sociaux et les identit�s individuelles constitu�es dans et

par les biographies et les interactions individuellesÊÈ (Dubar, 1992 : 507).  CÕest l� en effet lÕun

des clivages les plus marquants du d�bat sociologique men� autour de la notion dÕidentit� et que

les analyses d�velopp�es dans le cadre de ce premier mod�le ont tent� de prendre en charge,

pr�cis�ment en mettant en ad�quation ces deux caract�res, spatial et temporel, a priori

antinomiques.

En se pla�ant dans la perspective, plus resserr�e, de la sociologie du travail, remarquons quÕun

autre clivage, � lÕinstar de cette opposition manifeste entre ces deux traditions, semble

caract�riser globalement le d�bat sociologique autour de la question de lÕidentit�.  Au niveau de

la sph�re soci�tale du travail, ce clivage distingue, en sociologie du travail particuli�rement, et

toujours dans le cadre de ce premier mod�le dÕanalyse, deux courants dÕanalyse.  DÕabord, un

courant privil�giant une approche synchronique des identit�s au travail (Sainsaulieu, 1977 ;

1987 ; Reynaud, 1982 ; Bonnafos, 1988 ; Courpasson, 1994), c'est-�-dire une approche fond�e

sur la superposition en quelque sorte de diff�rentes formes identitaires dans les espaces sociaux

et professionnels.  Ensuite, un courant caract�ris� par une approche � caract�re diachronique,

parce que construite � partir de rep�res analytiques structurels comme les ÇÊhabitusÊÈ de classe

(Bourdieu, 1980) et, plus g�n�ralement, les rapports sociaux de groupes (professionnels et

cat�goriels) (Maurice et al., 1967 ; Saks, 1983 ; Lucas, Dubar, 1994).  CÕest ainsi que,

notamment dans les travaux recens�s pour cette revue, les analyses articul�es autour de cette

question dÕidentit� tentent le plus souvent de r�sorber une telle dichotomie par la transgression

de ce qui appara�t davantage comme des barri�res disciplinaires, artificielles pour certains

(Dubar, 1992), que comme une antinomie analytique entre, dÕun c�t�, la sociologie et la

psychologie, et de lÕautre, la sociologie et lÕ�conomie (du travail).

Dans ce contexte, la probl�matique, plus sp�cifique, de lÕidentit� professionnelle, ou tout au

moins celle des ÇÊformes identitairesÊÈ (Dubar, 1991 ; 1992) dans la sph�re du travail, semblent

constituer un terrain propice � une telle transgression, notamment par une th�orisation visant

(et l�gitimant) un meilleur ancrage des analyses dans lÕune ou lÕautre des disciplines dans

lesquelles elles cherchent � sÕinscrire.  Tout se passe en fait comme si ces d�marches de

th�orisation apparaissent davantage comme des tentatives dÕappropriation ÇÊdisciplinaireÊÈ

visant � se doter des appareillages conceptuels n�cessaires � lÕanalyse, fussent-ils issus dÕautres

champs, plus �loign�s, des sciences sociales.
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Il faut souligner cependant que lÕint�r�t premier de certaines de ces tentatives de th�orisation, �

lÕexemple notamment de celle d�velopp�e par C. Dubar (1991), est quÕelles mettent en Ïuvre

un mod�le dÕanalyse articul� autour dÕune logique avant tout inductive, faute de cat�gories

conceptuelles permettant une logique de causalit� moins sujette � contestation.  Ces tentatives

sÕappuient parfois �galement Ðou de surcro�tÐ sur des d�marches empiriques prenant la forme de

recherches de terrain, ou dÕ�tudes de cas plus formalis�es, et permettant de ce fait une

cristallisation analytique des formes identitaires cibl�es par ces travaux (Moore, 1969 ; Crozier,

Friedberg, 1977 ; Segrestin, 1985 ; Bonnafos, 1988 ; Dubar, 1991 ; Courpasson, 1994).

R�solument ancr�e dans le cadre de cette th�orisation, la th�se de C. Dubar, qui illustre � bien

des �gards ce mod�le dÕanalyse, est que, dÕun point de vue sociologique, les acteurs individuels ne

sont pas des ÇÊobjetsÊÈ r�sultant directement des conditions sociales et professionnelles qui les

baignent mais des ÇÊagentsÊÈ capables dÕimprimer � leurs parcours individuels des choix et des

pratiques coh�rentes.  Faut-il remarquer que, sÕinscrivant dans une telle perspective dÕanalyse,

C. Dubar sÕ�carte substantiellement du mod�le weberien Ðdont il revendique par ailleurs le

parrainageÐ privil�giant la pr��minence de ces conditions, pour adopter plut�t des postulats plus

proches de lÕindividualisme m�thodologique, tel quÕil sÕest impos�, sous lÕimpulsion

durkheimienne, dans les sciences sociales et, plus particuli�rement, dans lÕanalyse sociologique71

(Bourricaud, 1977 ; Boudon, Bourricaud, 1982).  Ë ce titre, et en plus de ce premier mod�le

dÕanalyse, la construction de C. Dubar (1991 ; 1992) nÕappara�t pas fondamentalement

nouvelle en soi, ce quÕelle pr�sente de particulier se manifeste en fait davantage dans la mise en

relation de certains sch�mas dÕanalyse dont les structures semblaient jusque-l� pr�senter des

clivages a priori insurmontables sur le plan des cat�gories conceptuelles mises en Ïuvre72

(Durkheim, 1922 ; Weber, 1920 ; L�vi-Strauss, 1977 ; Bourdieu, 1980 ; H�rant, 1987 ;

Sainsaulieu, 1977).

La construction th�orique de Dubar part de lÕhypoth�se que ÇÊles formes identitaires constituent

des configurations socialement pertinentes et subjectivement significatives de nouvelles

cat�gorisations indig�nes permettant aux individus de se d�finir eux-m�mes et dÕidentifier autrui

lorsque les cat�gories officielles deviennent probl�matiquesÊÈ (1992 : 523).  En dÕautres termes,

les formes identitaires se pr�sentent comme lÕaboutissement des transactions biographiques et

relationnelles engag�es par lÕindividu en tant quÕ�l�ments de base de la socialisation

professionnelle.

                                                
71 Voir � cet effet (Bourricaud, 1975).
72 CÕest en ce sens, pr�cis�ment, que C. Dubar se propose, entre autres, de d�passer ces clivages en cessant de

ÇÊtraiter � part et avec des concepts totalement h�t�rog�nes les identit�s collectives construites historiquement
dans et par les processus sociaux et les identit�s individuelles constitu�es dans et par les biographies et les
interactions individuellesÊÈ (Dubar, 1992 : 507).
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Pour appr�hender la notion dÕidentit�, lÕexplication sociologique est amen�e selon lÕauteur �

mettre en jeu deux processus h�t�rog�nes : ÇÊcelui par lequel les individus anticipent leur avenir

� partir de leur pass� et celui par lequel ils entrent en interaction avec les acteurs significatifs

(ÇÊd�cideursÊÈ) dÕun champ particulierÊÈ (Dubar, 1992 : 520).  Dans cette perspective, C. Dubar

fait appel � une construction th�orique quÕil d�finit comme �tant une ÇÊth�orie de la double

transactionÊÈ.  Une premi�re transaction, dite ÇÊbiographiqueÊÈ, � travers laquelle lÕindividu

forme un projet dÕavenirs possibles en prolongement, ou non, avec son pass� (trajectoire).

Ensuite une deuxi�me transaction, dite ÇÊrelationnelleÊÈ, construite en fonction du

positionnement par rapport aux partenaires institutionnels et en tenant compte des objectifs et

des moyens politiques de lÕinstitution (ou de lÕorganisation dans laquelle �volue

professionnellement lÕindividu).  Dans le contexte de lÕespace social dÕune entreprise, les

projets individuels vont sÕarticuler autour du projet de lÕorganisation.  En fonction de ses

qualifications, de sa comp�tence, et de ses diff�rentes potentialit�s, lÕindividu sera appel� �

n�gocier son engagement dans le projet de lÕorganisation.  CÕest ainsi que le processus de

socialisation professionnelle dans lequel sÕins�re lÕindividu consistera entre autres � former

graduellement son identit� sociale et professionnelle : il sÕagit l� dÕun processus articul�

principalement autour des composantes de cetteÊdouble transaction.

Pour C. Dubar, la question de lÕidentit� rel�verait de :

ÇÊla rencontre entre deux processus h�t�rog�nes que certaines th�ories sociologiques ont tendance,
sans d�monstration convaincante, � r�duire � un m�canisme unique.  Le premier concerne
lÕattribution de lÕidentit� par les institutions et les agents directement en interaction avec lÕindividu.
Il ne peut sÕanalyser en dehors des syst�mes dÕaction dans lequel (sic) lÕindividu est impliqu� et
r�sulte de Çrapports de forcesÈ entre tous les acteurs concern�s et de la l�gitimit� - toujours
contingente - des cat�gories utilis�es.  La Çmise en formeÈ l�gitime de ces cat�gories constitue un
enjeu essentiel de ce processus qui, une fois abouti, sÕimpose collectivement, pour un temps au
moins, aux acteurs impliqu�s.  Le processus aboutit � une forme variable dÕ�tiquetage produisant ce
que Goffman appelle les Çidentit�s sociales virtuellesÈ des individus ainsi d�finis (Goffman, 1963 :
57) È (Dubar, 1991 : 115).

Le second processus concerne lÕint�riorisation active, lÕincorporation de lÕidentit� par les

individus eux-m�mes.  Elle ne peut sÕanalyser en dehors des trajectoires sociales par et � travers

lesquelles les individus se construisent des identit�s qui ne sont rien dÕautre que Ç lÕhistoire quÕils

se racontent sur ce quÕils sont È (Laing, 1961 : 114) et que Goffman (1963) appelle les Ç

identit�s sociales r�elles È.  Ce groupe de r�f�rence peut �tre diff�rent de celui auquel il

appartient Ç objectivement È pour autrui.  Il est pourtant le seul qui importe subjectivement

pour lÕindividu.  Sans cette l�gitimit� subjective il serait difficile de parler dÕidentit�-pour-soi.

LÕanalyse sur le processus de construction identitaire sÕarticule autour de cette dualit�

emprunt�e ici � Goffman (1963) et de ce que Dubar (1991) appelle n�gociation ou transaction

de lÕindividu avec ces deux facettes de lÕidentit�73.

                                                
73 Nous partagerons cependant avec C. Dubar lÕid�e que : ÇÊdÕune part, les individus de chaque g�n�ration doivent

reconstruire leurs identit�s sociales "r�elles" � partir 1. des identit�s sociales h�rit�es de la g�n�ration
pr�c�dente ("notre premi�re identit� sociale nous est toujours conf�r�e", Laing, p. 116), 2. des identit�s
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En fait, ce mod�le d�bouche sur une vision th�orique qui, sans �tre fonci�rement nouvelle, a le

m�rite de pr�senter la construction des identit�s sous un �clairage plus cibl�.  Ajoutons quÕil fait

sÕarticuler entre elles la dimension temporelle (et durkheimienne) de la construction de

lÕidentit� et la dimension spatiale (et weberienne) de sa reconnaissance.  Remarquons enfin que,

� lÕimage des autres approches th�oriques portant sur lÕidentit� professionnelle, la substance

attribu�e aux diff�rentes formes de construction identitaire au travail nÕa de sens et de port�e

que par rapport � lÕidentit� sociale inscrite hors de ÇÊlÕespace travailÊÈ.

2.3. Le mod�le de la socialisation.

2.3.1. Cadre dÕanalyse du mod�le de la socialisation.

Le deuxi�me mod�le dÕanalyse recens� correspond � des approches fond�es sur la relation

�tablie, sous diff�rentes articulations, entre la notion de qualification et la notion dÕidentit�.  Ce

mod�le sÕinscrit dans un cadre dÕanalyse nettement plus restreint que le mod�le pr�c�dent.  Et

ce, pour deux raisons.  DÕabord, parce que la question de lÕidentit� y est abord�e en relation

�troite avec la sph�re soci�tale du travail et, plus pr�cis�ment, en relation avec les espaces de

travail socialement et professionnellement caract�ris�s que sont ceux des organisations

industrielles.  Ensuite, parce que ce mod�le traite la notion dÕidentit� dans un cadre conceptuel

sp�cifique, en ce sens quÕil vise � la circonscrire et la situer en tant que variable d�pendante

assujettie � un facteur contextuel form� dÕun ensemble de caract�ristiques techniques, sociales et

professionnelles propres � ces espaces, c'est-�-dire lÕensemble des �l�ments contribuant

pr�cis�ment � d�finir cette notion de qualification.  Soulignons que, pour la plupart des

approches regroup�es par ce mod�le, lÕarticulation centrale sur la base de laquelle est fond�e

cette relation entre les notions dÕidentit� et de qualification est celle de la socialisation

professionnelle (Alaluf, 1986 ; Dubar, 1991).  En effet, la qualification est con�ue dans ces

approches comme un mode de socialisation sp�cifique � la sph�re du travail et, en tant que telle,

elle se trouve � lÕorigine des contraintes locales et des pratiques sociales �mergeant dans ces

espaces, contribuant de ce fait � la production ou � la reconstruction des diff�rentes formes

identitaires (Dubar, 1991) � travers lesquelles sÕexpriment la reconnaissance et lÕaffirmation

                                                                                                                                                    

virtuelles (scolaires...) acquises au cours de la socialisation initiale ("primaire"), 3. des identit�s possibles
(professionnelles...) accessibles au cours de la socialisation secondaireÊÈ (Dubar, 1991 : 120). Ce qui retient
lÕattention dans cette analyse, cÕest lÕapproche construite par Laing (1961) consid�rant lÕidentit�
professionnelle comme secondaire.  Remarquons quÕil y a dans cette vision une nette d�marcation par rapport �
lÕapproche traditionnelle de Durkheim (1922) qui, ainsi que nous lÕavons cit� plus haut, consid�rait lÕidentit�
sociale comme ÇÊun syst�me dÕid�es, de sentiments, dÕhabitudes qui expriment en nous, non pas notre
professionnalit�, mais le groupe ou les groupes diff�rents dont nous faisons partieÊÈ (Durkheim, 1922).  Compte
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sociales des acteurs de ces m�mes espaces.  La qualification se pr�sente ainsi � travers ses

diverses formes, techniques ou professionnelles, individuelles ou collectives, locales ou sociales,

comme un ensemble porteur dÕautant de vecteurs dÕidentit�s.  Et ce pr�cis�ment gr�ce aux

modes de socialisation correspondant � ces diff�rentes formes par lesquelles les identit�s

dÕacteurs, individuelles et groupales, peuvent, soit appara�tre comme des supports de

reconnaissance sociale des individus et des groupes dans les espaces de travail, soit sÕimposer

comme sources de pouvoir local dans ces espaces, c'est-�-dire comme sources de l�gitimation des

comportements strat�giques des diff�rents acteurs qui peuvent sÕen revendiquer.

Tout se passe en fait comme si la signification sociale de ces supports et le r�le strat�gique de

ces sources ne peuvent avoir de sens et, partant, de projection concr�te dans lÕespace social de

travail, quÕen tant quÕils peuvent permettre aux diff�rents acteurs de l�gitimer leurs

comportements strat�giques Ðpas toujours en concordance, compte tenu de la grande diversit�

des int�r�ts en pr�senceÐ selon la nature et lÕimportance que peuvent avoir pour eux les

diff�rents enjeux issus de cet espace.  Des enjeux gr�ce � la ma�trise desquels certains de ces

acteurs peuvent effectivement consolider autant leurs identit�s sociales locales que leurs

identit�s individuelles par de nouvelles qualifications et donc par lÕaccession � de nouvelles

sources de reconnaissance sociale et de pouvoir � lÕint�rieur de cet espace.  Dans les

organisations industrielles, o� cet espace est particuli�rement hi�rarchis�, cette reconnaissance

sociale et ce pouvoir ÐdÕexpert, technique, professionnel ou autre, selon les approches et les

cat�gories conceptuelles mises en ÏuvreÐ apparaissent comme des �l�ments cl�s, autant dans les

comportements strat�giques des diff�rents acteurs, que dans la formation des identit�s de ces

acteurs.  Ils prennent dans lÕespace de travail de ces organisations des significations sociales

exacerb�es, tant les enjeux strat�giques peuvent y �tre nombreux et d�cisifs, et les int�r�ts en

pr�sence pour le moins diversifi�s, sinon contradictoires (Crozier, Friedberg, 1977).

CÕest ainsi, par exemple, que sur le plan de la relation entre la qualification et lÕidentit� au

travail, le mod�le th�orique d�velopp� par C. Dubar, dans une analyse consacr�e tout

particuli�rement � la qualification (1996), repose en grande partie sur un postulat, emprunt� �

M. Alaluf (1986), posant en tant que pr�misse de base la d�finition de cette notion en tant que

mode de socialisation professionnelle.

Tenter de repr�senter, ou tout au moins de rendre intelligibles les liens sociaux traduisant cette

articulation structurelle entre la notion de qualification et la notion dÕidentit� dans la sph�re

sociale du travail, cÕest poser la question de savoir sÕil est possible de construire un mod�le

                                                                                                                                                    

tenu de la place centrale quÕoccupe chez Durkheim lÕindividu en tant quÕÇ�tre socialÈ ce postulat devient
ais�ment compr�hensible et, partant, son int�gration dans le cadre dÕanalyse de C. Dubar.
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dÕanalyse apte � mettre en relation les repr�sentations sociales de ces deux cat�gories dÕanalyse.

C'est-�-dire, dÕune part, les modes de correspondance entre les comp�tences requises par les

employeurs (qualifications des emplois) et les comp�tences acquises par les salari�s

(qualification des individus) et, dÕautre part, le processus de formation identitaire (la production

ou la reconstruction des composantes de lÕidentit� professionnelle).  Le probl�me est de savoir

sÕil y a possibilit� dÕ�tablir des correspondances, logiques et socialement ad�quates, entre les

crit�res de codification des emplois et les crit�res de d�finition des formations (connaissances et

savoir techniques) et des exp�riences professionnelles accumul�es (savoirs pratiques) par

lesquelles se d�finissent les individus ?  CÕest dans le cadre de ces correspondances que pourra

�tre construite la relation entre la notion de qualification et la notion dÕidentit� au travail, et

dÕidentit� professionnelle tout court.  M�me si, � lÕinstar de M. Alaluf (1986), il y a la tentation

dÕ�carter, a priori, toute relation dÕad�quation entre ces crit�res, tout en �vitant de remettre en

question lÕimportance du crit�re de la socialisation professionnelle dans la d�finition de la

qualification, il demeure possible cependant de relever, au moins � titre dÕhypoth�se, certains

types dÕajustement, ou dÕad�quation entre ces deux ensembles de crit�res.  La litt�rature

sociologique en pr�sente plusieurs, parmi lesquels nous en avons d�gag�s deux, sur lesquels sÕest

port� notre choix tout particuli�rement parce quÕils sÕinscrivent pleinement, de par leurs

constructions, dans la cadre de ce deuxi�me mod�le dÕanalyse.

2.3.2. Deux exemples de typologie.

Le premier exemple rev�t une importance sp�cifique en ce sens quÕil se trouve � lÕorigine de

nombreuses analyses d�velopp�es ult�rieurement en sociologie du travail (Dubar, 1991 ; 1992 ;

Sainsaulieu, 1977 ; 1997 ; Alaluf, 1986) et en sociologie industrielle (Desmarez, 1986).  Il sÕagit

de lÕapproche construite par W.E. Moore (1969), dans une compilation critique de plusieurs

analyses produites par la sociologie am�ricaine des ann�es soixante et dont le r�sultat d�bouche

sur la mise en relief de quatre niveaux dÕidentit� professionnelle (occupational socialization).

Le deuxi�me est la construction de trois ÇÊmod�les de valorisation de la force de travailÊÈ en

�troite relation avec trois cat�gories de fili�res dÕemploi cibl�es par P. Rivard (1986) � partir de

recherches entreprises sur la qualification des cadres.  M�me si ces deux types dÕapproches

paraissent a priori �loign�s lÕune de lÕautre, il nÕen demeure pas moins quÕelles sont

fondamentalement articul�es autour dÕun d�nominateur commun : la r�f�rence � une typologie

construite en relation �troite avec les diverses cat�gories de qualification, c'est-�-dire en fait

avec les diverses formes de socialisation professionnelle par lesquelles ces formes se projettent

et se traduisent socialement dans la sph�re du travail.
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Dans son approche, W.E. Moore cherche dÕabord � faire ressortir les rep�res dÕidentification

des travailleurs salari�s relev�s par la litt�rature sociologique et suppose, en hypoth�se, que ces

rep�res sont �troitement reli�s � lÕint�riorisation de ÇÊnormes dÕemploiÊÈ (occupational norms)

traduisant, dÕune part, les normes formelles id�alis�es transmises par la formation et, dÕautre

part, les normes informelles et pratiques r�sultant de lÕexp�rience du travail.  Il appara�t alors

que ce sont ces normes informelles qui, en derni�re analyse, structurent durablement les

diff�rentes formes dÕidentification des salari�s Ðen suscitant notamment chez eux diverses

formes dÕengagement professionnel ÇÊcontinuÊÈ (continuing occupational commitment) et, ce

faisant, contribuent � la construction dÕidentit�s professionnelles en relation directe avec des

communaut�s professionnelles correspondantes.

La d�marche de P. Rivard se diff�rencie en partie parce quÕelle aborde la question de lÕidentit� �

partir dÕune logique inverse, mais avec une construction analytique comparable � celle de W.E.

Moore, c'est-�-dire en continuant dÕ�tre articul�e autour des m�mes cat�gories conceptuelles

(qualification et socialisation professionnelle) et sur la base des m�mes relations �tablies entre

ces cat�gories (typologie, identit�s id�al-typ�es).  En effet, au lieu de partir des normes,

formelles et informelles, �tablies dans les espaces sociaux du travail, cette deuxi�me approche

part des acteurs sociaux, en ce sens quÕelle privil�gie dÕabord lÕanalyse des repr�sentations

communes sur la base desquelles les individus au travail fondent leurs comportements et se

construisent des formes de reconnaissance et de valorisation sociales.  Il en ressort une

typologie fond�e sur trois mod�les de valorisationÊcorrespondant � trois r�f�rences dÕemploi

id�al-typiques.  En lÕoccurrence, les mod�les de lÕofficier, du physicien et du fa�onnier, trois

typesÊdont les principes fondateurs reprennent finalement, en grande partie mais par une

logique invers�e, les trois espaces dÕidentification mis en exergue par W.E. Moore et des trois

communaut�s professionnelles qui leur correspondent.  De fa�on sch�matique, il est possible de

repr�senter cette typologie ainsi :

I. LÕidentit� par le poste : ou le mod�le du fa�onnier.

CÕest le poste qui d�finit ici lÕemploi et la composante identitaire de base, la comp�tence, est

alors le fruit de lÕexp�rience du travail et de la formation ÇÊsur le tasÊÈ.  LÕidentit�

professionnelle se d�finit dans ce contexte essentiellement � travers un collectif de postes

relativement ferm� (closely related set of jobs) et dont la responsabilit� peut �tre confi�e � un

chef autour duquel se fixe lÕidentit� collective (Moore, 1969).  La qualification est d�finie ici

par rapport aux r�sultats de production et � lÕaccumulation de comp�tences op�rationnelles :

cÕest la valorisation par lÕexp�rience professionnelle (Rivard, 1986).
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II. LÕidentit� par le statut : ou le mod�le de lÕofficier.

CÕest le mandat attribu� par une institution et sanctionn� par une formation professionnelle

sp�cifique indispensable � la possession de la fonction qui d�finit ici lÕidentit� professionnelle.

Divers �chelons � lÕint�rieur de grilles de classement contribuent dans ce cas � d�finir les

communaut�s professionnelles, lÕidentit� �volue alors en parall�le avec la ÇÊcarri�reÊÈ, en tant

que fonctions occup�es cons�cutivement.  La qualification est alors d�finie en fonction des

conditions n�cessaires � lÕoccupation de ÇÊgroupes de postes similairesÊÈ (Rivard, 1986) cr��s

selon les al�as de la strat�gie interne et des comportements des responsables de la communaut�

professionnelle, et les al�as de la r�gulation collective r�sultant de lÕaction des divers acteurs

intervenant au niveau des instances locales et hi�rarchiques.

III. LÕidentit� par la discipline : ou le mod�le du physicien.

La formation dans la sp�cialit� joue ici un r�le central en raison des comp�tences sp�cialis�es

quÕelle assure, tout autant que lÕaccumulation du savoir-faire par lÕexp�rience.  La

reconnaissance par les pairs ainsi que la r�putation au niveau de la ÇÊcommunaut� disciplinaireÊÈ

(Dubar, 1991) constituent ici les principales composantes de lÕidentit� professionnelle.  Savoirs

pratiques accumul�s et singularit� de la formation (connaissances et savoirs techniques) sont

alors consid�r�s comme des param�tres essentiels de la strat�gie professionnelle.

En-dehors de ces trois mod�les-types de lÕidentit� communs aux deux approches pr�sent�es, W.

E. Moore h�site sur la pertinence dÕun quatri�me espace dÕidentification correspondant au

mod�le de lÕentreprise.  M�me si P. Rivard inclut ce type dÕespace dans son mod�le du

fa�onnier, il ne le met en relation quÕavec un type dÕacteur sp�cifique, la communaut�

professionnelle des cadres de production autodidactes (sur lesquels il a choisi par ailleurs de

focaliser une partie substantielle de ses recherches) et dont lÕanalyse ne lui permet pas de

s�parer lÕidentification au poste de lÕidentification � lÕentreprise.  W.E. Moore met quant � lui

en relief le r�le du collectif imm�diat de travail, dont les pairs constituent un �l�ment central, et

attribue un r�le parfois d�cisif aux cons�quences li�es � lÕabsence dÕune reconnaissance formelle

des modes de qualification dans cet espace pour stigmatiser ce processus dÕidentification �

lÕentreprise.  CÕest donc la nature particuli�rement hybride de ses composantes identitaires qui

pose probl�me � lÕint�gration dans cette typologie de ce qui appara�t, avec des contours

impr�cis, comme un quatri�me ÇÊmod�le dÕidentit�ÊÈ.

Notons enfin que dans lÕensemble, les autres typologies, d�gag�es par la litt�rature sociologique

dans le cadre de ce deuxi�me mod�le dÕanalyse, se recoupent les unes les autres et convergent
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globalement vers ces quatre ÇÊidentit�s-typesÊÈ dont elles constituent manifestement de proches

variantes.

2.3.3. Un troisi�me exemple de typologie.

La recension des diff�rentes constructions typologiques dominantes dans la litt�rature

sociologique (Moore 1969 ; Rivard, 1986 ; Sainsaulieu, 1977 ; 1997 ; Dubar, 1991) montre que,

au-del� des particularit�s des unes et des autres, elles peuvent �tre sch�matiquement r�duites �

deux grandes typologies : celle qui est fond�e sur lÕappartenance professionnelle, � lÕexemple de

celle qui vient dÕ�tre pr�sent�e (Moore, 1969 ; Rivard, 1986), et une typologie fond�e sur les

attitudes et les comportements dÕacteurs face aux diff�rents enjeux strat�giques caract�risant

leurs espaces de travail et dÕexpression, c'est-�-dire les lieux de formation et de reconnaissance

sociales des identit�s de ces acteurs.  Cette derni�re typologie est construite en fonction dÕune

approche globale de lÕidentit� dans la sph�re du travail et se fonde sur le rep�rage des syst�mes

de relations professionnelles li�s � diff�rents espaces dÕidentification dans cette sph�re.  Elle

vise en quelque sorte � d�construire ce que C. Dubar (1991) a appel� la ÇÊdynamique historiqueÊÈ

des identit�s au travail.  Elle cherche � montrer que le processus de formation identitaire

sÕ�labore, en derni�re instance, en �troite relation avec la construction et/ou la restructuration

des espaces de qualification dans les espaces de travail.  Ë cet effet, elle reprend  � certains

�gards les diff�rents volets mis en exergue par la pr�c�dente typologie pour faire correspondre

chacun de ces volets � chaque type dÕidentit� quÕelle met en place.  Il est int�ressant de

remarquer que lÕune des repr�sentations les plus proches de cette typologie est celle �labor�e par

C. Dubar (1991).  Reprenant les analyses d�velopp�es auparavant par Sainsaulieu (1977 ; 1987 ;

1997), construction elle-m�me �labor�e en partie � partir des travaux de L. Sayles (1958), C.

Dubar propose ce qui appara�t comme une synth�se et qui nous a sembl� refl�ter les principales

composantes de ce deuxi�me mod�le de typologie.  Il sÕagit dÕune typologie fond�e �galement

sur quatre figures identitaires id�al-typiques :

1. le mod�le de retrait ou lÕidentit� dÕexclusion : lÕaccent est mis ici sur lÕidentit� hors travail

en tant quÕidentit� sociale ;

2. le mod�le de blocage (interne) ou lÕidentit� de m�tier ;

3. le mod�le carri�riste ou de lÕidentit� dÕentreprise : lÕexemple type en est le ÇÊresponsableÊÈ

en promotion interne (mobilit� ascensionnelle) ;

4. le mod�le affinitaire de lÕidentit� de r�seau : identit� autonome et incertaine (mobilit�

horizontale sans effets sur lÕidentit� professionnelle locale).
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Construites � partir de recherches de terrain men�es dans diff�rents espaces de travail, ces quatre

types dÕidentit�s professionnelles ne sont pas n�cessairement circonscrites � des ÇÊidentit�s de

travailÊÈ (Dubar, 1991), m�me si elles sont socialement attach�es et d�finies par rapport � la

sph�re socioprofessionnelle.  De la m�me fa�on, elles ne se limitent pas non plus � des habitus

de classe (Bourdieu, 1980).

Cherchant � ancrer les composantes de cette typologie dans la construction th�orique quÕil a

mise en place Ðet que nous avons �voqu� dans le cadre du premier mod�leÐ C. Dubar tente de les

pr�senter comme des formes identitaires susceptibles de cristalliser cette articulation centrale de

son analyse et qui correspond � la double transaction par laquelle doit n�cessairement se d�finir

selon lui la notion dÕidentit� sociale, et notamment celle par laquelle lÕindividu tente de

sÕattribuer une reconnaissance sociale par un double regard, celui des autres sur soi et celui de soi

sur soi.  En r�f�rence � ce cadre th�orique lÕauteur conclut finalement que :

ÇÊCes formes identitaires peuvent sÕinterpr�ter � partir des modes dÕarticulation entre transaction
objective et transaction subjective, comme des r�sultats de compromis "int�rieurs" entre identit�
h�rit�e et identit� vis�e mais aussi de n�gociations "ext�rieures" entre identit� attribu�e par autrui et
identit� incorpor�e en soiÊÈÊ(1991 : 259).

Dans cette perspective, il est possible de pr�senter lÕarticulation de ces quatre formes

identitaires autour de quatre processus identitaires typiques (1991 : 261) selon le sch�ma suivant

:

Identit�
pour soi

Identit�
pour autrui Transaction

objective

Reconnaissance Non-reconnaissance

Promotion (interne) Blocage(interne)
Continuit�

Transaction
objective

Identit� dÕentreprise Identit� de m�tier

Conversion (externe) Exclusion (externe)
Rupture

Identit� de r�seau Identit� de hors travail

Dans ce cadre dÕanalyse, la notion de qualification est �troitement associ�e � la construction des

composantes professionnelles de lÕidentit� sociale en ce sens que chacune de ces ÇÊformes

identitairesÊÈ est mise en relation r�flexive avec un mode de qualification.  LÕidentit� ÇÊde

retraitÊÈ y est structurellement associ�e aux savoirs pratiques r�sultant de lÕexp�rience

professionnelle et para�t menac�e en raison de sa confrontation avec un autre mod�le qui lui est

parfois substitu� dans certaines analyses, le ÇÊmod�le de la comp�tenceÊÈ (Zarifian, 1988), un

mod�le correspondant au contraire � une identit� int�gratrice � lÕespace social de travail, et
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donc en opposition avec celui de lÕidentit� dÕexclusion auquel renvoie le mod�le de retrait.

LÕidentit� de m�tier est structur�e par les savoirs professionnels (ajustements des savoirs

techniques et des savoirs pratiques) et semble de ce fait ÇÊbloqu�e dans sa consolidationÊÈ selon

C. Dubar (1991 : 263), c'est-�-dire victime en quelque sorte de la puissante reconnaissance

sociale � laquelle elle est tout naturellement associ�e, dÕo� son corollaire, lÕidentit� dite de

blocage.  LÕidentit� dÕentreprise correspond globalement aux ÇÊsavoirs dÕorganisationÊÈ

impliquant savoirs pratiques et th�oriques, mobilisation active et reconnaissance sociale dans

lÕentreprise.  Cette identit� para�t aujourdÕhui �galement mise en valeur par ce m�me ÇÊmod�le

de la comp�tenceÊÈ en raison de son articulation �troite avec lÕid�e de responsabilit�.  Enfin, ce

sont les savoirs techniques et th�oriques qui, sans relation avec les savoirs pratiques et

professionnels, constituent la matrice de lÕidentit� incertaine et instable, dite ÇÊde r�seauÊÈ en

raison de son insertion dans un processus de reconversion continue dans lÕespace de

lÕorganisation, son lieu de pr�dilection en quelque sorte dans la mesure o� elle y appara�t comme

le r�sultat direct, et parfois cibl�, des contraintes li�es aux constantes incitations � la mobilit�

dont cet espace est fortement impr�gn�.

Les diff�rentes formes dÕidentit�, quÕelles soient de nature sociale ou professionnelle, ainsi que

les id�aux-types auxquels elles peuvent renvoyer dans le cadre de lÕanalyse, ne semblent pas

n�cessairement correspondre � des cat�gories psychologiques formellement reconnaissables en

tant que telles et exprimant des personnalit�s individuelles types.  Elles ne paraissent pas

davantage correspondre � des mod�les sociaux express�ment produits par des acteurs

institutionnels, dans les organisations ou dans dÕautres espaces de la sph�re sociale du travail.

Elles sÕimposent essentiellement comme des constructions sociales participant � la fois des

ÇÊtrajectoires individuellesÊÈ (Dubar, 1991) et des modes de socialisation dans lesquels ces

trajectoires peuvent conduire les individus � sÕins�rer (Chanlat, 1998), c'est-�-dire comme la

r�sultante de lÕinteraction entre les individus et les diff�rentes composantes des syst�mes de

relations sociales caract�risant leurs espaces dÕexpression au travail : la formation,

lÕapprentissage culturel, les exp�riences professionnelles et les formes de qualification formelles

contribuant � la structuration sociale de ces espaces74.

En conclusion, notons que dans ce deuxi�me mod�le dÕanalyse, les identit�s sociales et

professionnelles paraissent donc ins�r�es dans une dynamique de changements permanents,

                                                
74 Voir lÕanalyse de J.-F. Chanlat sur les ÇÊliens sociauxÊÈ pouvant �tre cr��s par les entreprises dans leurs

environnements et sur leurs diverses cons�quences quant � la construction de certaines formes dÕidentit�
individuelle.  LÕauteur note � cet effet : ÇÊSi lÕindividu trouve sa raison dÕ�tre dans les autres, lÕentreprise, � sa
mani�re, participe � lÕ�tablissement et au renforcement du moi social (...).  Elle permet � lÕindividu de sÕinscrire
dans un champ social o� il peut jouer un r�le et b�n�ficier dÕun statut en rapport avec ce r�leÊÈ (Chanlat, 1998 :
399).
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c'est-�-dire une ÇÊdynamique identitaire75ÊÈ (Gagnon, 1996 : 126) en quelque sorte dans laquelle

chacune des configurations qui la composent est en constante reconversion sous lÕeffet des

transformations des espaces de travail.  Des espaces dans lesquels dÕautres formes identitaires,

dont les r�les quoique plus rarement �voqu�s dans le d�bat sociologique parce que se d�marquant

des courants dominants, � lÕexemple des identit�s ÇÊant�rieuresÊÈ et ÇÊext�rieuresÊÈ (Gagnon,

1996 : 120), viennent �galement contribuer � la complexit� de cette dynamique76.

2.4. Le mod�le de lÕidentit� collective : la conjugaison de lÕidentit� professionnelle avec

lÕaction collective.

Le troisi�me mod�le dÕanalyse aborde la question de lÕidentit� en �troite relation avec la

composante professionnelle de lÕidentit�.  CÕest la perspective de lÕaction collective, en ce

quÕelle constitue effectivement un des modes dÕexpression privil�gi�s des identit�s sociale et

professionnelle � la fois (Reynaud, 1982).  CÕest donc � travers les processus de la mobilisation

collective comme logiques productrice dÕidentit� (Segrestin, 1980), cet �l�ment producteur de

reconnaissance sociale et constitutif de la composante ÇÊgroupaleÊÈ lÕidentit� (Enriquez, 1992),

que sera pr�sent� ce mod�le dÕanalyse.  Ë cet effet, nous ferons appel ici � quelques-uns des

exemples les plus significatifs de ce mod�le.  Notons en compl�ment que la plupart des

approches d�velopp�es dans le cadre de ce mod�le reposent dans lÕensemble sur le m�me sch�ma

dÕanalyse et mettent globalement en Ïuvre les m�mes cat�gories conceptuelles construites

autour des diff�rentes significations sociales de lÕaction collective77.

Il en est ainsi de la ÇÊculture de m�tierÊÈ, une cat�gorie que certaines analyses de ce troisi�me

mod�le consid�rent comme un �l�ment moteur dans la production de la conscience de classe

                                                
75 Pour emprunter le terme utilis� par M.-J. Gagnon (1996) � propos de la question de lÕidentit� dans lÕentreprise.

Concernant lÕad�quation entre ce que M.-J. Gagnon appelle les ÇÊidentit�s fragment�esÊÈ et lÕidentit� corporative
(celle de lÕentreprise ou de lÕorganisation), elle souligne le r�le de cette ÇÊdynamique identitaireÊÈ ainsi : ÇÊdes
identit�s partielles peuvent renforcer lÕidentit� de lÕorganisation tout comme elles peuvent la contrer ou lui �tre
indiff�rente.  LÕint�r�t de lÕemployeurÊpasse sans doute par un patriotisme dÕentreprise relay�, le cas �ch�ant, par
des sentiments dÕappartenance � lÕ�chelle des groupes.  Tant que les groupes forment un relais pour lÕentreprise,
ils ne peuvent que renforcer lÕidentit� corporative qui peut trouver profit � sÕincarner dans le quotidien du
travail salari�ÊÈ (Gagnon, 1996 : 126).

76 CÕest l� une dimension de la formation de lÕidentit� au travail dont la port�e analytique para�t trop souvent
�clips�e par lÕimportance, parfois surdimensionn�e, attribu�e � la notion de qualification sur cette formation.

77 LÕune des approches les plus repr�sentatives de ce mod�le est sans conteste celle de J. Low-Beer dont nous avons
expos� lÕanalyse plus haut dans le cadre des mod�les dÕanalyse consacr�s aux changements technologiques et
que, de ce fait nous ne reprendrons pas ici.  Nous soulignerons cependant que J. Low-Beer, dans une analyse
particuli�rement document�e et solidement argument�e (1978) sur les conditions et les degr�s de participation
aux mouvements de protestation sociale de certains groupes de travailleurs (les techniciens de lÕindustrie
�lectronique notamment), a pu montrer comment et � quel point les m�canismes sociaux de ce processus de
mobilisation pouvaient contribuer non seulement � la formation de lÕidentit� collective mais �galement �
lÕaffirmation identitaire individuelle dÕune partie des membres de ces groupes (� lÕexemple notamment des
techniciens en situation retrait social par rapport � lÕentreprise ou de ceux qui sÕ�taient fortement engag�s dans
la ÇÊculture de lÕorganisationÊÈ).
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(Segrestin, 1980).  En tant que telle, elle est alors appr�hend�e comme une composante

socialement constitutive de lÕidentit� collective.  CÕest le cas notamment dÕune approche

d�velopp�e par D. Segrestin qui, dans un travail de synth�se, tente dÕexpliciter les m�canismes

sociaux de lÕaction collective.  LÕauteur focalise son attention dÕabord sur le caract�re collectif

Ðsocialement plus globalisantÐ de lÕidentit� issue de la sph�re du travail plut�t que sur son

caract�re strictement cat�goriel, li� davantage aux rapports sociaux de travail et aux modes de

socialisation professionnelle dans lesquels sÕinscrit le processus de formation et dÕ�mergence de

cette identit�.

Nous rel�verons ici la diff�rence de perspective dÕapproche remarquable entre D. Segrestin

(1980) et C. Dubar (1991).  En effet, ce dernier privil�gie tout particuli�rement, � travers le

concept de socialisation professionnelle, les exp�riences singuli�res de travail (formation,

exp�riences professionnelles, apprentissages culturels) en ce sens quÕelles peuvent constituer des

vecteurs socialement porteurs de lÕidentit� professionnelle.  Dans cette perspective, pour

expliciter le processus de construction de cette identit�, C. Dubar attribue aux changements

technologiques et � la transformation des apprentissages et des savoir-faire, un r�le pr��minent

dans la formation de ce processus en raison de leurs cons�quences en terme dÕinsertion sociale, �

travers une int�gration durable dans un m�me espace professionnel78.

Dans la perspective de D. Segrestin (1980), lÕidentit� collective appara�t davantage comme une

r�sultante sociale de lÕaction quÕun prolongement de la communaut� professionnelle dont elle

est issue.  M�me si, comme le souligne M.-J. Gagnon (1996 : 128), ÇÊla fronti�re entre une

action � caract�re individuel et une autre � caract�re collectif est impr�ciseÊÈ, il nÕen demeure

pas moins que lÕidentit� collective �mergeant de lÕaction du groupe ou de la communaut�

professionnelle peut �tre socialement rep�r�e dans une relative autonomie en raison

pr�cis�ment de la dynamique ÇÊgroupaleÊÈ (Enriquez, 1992) qui la sous-tend.  Cette dynamique

est dÕautant plus caract�ris�e que, dÕune part, ÇÊcÕest dans la mobilisation collective que

(lÕidentit�) �cl�t et se cristalliseÊÈ (Gagnon, 1996 : 128) et, dÕautre part, elle sÕinscrit dans la

dur�e, ÇÊelle (lÕidentit�) doit �tre vue comme un processus, elle se saisit mal dans

lÕinstantan�it�ÊÈ (Gagnon, 1996 : 128).

Ce processus est, a priori, paradoxal en raison de lÕassociation apparemment antinomique quÕil

construit entre la dur�e gr�ce � laquelle doit se d�velopper lÕidentit�, et le caract�re collectif de

                                                
78 Il nous a d�j� �t� donn� de souligner lÕimportance accord�e, dans cette �tude de cas, � ce deuxi�me volet de la

formation de lÕidentit� professionnelle.  En effet, nous pourrons montrer dans notre analyse � quel point le
renouvellement des savoir-faire provoqu� par les changements technologiques peut contribuer � la singularisation
de lÕidentit� professionnelle des techniciens dans lÕentreprise observ�e.  CÕest en ce sens que certains �l�ments de
lÕapproche expos�e ici seront plus sp�cifiquement d�velopp�s dans le cadre th�orique de ce travail pour servir de
r�f�rence au mod�le dÕanalyse construit pour notre �tude de cas.



111

lÕaction dont la port�e prend sens essentiellement dans lÕimpact circonscrit et relativement

limit� dans le temps qui la caract�rise.  Comme le souligne E. Reynaud (1982), ÇÊce qui a �t�

construit pendant une p�riode pr�cise et qui en porte la trace va (donc) perp�tuer lÕ�tat des

forces et la force des passions qui lÕont fait na�treÊÈ (1982 : 172).  En effet, puisque E. Reynaud

associe cette ÇÊp�riodeÊÈ au conflit dans lequel sÕinscrit lÕaction collective et, partant, ÇÊse

structurera le groupeÊÈ.  Ou encore, ainsi que le souligne �galement M.-J. Gagnon, une gr�ve, cas

de conflit exemplaire sÕil en est, ÇÊpeut (ainsi) construire le groupe, tisser des solidarit�s entre

des gens qui auparavant voyaient leur syndicat plut�t comme un instrumentÊÈ (1996 : 128).

Cependant, l� o� E. Reynaud per�oit une continuit� dans le processus de formation de lÕidentit�

collective parce que Ç ces moments sont producteurs dÕinstitutionsÊÈ (1982 : 172) Ðsouvent

soulign�s par le slogan ÇÊplus rien ne sera comme avant !ÊÈÐ,ÊM.-J. Gagnon observe un processus

dÕintensit� variable et souligne que ÇÊrien nÕest jamais acquis mais rien nÕest jamais non plus

d�sesp�r� : lÕidentit� peut se diluer, mais elle peut aussi se construireÊÈ (1996 : 128).  M�me si

cette diff�rence dÕappr�ciation est, somme toute, tr�s relative puisque E. Reynaud soutient

malgr� tout que ÇÊla manifestation m�me dÕune identit� collective est souvent d�pendante des

occasions qui lui sont offertesÊÈ (1982 : 171), elle traduit probablement le net glissement qui

sÕest op�r� dans lÕ�volution de lÕanalyse sociologique de lÕidentit� et, surtout, de lÕaction

collective : les mouvements sociaux, en g�n�ral, et le mouvement syndical, tout

particuli�rement, nÕont-ils pas subi, � lÕinstar de la perception sociale du travail, une profonde

ÇÊmutationÊÈ (Gagnon, 1996 : 135) ?  DÕaucuns ont pu y d�celer une crise, une rupture ou une

profonde transformation (Rosanvallon, 1984 ; Dommergues et al., 1984 ; Freeman et Medoff,

1987 ; Tixier, 1992).  Il semble cependant fort probable que, comme le souligne M.-J. Gagnon,

ÇÊce qui se passe est une mutation qui se r�percute sur toutes les dimensions de la vie collective

et individuelleÊÈ (1996 : 135).

2.5. Le mod�le ÇÊtechnique et professionnelÊÈ : une approche par les rapports sociaux de

ÇÊpouvoirÊÈ.

Il sÕagit dans ce quatri�me mod�le dÕun autre type dÕapproches de lÕidentit� au travail, qui

consiste � la rep�rer en fonction des moyens quÕutilisent les diff�rents groupes ou individus dans

lÕespace social du travail pour sÕidentifier aux pairs, aux sup�rieurs ou aux membres dÕautres

cat�gories professionnelles (Sainsaulieu, 1977).  CÕest lÕapproche, d�velopp�e notamment par

R. Sainsaulieu (1977 ; 1987 ; 1990), qui privil�gie dÕabord ÇÊlÕexp�rience relationnelle et sociale

                                                
79 Dans cette perspective, pour lÕauteur : ÇÊcÕest une identit� professionnelle rattach�e � un m�tier dÕentreprise, mais

construite et renforc�e par lÕinterp�n�tration, au cours de lÕ�change �conomique, entre lÕentreprise et son march�.
Le banquier a une comp�tence professionnelle fond�e sur cette perm�abilit� : sa culture collective ne repose pas
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du pouvoirÊÈ (1977 : 342) comme fondement de la construction sociale de lÕidentit�.  Deux

�l�ments sont � la base de cette approche.

Premi�rement, il y a cette notion complexe de ÇÊpouvoirÊÈ.  Parce que ÇÊsi le pouvoir social est

profond�ment recherch�, cÕest que lÕindividu risque dans toute relation la perte de la

reconnaissance de soi ; lÕidentit� individuelle est intimement li�e au pouvoir, car elle d�pend des

moyens de lutte que lÕindividu trouve dans son exp�rience sociale pour imposer et faire

respecter sa diff�renceÊÈ (1977 : 342).  Les rapports individuels et collectifs au travail seraient

donc, en termes de recherche identitaire, dÕabord des rapports o� lÕacquisition du pouvoir

renvoie � la reconnaissance identitaire.  La ma�trise plus ou moins importante du pouvoir est de

ce fait directement li�e aux capacit�s strat�giques dont dispose lÕacteur, individuel ou collectif,

pour g�rer les conflits auxquels il doit faire face80.

Deuxi�mement, il y a le fait que cette ÇÊexp�rience relationnelleÊÈ sÕinscrive dans la dur�e.

Sainsaulieu (1977) voit dans les m�canismes entourant les rapports sociaux de travail (conflits,

alliances, coop�ration, strat�gies de comportements,...) un espace de socialisation propice aux

relations durables entre les acteurs, en tant quÕindividus ou en tant que groupe.  Les relations

construites dans cet espace apparaissent comme autant de possibilit�s ou de voies dÕacc�s �

lÕidentit�.

Ë partir de ce cadre conceptuel, lÕentreprise peut �tre consid�r�e comme un espace social

privil�gi� de la construction des identit�s professionnelles (Tap, 1980 ; Reynaud, 1982 ;

Sainsaulieu, 1990).  Cela, dans la mesure o�, dÕune part, les diverses identit�s collectives

cat�gorielles qui peuvent sÕy former demeurent structurellement d�pendantes de lÕespace et des

modes de socialisation professionnelle qui lui sont propres, et o�, dÕautre part, ces identit�s

peuvent, de surcro�t, �tre des vecteurs porteurs de la reconnaissance, de lÕaffirmation, voire de

la singularit� sociales de communaut�s professionnelles distinctes les unes des autres � lÕint�rieur

de ce m�me espace.

Cette conception de lÕespace de lÕentreprise ne pr�sente pas de caract�re fondamentalement

nouveau en soi.  De fait, elle correspond � lÕ�mergence dÕune ÇÊnouvelleÊÈ sociologie de

lÕentreprise progressivement apparue dans le courant des ann�es quatre-vingts et proposant de

consid�rer lÕentreprise comme un acteur social de plein droit (Gagnon, 1996 : 87).  Dans cette

                                                                                                                                                    

tant sur un ensemble de valeurs commun�ment partag�es avec le march� que sur une coop�ration de fait avec le
march� (1994 : 227)ÊÈ.

80 CÕest l� un aspect de lÕapproche de lÕidentit� sur lequel nous reviendrons au cours de cette recherche � la faveur de
lÕanalyse portant sur les strat�gies individuelles et collectives dÕ�volution de carri�re, utilis�es notamment par les
techniciens.  Notons que ces strat�gies constituent lÕun des �l�ments privil�gi�s pour lÕapproche de la construction
identitaire sur le terrain concern� par cette �tude de cas.
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�volution, ÇÊdeux r�les sont particuli�rement reconnus � lÕentreprise : la cr�ation de valeurs et

la constitution dÕun lien socialÊÈ (Gagnon, 1996 : 87), deux �l�ments que leur conjugaison

inscrit en tant que nouveaux rep�res dans le processus de formation de lÕidentit�

socioprofessionnelle81.

Particuli�rement repr�sentative de ce quatri�me mod�le, lÕapproche de R. Sainsaulieu fait

ressortir le r�le de la relation structurelle entre la notion dÕidentit� et ce sentiment de

permanence et de continuit� �prouv� par lÕindividu ÇÊdans ses rapports sociauxÊÈ (Sainsaulieu,

1977) pour le replacer dans le cadre des relations sociales globales et lui faire couvrir ÇÊle champ

des rapports humains o� le sujet sÕefforce dÕop�rer une synth�se entre les forces internes et les

forces externes de son action, entre ce quÕil est pour lui et ce quÕil est pour les autresÊÈ (1977 :

319).  Soulignons l� encore le recours, dans ce dernier mod�le, � cette dualit� organique qui

caract�rise la notion dÕidentit� et dont nous avons montr� plus haut � quel point elle sÕimpose

comme une r�f�rence analytique r�currente dans les nombreuses approches sociologiques

recens�es pour cette revue bibliographique82.

2.5.1. La port�e dÕune typologie.

Dans son analyse, � partir du postulat selon lequel les individus ont en commun une logique

dÕacteur dans les positions sociales quÕils occupent, R. Sainsaulieu se propose dÕexplorer les

processus de la constitution de ces ÇÊlogiquesÊÈ au travail sur la base dÕune probl�matique fond�e

sur les ÇÊmodes dÕacc�s � la reconnaissance de soiÊÈ au travail.  Un des exemples les plus

significatifs de ces logiques est le ph�nom�ne, courant et observ� de fa�on r�currente en

psychologie sociale, deÊla tendance des individus � se diff�rencier de leurs ÇÊinf�rieurs83ÊÈ et �

sÕidentifier � leurs ÇÊsup�rieurs84ÊÈÊ  CÕest dans cette perspective de rapport au pouvoir et �

lÕautorit� que veut se situer lÕapproche de R. Sainsaulieu :

ÇÊLes sentiments qui se d�veloppent autour de lÕautorit� du pouvoir et des r�glements sont intenses
car ils traduisent le fait que les structures sociales influencent les groupes humains qui sÕen servent
pour b�tir leurs m�canismes de d�fense affective.  Toucher aux structures dÕautorit� ou de r�partition
du travail, cÕest donc mettre en jeu la vie affective des groupes et entra�ner ensuite des relations de
d�fense, inattendues pour lÕorganisation du travail d�finie selon des crit�res de rationalit� purement
technique et �conomiqueÊÈ (1977 : 316).

                                                
81 Et que traduit fort concr�tement M.-J. Gagnon : ÇÊLe travail qui occupe nos journ�es nÕest pas indiff�rent.  Il nous

d�termine, il nous d�finit, il nous situe par rapport aux autres.  CÕest pourquoi il est un fait social structurant,
et cela tant au plan individuel quÕau plan collectifÊÈ (1996 : 103).

82 Des approches qui, quoique provenant dÕhorizons disciplinaires relativement �loign�s les uns des autres,
semblent constituer, avec une certaine coh�sion exprim�e ici notamment � travers lÕexistence des quatre mod�les
mis en exergue, un corpus sociologique distinct, une sorte de ÇÊsociologie de lÕidentit�ÊÈ.

83 Mudler., M., 1959, ÇÊPower and Satisfaction in Task Oriented GroupsÊÈ, Acta psychologica, 16.
84 Idem.



114

Ë partir de ces pr�misses, R. Sainsaulieu sugg�re de rep�rer le processus de formation de

lÕidentit� sur la base dÕune typologie fond�e sur quatre mod�les g�n�raux de relations : la fusion,

le retrait, la n�gociation et lÕexclusion85.  Pour lui, il ne sÕagit pas de ÇÊpersonnalit� collectiveÊÈ

mais seulement des cadres ou des contextes sociaux formels dans lesquels peuvent sÕinscrire les

diff�rentes logiques dÕacteurs et du processus dÕacc�s � lÕidentit�.  Pour ancrer les identit�s

professionnelles  dans des modes dÕaction qui leur correspondent, R. Sainsaulieu propose la

construction suivante :

1. le mod�le fusionnel :  ou mod�le dit ÇÊde masseÊÈ.  Il correspond � une identit� collective

ÇÊde masseÊÈ, celle des ouvriers sp�cialis�s, sans aucun pouvoir sur leurs conditions de travail

et de relation ;

2. le mod�le de n�gociation : significatif chez les professionnels hautement qualifi�s et les

cadres de production qui trouvent dans la richesse des comp�tences et la diversit� des

responsabilit�s de leurs fonctions le moyen dÕaffirmer leurs diff�rences et de n�gocier leurs

alliances ;

3. le mod�le des affinit�s : cÕest un univers social qui exclut les grandes solidarit�s et les

appartenances de groupes pour se limiter � quelques affinit�s subjectives ou affectives et �

lÕinsertion dans des r�seaux de relations privil�gi�es ;

4. le mod�le de retrait, ou mod�le dit de ÇÊlÕabsence-pr�senceÊÈ caract�risant une identit� se

d�finissant par lÕ�loignement ou lÕexclusion du groupe ou de la communaut� sur la base dÕun

choix individuel86.

Sans reprendre � nouveau une construction typologique dont nous avons d�j� pu �valuer la

port�e dans dÕautres approches, nous nous limiterons dans lÕ�vocation de lÕapproche de R.

Sainsaulieu � lÕanalyse quÕil fait du cas pr�cis de lÕidentit� professionnelle des techniciens �

partir dÕun cadre th�orique auquel cette typologie ne servira finalement que de cadre global de

r�f�rence.

Les hypoth�ses de base de lÕauteur sont les suivantes.  Premi�rement, ÇÊlÕorganisation est

porteuse dÕidentit�s collectives centr�es sur le m�tier, le statut, la masse, la mobilit�,

lÕint�gration ou le retraitÊÈ (1977 : 411).  Deuxi�mement, dans cet espace, ÇÊla culture du

                                                
85 Mod�les, en �troite relation, ainsi que nous lÕavons observ� plus haut, avec la construction �labor�e par Sayles

(1958) � partir dÕune vaste �tude men�es sur les modes de lÕaction collective, et dont nous avons pu voir quÕils
ont �t� repris plus tard par dÕautres analyses sociologiques pour reconstruire dÕautres typologies fixant les
mod�les de relations en Ïuvre dans le processus de formation de lÕidentit� (Veltz, 1986 ; Dubar, 1991 ; 1996 ;
Stroobants, 1993 ; Courpasson, 1994).

86 Construction inspir�e, comme nous lÕavons soulign�, des travaux de L. Sayles sur les diff�rentes formes de
lÕaction collective telles que : lÕaction de masse (action port�e par une vision ÇÊtriomphanteÊÈ), lÕaction critique
pessimiste, lÕaction sporadique ou lÕaction men�e par le jeu de lÕaction-r�action, et enfin lÕaction men�e sur une
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m�tier sÕoppose � celle du statut, celle de la masse supporte mal la culture du mobile, le

retraitisme est incompr�hensible aux int�gr�sÊÈ (1977 : 411).  Pour lÕauteur, de nouveaux

acteurs ont progressivement �merg� dans cet espace, avec des logiques dÕaction et de formation

identitaire diff�rentes : le cas des techniciens en est un exemple particuli�rement significatif.

2.5.2. Le cas de lÕidentit� des techniciens.

Dans les ann�es soixante, p�riode durant laquelle ont commenc� pr�cis�ment � appara�tre dans

les milieux  de travail les premi�res t�ches destin�es � ce groupe et qui allaient du m�me coup

fortement le caract�riser sur le plan professionnel, R. Sainsaulieu (1977) souligne que le travail

des techniciens �tait alors non standardis� et encore profond�ment marqu� par lÕhabilet�

technique.  Ce � quoi il faut ajouter lÕexclusion des techniciens des groupes de salari�s institu�s

en raison de composantes identitaires nouvelles tendant � les distinguer de ces derniers par les

ambitions de promotion qui les sous-tendent.

Les membres de cette nouvelle communaut�Êprofessionnelle proviennent pour la plupart de

lÕatelier ou des lignes de fabrication industrielle et entrent dans un cycle de mobilit�

professionnelle et sociale qui les d�tachent de la communaut� ouvri�re sans pour autant les

int�grer � lÕencadrement ou au personnel dÕing�nierie.  LÕauteur fait remarquer ainsi que :

ÇÊoblig�s de se heurter partout � la diff�rence des autres groupes socioprofessionnels de lÕentreprise,
et affront�s sur le plan interpersonnel aux diff�rences dÕ�volution des coll�gues dans la carri�re
technique, les techniciens ne voient de confirmation de leur identit� par un jeu de relations
complexes et internes sur le plan affectif et cognitif quÕavec quelques compagnons de mobilit�.  Les
capacit�s strat�giques de leur groupe social sont alors fort r�duitesÊÈÊ(Sainsaulieu, 1977 : 282).

Si une telle confrontation a pu prendre forme, cÕest principalement en raison du pouvoir

dÕexpert que se sont appropri� les techniciens au cours de divers processus dÕapprentissage �

lÕint�rieur du m�me espace de travail que leurs coll�gues : d�marches dont les cons�quences sur

lÕidentit� individuelle et professionnelle ne peuvent �tre �vacu�es de lÕanalyse.  R�sultant de

lÕintroduction progressive de changements technologiques, aux impacts encore insoup�onn�s,

dans les entreprises, ce pouvoir est alors encore d�pendant de lÕampleur des �tudes techniques

devant �tre effectu�es pour maintenir et renforcer le maintien de lÕentreprise dans un fort

courant de changements technologiques.  CÕest ce r�le de relais technique occup� graduellement

par les techniciens qui compliquera leur int�gration dans le syst�me social de lÕentreprise87.

CÕest ainsi que ÇÊsi le drame des OS est de ne trouver du pouvoir que dans les imperfections du

                                                                                                                                                    

base cat�gorielle, tous mod�les dont les nombreuses reprises par dÕautres analyses peuvent t�moigner de la
vigueur persistante dans lÕanalyse sociologique.

87 Cependant, ce r�le reste le plus souvent marginal dans les secteurs autres que lÕ�lectronique et la chimie, des
secteurs quÕun extraordinaire d�veloppement mettra au premier plan au cours des trente ann�es qui suivront les
travaux de R. Sainsaulieu (1977), une �volution sur laquelle nous reviendrons dans nos conclusions.



116

contr�le des t�ches, et si celui des employ�s de bureau est dans la prolif�ration des r�glements,

celui des techniciens est de nÕ�tre experts quÕen sursis et mobiles dans lÕincertitude des bases de

leur �volutionÊÈ (1977 : 183).

Le probl�me de cette identit� technicienne en gestation semble globalement enracin� dans trois

situations originelles permettant lÕacc�s au pouvoir dÕexpert (ou au pouvoir technique) � travers

lesquelles cette ÇÊcat�gorie socioprofessionnelleÊÈ a tent� dÕobtenir la reconnaissance sociale et

professionnelle de son existence en tant que communaut� distincte et autonome .

Premi�rement, il y a ceux qui r�alisent leur projet dÕascension dans lÕentreprise et qui ce faisant

se positionnent, de facto, hors de lÕidentit� technicienne.  Deuxi�mement, il y a ceux qui

veulent ÇÊmonterÊÈ par le savoir pratique accumul�, mais qui rencontrent sur leur chemin divers

obstacles retardant ou m�me freinant cette d�marche dÕaffirmation sociale individuelle .

Troisi�mement, il y a ceux qui sont techniquement ÇÊcomp�tentsÊÈ mais qui, renon�ant aux

projets techniques, stagnent et sont conduits � vivre plus une int�gration � lÕentreprise quÕun

projet individuel de progression sociale et professionnelle.

CÕest suite � une analyse de ces trois types de positions quÕil devient possible de conclure �

lÕautonomie relative dÕun mod�le dÕidentit� ÇÊtechnicienneÊÈ.  Ë partir du moment o� les

techniciens prendront conscience de la n�cessit� de progresser individuellement etÊde se

diff�rencier des autres groupes de travailleurs et des cadres, alors ils pourront ÇÊ�laborer une

culture commune fond�e sur la valorisation de lÕeffort individuel, du changement social et

scientifique, sur lÕinstruction et la formation th�oriqueÊÈ (Sainsaulieu, 1977 : 184).

Apr�s avoir effectu� une enqu�te, men�e aupr�s de 250 techniciens dÕune entreprise de

construction �lectrotechnique, R. Sainsaulieu montre que ces derniers pr�sentent un profil

professionnellement caract�ris�, distinct de celui des ouvriers sp�cialis�s et des cadres.  Cette

�tude a fait appara�tre une forte tension entre une tendance au regroupement par petits noyaux

sur la base de relations dÕaffinit� et une recherche dÕune collectivit� qui prenne en compte

lÕexistence des diff�rences entre ces sous-groupes.  En comparaison avec les diff�rents groupes

form�s par les autres salari�s o� la tendance � un certain consensus identitaire est plus affirm�e

parce que sous-tendue par une tradition de solidarit� plus ancienne, la

ÇÊcollectivit�ÊtechnicienneÊÈ para�t pour le moins h�t�rog�ne.

Dans un contexte o� lÕacc�s � la position ÇÊtechnicienneÊÈ, c'est-�-dire � un statut professionnel

venant sanctionner socialement une mobilit� ascensionnelle, rel�ve davantage de la d�marche

individuelle (au moment de lÕenqu�te de lÕauteur) que du parcours institutionnalis�

(actuellement), une autre composante identitaire contribue largement � la formation de

lÕidentit� technicienne : la formation.  Quelles que soient ses formes, cÕest la formation qui rend
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possible la ÇÊpromotion technicienneÊÈ m�me si les conditions concr�tes de son acquisition

peuvent �tre probl�matiques (cours du soir, sacrifices de pans entiers de la vie priv�e ou

familiale, etc.).  le plus souvent ÇÊlÕaventure technicienneÊÈ correspond � la rupture entre les

souhaits et la r�alit�.  �cartel� entre un projet dÕ�volution personnelle et les faibles moyens de

le r�aliser, lÕaspirant technicien vit une v�ritable exp�rience dÕanomie, une situation se

traduisant parÊce profond d�phasage entre les buts et les moyens88.  R. Sainsaulieu souligne ainsi

d�j� Ðen 1977Ð lÕincertitude identitaire li�e aux conditions dÕ�mergence m�mes de ce groupe :

ÇÊLe probl�me que nous posons est alors celui de savoir quelles sont � la fois les racines culturelles
de lÕanomie pour le groupe des techniciens, et quelles en sont les cons�quences sur lÕ�ventail des
syst�mes de valeurs dÕune soci�t� travaill�e par la mobilit� sociale et professionnelle dont ce groupe
de techniciens est un des meilleurs exemplesÊÈÊ(1977 : 192).

La question ainsi pos�e par lÕapparition de cette nouvelle identit� est de savoir si elle est reli�e �

la mise en Ïuvre de ÇÊnouveaux rapports de pouvoir dans le travailÊÈ et de se mettre en mesure

de cr�er des relations collectives nouvelles correspondant � de nouvelles structures

dÕorganisation des rapports humains de travail.  Cette difficult� pour cette nouvelle

communaut�, le groupe des techniciens, � �tablir des rapports de groupes durables ne vient pas

du fait que ces derniers disposent dÕune technicit� ou dÕun savoir technique sp�cifique, mais bien

de ce que les bases de ce pouvoir dÕexpert ne soient pas encore stables89.  Pour lÕidentit�

technicienne, il ne reste en fin de compte et le plus souvent que lÕint�gration � lÕencadrement,

le retour � la communaut� ouvri�re ou la stabilisation dÕun nouveau pouvoir dÕexpert90.

Remarque sur lÕidentit� technicienne.

En derni�re analyse, cette identit� technicienne, du moins telle quÕelle peut �tre per�ue � partir

des travaux de R. Sainsaulieu, semble caract�ris�e par une forte mobilit� sociale ascensionnelle

Ðsituation rapidement et fondamentalement transform�e depuis par un certain processus de

stabilisation dont nous montrerons les limites dans notre analyseÐ ainsi que par une incertitude

originelle fonci�rement d�pendante de la capacit� dÕexpertise technique et des possibilit�s de sa

mise en Ïuvre.

                                                
88 En ce sens que ÇÊlÕanomie serait ainsi la caract�ristique dÕune soci�t� dans laquelle il nÕy a pas de concordance

totale entre les valeurs culturelles collectives et le syst�me social (Sainsaulieu, 1977 : 192)ÊÈ.
89 R. Sainsaulieu (1977) remarquait, en son temps, que ÇÊle changement technique justifiant les bureaux dÕ�tude et

les recherches de standardisation ne durent quÕun tempsÊ(1977 : 196)ÊÈ.  Nos propres observations montrent, et
nous y reviendrons plus longuement � la fin de cette �tude, que cette instabilit� et cette fluctuation du pouvoir
dÕexpert des techniciens continuent de se poser en tant que source de difficult�s entravant s�rieusement, non
seulement lÕint�gration de leur identit� professionnelle dans lÕespace social    et   industriel o� ils exercent leurs
activit�s aujourdÕhui, mais aussi lÕ�volution m�me de cette identit�, dont nous pourrons montrer ici lÕextr�me
vuln�rabilit� sous les coup de boutoirs � la fois des changements technologiques et des strat�gies de gestion de
ces changements par lÕentreprise.

90 Toutes alternatives dont nous aurons lÕoccasion dÕexaminer les d�veloppements futurs et/ou av�r�s suite au
double processus, dÕinstitutionnalisation de la fonction technicienne et, surtout, celui de son insertion en tant
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Il sera int�ressant dans ces conditions de mettre en relation ces caract�ristiques identitaires avec

celles qui ont r�ellement �merg�, une trentaine dÕann�es plus tard, avec les transformations et

les changements technologiques qui ont affect� les espaces de travail des groupes de techniciens,

et dont nous pourrons comparer les composantes avec celles que nous venons dÕ�voquer dans le

cadre des travaux de R. Sainsaulieu (1977).  En effet, il est possible de remarquer dÕores et d�j�

que, malgr� une �volution certaine vers la stabilisation de leur fonction, cons�cutive au

processus dÕinstitutionnalisation de lÕidentit� technicienne, la ma�trise technique dont nous nous

avons pu observer le r�le majeur dans les difficult�s dÕint�gration de cette cat�gorie au syst�me

social de lÕentreprise ne para�t plus engendrer les m�mes cons�quences, bien au contraire.  Dans

ces conditions, la question qui se pose alors est celle de savoir � quel(s) facteur(s) attribuer le

malaise qui caract�rise aujourdÕhui cette identit� professionnelle dont les composantes

continuent de d�pendre toujours aussi profond�ment des changements technologiques affectant

lÕespace de travail et, partant le syst�me social de lÕorganisation.  LÕune de nos hypoth�ses de

travail, pour tenter de r�pondre � cette question, sera dÕexaminer la port�e et la signification

des cons�quences des deux ph�nom�nes suivants.  Premi�rement, les cons�quences du

ph�nom�ne de la standardisation qui a largement couvert les espaces industriels, notamment

ceux qui nous concernent au premier chef, c'est-�-dire les secteurs de haute technologie, et tout

particuli�rement lÕ�lectronique des t�l�communications.  Deuxi�mement, les cons�quences de la

stabilisation effective du pouvoir dÕexpert des techniciens Ðun ph�nom�ne dont nous avons pu

voir le r�le majeur dans lÕincertitude identitaire de ce groupeÐ dont les prolongements

aujourdÕhui paraissent ne pas avoir eu les effets escompt�s par les conclusions des �tudes et des

travaux ant�rieurs.

Sans chercher � r�pondre dÕores et d�j� � des interrogations � la r�ponse desquelles ce travail se

propose pr�cis�ment  de contribuer, il est possible de faire quelques remarques dÕordre g�n�ral.

LÕ�volution de ce pouvoir dÕexpert a �t� telle finalement quÕil a d� subir deux processus

concomitants.  DÕabord, une �volution vers une stabilisation incontestable Ðpersonne ne nie

aujourdÕhui la ma�trise technique (Dubar, 1991) et les savoirs pratiques et th�oriques

(Stroobants, 1993) des techniciens, � lÕint�rieur comme � lÕext�rieur des entreprisesÐ.  Ensuite,

et au d�savantage des techniciens ainsi que nous le montrerons plus loin, un processus

dÕint�gration au syst�me technique de lÕentreprise (Mintzberg, 1982) Ðet non pas � son syst�me

social comme semblait lÕescompter R. SainsaulieuÐ qui a abouti, comme nous pourrons le

montrer, � sa mise sous la tutelle aussi rigide quÕ�troite de lÕorganisation technique de

lÕentreprise.  Ainsi continue de se poser, certes sous dÕautres termes, la probl�matique de

                                                                                                                                                    

que cat�gorie professionnelle � part enti�re dans certains espaces industriels o� cette identit� a fini par acqu�rir
une certaine autonomie.
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lÕidentit� professionnelle, du statut social et de lÕinsertion professionnelle des techniciens au

syst�me social de lÕentreprise.

Pour conclure, notons que les deux volets de cette �volution paraissent fondamentalement li�s

aux caract�ristiques nouvelles des diff�rents espaces de travail apparues sous les effets des

transformations des modes de relations dans les organisations industrielles, ainsi que sous ceux

des changements technologiques qui ont consid�rablement modifi� les composantes de ces

espaces de travail.  Dans le contexte dÕune telle �volution, les entreprises se sont adapt�es en

imposant de nouvelles normes dÕapprentissage technique et de qualification professionnelle ainsi

que de nouvelles normes sociales de relations dans leurs espaces.  Des normes dont nous nous

proposons de montrer ici que si elles ont pu impr�gner profond�ment les rapports sociaux de

travail dans les entreprises industrielles, cÕest bien parce que ces organisations ont r�ussi non

seulement � imprimer � leur syst�me social les normes souhait�es, mais �galement � r�glementer

les comportements des individus et des groupes de fa�on � sÕassurer un contr�le substantiel des

capacit�s strat�giques et des jeux des acteurs.
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Conclusion de la revue bibliographique.

Dans le prolongement de notre probl�matique, et en ad�quation avec les termes de la question

principale de recherche, lÕambition de cette revue bibliographique �tait � lÕorigine de faire le

point sur les notions de changements technologiques et dÕidentit� au travail, deux cat�gories a

priori autonomes et ind�pendantes lÕune par rapport lÕautre.  Plut�t que dÕentreprendre une

revue de litt�rature construite sur la base dÕune exposition lin�aire des travaux et des approches

ayant  aliment� les d�bats sur ces notions dans lÕanalyse sociologique, il nous a paru plus utile de

structurer cette revue en fonction du mod�le m�thodologique sur la base duquel a �t� fond�e

notre probl�matique.  Autrement dit, nous avons choisi dÕexaminer de fa�on critique et sous

lÕangle de nos propres pr�occupations de recherche, les analyses qui nous ont sembl� r�pondre �

une double exigence.  DÕune part, refl�ter les v�ritables enjeux du d�bat sociologique sur ces

sujets, et, dÕautre part, contribuer � faire avancer notre propre r�flexion � partir du regard tout

aussi critique que portent certains de ces travaux, notamment sur la relation probl�matique entre

les changements technologiques et leurs effets sur la dynamique de formation de lÕidentit� au

travail.

CÕest donc dans cette perspective que nous avons repris le sch�ma m�thodologique de base de

notre probl�matique : traiter la question des effets des changements technologiques sur lÕidentit�

� partir de la notion de qualification et des processus � travers lesquels se construit ou se

mat�rialise cette relation technologie-identit� dans les diff�rents espaces de socialisation du

travail.  Cette revue bibliographique nous a cependant conduit rapidement � prendre acte des

nombreuses difficult�s �pist�mologiques pos�es non seulement par une telle relation, mais

�galement par les cat�gories conceptuelles autour desquelles elle est articul�e et dont les

significations apparaissent au moins aussi diverses que les probl�matiques dans lesquelles elles

peuvent �tre mises en Ïuvre.

Ainsi, concernant les trois �l�ments principaux de notre revue bibliographique, Ðchangements

technologiques, qualification et identit� au travailÐ trois remarques de base doivent �tre faites.

Premi�rement, il est apparu que technologie et changements technologiques constituent des

notions pour le moins �quivoques (Crozier, Friedberg, 1977 ; Noble, 1978 ; Maurice, 1980 ;

Mintzberg, 1982 ; Rosanvallon, Troussier, 1983 ; Child, 1984 ; Sainsaulieu, 1977 ; 1987 ;

Crozier, 1989), tant dans le contenu conceptuel (Salerni, 1979 ; Monjardet, 1977 ; 1980 ;

Adler, 1987 ; Maheu, Beauchemin, 1987 ; Massard, 1991 ; Stroobants, 1993) que dans
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lÕinterpr�tation et/ou lÕanalyse de leurs prolongements dans la sph�re du travail (Woodward,

1958 ; 1965 ; Low-Beer, 1981 ; Eyraud et al, 1988 ; Gautrat, 1990 ; Scott, 1990 ; Legendre, 1991 ;

Dubar, 1991 ; 1996).  Nous avons pu montrer que, m�me �tablie sur la base dÕargumentations

th�oriques parfois soutenues (Rosenberg, 1976 ; Salerni, 1979 ; Sainsaulieu, 1977 ; 1997 ;

Gautrat, 1990), lÕautonomie conceptuelle de cette notion de technologie pose probl�me et ne

contribue pas n�cessairement � faciliter lÕanalyse des changements que lÕ�volution

technologique induit au travail ou dans les organisations industrielles : cette analyse semble

davantage tributaire des angles dÕapproches inh�rents aux diff�rents champs disciplinaires

(�conomie industrielle, sociologie des organisations, sociologie du travail) dans lesquels elle peut

sÕinscrire.  CÕest �galement pour tenter de contourner cet �cueil m�thodologique que nous avons

choisi de circonscrire cette revue � nos propres pr�occupations et de lÕarticuler autour du

sch�ma analytique que nous avons choisi de suivre.

Deuxi�mement, concernant la question pos�e par la notion dÕidentit�, l� �galement nous nous

sommes vite rendu compte de lÕ�tendue disciplinaire (Laing, 1961 ; Sainsaulieu, 1977 ; L�vi-

Strauss, 1977 ; Reynaud, 1982 ; Berthelot, 1985 ; Dubar, 1991) que peut couvrir un tel concept

ainsi que de son caract�re particuli�rement extensif.  CÕest pourquoi il nous a paru utile

dÕexposer, dans la premi�re partie r�serv�e � cette question, certaines des principales difficult�s

m�thodologiques li�es � la saisie dÕune notion aussi extensive dans lÕespace de travail et,

d�marche encore plus probl�matique, en relation avec les impacts �ventuels que peuvent avoir

sur elle la technologie et les changements quÕelle entra�ne sur les individus et les communaut�s

professionnelles dans les organisations industrielles.  Il nÕen demeure pas moins cependant que,

par-del� sa complexit� conceptuelle, la double question de lÕidentit� au travail et de lÕidentit�

professionnelle fait lÕobjet, sur le plan de lÕanalyse th�orique (Larson, 1977 ; Berthelot, 1985 ;

Stroobants, 1993 ; Dubar, 1991 ; 1992 ; Sainsaulieu, 1977) comme sur le plan des approches

empiriques (Merton, 1957 ; Maurice et al., 1967 ; Kern, Schumann, 1984 ; Monjardet, 1987 ;

Bonnafos, 1988 ; Courpasson, 1994) de certains consensus analytiques qui montrent la richesse

et lÕ�tat relativement avanc� de ce d�bat, malgr� de nettes discordances parfois, ainsi que

lÕimportance accord�e au probl�me de lÕidentit� dans la sph�re du travail par lÕanalyse

sociologique.

Troisi�mement, nous nous sommes �galement aper�us que lÕapproche que nous avons choisie

dans notre �tude de cas pour appr�hender lÕanalyse des effets des changements technologiques

sur lÕidentit� correspond en partie � certaines probl�matiques contenues dans des analyses

privil�giant en particulier le processus de qualification (ou de d�qualification, le plus souvent)

comme moyen dÕapproche.  Pr�cisons cependant que cette convergence ne se limite quÕ� un

niveau relativement g�n�ral dans la mesure o�, comme le montrera le mod�le dÕanalyse de cette

recherche, les termes de notre probl�matique gardent la sp�cificit� qui la caract�rise, et ce
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autant au niveau de son corps dÕhypoth�ses quÕau niveau du cadre dÕanalyse dans lequel elles

sÕinscrivent.

Notre propos nÕ�tait cependant pas tant de souligner lÕexistence dÕune telle disparit� dans

lÕanalyse sociologique.  Les diff�rentes approches qui viennent dÕ�tre expos�es lÕont amplement

montr�.  Il sÕagissait davantage dÕen tirer les conclusions pertinentes susceptibles

dÕaccompagner notre pr�sente r�flexion.  CÕest pourquoi la structure de cette revue a �t�

articul�e selon une construction visant � mettre en relief cette notion de qualification, les

m�canismes sociaux et professionnels qui lui servent de supports, ainsi que les processus qui la

sous-tendent et dont le r�le est central dans le corps dÕhypoth�ses que nous avons �labor� pour

ce travail.  Le mod�le dÕanalyse, objet du chapitre suivant, aura pr�cis�ment pour fonction dÕen

expliciter les articulations.



CHAPITRE TROISIéME.  CADRE DÕANALYSE.

Introduction.

En prolongement � la revue bibliographique, il sÕagit dans ce chapitre de construire le cadre

dÕanalyse de notre �tude.  Cette construction a pour but, dÕabord, dÕexpliciter les rep�res

th�oriques sur lesquels sÕappuie notre d�marche de recherche.  Elle vise, ensuite, � d�finir les

moyens analytiques Ðth�oriquesÐ, par une pr�cision des concepts principaux, et pratiques

ÐempiriquesÐ, par le mode op�ratoire de ces concepts, qui nous permettront dÕexpliciter les

hypoth�ses avanc�es dans le cadre de notre probl�matique ainsi que le mod�le dÕanalyse que

nous mettrons en Ïuvre pour en faire la d�monstration.  Enfin, nous exposerons, pour

conclure, le mode de validation �labor� pour v�rifier les hypoth�ses principales de cette

recherche, et compl�ter ainsi la construction du mod�le dÕanalyse sur lequel elle repose par un

expos� de la d�marche m�thodologique adopt�e � cet effet.

Dans une premi�re section, nous aborderons la pertinence, sur le plan de lÕanalyse sociologique,

de la question principale de ce travail ainsi que lÕint�r�t des r�ponses possibles quÕelle appellera

dans le cadre dÕune contribution au d�bat sociologique entourant les questions des changements

technologiques et de lÕidentit� au travail.  Cette section sera donc consacr�e � lÕ�laboration du

cadre th�orique de r�f�rence de cette �tude.

Dans une deuxi�me section, et en nous appuyant sur les principales balises th�oriques d�gag�es

par la revue bibliographique et sur lÕarticulation centrale de notre probl�matique, nous nous

proposons de construire les modes op�ratoires sur la base desquels seront mis en Ïuvre les

concepts de changements technologiques et dÕidentit� professionnelle.  En relation avec les

r�f�rences bibliographiques du chapitre pr�c�dent et avec le cadre th�orique �labor� dans la

premi�re section, nous tenterons alors de fixer le plus clairement possible les contours

th�oriques et empiriques de ce que nous entendons par changements technologiques et identit�

professionnelle, dans le cadre pr�cis de cette �tude de cas.  Nous avons pu voir en effet � quel

point le champ de d�finition de ces cat�gories conceptuelles peut �tre sujet � discussion, selon

les contextes et les angles dÕanalyse � partir desquels elles peuvent �tre appr�hend�es.  CÕest

gr�ce � cette d�marche dÕop�rationnalisation des cat�gories conceptuelles utilis�es pour notre

�tude de cas que nous pourrons ensuite mieux donner � voir la pertinence de notre question de

recherche ainsi que lÕobjectif vis� par cette d�marche quant � son �ventuelle contribution �
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lÕanalyse sociologique des changements technologiques et de leurs prolongements, sur le plan des

identit�s professionnelles, au travail.

La troisi�me section enfin sera consacr�e � la construction du mod�le dÕanalyse de notre �tude.

Autrement dit, il sÕagira, partant de ces d�finitions, de construire le mod�le dÕanalyse sur la base

duquel sera articul�e notre �tude de cas, cÕest-�-dire lÕobservation et lÕanalyse du terrain dÕune

organisation industrielle de haute technologie choisie � cet effet.  En dÕautres termes, nous

tenterons, � travers ce mod�le dÕanalyse, dÕ�laborer un cadre m�thodologique permettant de

d�gager � partir du caract�re analytique des deux concepts principaux leur capacit�

op�rationnelle.  CÕest-�-dire de construire la d�marche op�ratoire permettant la projection sur

le terrain non seulement de la charge empirique de ces deux concepts mais �galement de leur

articulation dans le cadre du corps dÕhypoth�ses produit par la probl�matique de ce travail.
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Section I. Le cadre th�orique.

1. La d�marche dÕanalyse.

La d�marche adopt�e pour la r�alisation de ce travail est, sur le plan sociologique, de nature

essentiellement ÇÊcompr�hensiveÊÈ.  Ses hypoth�ses fondamentales mettent en Ïuvre des

cat�gories conceptuelles qui, tout en �tant construites sur des fondements th�oriques, ne

comportent pas moins un caract�re empirique dont le r�le sera dans une certaine mesure

d�terminant dans cette �tude de cas.  Et ce, notamment au niveau de la deuxi�me partie de ce

travail dont lÕobjet sera de rendre compte de la d�marche dÕobservation et de la m�thodologie

mises en Ïuvre dans le cadre de la recherche sur le terrain.  En effet, dans ce contexte, les

modes op�ratoires de ces cat�gories, ainsi que les dimensions empiriques qui seront propos�es

pour leur servir de vecteur dÕop�rationnalisation appara�tront comme les �l�ments de base de ce

caract�re empirique.

Notre interrogation principale nÕaura donc pas �t� seulement le produit dÕun questionnement

th�orique situ� dans le prolongement dÕun des nombreux d�bats sociologiques consacr�s aux

changements technologiques et/ou � la question de lÕidentit� professionnelle.  Par cons�quent, le

mod�le dÕanalyse de cette �tude ne sera pas fond� sur la base de ce seul questionnement.  Le

mode op�ratoire que nous adopterons pour ÇÊop�rationnaliserÊÈ les concepts de bases de nos

hypoth�ses Ðchangements technologiques, identit� professionnelle et qualificationÐ occupera

une place centrale dans le mod�le dÕanalyse de cette �tude de cas.

Dans cette perspective, nous commencerons dÕabord par d�composer les articulations de notre

question principale de recherche avant dÕentamer la construction de notre mod�le dÕanalyse.

Rappelons, dÕabord, que cette question se compose de trois �l�ments fondamentaux:

· les changements technologiques et la dynamique quÕils induisent ;

· lÕidentit� professionnelle dÕune cat�gorie sp�cifique de travailleurs : les techniciens (nous

pourrons voir plus loin ce que nous entendons par une telle notion dÕidentit�) ;

· lÕespace dans lequel intervient cette dynamique et o� prend forme le processus de

construction identitaire de ce groupe professionnel, c'est-�-dire la surface de fabrication

dÕune entreprise industrielle de haute technologie.

Il sÕagit ici dÕ�tablir les rep�res analytiques par rapports auxquels nous avons choisi de situer

notre approche.  Nous nous proposons, dans un premier temps, de d�finir aussi pr�cis�ment que

possible les cat�gories conceptuelles mises en Ïuvre dans ce travail, puis, dans un second temps,
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dÕexpliciter la construction analytique que nous avons choisi de fonder sur la base de ces

cat�gories.  En ancrant ainsi notre d�marche dans un cadre pr�cis de lÕanalyse sociologique nous

pourrons �tre mieux en mesure de souligner non seulement la pertinence analytique dÕune telle

d�marche, mais �galement la rupture quÕelle op�re par rapport � ce cadre, en raison notamment

de la sp�cificit� de ses hypoth�ses.
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2. Les changements technologiques : rep�res et signification.

La revue bibliographique nous a donn� � voir le caract�re pluriel de la notion de changements

technologiques et la grande diversit� des approches analytiques en sociologie du travail

(Woodward, 1958 ; Monjardet, 1977 ; 1980 ; Maurice, 1980 ; Liu, 1981 ; Low-Beer, 1981 ;

Maheu, Beauchemin, 1987 ; Als�ne, 1990) comme, � plus forte raison, dans les autres secteurs

des sciences sociales (Rosenberg, 1976 ; Goodman et Sproull, 1990 ; Massard, 1991 ; Perrin,

1993).  Cette revue nous a permis de d�gager certaines rep�res de base en r�f�rence auxquels

nous avons situ� la d�marche adopt�e pour le pr�sent travail.  Ces rep�res contribueront en

partie � d�finir les dimensions analytiques composant le concept de changements

technologiques que nous nous proposons de d�construire dans ce cadre dÕanalyse.

2.1.  Le rep�re historique: une approche contestable.

Le premier rep�re dÕanalyse est li� � lÕune des approches dominantes en sociologie industrielle

comme en �conomie industrielle.  CÕest celle qui consiste � adopter une d�marche

ÇÊhistoricisteÊÈ (Perrin, 1993 ; Massard, 1991) ax�e sur une appr�hension des changements

technologiques dans le temps, des changements historiquement significatifs.  LÕambition

globalisante dÕune telle d�marche, manifestement tourn�e vers des analyses � caract�re

macrosociologique, nous a paru finalement plut�t �loign�e des pr�occupations propres � notre

�tude : une entreprise dont les objectifs sont pr�cis�ment circonscrits, dans lÕespace et dans le

temps, et pour laquelle nous avons choisi dÕadopter un autre type dÕanalyse1.  La raison

principale dÕune telle prise de distance, en dehors de la faible ad�quation de cette d�marche avec

lÕambition, de nature plut�t microsociologique, de notre analyse, tient au fait quÕelle tend �

isoler le fait technologique en sÕappuyant sur lÕautonomie du ph�nom�ne dÕinnovation et,

comme nous lÕavons soulign� dans le chapitre pr�c�dent, sur le caract�re inexpliqu� de son

apparition2 (Rosenberg, 1976).  Sans chercher � revenir ici sur une approche d�j� suffisamment

explicit�e plus haut, il nous sembl� n�anmoins utile de souligner deux points de r�f�rence dont le

r�le sera d�terminant dans notre d�marche.

                                                
1 Une analyse � caract�re diachronique, ainsi que nous pourrons le montrer dans le chapitre suivant, � la faveur de la

pr�sentation de la m�thodologie de ce travail.
2 Cette r�f�rence renvoie ici directement aux principaux �l�ments de la vision schump�t�rienne, notamment celui

concernant lÕapparition des changements technologiques par grappes, sans autres possibilit� dÕexplication
quÕune approche fond�e, a posteriori, sur le rep�rage subs�quent de leurs effets sur les plans socio-�conomique
et industriel.
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Premi�rement, il sÕagit moins ici de rejeter le caract�re historique de lÕ�volution technologique

que de le consid�rer comme un �l�ment de contexte.  Autrement dit, et cÕest l� lÕattitude qui

sous-tendra lÕensemble de notre analyse, il nous para�t important de pr�ciser que, tout en

sÕinscrivant dans le cadre dÕun mouvement historique dÕensemble, les changements

technologiques sont en derni�re analyse fondamentalement d�pendants de la conjugaison des

besoins mat�riels de lÕactivit� quotidienne ÇÊsur le terrainÊÈ et des progr�s enregistr�s par la

connaissance scientifique.

Deuxi�mement, et dans cette perspective, nous consid�rerons ici que, dÕune part, identifier les

changements techniques revient � identifier le caract�re intrins�que dÕinnovation sur lequel ils

reposent, et que, dÕautre part, les innovations techniques, pour correspondre � la d�finition qui

leur sera attribu�e ici en tant que changements technologiques dans lÕespace socioprofessionnel

des organisations industrielles, doivent d�boucher sur la transformation de la fonction de

production (Massard, 1991).  Par cons�quent, la dimension de ces changements comprendra

donc non seulement les diff�rentes composantes techniques et scientifiques de lÕacte de

production mais �galement les conditions quantitatives et qualitatives de leur ad�quation.  Nous

aurons ainsi � reconna�tre ces conditions tant au niveau des moyens et de la logistique de

production (�quipements lourds et l�gers, machines outils, etc.) quÕau niveau du proc�s de travail

et, par cons�quent, de son organisation (structure des phases de production et processus de

distribution des t�ches, r�partition des espaces de qualification, relations intercat�gorielles entre

groupes professionnels en pr�sence).  Ce sera donc sous lÕ�clairage de ces r�f�rences que nous

d�finirons les composantes du concept de changements technologiques tel quÕil sera utilis� dans

notre �tude de cas.

2.2.  le rep�re social : ÇÊcontrainte technologiqueÊÈ et socialisation.

Le deuxi�me point de rep�re est celui qui d�finit les changements technologiques en fonction

des pratiques et des contraintes sociales dont ils peuvent �tre porteurs (Noble, 1978 ; Salerni,

1979 ; Monjardet, 1980 ; Sainsaulieu, 1987 ; 1997 ; Gautrat, 1990).  Ce rep�re � caract�re

social sera abord� ici sous deux volets.

Le premier volet est li� � la contestation du caract�re isol� et autonome des changements

technologiques.  Ce mode de d�finition, dont D. Salerni (1979) appara�t comme lÕun des

pr�curseurs, conduit � consid�rer que ces changements ne poss�dent pas de caract�re autonome.

La meilleure preuve en serait, du moins pour cet auteur, leur capacit� � ÇÊfausserÊÈ le paradigme

taylorien notamment en raison des contraintes sociales qui leur sont intrins�ques et quÕils

projettent dans les espaces industriels.  CÕest par le moyen de la ÇÊfonction hi�rarchiqueÊÈ,
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cat�gorie dÕanalyse dont nous avons pu montrer dans le chapitre pr�c�dent la substance

conceptuelle, que se concr�tisent ces contraintes.  Rappelons que D. Salerni d�finit cette

fonction comme �tant le r�sultat du processus de socialisation par lequel la machine (ou le

nouvel �quipement de production concr�tisant les changements technologiques dans lÕespace de

fabrication industrielle) est per�ue comme une ÇÊentit� hi�rarchiqueÊÈ dans la mesure o� elle

impose mat�riellement � lÕop�rateur les s�quences op�ratoires quÕil doit ex�cuter et qui

n�cessitent des gestes pr�cis.  La fa�on dont peut �tre per�ue cette ÇÊentit�ÊÈ correspondrait

alors � celle dont lÕop�rateur per�oit son propre travail.

Sans reprendre les conclusions de lÕauteur, pour qui la crise du taylorisme ne serait pas une crise

technologique mais une crise sociale3, nous mettrons n�anmoins � contribution ce concept de

fonction hi�rarchique de la technologie pour d�finir une des composantes essentielles du

concept de changements technologiques tel que nous lÕentendrons dans notre �tude de cas,

notamment celle concernant les prolongements sur le plan des nouvelles contraintes de

socialisation quÕils induisent dans lÕespace social de lÕentreprise.  La raison premi�re du choix de

ce concept tient au fait quÕil nous permettra de mieux faire ressortir lÕimpact de ces

changements non seulement sur lÕorganisation du travail mais pr�cis�ment sur les conditions de

socialisation.

Le deuxi�me volet de ce rep�re social qui sera soulign� ici correspond � lÕappr�hension des

prolongements des changements technologiques en termes de socialisation et de relations

intercat�gorielles dans lÕespace de lÕentreprise.  Dans cette perspective, nous soutiendrons lÕid�e

que les changements technologiques peuvent �tre porteurs dÕune dynamique de ÇÊcloisonnement

intercat�gorielÊÈ (Eyraud et al., 1988).  Une dynamique dont lÕexpression dans lÕespace

socioprofessionnel de lÕentreprise passe par la cr�ation, ou tout au moins par le renforcement,

des diff�rences entre les cat�gories et/ou les groupes professionnels.  Les changements

technologiques sont, dans ce contexte, � lÕorigine dÕun processus de socialisation dont les

retomb�es sont li�es � la capacit� dÕappropriation des nouvelles technologies par certains

acteurs de lÕentreprise.  Ce processus est fond� sur le ph�nom�ne de ÇÊprofessionnalisationÊÈ

(Eyraud et al., 1988) affectant certaines fonctions gr�ce � lÕacquisition de qualification : les

espaces de qualification cr��s par certains changements technologiques, dans lÕentreprise,

offrant de ce fait la r�alisation dÕun tel processus o� mode de socialisation (professionnelle) et

processus de qualification se conjuguent pour d�boucher sur cette dynamique nouvelle4.

                                                
3 En ce sens que pour D. Salerni (1979) ce serait la remise en cause de ce quÕil appelle le ÇÊpouvoir hi�rarchiqueÊÈ

des cha�nes de production qui se trouve � lÕorigine des changements technologiques qui les affectent et non pas
leur obsolescence sur le plan strictement technique, dÕo� la nature sociale et non pas technique de la crise du
mod�le taylorien.

4 Aux yeux des travailleurs, les effets des changements technologiques, sur le plan des conflits intercat�goriels,
tendent davantage � se traduire par un renforcement du mode de classification cat�gorielle des diff�rents groupes
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En dÕautres termes, d�finir les changements technologiques en tant que cat�gorie conceptuelle

pertinente Ðcompte tenu de nos pr�occupations analytiquesÐ suppose une approche globale

comprenant la prise en consid�ration de facteurs autres que ceux li�s aux seules transformations

affectant les moyens de production et lÕorganisation du travail.  De ce fait, au-del� du processus

de socialisation imm�diatement perceptible ÇÊsur le terrainÊÈ, par lÕobservateur comme par les

travailleurs, il nous a paru n�cessaire de compl�ter ces rep�res analytiques par une derni�re

r�f�rence, le processus de qualification.

Ce sera donc sous la perspective des rep�res analytiques qui viennent dÕ�tre expos�s que nous

tenterons de d�construire le concept de changements technologiques.  Les bases empiriques sur

lesquelles reposera son mode op�ratoire pourront ainsi �tre appr�hend�es non seulement �

partir des caract�ristiques propres � lÕespace dÕobservation mais �galement � la lumi�re de ces

rep�res, de fa�on � offrir un ancrage th�orique de r�f�rence � ce concept, en compl�ment aux

donn�es concr�tes du terrain dÕobservation.

Ayant situ� globalement la perspective dÕanalyse des changements technologiques, il sÕagit

maintenant de situer celle de lÕarticulation par laquelle ce concept est mis en relation avec

lÕidentit� professionnelle dans notre probl�matique : le processus de qualification.  Le concept

de lÕidentit� professionnelle sera abord� quant � lui plus loin afin de compl�ter ce cadre

th�orique et de pouvoir �laborer, dans la deuxi�me section de ce chapitre, les modes op�ratoires

de ces trois concepts de base de notre question principale.

                                                                                                                                                    

professionnels (grilles salariales, classification de postes, etc.) que par une transformation effective de leurs
niveaux de qualification.



131

3.ÊLe processus de qualification.

La notion de qualification fait lÕobjet, dans lÕanalyse sociologique, de d�bats dont les termes

portent autant sur son contenu conceptuel (Naville, 1963 ; Braverman, 1976 ; Berthelot, 1985

; Stroobants, 1993) que sur les crit�res empiriques (Friedmann, Reynaud, 1958 ; Touraine, 1962

; Maurice et al., 1986 ; Kern, Schumann, 1984) permettant dÕen saisir les significations sociales

dans les diff�rents espaces de travail dÕactivit� professionnelle.  Compte tenu des

pr�occupations pos�es par lÕinterrogation principale de ce travail Ðchangements technologiques

et identit� professionnelleÐ et des caract�ristiques propres � notre espace dÕobservation Ðune

entreprise de haute technologieÐ il nous a paru fondamental de tenter de mettre en relation

notre approche de cette notion de qualification avec les r�f�rences qui suivent.  Ayant d�j�

expos� les principales approches concernant la qualification dans notre revue bibliographique, il

sÕagira ici surtout dÕidentifier tr�s bri�vement les choix conceptuels qui nous serviront de

rep�res th�oriques susceptibles de situer notre d�marche par rapport � lÕanalyse sociologique.

3.1. Le rep�re de la qualification en fonction du poste de travail.

Ce premier rep�re porte sur les limites que nous fixerons � la notion de qualification.  Si le

contenu du travail Ðau sens de ses activit�s physiquesÐ ne d�termine pas forc�ment le domaine

de d�finition de la qualification, la notion de ÇÊprocessus de qualificationÊÈ permet quant � elle

dÕidentifier un ph�nom�ne dÕacquisition ou de perte de comp�tence.  En dÕautres termes, les

ÇÊsavoirs effectivement mis en ÏuvreÊau travail È (Stroobants, 1993), m�me sÕils ne peuvent

pas n�cessairement en rendre compte, doivent �tre consid�r�s comme les v�ritables supports de

la qualification.

Ë partir de ce cadre, global mais circonscrit, les �l�ments d�finissant la ÇÊcomp�tence

professionnelleÊÈ Ðterme dont nous discuterons plus loin le contenuÐ appara�tront comme des

indicateurs significatifs de la dimension cognitive et individuelle de la qualification.  Outre cette

dimension d�finissant la qualification par rapport � lÕindividu, cette notion met en Ïuvre une

seconde dimension refl�tant la nature physique et les crit�res de ÇÊcontenu du travailÊÈ, en

relation avec les diff�rentes phases de son organisation et en relation avec le poste de travail.

Cette dimension, poss�dant un effet tout autant ÇÊstructurantÊÈ (Stroobants, 1993) que la

premi�re, sera mise en relation avec un autre �l�ment caract�ristique du contexte de notre �tude

de cas : sa nature technique.



132

Sans chercher � d�velopper un point sur lequel nous reviendrons amplement plus bas, il sÕagit

simplement ici de montrer lÕimportance que nous accorderons aux prolongements ÇÊculturels5ÊÈ

dÕun �l�ment Ðle facteur technologiqueÐ dont les changements sont en mesure dÕaffecter,

pr�cis�ment � ce titre de la qualification, des composantes d�terminantes des identit�s

professionnelles en pr�sence dans lÕespace social et professionnel quÕil caract�rise.  Celle du

groupe des techniciens y �tant, comme nous lÕavons soulign� plus haut, particuli�rement

sensible, il nous a paru essentiel dÕappr�hender cette notion de qualification en relation avec les

deux dimensions qui viennent dÕ�tre cit�es.  Cela en raison de leur port�e sur les m�canismes de

d�qualification et de requalification formant le processus de qualification tel que nous le

montrerons dans nos observations.

3.2. Le rep�re ÇÊtechniqueÊÈ de la qualification.

Le deuxi�me rep�re, par rapport auquel nous avons choisi de situer notre approche de la

qualification, est de nature plus ÇÊtechniqueÊÈ et tient une place centrale dans notre construction

en ce sens quÕil int�gre dans une logique dÕensemble les changements technologiques et la

volont� des organisations, c'est-�-dire ce qui est le plus souvent appel� leurs strat�gies de

gestion.  CÕest en r�f�rence aux travaux de H. Kern et M. Schumann (1984), dont lÕune des plus

importantes conclusions a montr� que le travail subit un glissement dans son organisation et

passe du stade de la s�paration au stade de lÕint�gration des fonctions, que ce rep�re sera utilis�6.

M�me si un tel constat est loin de faire lÕunanimit�7, il a n�anmoins le m�rite peu contestable

de fournir une approche de la notion de qualification � partir de lÕobservation dÕune tendance

concr�te dont ces auteurs soutiennent quÕelle caract�rise lÕ�volution du travail : cÕest la

ÇÊprofessionnalisation du travail industrielÊÈ.

Quelle que soit la r�alit� dÕune telle tendance Ðil ne sÕagit pas ici dÕen discuter la natureÐ

lÕessentiel pour nous est quÕelle permet dÕattirer lÕattention sur les effets des changements

technologiques sur les fonctions et, surtout, sur les t�ches de production � travers des

ph�nom�nes en relation �troite avec ce que nous d�signons ici comme un processus de

qualification : la ÇÊreprofessionnalisationÊÈ et la ÇÊrequalificationÊÈ.  LÕimputation de ces

ph�nom�nes aux transformations technologiques et � la complexification des t�ches de

production constitue un postulat de base dans notre d�marche en ce sens que cette imputation se

                                                
5 Cet �l�ment ÇÊculturelÊÈ est reli�, comme nous lÕavons soulign� dans le chapitre pr�c�dent, aux capacit�s et aux

comp�tences professionnelles individuelles telles quÕelles peuvent �tre ÇÊd�cod�esÊÈ par la ÇÊcultureÊÈ locale de
lÕentreprise : autonomie, initiative, responsabilit�, etc.

6 Nous remarquerons que cette id�e, fond�e sur lÕobservation des tendances r�centes de lÕ�volution du travail, nÕest
pas r�ellement nouvelle.  P. S. Adler (1987), reprenant des travaux ant�rieurs, avait notamment soulign�
lÕinterd�pendance des fonctions par rapport � une �tape pr�c�dente dite ÇÊdÕinterd�pendance s�quentielleÊÈ.
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trouve � la base dÕune de nos principales hypoth�ses sur le double processus de qualification.

Nous remarquerons cependant que ce postulat nÕaboutit pas forc�ment aux m�mes conclusions

que les observations de cette �tude nous conduiront � exposer plus loin, notamment pour ce qui

concerne les ÇÊaptitudes aux relations humainesÊÈ per�ues par H. Kern et M. Schumann (1984)

comme de nouvelles exigences sociales r�sultant des changements technologiques8.  Mais cÕest

l� lÕobjet dÕun chapitre ult�rieur consacr� � lÕanalyse des r�sultats de notre recherche.

CÕest en fonction des rep�res analytiques que nous venons dÕexposer que seront appr�hend�es

les dimensions composant la notion de qualification dans notre mod�le dÕanalyse.  Nous

noterons que peut dÕauteurs se sont engag�s � expliciter une telle notion par des d�finitions

pr�cises.  Les ÇÊindicateurs de terrainÊÈ que nous utiliserons dans ce mod�le seront circonscrits

au contexte sp�cifique de notre �tude de cas et con�us en �troite relation avec les

pr�occupations de notre question principale.

                                                                                                                                                    
7 Ainsi que nous lÕavons soulign� dans notre revue bibliographique.
8 Point dont lÕanalyse a d�bouch� sur des conclusions dÕune autre nature, � lÕexemple de celle de D. Salerni (1979)

sur la ÇÊfonction hi�rarchiqueÊÈ de la technologie (pr�sentant ÇÊla machineÊÈ comme une ÇÊentit� hi�rarchiqueÊÈ
imposant de nouvelles pratiques sociales fondamentalement diff�rentes de celles qui viennent dÕ�tre soulign�es
ici en relation avec les travaux de H. Kern et M. Schumann (1984) et lÕanalyse de P.S. Adler (1987).
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4. Identit� professionnelle et qualification : r�f�rences analytiques.

Les rep�res analytiques qui nous serviront de r�f�rence pour construire les composantes

d�finissant ce concept dÕidentit� professionnelle dans le cadre de notre mod�le dÕanalyse

reposent sur des approches dans lesquelles le mode de socialisation professionnelle appara�t

comme un facteur structurant dans la construction de cette identit� (Sainsaulieu, 1977 ; Dubar,

1991).

Avant dÕexpliciter ces rep�res, notons que le recours �  ces approches ob�it � un choix de

m�thode.  Ce choix, ax� sur la relation entre le mode de socialisation et la formation des

composantes identitaires au travail, provient de lÕarticulation, sur le plan m�thodologique, que

nous avons �tablie dans notre probl�matique entre les effets des changements technologiques et

lÕidentit� professionnelle.  La d�monstration de cette articulation nous conduira en effet plus

loin � mettre en exergue le r�le central jou� pr�cis�ment par les nouvelles pratiques de

socialisation induites par le double processus de qualification (rep�r� par le ph�nom�ne de

requalification et de d�qualification) dans la dynamique de transformation identitaire.

4.1. La qualification en tant que mode de socialisation.

4.1.1. LÕexp�rience sociale du pouvoir.

Le premier rep�re est fond� sur la d�finition de la qualification en tant que mode de

ÇÊsocialisation professionnelleÊÈ.  CÕest le postulat sur lequel repose lÕapproche de C. Dubar

(1991 ; 1992 ; 1996) et dont lÕarticulation de base a �t� en grande partie emprunt�e � M. Alaluf

(1986) et � W.E. Moore (1969) avant dÕ�tre int�gr�e � une analyse globalisante dans laquelle il

(C. Dubar) tente dÕexpliciter le lien social Ðpar ce quÕil d�finit comme �tant un mode de

socialisation professionnelleÐ entre qualification et identit� professionnelle.  Sans reprendre les

�tapes dÕun mod�le dont nous avons explicit� les termes dans la revue bibliographique, notons

quÕil repose surtout sur le principe dÕad�quation entre formes identitaires et modes de

qualification.  CÕest en ce sens que se trouvent �troitement associ�s processus de qualification et

dynamique de construction de lÕidentit� professionnelle (Dubar, 1991).

Le deuxi�me rep�re analytique sur lequel sÕappuiera en partie notre approche est fond� sur une

appr�hension que nous qualifierons de bipolaire de lÕidentit� professionnelle.  En effet, en nous

appuyant sur les conclusions d�gag�es par la construction d�velopp�e par R. Sainsaulieu (1977 ;
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1987), lÕacc�s � lÕidentit� au travail, notamment dans les espaces ÇÊorganis�sÊÈ, repose avant

tout sur la formation et le r�le des capacit�s strat�giques, individuelles et collectives,

dÕacquisition de pouvoir9.  Des capacit�s que les individus et les groupes �laborent et mettent en

Ïuvre � travers ÇÊlÕexp�rience relationnelle et sociale du pouvoirÊÈ (Sainsaulieu, 1977).  Nous

retiendrons ici deux aspects de cette ÇÊexp�rience relationnelle et sociale du pouvoirÊÈ.  Ces

deux aspects, qui seront associ�s sur le plan m�thodologique, seront adjoints aux composantes

ÇÊconcr�tesÊÈ de lÕidentit� professionnelle Ðen tant que cat�gorie empiriqueÐ pour compl�ter

lÕensemble des concepts op�ratoires entrant dans la construction du mod�le dÕanalyse que nous

�tablirons plus loin dans la troisi�me section de ce chapitre.

Cette notion de ÇÊpouvoirÊÈ, �voqu�e ici en tant quÕensemble dÕ�l�ments constitutifs des

strat�gies individuelle et collective dans lÕespace de lÕentreprise, repose sur deux composantes

Ðde comportements strat�giquesÐ dont la mise en Ïuvre, notamment dans le cadre des conflits

internes dans cet espace, permet lÕacc�s � lÕidentit�.  Ces composantes, reli�es ici � lÕanalyse des

comportements des techniciens Ðindividuels et de groupeÐ dans lÕespace social de lÕentreprise,

correspondent � ce que nous avons appel� plus haut le ÇÊpouvoir dÕexpertÊÈ (Sainsaulieu, 1977 ;

Crozier, Friedberg, 1977) et le ÇÊpouvoir socialÊÈ (Sainsaulieu, 1977).  Ë la lumi�re de ces

composantes, lÕespace social de lÕentreprise appara�t comme un lieu de construction et

dÕenracinement des identit�s professionnelles (Tap, 1980 ; Sainsaulieu, 1977 ; 1987 ; 1997 ;

Dubar, 1991 ; Lucas, Dubar, 1994), dans la mesure notamment o� les diff�rentes identit�s

cat�gorielles qui y sont en formation affirment leur existence et leur l�gitimit� ÇÊgroupalesÊÈ

(Enriquez, 1992) ou collectives essentiellement gr�ce aux modes de socialisation professionnelle

(Alaluf, 1986 ; Dubar, 1991 ; Courpasson, 1994) caract�risant le syst�me de relations et

dÕ�changes sociaux de cet espace et dans lequel sÕinscrivent les activit�s des individus attach�s �

ces identit�s.

4.1.2. Le mode de validation sociale de lÕidentit�.

Sur un plan plus g�n�ral, rappelons, comme nous lÕavons soulign� dans la revue bibliographique,

que la formation de lÕidentit� est li�e � un ensemble de rep�res sociaux et culturels gr�ce

auxquels lÕindividu tend � �tablir un �quilibre entre les motivations individuelles qui lui sont

propres et les motivations sociales, qui lui sont ext�rieures (Goffman, 1963 ; L�vi-Strauss,

                                                
9 Remarquons que cette construction se situe dans le prolongement direct de certains travaux consacr�s au

ÇÊpouvoirÊÈ, � la distribution de lÕautorit� dans les organisations (Weber, 1947 ; Parsons, 1956 ; Emerson, 1962)
et � ce qui sera plus tard appel� ÇÊlÕanalyse strat�giqueÊÈ (Crozier, 1961 ; 1963 ; Hickson et al., 1971 ; Bendix,
1974 ; Etzioni, 1975).  SÕagissant dÕune abondante litt�rature, soulignons que les ouvrages cit�s ici nÕont de
valeur quÕindicative, hormis les incontournables th�oriciens de la sociologie du pouvoir que sont Weber (la
domination) et Parsons (lÕautorit�).
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1977).  CÕest �galement un �quilibre entre lÕimage quÕil se renvoie � lui-m�me et celle qui lui est

projet�e par les autres (Dubar, 1992).  Cette reconnaissance par lÕenvironnement humain

imm�diat (Piaget, 1964), par lÕext�rieur, se trouve � la base de la validation sociale de lÕidentit�

individuelle (Sainsaulieu, 1977).  Une telle reconnaissance nÕallant pas n�cessairement de soi,

notamment dans lÕespace social de lÕentreprise, cette validation nÕacquiert de signification

quÕen fonction de lÕaptitude de lÕindividu � attribuer un sens � son exp�rience sociale et

professionnelle.  Un certain �quilibre, � caract�re dynamique, tend ainsi � sÕ�tablir entre une

telle aptitude, soutenue par une volont� individuelle dÕexpression sociale, et la validation sociale

de lÕidentit�.  Le concept dÕidentit�, dans ce contexte, traduit alors cette part individuelle de la

personnalit� qui se trouve � la base de cette aptitude.  CÕest ainsi que pour R. Sainsaulieu :

ÇÊLÕidentit� exprime cette qu�te de force que lÕon trouve dans les ressources sociales du pouvoir pour
arriver � la possibilit� de se faire reconna�tre comme d�tenteur dÕun d�sir propre.  Et ce sont les
perspectives sociales de cette qu�te de force qui ouvrent au sujet les moyens dÕ�tre rationnel par
rapport � son exp�rience.  Le concept dÕidentit� d�signe donc � la fois la permanence des moyens
sociaux de la reconnaissance et la capacit� pour le sujet � conf�rer un sens durable � son exp�rienceÊÈ
(1977 : 333).

La strat�gie dÕacquisition de pouvoir sÕinscrit donc avant tout dans un syst�me de rapports de

force sociaux durables, un syst�me qui appara�t alors comme un indicateur social de la

personnalit�.  CÕest dans une telle perspective que nous tenterons de d�finir une des

composantes essentielle de lÕidentit� professionnelle du groupe cible de notre �tude de cas que

sont les techniciens : lÕidentit� ÇÊtechnicienneÊÈ.

4.1.3. Le r�le du ÇÊpouvoir dÕexpertÊÈ.

Sous cet �clairage, la perception de lÕidentit� technicienne appara�t fond�e sur ce que R.

Sainsaulieu a appel� la ÇÊvaleur-travailÊÈ : cÕest le travail en tant que valeur sociale dÕexpression

et dÕaffirmation individuelles.  Cette identit� est attach�e au pouvoir dÕexpert ÇÊcapitalis�ÊÈ par

la formation et lÕexp�rience.  Tant que le technicien jouait un r�le d�terminant dans

lÕentreprise, gr�ce � sa contribution sp�cifique tant au niveau de la conception des produits quÕau

niveau de leur mise en production, cette identit� technicienne se trouvait confort�e par la

n�cessit� de cet apport et, partant, par la double reconnaissance de lÕentreprise et de son

syst�me social.  Dans un tel contexte, cette valeur-travail peut finalement encore soutenir la

comparaison avec celle de lÕidentit� ÇÊde m�tier10ÊÈ qui fait de lÕindividu le v�ritable ma�tre

dÕÏuvre de son produit Ðde sa conception comme de son passage sur le ban de test : r�le ad hoc

et, par l� m�me, producteur de lÕidentit� technicienne.  CÕest donc en raison de ses

prolongements renfor�ant lÕidentit� sociale de ce groupe que cette valeur-travail appara�t
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comme un vecteur de lÕidentit� technicienne et, partant, comme un indicateur hautement

significatif de lÕidentit� professionnelle des techniciens.  Dans cette perspective, le pouvoir

dÕexpert des techniciens sÕaffirme alors comme une composante centrale de cette identit�.

Ce pouvoir plonge ses racines dans lÕensemble des secteurs dÕactivit� de lÕentreprise marqu�s par

lÕintervention des techniciens.  Dans ces conditions, le renouvellement de ce

ÇÊpouvoirÊsp�cialis�ÊÈ (Mintzberg, 1982) appara�t comme un �l�ment fondamental de la

construction de lÕidentit� collective de la ÇÊprofessionÊÈ et, partant, de la production du discours

destin� � lui servir de support ÇÊculturelÊÈ, tant au niveau local de lÕentreprise quÕau niveau de

lÕaffirmation sociale collective de ce groupe.  Le r�le de relais Ðdans le proc�s de productionÐ et

de synth�se Ðdans la phase de test de ce proc�sÐ occup� par le groupe des techniciens dans

lÕentreprise plonge ses racines directement dans le ÇÊsavoir techniqueÊÈ (Sainsaulieu, 1987) et

les ÇÊcomp�tences sp�cialis�esÊÈ (Mintzberg, 1982) quÕils sont appel�s � mettre en Ïuvre dans

lÕexercice de leurs activit�s.

Cet ancrage, � la fois technique et social, contribue non seulement � d�finir lÕidentit�

technicienne, mais �galement � int�grer lÕidentit� professionnelle de ce groupe au syst�me

social de lÕentreprise11.  En intervenant sur les fondements m�mes de cet ancrage, les

changements technologiques introduits dans lÕentreprise produisent des effets durables sur deux

niveaux.  DÕabord sur la nature des activit�s professionnelles des techniciens, ensuite, et comme

corollaire, sur une des composantes fondamentales de leur identit� professionnelle : le pouvoir

dÕexpert., un pouvoir de nature technique dont lÕusage peut se trouver ainsi limit� ou m�me

s�rieusement atrophi� par de tels changements.

La relative sensibilit� de ce pouvoir dÕexpert aux al�as des changements divers, technologiques,

organisationnels et autres, pouvant affecter les espaces de qualification des techniciens, nous

conduit � poser la question de savoir si ce nÕest pas en raison de lÕinstabilit� cons�quente des

bases de ce pouvoir dÕexpert que les techniciens, en tant que communaut� professionnelle, ont

du mal � construire des rapports de groupes durablesÊ� lÕint�rieur de lÕespace de lÕentreprise et

non pas en raison du fait quÕils d�tiennent une technicit� � laquelle les autres groupes (de

                                                                                                                                                    
10 Identit� professionnelle dont les composantes servent souvent de r�f�rences � celles des techniciens, dont

lÕapparition r�cente, en tant que groupe professionnel �clat� en raison de son extr�me diversification originelle,
rendait son positionnement cat�goriel pour le moins probl�matique (Sainsaulieu, 1977 ; Bonnafos, 1988).

11LÕexpertise technique des techniciens, tout en constituant un facteur d�terminant dans la reconnaissance sociale
ext�rieure du groupe par son int�gration interne au syst�me social de lÕentreprise, est en derni�re analyse loin
dÕ�tre un gage de r�ussite professionnelle : sur le plan individuel, pour beaucoup dÕentre eux, ainsi que lÕa d�j�
relev� R. Sainsaulieu et que nos observations nous conduiront �galement � le confirmer, comme sur le plan
collectif, dans la mesure o� peu ÇÊdÕ�lusÊÈ pourront sÕins�rer, � la faveur de certains changements
technologiques, dans une mobilit� ascensionnelle vers un statut social qui, par ailleurs, nÕaura que peu � voir
avec leur statut initial.
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salari�s) institu�s nÕont pas acc�s12.  A priori, si tel est le cas, ce ne serait donc pas la ma�trise

technique qui pose un probl�me dÕincertitude identitaire aux techniciens et, partant, des

difficult�s dÕint�gration au syst�me social de lÕentreprise, mais bien le manque de stabilisation de

leur pouvoir dÕexpert, d� notamment aux effets des changements technologiques.

Ce questionnement nous conduira �galement � nous interroger sur les m�canismes sociaux de ce

processus de stabilisation qui a ÇÊinstitutionnalis�ÊÈ, formalis� et, ce faisant, renforc� la ma�trise

technique (ou le pouvoir dÕexpert) des techniciens.  Un processus dont les cons�quences ont

d�bouch� de surcro�t sur le contr�le et lÕint�gration de ce pouvoir cat�goriel Ð� maints �gards

strat�gique comme nous le verronsÐ par le syst�me technique de lÕentreprise.  Un constat

sÕimpose de fait : cette �volution nÕa pas eu n�cessairement pour cons�quence de soulever le

probl�me de lÕinsertion sociale et du statut professionnel encore probl�matiques des techniciens.

Loin sÕen faut.  Ce processus a eu progressivement pour effet de les ÇÊcat�goriserÊÈ en les

ÇÊdiluantÊÈ dans la masse d�mographique de lÕentreprise.  La difficult� de ce groupe � sÕimposer

en tant que groupe institu� est �troitement li�e � cet �tat de fait13.

Ces remarques nous am�nent tout naturellement � pr�ciser une derni�re r�f�rence qui nous

permettra dÕachever la mise en place des composantes op�ratoires Ðdans le cadre de notre

mod�le dÕanalyseÐ de lÕidentit� professionnelle du groupe des techniciens : cÕest la composante

relative � lÕexpression et lÕaction collectives caract�risant lÕidentit� cat�gorielle de ce groupe.

4.2. La composante ÇÊcollectiveÊÈ de lÕidentit�.

En nous r�f�rant en partie aux analyses d�velopp�es par Reynaud (1982) et R. Sainsaulieu

(1977 ; 1987 ; 1997), dont nous rappellerons bri�vement ici les articulations, nous tenterons

dÕappr�hender la composante collective de lÕidentit� professionnelle � partir de deux grandes

dimensions.  Elles seront ensuite mises � contribution, dans notre mod�le dÕanalyse, pour

ÇÊop�rationnaliserÊÈ le contenu que nous entendons attribuer au concept dÕidentit�

professionnelle dans notre �tude de cas.

                                                
12 �l�ment dont nous pourrons examiner plus loin les prolongements sur les relations intercat�gorielles difficiles,

tant sur le plan de la repr�sentation que sur celui de lÕaction collectives (lÕappartenance aux m�mes structures
syndicales posera notamment de s�rieux probl�mes de repr�sentativit� en raison de la ÇÊmajorit� automatiqueÊÈ
dont disposent dans ces groupements les autres travailleurs non techniciens).

13 Ce sont l� quelques prolongements dont les r�percussions, sur les relations collectives intercat�gorielles et sur
les rapports sociaux de travail dans lÕentreprise, ont fini par prendre un caract�re r�current dont lÕobservation
men�e sur le terrain a amplement montr� les dimensions.  Elles ont fait lÕobjet dÕune attention sp�cifique dans
cette �tude de cas.
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La premi�re dimension de cette composante collective de lÕidentit� est reli�e � la logique

dÕacteur partag�e par les individus dans leurs exp�riences sociales de travail.  Cette logique

dÕacteur est fond�e sur une rationalit� tourn�e surtout vers lÕacquisition de pouvoir groupal dans

le syst�me des relations de travail (Sainsaulieu, 1977).  M�me si cette d�marche de recherche de

pouvoir tend �galement � sÕexprimer � travers les rationalit�s individuelles (March, Simon,

1958 ; Crozier et Friedberg, 1977 ; Simon, 1982 ; Friedberg, 1993), une telle logique acquiert

par son caract�re collectif une dimension dont le potentiel strat�gique dans le syst�me de

relations sociales de lÕentreprise nÕ�quivaut pas seulement � la somme des capacit�s strat�giques

individuelles prises isol�ment.  Elle d�bouche sur une capacit� collective dÕaction dont

lÕaboutissement est pr�cis�ment la construction de lÕidentit� collective du groupe.  Ainsi que le

souligne O. Favereau dans une hypoth�se introduisant une analyse de lÕaction collective, ÇÊla

reconnaissance du collectif est dÕabord li�e � la reconnaissance des limites de la rationalit�

individuelleÊÈ (1993 : 255).  Pour lui, ÇÊlÕaction collective est le plus souvent entendue dans une

acception �troiteÊÈ (1993 : 255).  Les logiques dÕaction individuelles au travail conduisant les

individus (les techniciens en lÕoccurrence) � se construire un r�le strat�gique dans le proc�s de

production, dans une d�marche dÕacquisition de pouvoir, ne peuvent d�boucher que sur des

r�sultats limit�s et circonscrits aux espaces dans lesquels un tel r�le peut effectivement avoir un

sens social et des retomb�es concr�tes.  Ce qui nÕest pas forc�ment le cas de lÕensemble des

techniciens Ðla nature du sous-groupe de techniciens auxquels ils peuvent appartenir �tant

�galement un crit�re d�cisif dans cette d�marcheÐ ni des espaces de fabrication industrielle, alors

que le recours collectif � un tel r�le ÇÊcouvriraÊÈ n�cessairement lÕensemble de ces espaces.

Autrement dit, lÕaction collective, dans cette composante, est envisag�e sous lÕangle de sa

logique dÕaction ÇÊsur le plancher de productionÊÈ, cÕest-�-dire, sous lÕangle du recours collectif

au ÇÊpouvoir dÕexpertÊÈ et/ou � la ma�trise technique des  techniciens en tant que groupe dot�

dÕune capacit� de contr�le conf�r�e par le syst�me technique m�me de lÕorganisation et,

partant, par la structure de son proc�s de production14.

La deuxi�me dimension de r�f�rence est reli�e au mode de repr�sentation et dÕaction

collectives.  Nous avons pu montrer dans notre revue bibliographique comment, en �mergeant

gr�ce au conflit, lÕaction collective pouvait contribuer � cristalliser lÕidentit� collective

(Segrestin, 1980 ; Reynaud, 1982).  Cette dimension sÕappuie sur lÕid�e queÊÇÊlÕacteur collectif

(est) essentiellement ce qui est construitÊÈ (J.-D. Reynaud, 1993 : 249), cÕest-�-dire ce qui est

                                                
14 CÕest l� un point de premi�re importance sur lequel nous reviendrons notamment � la faveur de lÕanalyse portant

sur la ÇÊmarge dÕautonomieÊÈ des techniciens.  Une marge dÕaction en relation �troite, comme le montreront nos
observations, avec cette notion de ÇÊzone dÕincertitudeÊÈ dont nous nous servirons, comme concept op�ratoire
dans notre mod�le dÕanalyse, pour reconna�tre et �valuer les effets sociaux des changements technologiques sur
lÕidentit� professionnelle des techniciens par le biais de ces m�mes effets sur les capacit�s strat�giques
individuelles et collectives de ces derniers.
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saisi � travers ÇÊla nature des liaisons entre les individus constituant cet acteur collectif, sur leur

coh�sion interne, la mobilisation qui les lie et la dynamique interne qui les animeÊÈ (1993 :

243).

Nous adopterons, pour ce qui concerne cet indicateur pr�cis de la composante collective de

lÕidentit� professionnelle, une perspective dÕanalyse ax�e sur les postulats suivants.

Premi�rement, lÕaction collective per�ue comme un �l�ment structurant de lÕidentit� collective

(Reynaud, 1982).  Deuxi�mement, lÕexp�rience relationnelle et sociale du groupe � travers ce

que D. Segrestin (1980) a appel� la ÇÊcommunaut� pertinente de lÕaction collectiveÊÈ : celle de

lÕensemble des individus participant et adh�rant au processus de r�gulation quÕelle met en Ïuvre.

Ces postulats se traduisent, dans le contexte de notre analyse, par les modes de comportement

et dÕaction adopt�s par les techniciens en tant que communaut� dont la coh�sion sÕexprime

notamment par le biais dÕune ÇÊexp�rience collective singuli�reÊÈ (Dubar, 1991) dans sa volont�

dÕaffirmation identitaire, dÕune part, et dans la d�finition de ses rapports avec les autres groupes

institu�s dans lÕespace social de lÕentreprise, dÕautre part.

LÕadoption de ces postulats ne d�coule pas seulement dÕun choix th�orique, mais �galement du

fait que ces postulats sÕint�grent � la logique que nous tentons de construire pour mettre en

ad�quation les cat�gories conceptuelles formant lÕidentit� professionnelle et les composantes

empiriques permettant de rendre op�ratoire ce concept.  Or cette construction repose en partie

sur un �l�ment que nous consid�rons comme central dans lÕarticulation des concepts mis en

Ïuvre par notre mod�le dÕanalyse : la notion de ÇÊzones dÕincertitudeÊÈ.  CÕest pourquoi nous

nous proposerons plus loin de pr�ciser lÕacception dans laquelle nous entendons mettre en

Ïuvre cette notion ainsi que les composantes op�ratoires Ðcomposantes empiriques relatives au

terrain dÕobservationÐ qui nous permettront de lÕint�grer au mod�le dÕanalyse de cette �tude de

cas.
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5. Zones dÕincertitude et acc�s � lÕidentit�15.

Cette notion de ÇÊzone dÕincertitudeÊÈ appara�t comme une construction tant�t pr�cise et

concr�te, tant�t diffuse et abstraite selon lÕusage analytique qui en est fait et le contexte social

ou organisationnel dans lequel elle est mise en Ïuvre (Crozier et Friedberg, 1977).

Aussi bien en sociologie du travail quÕen sociologie des organisations ou en sociologie

industrielle, cette notion tend � d�signer un certain mode dÕutilisation des capacit�s strat�giques

des individus et/ou des groupes dans leurs d�marches dÕacquisition de pouvoir et dÕaffirmation

identitaire, que ce soit dans le cadre dÕun syst�me de relations du travail formellement r�gul� ou

dans le cadre non conventionnel dÕactions ponctuelles.  Elle correspond � lÕ�laboration et �

lÕadoption par des acteurs sociaux de comportements strat�giques en fonction des pratiques et

des contraintes sociales caract�risant le contexte dÕexpression de ces acteurs Ðindividuels ou

collectifsÐ et des buts quÕils se proposent dÕatteindre.  En dÕautres termes, il sÕagit pour les

individus ou les groupes dÕ�largir autant que possible les marges sociales dÕautonomie et dÕaction

que ces contraintes ne peuvent parvenir � ÇÊcouvrirÊÈ totalement (Weber, 1956).

5.1. Les relations de pouvoir dans lÕanalyse sociologique.

Deux lieux sp�cifiques seront pris en consid�ration ici dans lesquels il est difficile, pour

lÕorganisation, dÕ�viter lÕexistence de zones dÕincertitude dÕamplitudes variables en raison

pr�cis�ment des ÇÊsources dÕincertitudesÊÈ qui leur sont intrins�ques : le syst�me technique et le

syst�me social de lÕentreprise (Weber, 1956 ; March, Simon, 1958 ; Crozier et Friedberg,

1977).  Compte tenu du contexte de notre analyse, le premier sera ici reli� au proc�s de

production et � lÕorganisation du travail dans lÕentreprise (Dunlop, 1958 ; Mintzberg, 1982).

Le second renvoie au sens qui lui a �t� attribu� plus haut et qui sÕappuie sur la d�finition du

ÇÊsyst�me social des rapports de travailÊÈ par R. Sainsaulieu comme Ç un �quilibre de pressions

et de strat�gies collectives largement fond�es sur la ma�trise de zones de pouvoir issues des

incertitudes de la structure �conomico-technique et organisationnelle de lÕentrepriseÊÈ (1987 :

117).  LÕun des exemples les plus courants, et par ailleurs repr�sentatif de lÕespace

dÕobservation de cette �tude, est celui de lÕusage ou la mise � contribution de sa ma�trise

technique ou de son pouvoir dÕexpert par lÕ�lectricien ou lÕing�nieur en vue de faciliter ou au

                                                
15 Bien que le traitement qui sera fait ici de cette cat�gorie conceptuelle semble relever davantage, sur un plan

m�thodologique, du chapitre pr�c�dent (revue bibliographique), nous avons choisi d�lib�r�ment de lÕins�rer � la
fin de cette premi�re partie consacr�e au cadre th�orique parce que cette notion de zone dÕincertitude occupe dans
notre mod�le dÕanalyse un r�le central dont lÕappr�hension nÕen sera que plus ais�e et ne pourra que gagner en
clart� en �tant explicit�e dans son propre contexte m�thodologique, celui du cadre dÕanalyse.
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contraire dÕentraver la circulation des produits qui traversent la phase dÕactivit� quÕil contr�le,

de fa�on � r�duire ou au contraire � renforcer le flux de la production de lÕentreprise selon le

comportement strat�gique quÕil a d�cid� dÕadopter pour un motif ou pour un autre16.

La capacit� dÕexploitation dÕune telle ma�trise appara�t �troitement reli�e � la structure m�me

des diff�rentes phases du mode dÕorganisation du travail adopt� par lÕentreprise en fonction des

contraintes, techniques et autres, caract�ristiques de son secteur dÕactivit� (telles que les facteurs

de contingence structurelle : technologie, structure organisationnelle, taille, etc. ) et les sources

dÕincertitude inh�rentes � cette structure (Crozier et Friedberg, 1977 ; Sainsaulieu, 1987 ; Scott,

1990).  La ma�trise technique Ðou la ma�trise de ÇÊcomp�tences sp�cialis�esÊÈ pour reprendre un

terme consacr� par lÕanalyse des organisations (Mintzberg, 1982)Ð appara�t donc comme un

moyen permettant le contr�le de certains espaces dÕincertitude dans lÕentreprise et, par

cons�quent, comme une source directe de pouvoir Ðau sens de lÕanalyse d�velopp�e par Crozier

et Friedberg (1977).

CÕest l� le r�sultat dÕun processus de transformation de certaines ÇÊfonctions de productionÊÈ

dans lequel les changements technologiques jouent un r�le fondamental.  Cela dans la mesure o�

cÕ�tait jusque-l� la ma�trise technique et, plus pr�cis�ment, lÕexpertise technique des ÇÊgens de

m�tiersÊÈ et des ÇÊnouveaux techniciensÊÈ (Sainsaulieu, 1977) que les analyses sociologiques ont

pu reconna�tre en tant que source de pouvoir.  Ë lÕexemple de R. Sainsaulieu pour qui ÇÊle

pouvoir dÕexpert du m�tier est souvent une source importante de pouvoirÊÈ (1987 : 118).  Ce

ÇÊpostulatÊÈ (Crozier, 1963) a eu des fortunes diverses par sa tendance � sÕimposer comme

point de d�part dans lÕanalyse, autant en sociologie du travail quÕen sociologie des organisations.

Dans celle-ci, il constitue lÕarticulation de base dÕune d�marche centr�e sur les relations de

pouvoir dans lÕentreprise (en tant quÕorganisation dot�e de structures formelles

institutionnalis�es), alors que dans celle-l� la tendance a �t� surtout de le mettre en Ïuvre dans

lÕanalyse de lÕaction collective en tant que source de lÕidentit� collective17.  Deux perspectives

dÕanalyse dont la divergence dÕapproche appara�t comme le produit direct de la diff�rence entre

les deux modes dÕutilisation dÕune telle cat�gorie dÕanalyse auxquels elles ont eu recours.  Pour

illustrer bri�vement ces deux perspectives, entre lesquelles il nÕy a dÕailleurs pas de contradiction

formelle, deux exemples peuvent �tre cit�s qui nous permettront, ce faisant, de voir comment

cette notion de zone dÕincertitude peut �tre per�ue.

                                                
16 Nous reviendrons largement plus loin sur les aspects concrets li�s aux multiples sages des sources dÕincertitude

quÕil nous a �t� donn� dÕobserver dans lÕespace de fabrication m�me de lÕentreprise cibl�e.
17 Pour diverses raisons, cÕest en effet � la sociologie des organisations que revient le principal m�rite dÕavoir pris

lÕinitiative de mettre en �vidence et de sÕapproprier une telle cat�gorie dÕanalyse.  Un outil conceptuel dont la
relative n�gligence, sinon le rejet, par la sociologie du travail para�t difficilement compr�hensible eu �gard �
lÕefficience de son potentiel explicatif.  R. Sainsaulieu soutient ainsi que ÇÊdans LÕacteur et le syst�me, Michel
Crozier et Erhard Friedberg exposent de mani�re formelle une sociologie des organisations fond�e sur lÕanalyse
des relations de pouvoir qui sÕexpriment autour et � propos du travailÊÈ (1987 : 114).
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Le premier exemple provient de R. Sainsaulieu pour qui :

ÇÊLÕanalyse sociologique oscille ainsi dÕune �tude des incertitudes �conomico-techniques
organisationnelles et socioculturelles sur lÕensemble de lÕentreprise ou sur des ateliers ou
d�partements afin de reconstituer une �tude des incertitudes, � une �tude des sources de pouvoir qui
pourraient sÕen d�gager au plan des acteursÊÈ (1987 : 117).

LÕanalyse sociologique du travail sÕinscrit quant � elle dans une perspective o� la structure des

espaces dÕincertitude et les caract�ristiques sociales (pr�rogatives techniques et hi�rarchiques,

niveau dÕautorit�, etc.) des acteurs apparaissent comme des variables en interaction dans un

contexte social Ðcomme lÕespace de lÕentrepriseÐ o� ÇÊcertaines structures dÕincertitude

imposent une rationalit� particuli�reÊÈ (Boudon, Bourricaud, 1982 : 481).  Dans cette

perspective, ÇÊle comportement du d�cideur peut �tre faiblement d�pendant de ses

caract�ristiques socialesÊÈ (1982 : 481).  Autrement dit, lÕacteur tend � agir avant tout en

fonction des possibilit�s dÕaction offertes par cette ÇÊsituation dÕincertitudeÊÈ plut�t quÕen

fonction de ses propres caract�ristiques sociales18.

Le deuxi�me exemple, relatif au r�le de la notion de zone dÕincertitude dans lÕanalyse des

organisations, sÕinspire de la r�flexion de R. Bendix (1974) et montre notamment la difficult� �

lÕappr�hender sur le plan conceptuel.  CÕest surtout dans le contexte  de lÕentreprise et des

organisations industrielles, et dans une perspective manag�riale que le recours � cette notion

tient lieu le plus souvent, cÕest-�-dire dans le cadre des relations de pouvoir formelles

Ðhi�rarchiques notammentÐ du syst�me social de lÕorganisation.  Ë cet effet, R. Bendix se

r�f�re � lÕanalyse de M. Weber pour qui :

ÇÊAu-del� de ce que les ordres peuvent obliger � accomplir et de ce que la supervision peut contr�ler,
au-del� de ce que les stimulants peuvent provoquer et les sanctions emp�cher, il existe un exercice de
lÕautonomie important, m�me dans les emplois relativement subalternes, que les gestionnaires des
entreprises cherchent � utiliser pour la r�alisation des objectifs manag�riauxÊÈ (Weber, 1960 : 244).

Dans lÕanalyse des organisations, la relation structurelle ÇÊzone dÕincertitudeÐmarge

dÕautonomieÊÈ renvoie, dÕabord, aux probl�mes pos�s par les modes de ÇÊsupervisionÊÈ des

ÇÊsubalternesÊÈ et des ÇÊsubordonn�esÊÈ ou tout simplement de contr�le des travailleurs par la

structure hi�rarchique et, ensuite, aux m�canismes mis en place par lÕencadrement sup�rieur de

                                                
18 Notons que cette perspective rejoint l� en partie lÕapproche d�velopp�e en sociologie des organisations, dans le

sillage surtout des travaux de H. Simon et de lÕanalyse, nouvelle et originale dans son contexte, des
comportements individuels et collectifs quÕil a d�velopp�e.  Articul�e autour de diff�rents concepts de
rationalit�, dont la ÇÊrationalit� limit�eÊÈ, cette approche tente de montrer que les comportements individuels
visent davantage � obtenir la    satisfaction    dÕun besoin quÕ� exploiter au mieux (par    optimisation   ) les
possibilit�s offertes au moment de lÕaction par les situations dÕincertitude (March, Simon, 1958).  ÇÊLe caract�re
r�volutionnaire de cette d�marcheÊÈ (Crozier et Friedberg, 1977 : 320) a marqu� les travaux men�s dans les trente
derni�res ann�es, dans ce quÕil est convenu dÕappeler ÇÊla th�orie des organisationsÊÈ, notamment par la formule
ÇÊlÕhomme nÕest pas un animal qui cherche lÕoptimisation (optimizing), mais la satisfactionÊ(satisficing)È (idem
: 321).  Ce qui nÕa pas emp�ch� malgr� tout lÕaffirmation dÕune certaine r�serve vis-�-vis de cette d�marche dans
la mesure o� ÇÊelle nÕa pas eu, en fait, lÕinfluence quÕon pouvait en attendre, car ses implications nÕont pas �t�
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lÕentreprise pour limiter au maximum cette marge dans le cadre dÕun syst�me interne de

r�gulation.  Pour r�sumer la difficult� pos�e par cette ÇÊmarge de manÏuvreÊÈ et mieux rendre

compte de son contexte dÕanalyse, nous recourrons � R. Bendix pour qui :

ÇÊCetÊexercice de lÕautonomieÊpar les subordonn�s est connu sous certaines appellations : Veblen la
nomme "diminution de lÕefficacit�" ; Max Weber sÕy r�f�re comme la tendance bureaucratique au
secret ; Herbert Simon peut lÕappeler "zone de non-acceptation".  JÕai sugg�r� lÕexpression "strat�gies
dÕind�pendance", pour �viter les connotations n�gatives des autres termes, puisque lÕexercice de
lÕautonomie peut servir � r�aliser aussi bien quÕ� pervertir les buts dÕune professionnelleÊÈ (Bendix,
1974)19.

Ce point de vue r�sume � lui seul lÕabsence dÕune cat�gorisation analytique un tant soit peu

consensuelle autour de cette notion dÕautonomie, en sociologie des organisations, notamment

dans la ÇÊth�orie des organisationsÊÈ.

Notons, � lÕinstar de R. Sainsaulieu, que lÕarticulation analytique construite par M. Crozier et E.

Friedberg appara�t comme la plus adapt�e.  DÕabord en reliant cette notion (de zone

dÕincertitude) de fa�on ad�quate aux relations de pouvoir dans les organisations, ensuite en la

projetant dans le champ de lÕaction collective20.  Dans cette articulation, le pouvoir dÕun

individu ou dÕun groupe est en relation directe avec lÕamplitude de la zone dÕincertitude que

lÕimpr�visibilit� de son propre comportement lui permet de contr�ler face � ses partenaires.

Dans cet esprit, cette zone doit alors �tre ÇÊpertinenteÊÈ par rapport � lÕenjeu de ces relations

ou aux int�r�ts des acteurs en pr�sence, cÕest-�-dire ÇÊune zone dÕincertitude dont lÕexistence et

la ma�trise conditionnent la capacit� dÕaction des uns et des autresÊÈ (Crozier et Friedberg, 1977

: 72).  En conclusion, nous partagerons, avec nos deux auteurs, lÕid�e que ÇÊtoute analyse

s�rieuse de lÕaction collective doit donc mettre le pouvoir au centre de ses r�flexionsÊÈ (1977 :

25).

5.2. Zones dÕincertitude et identit� collective.

Pour expliciter davantage ce dernier aspect mettant en relation cette notion de zone

dÕincertitude avec lÕaction collective, nous ferons appel � une derni�re approche, concernant

cette notion de zone dÕincertitude et qui nous sera utile comme point de r�f�rence plus loin dans

le cadre de la d�finition dÕune composante de base de lÕidentit� professionnelle : sa composante

collective.

                                                                                                                                                    

per�ues, et on lÕa prise seulement comme une nouvelle forme plus sophistiqu�e, mais pas forc�ment plus
op�ratoire du mod�le rationnelÊÈ (Crozier et Friedberg, 1977 : 320).

19 In S�guin., F., Chanlat., A., (1983), Analyse des organisations, Montr�al, �ditions Ga�tan Morin, p. 464.
20 Projection dont nous verrons plus loin les prolongements avec lÕapproche d�velopp�e par J.-D. Reynaud (1993).
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Dans cette approche, lÕappr�hension de ce concept de zone dÕincertitude repose sur un postulat

durkheimien de base : aucune analyse des rapports sociaux ne peut �vacuer de ses pr�misses la

contrainte sociale.  Profond�ment enracin� dans le cadre ph�nom�nologique de lÕindividualisme

m�thodologique, ce postulat revient en fait � replacer lÕexplication des comportements

individuels et de lÕaction collective dans une perspective o� la motivation de lÕindividu demeure

la r�f�rence premi�re21.  Dans ce contexte, la contrainte sociale, ainsi que la force sociale qui la

sous-tend, nÕentrent pas forc�ment dans une relation lin�aire de cause � effet : elles ne peuvent

tout expliquer.  Autrement dit, pour sÕinspirer dÕun principe de base de lÕanalyse sociologique,

ÇÊlÕaction nÕest jamais la cons�quence m�canique de la socialisationÊÈ (Boudon, Bourricaud,

1982 : 3).

Revenant � des exemples comparables � ceux �voqu�s plus haut par R. Bendix (1974), J.-D.

Reynaud pose cependant deux limites aux prolongements de la contrainte sociale22.

Premi�rement, il remarque que ÇÊles rapports de pouvoir ne sont pas des relations de causalit�ÊÈ

en ce sens que la force sociale nÕa pas forc�ment les effets recherch�s, elle agit avant tout

comme une menace23.  Deuxi�mement, ces rapports de pouvoir incorporent �galement une

situation dÕincertitude en ce sens que, dans lÕentreprise comme dans toute autre organisation, les

r�gles de lÕaction Ðr�glements internes et autres codes de conduiteÐ ne pourront jamais �tre

suffisamment pr�cises pour �liminer toute marge de manÏuvre aux individus ou aux groupes.

LÕexercice de lÕautonomie de lÕacteur d�pendra donc de lÕespace dÕincertitude non couvert par

ces r�gles : la structure de cet espace sera ainsi form�e de zones dÕaction et de conduites

Ðindividuelles et collectivesÐ dont la pertinence et lÕefficience sociales d�pendent de la

conjugaison des lacunes du ÇÊsyst�meÊÈ et des conduites strat�giques de lÕacteur et de sa

rationalit� propre.  Pour r�sumer, nous partagerons avec J.-D. Reynaud la conclusion suivante.

ÇÊDerri�re lÕapparence de la contrainte pure, il existe toujours une n�gociation (au sens large de

ce terme).  Ë lÕint�rieur de cette marge de n�gociation, la r�gle sociale sÕapplique � la

proportion du consentement de lÕindividu assujettiÊÈ (1993 : 260).  Pour les groupes,

ÇÊinstitu�sÊÈ formellement ou form�s simplement sur la base dÕune quelconque communaut�

                                                
21 Ainsi que le remarque J.-D. Reynaud, ÇÊDurkheim ne voit aucune difficult� � affirmer � la fois que la conscience

collective est transcendante et que lÕindividu se reconna�t lui-m�me, reconna�t son meilleur moi dans les
obligations morales quÕelle lui fait.  Mais cÕest au prix dÕune s�paration radicale entre lÕhomme naturel et
lÕhomme social, s�paration qui rend bien peu intelligible lÕ�mergence de la conscience collective et encore
moins son devenirÊÈ (1993 : 257).  Pour tenter de lever ces ÇÊparadoxesÊÈ, J.-D. Reynaud propose alors de faire
appel � lÕanalyse de lÕaction collective.

22 ÇÊUn chef donne des ordres � un subordonn�, un chef commande ses troupes, mais, la surveillance la plus �troite
nÕaboutit pas � commander chaque gesteÊÈ.  Ou encore, ÇÊil est plus facile � un gouvernement militaire de faire
r�gner lÕordre dans la rue que dÕassurer la productivit� dans les usines.  Il est plus facile dÕinstaurer une
discipline de fer sur un peuple de terrassiers arm�s de pelles que sur les techniciens et les cadres de
lÕA�rospatialeÊÈ (Reynaud J.-D., 1993 : 259, 260).
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dÕint�r�ts Ðle cas des techniciens dans notre cas est � ce titre exemplaireÐ lÕenjeu possible

d�gag� par les diff�rentes situations dÕincertitude est de chercher � contr�ler au mieux les zones

dÕincertitude cr��es par le syst�me social de lÕentreprise.

5.3. La zone dÕincertitude : une notion op�ratoire.

CÕest dans le cadre de cette perspective dÕanalyse, d�finie par les rep�res th�oriques qui viennent

dÕ�tre expos�s, que nous nous proposerons de mettre en Ïuvre cette notion de zone

dÕincertitude.  Compte tenu de lÕimportance du volet empirique de notre d�marche, il va de soi

que ce sera essentiellement sur la base des caract�ristiques propres au terrain dÕobservation,

c'est-�-dire les donn�es concr�tes du syst�me social et du syst�me technique de lÕentreprise

cibl�e, que nous d�finirons le mode op�ratoire de cette notion de zone dÕincertitude dont le r�le

sera, comme nous le verrons plus loin dans notre mod�le dÕanalyse, d�terminant dans la

d�marche qui sera adopt�e pour la validation des hypoth�ses de ce travail.  En effet,

lÕobservation et lÕanalyse de la structure et de lÕamplitude des zones dÕincertitude des diff�rents

sous-groupes professionnels Ð notamment les techniciensÐ constituent une articulation centrale

dans la relation de base �tablie par la probl�matique de cette recherche entre la dynamique des

changements technologiques et la dynamique de transformation des composantes de lÕidentit�

sociale et professionnelle de la communaut� des techniciens cibl�e ici.  Cette relation �tant

fond�e sur les effets des changements technologiques en termes de qualification et, surtout, de

d�qualification Ðprocessus dont nous tenterons au cours de ce travail de d�monter les

m�canismesÐ cÕest par le biais de lÕanalyse des marges dÕautonomie laiss�es par les nouvelles

donn�es de lÕorganisation du travail aux techniciens.  CÕest-�-dire aux zones dÕincertitude sur

lesquelles les diff�rents sous-groupes de techniciens chercheront � sÕappuyer pour renforcer le

r�le technique et strat�gique qui leur revient et donc leur pouvoir de n�gociation dans le syst�me

social de lÕentreprise.

CÕest dans cette perspective que, suite � lÕ�laboration des modes op�ratoires de nos deux

concepts de base, les changements technologiques et lÕidentit� professionnelle, dans la deuxi�me

section de ce chapitre, nous aurons recours � cette notion de zones dÕincertitude en tant quÕoutil

dÕobservation et dÕ�valuation des capacit�s strat�giques r�elles ou potentielles des techniciens et

r�sultant des transformations de nature technologique, sociale et professionnelle affectant

lÕespace de lÕentreprise et, en particulier, les zones dÕactivit� et les espaces de qualification des

techniciens.

                                                                                                                                                    
23 ÇÊLe ma�tre le plus cruel ne peut pas tuer tous les jours lÕesclave m�me si celui-ci a �t� r�duit en esclavage par

crainte de la mortÊÈ, et donc que ÇÊla menace de la sanction interdit la d�viance parce que le d�viant potentiel
lÕanticipeÊÈ (1993 : 259).
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Section II. Les modes op�ratoires des concepts de changements technologiques et

dÕidentit� professionnelle.

Apr�s avoir expos� les principaux points dÕappui analytiques que nous utiliserons comme

r�f�rences pour notre d�marche, il sÕagit, dans la deuxi�me section de ce cadre dÕanalyse,

dÕexpliciter le mod�le (dÕanalyse) op�ratoire qui nous permettra ÇÊdÕop�rationnaliserÊÈ les deux

principaux concepts de notre probl�matique.  Pour des raisons de m�thode, la construction de ce

mod�le dÕanalyse reprendra la m�me structure de base que celle qui a �t� adopt�e tout au long de

ce travail, notamment pour la probl�matique et la revue bibliographique.  Cette structure,

r�sultant de lÕarticulation centrale de la question principale de cette �tude, nous conduira donc �

organiser la construction Ðde notre mod�le dÕanalyseÐ qui va suivre en fonction des trois

cat�gories conceptuelles de base qui la composent : les changements technologiques, leurs

prolongements en termes de processus de qualification et, enfin, la dynamique de

transformation identitaire affectant les composantes de lÕidentit� professionnelle.

Ce mod�le sera pr�sent� en trois parties.  La premi�re et deuxi�me parties seront consacr�es �

la d�finition de chacun de nos deux concepts de base : les changements technologiques et

lÕidentit� professionnelle.  Ils feront lÕobjet dÕune d�construction m�thodique qui nous

permettra dÕen expliciter les principales composantes ainsi que les indicateurs concrets

d�finissant chacune de ces derni�res.  CÕest essentiellement gr�ce � ces indicateurs que chacun de

ces concepts pourra �tre op�ratoire ÇÊsur le terrainÊÈ, cÕest-�-dire traduit en termes empiriques

concrets dont lÕappr�hension et lÕ�valuation nous permettront dans une certaine mesure de

mettre en exergue leur �volution ou leur transformation dans lÕespace dÕobservation.  En plus

des contenus th�oriques des concepts d�velopp�s autour des changements technologiques et de

lÕidentit� professionnelle, il sÕagit donc de prendre tout autant en compte les conditions

concr�tes de leur application ÇÊsur le terrainÊÈ.  Ë partir de ces pr�cisions, nous exposerons,

dans une troisi�me partie, la d�marche m�thodologique pratique qui sous-tend notre analyse et

sur laquelle reposera la d�monstration des hypoth�ses que nous avons �labor�es dans notre

probl�matique.
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1. Les changements technologiques.

1.1. D�finition.

Le contenu conceptuel que nous entendons attribuer � la notion de changements technologiques

tiendra compte des �l�ments de d�finition et dÕanalyse qui nous ont permis de construire le

cadre dÕanalyse de cette �tude et que nous r�sumerons bri�vement ainsi :

· tout en consid�rant que leur d�veloppement sÕinscrit dans un mouvement historique global,

les changements technologiques seront abord�s ici comme �tant le r�sultat conjoint, dÕune

part, des progr�s de la connaissance technique et scientifique et, dÕautre part et surtout, des

besoins mat�riels de lÕactivit� quotidienne sur le terrain (Rosenberg, 1976) ;

· dans le cadre de lÕespace dÕune organisation industrielle comme lÕentreprise de haute

technologie observ�e ici, ces changements doivent d�boucher sur la transformation de la

fonction de production (Massard, 1991).  Dans cette perspective, les composantes de ces

changements comprendront donc non seulement les diff�rentes dimensions techniques et

humaine de lÕacte de production, mais �galement les conditions qualitatives et quantitatives

de leur ad�quation ;

· les changements technologiques sont, dans ce contexte, porteurs dÕune dynamique de

socialisation dont la nature est �troitement li�e au mode dÕacceptation ou dÕappropriation,

par certains acteurs de lÕentreprise, des nouvelles technologies et des nouvelles techniques de

production mises en Ïuvre par ces changements.  Cette dynamique peut �tre rep�r�e par

deux processus :

1. un processus de professionnalisation ou de reprofessionnalisation (Eyraud et al.,

1988) de certaines fonctions li� � lÕapparition et � la formation dÕespace de

qualification (et de d�qualification) dans lÕentreprise.  Cet aspect pr�cis de la

professionnalisation est une des composantes du processus, plus global, que nous

relions � la dynamique des changements technologiques, le processus de qualification ;

2. une dynamique dite de cloisonnement intercat�goriel (Eyraud et al., 1988) qui se

traduit dans lÕespace social de lÕentreprise par la cr�ation ou le renforcement de

distinctions plus ou moins importantes entre les cat�gories et/ou les groupes

professionnels.
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Ces �l�ments ne sont �voqu�s ici quÕ� titre indicatif, pour servir de points dÕancrage � notre

d�marche m�thodologique et � la d�finition du contenu pr�cis que nous entendons attribuer au

concept de changements technologiques.

CÕest dans cette perspective inscrite dans le cadre de la probl�matique de ce travail que nous

placerons la d�finition que nous avons retenue de ce concept de changements technologiques.

Les changements technologiques d�finissent les transformations techniques affectant, � des

degr�s variables, les produits industriels, les �quipements et les moyens techniques n�cessaires �

leur fabrication, et donc affectant non seulement lÕensemble de lÕenvironnement social et

professionnel de lÕentreprise mais �galement lÕorganisation du travail dans lÕespace de

production.

LÕambition dÕune telleÊd�finition nÕest pas de pr�tendre fixer de fa�on rigide et d�finitive dans

ce travail le contenu dÕun concept dont la revue bibliographique a montr� � quel point il pouvait

pr�ter � discussion.  Il sÕagit ici, plus simplement, de circonscrire aussi pr�cis�ment que possible

un domaine de d�finition, de fa�on � nous permettre dÕaborder plus ais�ment la construction des

composantes op�ratoires de ce concept.  Dans cet esprit, pour op�rationnaliser le concept de

changements technologiques, les indicateurs qui serviront � en d�finir les composantes

analytiques dans notre �tude de cas seront donc d�finis en �troite relation avec ÇÊle terrainÊÈ,

cÕest-�-dire lÕespace dÕobservation form� par lÕusine de fabrication de r�seaux de transmission,

un espace de production dite de ÇÊhaute technologieÊÈ particuli�rement repr�sentatif de

lÕindustrie des t�l�communications.

1.2. Mode op�ratoire.

Compte tenu du cadre th�orique de ce travail et des d�finitions propos�es plus haut, le concept

de changements technologiques sera pr�sent� sous la forme de deux grandes composantes �

partir desquelles prend forme la dynamique de transformation impuls�e par ces changements

dans lÕespace de lÕentreprise :

I. la transformation des produits et des techniques de production ;

II. la transformation des conditions et des postes de travail.

Nous reviendrons plus loin sur les contenus pr�cis des termes constitutifs de ces composantes, �

la faveur de leur explicitation en fonction des caract�ristiques de lÕespace dÕobservation.

Chacune de ces composantes sera d�finie par des �l�ments sp�cifiquesÊissus directement du

ÇÊterrainÊÈ : des indicateurs de terrain qui nous permettront dÕen saisir les dimensions et,
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partant, dÕ�tre en mesure dÕen d�gager une appr�ciation ou une �valuation concr�tes � partir des

moyens dÕobservation que nous aurons retenus � cet effet (observation participante, entretiens

et autres moyens dÕenqu�te).  En dÕautres termes, et ainsi que lÕindique le sch�ma propos� ici,

cÕest une construction de type pyramidal que nous avons d�cid� de monter, dans laquelle le

concept de base est form� de deux composantes analytiques dont chacune est � son tour

constitu�e de plusieurs dimensions.  Enfin, chaque dimension sera d�finie par le moyen de ce que

nous avons appel� des ÇÊindicateurs de terrainÊÈ.

1.2.1. Premi�re composante : la transformation des produits et des techniques de production.

La premi�re composante correspond � la traduction la plus visible des changements

technologiques dans lÕespace de lÕentreprise en ce sens que les deux dimensions qui la forment

refl�tent, respectivement, lÕenvironnement sociotechnique et la nature des produits.  CÕest-�-

dire deux dimensions dont lÕobservation dans lÕespace de fabrication appara�t imm�diate, surtout

la premi�re en raison des indicateurs de terrains quÕelle met en Ïuvre.  Il sÕagit �galement dÕune

composante de premi�re importance dans la mesure o� elle fait directement r�f�rence aux

produits et aux techniques mises en place pour les fabriquer : prolongements ÇÊnaturelsÊÈ sÕil en

est, parce que physiques, des changements technologiques tels quÕils peuvent �tre, dÕembl�e,

per�us par les diff�rents acteurs professionnels de lÕentreprise.  Et ce, tout particuli�rement par

les ÇÊemploy�s de productionÊÈ Ðainsi quÕil est convenu dÕappeler lÕensemble des travailleurs,

ouvriers et op�rateurs, affect�s aux lignes de fabricationÐ et par les techniciens dits �galement

ÇÊde productionÊÈ, par diff�renciation avec dÕautres groupes de techniciens affect�s dans

dÕautres secteurs de lÕentreprise (ing�nierie, technologie, maintenance, etc.).  Cette composante

sera rep�r�e en fonction de deux dimensions op�rationnelles :

a) la nature des produits ;

b) lÕenvironnement sociotechnique.

Pour d�finir chacune de ces deux dimensions, lÕobservation critique, et sur une longue dur�e, de

cet espace nous a conduit � identifier trois indicateurs de base dont la pertinence et, surtout, la

fiabilit� sur le plan m�thodologique, nous ont paru suffisamment solides pour appr�hender avec

le moins dÕincertitude possible les effets des changements technologiques dans cet espace en

fonction des pr�occupations de notre probl�matique.

I. Dimension A : la nature des produits.

Cette dimension est fond�e sur les caract�ristiques physiques et techniques des produits de

lÕentreprise : la raison dÕ�tre et la fonction, le potentiel technologique et le mode de
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composition (configuration dÕassemblage).  CÕest � partir des contraintes techniques impos�es

par le produit que sÕ�laborent et se d�veloppent les moyens technologiques de sa fabrication.

Nous montrerons plus loin que cÕest en raison de cette position en amont du ÇÊsyst�me

techniqueÊÈ (Dunlop, 1958) de lÕentreprise que cet ÇÊimp�ratif technologiqueÊÈ (Monjardet,

1980) prend forme et tend � faire appara�tre le produit comme une ÇÊentit� hi�rarchiqueÊÈ

(Salerni, 1979), c'est-�-dire comme une donn�e physique et mat�rielle autour de laquelle les

moyens techniques de production (hardware) et les logistiques de soutien (software) doivent �tre

mis en ad�quation, notamment gr�ce aux transformations technologiques24.  CÕest donc en tant

que ÇÊcontrainte techniqueÊÈ (Salerni, 1979), dans un premier temps, que nous prendrons en

consid�ration la dimension ÇÊnature du produitÊÈ de la premi�re composante dite

ÇÊtransformation des produits et des techniques de productionÊÈ.

1. Type de produit et vocation fonctionnelle.

Les produits fabriqu�s dans lÕusine observ�e sont nombreux et diversifi�s.  La configuration de

chacun de ces produits leur attribue certaines caract�ristiques techniques en mati�re de fonction

et de niveau dÕutilisation (certains peuvent �tre directement et imm�diatement utilis�s par

lÕusager alors que dÕautres devront �tre associ�s � des produits diff�rents et int�gr�s � un

ensemble plus complexe avant dÕ�tre fonctionnels.  Le type et la vocation fonctionnelle de ces

produits sont �galement en �troite relation avec le nombre plus ou moins important des cartes

de circuits imprim�s25 (CCI) qui entrent dans leur composition.  Certains produits sont

constitu�s de quelques cartes seulement mais en grand nombre, alors que pour dÕautres cÕest

lÕinverse : une grande diversit� de cartes mais en nombre restreint.  Ces produits n�cessitent

donc pour leur fabrication des �quipements lourds et/ou l�gers et des logistiques de soutien

con�us ou adapt�s � cet effet, selon la diversit� et le nombre des cartes qui les composent26.

CÕest l� un des exemples concrets de ce que nous avons appel� plus haut ÇÊcontrainte

technologiqueÊÈ.

2. Niveau dÕavancement technologique et degr� de miniaturisation.

Cet indicateur vise � d�gager le nombre et la nature des �tapes franchies dans la composition des

CCI.  Le niveau dÕavancement technologique est �valu� ici par le mode dÕint�gration

                                                
24 Mais pas exclusivement, puisque, comme nous avons pu le voir plus haut, lÕintroduction de certains

changements technologiques dans lÕespace de production dÕune entreprise peut �tre saisie comme une
opportunit� favorable par les instances de d�cisions de lÕentreprise pour lÕaccompagner par des changements
sociaux internes et organisationnels justifi�s par dÕautres motivations que la seule ÇÊraison techniqueÊÈ (Noble,
1977).

25 Ou PCBÕs (pour Printed Circuit Board) ainsi que ces cartes sont commun�ment d�sign�es dans lÕentreprise.
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technologique des diff�rentes fonctions assign�es � un produit ainsi que, par cons�quent, le

nombre dÕop�rations logiques qui lui sont attribu�es.  Le degr� de miniaturisation va de pair avec

ce mode dÕint�gration et le nombre de ces op�rations en ce sens quÕil d�pend �galement du

nombre des composants �lectroniques et de leurs dispositions dans les CCI.  Comme nous aurons

� revenir plus loin sur ces points, notons simplement que cet indicateur sera particuli�rement

mis en Ïuvre dans lÕappr�ciation concr�te de certains effets r�sultants des changements

technologiques affectant les caract�ristiques fonctionnelles des produits fabriqu�s.

3. Mode dÕassemblage et types de composants �lectroniques.

Cet  indicateur est en �troite relation avec le pr�c�dent dans la mesure o� ses deux �l�ments en

d�pendent.  En effet, le mode dÕassemblage des composants �lectroniques sur les CCI d�pend du

degr� de miniaturisation de ces cartes.  Ce mode est en fait form� de deux types dÕop�rations

selon les types de composants : le ÇÊmontage en surfaceÊÈ  et le ÇÊmontage manuelÊÈ.  Sans

chercher � d�tailler des op�rations sur lesquelles nous reviendrons ult�rieurement de fa�on

approfondie, pr�cisons que ces deux modes de montage correspondent aux types de composants

�lectroniques : montage en surface pour les composants miniaturis�s Ðle plus souvent avec des

�quipements automatis�sÐ et montage manuel pour les composants dits ÇÊsur pattes27ÊÈ.  Le

recours � un tel indicateur ici permet de faire ressortir les transformations dues aux facteurs

technologiques Ðou les types de contraintes technologiquesÐ et dont les r�percussions sur les

modes et les espaces de qualification dans la surface de production peuvent �tre d�terminantes

tant en termes dÕacquisition de ÇÊcomp�tences sp�cialis�esÊÈ (Mintzberg, 1982) quÕen termes de

d�qualification et de ÇÊd�professionnalisationÊÈ (Eyraud et al., 1988).

II. Dimension B : lÕenvironnement sociotechnique.

Cette deuxi�me dimension vise � rep�rer les changements affectant les techniques de production

et leurs prolongements sur les �quipements de fabrication et dÕassemblage, la structuration de

lÕespace qui en d�coule ainsi que, et surtout, lÕorganisation du travail et la r�partition des t�ches.

Elle fera donc appel � trois indicateurs de terrainÊcorrespondant � chacun de ces �l�ments.

Notons quÕil ne sÕagit, l� �galement, que dÕidentifier des moyens op�ratoires permettant

dÕappr�hender le ÇÊterrainÊÈ, nous aurons ainsi naturellement recours � des crit�res

dÕobservation issus de lÕespace dÕobservation.

                                                                                                                                                    
26 Nous reviendrons plus en d�tails sur la description de ces produits � la faveur du chapitre consacr� � la

pr�sentation de lÕentreprise et de lÕusine observ�e.
27 Ë la diff�rence des composantes �lectroniques miniaturis�es, ayant une taille de quelques millim�tres et qui sont

d�sign�es sous le terme composantes ÇÊ� montage en surfaceÊÈ parce quÕelles doivent �tre directement soud�es
sur la surface des cartes de circuits imprim�s auxquels elles sont destin�es.  Les autres composantes dites ÇÊsur



153

1. �quipements lourds et logistique de soutien.

Cet indicateur permettra surtout de rendre compte des transformations technologiques affectant

les machines-outils ainsi que les diff�rents �quipements techniques et modes de maintenance,

m�canique et informatique, mis en Ïuvre pour les op�rations de fabrication, dÕassemblage et de

montage des CCI et des produits et groupes de produits.  Ë titre dÕexemple, ces transformations

peuvent �tre li�es aux cons�quences de la transition de lÕassemblage manuel des composants

�lectroniques sur les circuits imprim�s avec le soutien de quelques machines-outils vers la mise

en place de nouveaux �quipements compos�s de machines � insertion automatique des

composants.  Cette transition est concr�tis�e dans la plupart des cas par des changements au

niveau de la nature et de lÕorganisation des t�ches d�volues aux op�rateurs et aux techniciens :

on passe ainsi dÕune activit� articul�e autour dÕop�rations manuelles r�alis�es sur des tables

individuelles de travail � une activit� ax�e sur une s�rie de s�quences informatiques

correspondant, concr�tement, � la manipulation de quelques boutons-poussoirs en raison du

support logistique informatique sur lequel repose le fonctionnement de ces machines.

Gr�ce � un tel indicateur, nous pourrons observer comment cette transition a pu �tre r�alis�e

dans lÕusine, en parall�le avec lÕabandon graduel des composants �lectroniques dits ÇÊsur

pattesÊÈ, au profit de composants � ÇÊmontage en surfaceÊÈ (point dont les prolongements sont

�galement examin�s dans la dimension ÇÊproduitsÊÈ).

Notons que, � la faveur de cette analyse, nous pourrons observer les changements � caract�res

social et organisationnel introduits dans lÕespace de production par les instances de lÕentreprise

et dont la justification nÕest pas forc�ment le r�sultat de la contrainte technique ou de ce que D.

Salerni (1979) a appel� la ÇÊfonction hi�rarchiqueÊÈ du nouvel �quipement.  Cette transition

sera �galement appr�hend�e sous lÕangle de ses cons�quences, parfois directes, sur la r�duction

du personnel.  Une machine � insertion automatique effectue les t�ches de plusieurs travailleurs

dÕassemblage et de montage, selon les produits et les fonction de production affect�s par une

telle machine.  De plus, cet �quipement exige pour son fonctionnement et sa maintenance un

personnel plus qualifi�28 (techniciens ou ing�nieurs).

2. Organisation de lÕespace.

                                                                                                                                                    

pattesÊÈ sont de taille plus grande et sont g�n�ralement fix�es � partir des prolongements m�talliques filiformes
qui leur servent de supports (pattes) pour la soudure.

28 Les prolongements de cette dimension se r�percuteront donc sur les plans de la d�mographie de lÕentreprise et de
ce que nous appellerons plus loin le ÇÊprocessus de technicisationÊÈ de certains groupes professionnels,
notamment les op�rateurs des machines dites � insertion automatiques.
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Cet indicateur nous permettra dÕappr�hender les impacts des changements technologiques sur la

structure de certaines parties du plan dÕoccupation de lÕespace.  En effet, le nombre et le volume

de certains �quipements lourds introduits dans lÕespace de production constituent des facteurs

d�terminants dans lÕorganisation de cet espaceÊen raison des possibilit�s multiples quÕils offrent

aux instances dirigeant la surface de fabrication pour faire ÇÊaccompagnerÊÈ les transformations

technologiques par des changements au niveau de lÕorganisation du travail en g�n�ral et, en

particulier, au niveau de la r�partition des t�ches.  DÕune fa�on ou dÕune autre, le plan de

structuration de lÕespace de production sÕen trouvera affect�.  Ne serait-ce que par les choix

concernant la disposition des nouveaux �quipements lourds ou par lÕagencement des postes de

travail : en formation group�e ou distribution �parse, sous forme de structures longilignes, de

rangs ou de petits ensembles propices aux contacts et � une certaine convivialit�, toutes formes

dÕorganisation de lÕespace dont nous pourrons observer les prolongements sur lÕorganisation du

travail elle-m�me et, partant, sur les conditions et les modes de socialisation dans lÔespace de

production.

3. Organisation du travail et conditions de socialisation.

Dans le prolongement de lÕindicateur pr�c�dent et des remarques concernant la ÇÊcontrainte

technologiqueÊÈ, ce dernier indicateur sera mis en Ïuvre pour identifier certains des effets des

changements technologiques sur le plan de lÕorganisation du travail et sur les conditions de

socialisation qui en d�coulent, tant sur les nouveaux espaces de socialisation ainsi cr��s que sur

les rapports interindividuels et intercat�goriels.  Autant dÕimplications sociales et relationnelles

dont nous montrerons quÕelles peuvent se traduire parfois par la formation de groupes

informels, sur des crit�res non professionnels et autres, selon les structures de convivialit� issues

de lÕam�nagement territorial impos�,  par les contraintes techniques et/ou sociales dans lÕespace

de production.  Nous pourrons montrer que de nouvelles pratiques socialesÊpeuvent r�sulter des

transformations technologiques introduites dans cet espace et dont certains effets se traduisent

par certaines ÇÊcontraintes socialesÊÈ (Salerni, 1979) directement sur le ÇÊplancher de

productionÊÈ, au niveau des rapports des individus avec les nouveaux �quipements Ðcapacit�

dÕappropriation ou volont� de rejet, adaptation ou refus des nouvelles conditions dÕactivit�,

etc.Ð aussi bien quÕentre les travailleurs eux-m�mes selon les relations intercat�gorielles qui se

d�veloppent dans leur espace de travail.  Cet indicateur nous permettra �galement de comparer

nos propres observations critiques avec celles concernant les effets des changements

technologiques en termes de ÇÊcloisonnements intercat�gorielsÊÈ (Eyraud et al., 1988) et de

cons�quences sur les caract�ristiques socioprofessionnelle des diff�rentes ÇÊcommunaut�s de

travailÊÈ (idem, 1988) de lÕespace de production de lÕentreprise.
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1.2.2. Deuxi�me composante : la transformation des postes et des conditions de travail.

Cette deuxi�me composante sÕappuiera sur les changements qui affectent les conditions

techniques entourant les activit�s professionnelles des techniciens dans les diff�rents secteurs de

lÕentreprise ainsi que les caract�ristiques physiques et sociales des environnements locaux dans

lesquelles sÕexercent ces activit�s.  Cela, en �troite relation avec les donn�es de la premi�re

composante, concernant les produits et les techniques de production utilis�es dans les sections

de fabrication.  En dÕautres termes, les deux dimensions qui constituent cette composante sont

relatives aux deux volets suivants.  Pour la premi�re, aux conditions concr�tes de ÇÊlÕacte de

productionÊÈ (Massard, 1991) dans lequel sÕins�rent les activit�s des techniciens, c'est-�-dire les

outils et les �quipements techniques ainsi que leur mise en Ïuvre.  Et, pour la seconde, aux

caract�ristiques physiques et sociales des diff�rents environnements locaux de ces activit�s.  Ces

deux dimensions, dites C et D (en compl�ments aux dimensions A et B de la premi�re

composante), seront explicit�es par les indicateurs de terrain sur la base desquels elles pourront

�tre �valu�es et aboutir ainsi � d�finir le caract�re op�rationnel du concept de changements

technologiques auquel elles correspondent.

I. Dimension C : les conditions techniques de travail.

Cette dimension vise � faire ressortir les transformations affectant aussi bien les proc�d�s

techniques et mat�riels caract�risant les phases de test Ðune des principales activit�s des

techniciensÐ que les �quipements et autres appareillages ÇÊdursÊÈ et ÇÊmousÊÈ (Perrin, 1993)

Ðhardware et softwareÐ qui leur servent de supports.  Les indicateurs de cette dimension seront

donc principalement li�s aux caract�ristiques des postes et des stations de travail, sur les plans

des �quipements et des supports informatiques de soutien.  Ces indicateurs nous permettront

dÕappr�hender lÕ�volution ou les transformations touchant � la ÇÊfonction logiqueÊÈ (Perrin,

1993) m�me de ces supports, et, partant, de leurs prolongements sur les processus dÕacquisition

ou de perte de ÇÊcomp�tences sp�cialis�esÊÈ (Mintzberg, 1982).  CÕest l� une dynamique dont les

effets et la r�alit� sur le ÇÊplancher de productionÊÈ peuvent se traduire pr�cis�ment par la

formation de ces espaces de qualification (Eyraud et al., 1988 ; Sainsaulieu, 1987).

1. Configuration de la ÇÊstation de travailÊÈ.

Cet indicateur de terrain est particuli�rement r�v�lateur des changements, de nature

organisationnelle ou technique, pouvant affecter les aires dÕactivit� des techniciens, notamment
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les techniciens dits ÇÊde productionÊÈ.  La station de test Ðou test set, selon le terme utilis�

couramment dans lÕusineÐ constitue lÕun des principaux outils de travail de ces derniers.  Les

�quipements qui la composent sont con�us et agenc�s en fonction des CCI ou des produits

auxquels ils sont destin�s.  Sachant que nous reviendrons largement sur les caract�ristiques de ces

stations, il sÕagit ici surtout de relever la pertinence de cet indicateur au regard des r�percussions

directes des changements affectants les produits sur les moyens techniques de leur production,

des moyens auxquels ces stations de test sont particuli�rement sensibles.  De surcro�t, la

configuration de ces stations joue un r�le central dans la d�finition des conditions de travail des

techniciens en ce sens que ces stations peuvent varier de fa�on radicale dÕun poste de travail �

un autre, m�me si le principe de base de leur fonctionnement demeure identique sur le plan

fonctionnel, c'est-�-dire celui dÕassurer les s�ries de tests n�cessaires avant lÕassemblage final des

produits ou des groupes de produits.  Ces stations peuvent donc prendre des formes tr�s diverses,

allant de lÕensemble composite constitu� de diff�rents appareils techniques rassembl�s

manuellement et exigeant une habilet� certaine en termes de manipulation et de maintenance, �

lÕensemble int�gr� et hautement automatis� qui, pour lÕobservateur ext�rieur, appara�t comme

nÕayant rien de commun, physiquement et techniquement, avec le premier ensemble.
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2. Niveau dÕinformatisation des �quipements et des proc�d�s.

En �troite association avec le pr�c�dent, cet indicateur servira � faire ressortir le degr�

dÕautomatisation des fonctions de test ainsi que les exigences, sur le plan des comp�tences et de

lÕhabilet� techniques, r�sultant de la configuration des stations de test et des divers changements

auxquels elles peuvent �tre soumises.  Le plus souvent, cÕest � travers ÇÊlÕinterfaceÊÈ de la

station que ces changements peuvent �tre appr�hend�s.  Cet indicateur peut permettre de

concr�tiser, au niveau de lÕobservation, le passage dÕun type dÕactivit�s o� les capacit�s

techniques individuelles du technicien sont plus ou moins sollicit�es � un autre cas de figure

traduisant une nette tendance au renforcement, et o� la contribution de ce dernier � la fonction

de test se limite � ce qui est appel� couramment du goÐno go29, selon que les fonctions

principales du test soient plus ou moins automatis�es et/ou regroup�es en s�quences logiques

int�gr�es.

Il sÕagira, � travers cet indicateur, dÕappr�hender certains effets des transformations

technologiques sur ce qui contribue � d�finir un volet de base de lÕactivit� des techniciens : la

ÇÊfonction logiqueÊÈ (Perrin, 1993) de leurs �quipements.  Plus pr�cis�ment, il sÕagit de ce que

D. Perrin (1993) a appel� la ÇÊd�mat�rialisationÊÈ de cette fonction.  En effet, � partir dÕun

certain niveau de transformation des �quipements, ce nÕest plus la partie �lectronique de la

technologie mais sa partie logicielle Ðc'est-�-dire son contenu informatiqueÐ qui sÕimpose

comme le v�ritable support de la fonction de test30.

                                                
29 CÕest le cas type o� le manipulateur de lÕ�quipement doit simplement sÕassurer, ou plus pr�cis�ment prendre acte,

du r�sultat du test fourni par la machine.  Selon que les r�sultats soient positifs ou n�gatifs, les CCI ou les
produits test�s sont soit exp�di�s � lÕ�tape suivante soit rejet�s hors du circuit de production vers une �tape
parall�le.  Nous montrerons plus loin que ces situations de goÐno go ne sont pas forc�ment des situations
extr�mes, en terme dÕorganisation du travail, en ce sens que parfois elle peuvent �tre accompagn�es par dÕautres
op�rations dont sont charg�s les techniciens affect�s � ces stations � haut degr� dÕautomatisation.

30 Faut-il noter quÕil sÕagit dÕune logistique � laquelle le technicien est moins pr�par� et dans laquelle il a moins
tendance � se reconna�tre dans la mesure o� et sa formation de base et lÕexp�rience quÕil a pu engranger
demeurent fondamentalement d�pendante de lÕ�lectronique.  Contrairement � ce que peut laisser penser de prime
abord lÕobservation de lÕespace de lÕentreprise, cÕest l� une exigence dÕadaptation � un domaine relativement
nouveau pour nombre dÕentre eux et � laquelle par cons�quent beaucoup refusent de se soumettre pour diverses
raisons sur lesquelles nous reviendrons plus en d�tail � la faveur de lÕanalyse des r�sultats de notre �tude.
ÇÊLÕactualisation continue du savoir techniqueÊÈ (Perrin, 1993 : 103), �tant loin dÕ�tre ÇÊnaturelleÊÈ dans un
espace socioprofessionnel caract�ris� par un fort ÇÊcloisonnement intercat�gorielÊÈ (Eyraud et al., 1988).
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3. Nature et ÇÊfonctionÊÈ du test.

Il sÕagit ici de la fonction du test dans le processus de production, c'est-�-dire du r�le plus ou

moins strat�gique que cette phase de test occupe dans lÕorganisation du circuit de fabrication31.

En effet, la phase dÕintervention des techniciens est d�finie en grande partie sur la base de la

nature et de la fonctionÊdes tests quÕils sont appel�s � effectuer et qui peuvent �tre,

sommairement, regroup�s en trois secteurs (sur lesquels nous reviendrons plus loin, lÕessentiel ici

�tant de montrer la pertinence de cet indicateur de terrain en termes dÕimpacts technologiques)

:

· les tests ÇÊfonctionnelsÊÈ ;

· les tests ÇÊde syst�meÊÈ ;

· les tests ÇÊthermiquesÊÈ.

Chacun de ces tests correspond � des qualifications et � des postes de travail diff�rents des autres

et sur lesquels les transformations dues aux changements technologiques peuvent avoir des

r�percussions profondes.  Cet indicateur permettra de rendre compte du fait que, selon les types

de CCI et selon la nature de ces test, certains produits font lÕobjet dÕimportantes quantit�s de

production et sont fabriqu�s dans des sections de fabrication o� les techniciens font presque tous

les m�mes types de tests, et o� ils ont donc les m�mes types dÕactivit�s.  Alors que dÕautres

produits sont fabriqu�s et assembl�s dans des sections diff�rentes en raison de leur grande

diversit� (des CCI vari�es), sur les plans technique et fonctionnel, et n�cessitent donc une

organisation du travail et une distribution des t�ches peu comparables � celles des sections du

premier cas.

II. Dimension D : lÕenvironnement physique et le contexte social.

Cette dimension sera d�finie par des indicateurs relatifs aux caract�ristiques techniques et

sociales r�sultant du type dÕam�nagement de lÕespace adopt� par les sections de production et

des conditions sociales Ðet de sociabilit�Ð qui en d�coulent en termes de relations du travail et de

relations professionnelles intercat�gorielles.  Cette dimension visera donc � faire ressortir les

impacts des changements technologiques sur les conditions physiques et mat�rielles impr�gnant

les relations sociales entre les individus et les groupes dans lÕespace de production de

lÕentreprise.  Elle servira �galement � identifier les comportements dÕadaptation ,

dÕappropriation, ou de refus des transformations technologiques Ðet donc des �quipements et/ou

des machines qui leur servent de supportsÐ par les individus et les groupes concern�s.  En

                                                
31 Cette ÇÊfonctionÊÈ est soulign�e ici surtout en raison de ses prolongements sur la structure et lÕamplitude des

ÇÊzones dÕincertitudeÊÈ des diff�rents sous-groupes de techniciens.



159

dÕautres termes, il sÕagira de donner corps et de mettre � lÕ�preuve de lÕobservation et de

lÕanalyse ce que nous avons appel� plus haut ÇÊlÕentit� hi�rarchiqueÊÈ (Salerni, 1979)

concr�tis�e par les changements technologiques, notamment par ce que D. Salerni a appel� la

ÇÊfonction hi�rarchiqueÊÈ de la machine (1979).  Dans cette perspective, trois indicateurs ont

�t� construits qui nous ont paru rendre particuli�rement compte de ces �l�ments.

1. Environnement physique et espace de socialisation.

Avec cet indicateur il sera possible de montrer comment la structure spatiale des sections de

production peut �tre modul�e pour r�pondre non seulement aux contraintes technologiques mais

�galement � celles d�coulant des choix strat�giques des instances de lÕentreprise en mati�re

dÕam�nagement de lÕespace.  Pr�cisons que cet indicateur portera avant tout sur les formes

dÕam�nagement interne des sections de production de lÕusine puisquÕil doit rendre compte des

choix et/ou des contraintes dÕorganisation des postes de travail Ðdes techniciens comme de ceux

des autres travailleursÐ et de leur mode de r�partition dans cet espace.  Il permettra donc de

faire ressortir les impacts des transformations technologiques sur lÕenvironnement physique

imm�diat dans ces sections en terme de r�partition des stations de test, des postes de travail

relatifs aux tests thermiques pour lesquels des �quipements lourds doivent �tre mis en place, avec

tous les impacts quÕils peuvent avoir en mati�re de bruit, de chaleur et autres prolongements �

caract�re physique et ergonomique sur lÕensemble de lÕespace de la section.  Il nous sera ainsi

�galement possible de ÇÊfaire parlerÊÈ les modes de r�partition des stations de travail.  Celles-ci

sont effectivement am�nag�es sous des formes diverses : circulaires et propices aux contacts et

aux �changes individuels ou align�es et ÇÊtayloris�esÊÈ pour ne prendre que deux exemples

extr�mes dont le premier favorise certaines formes de convivialit� alors que le second tend

plut�t � imposer lÕisolement des individus en r�duisant leurs possibilit�s de communication.

Nous pourrons donc � travers un tel indicateur mieux appr�hender certains effets des

changements technologiques sur les conditions de communication et de relations sociales entre

les diff�rents groupes de travailleurs, de techniciens et autres.  Cet indicateur visera �galement �

faire ressortir les cons�quences du choix op�r� par lÕencadrement hi�rarchique des sections en

mati�re de process, pour utiliser le terme consacr� localement, c'est-�-dire en mati�re de mode

de distribution des t�ches et dÕagencement des �quipements, lourds et l�gers, pour en optimiser

rendement.  CÕest donc un indicateur dont lÕimportance en termes dÕobservation et dÕanalyse

sera d�terminante dans notre d�marche.

2. Conditions de collaboration et de contacts interpersonnels.
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Cet indicateur vise � rep�rer les impacts des changements technologiques sur les possibilit�s

et/ou les pratiques de collaboration relatives aux postes de travail des techniciens, selon les

caract�ristiques techniques et fonctionnelles de ces derniers.  En effet, lÕobservation montre que

dans de nombreux cas certaines de ces caract�ristiques contribuent � configurer des postes de

travail de telle sorte que les techniciens qui les occupent peuvent accomplir leurs t�ches de

fa�on presque totalement autonome, sans avoir besoin de la collaboration de leurs pairs ou

dÕautres coll�gues.  Dans un tel contexte, les relations sociales d�coulant des exigences

professionnelles sont donc r�duites et peuvent aboutir parfois � des situations dÕisolement

individuel suffisamment remarquables pour �tre relev�es.  Pour dÕautres postes, par contre, les

possibilit�s de d�placement et de contacts sociaux, entre pairs ou intercat�goriels, sont plus

nombreuses.  Les �l�ments dÕun tel indicateur seront donc utiles pour mettre en �vidence les

effets de certaines transformations technologiques sur ce type de conditions de travail dont la

nature peut ainsi avoir dÕimportantes r�percussions sur la perception par les techniciens de ce

qui, en d�finitive, appara�t comme une des composantes fondamentales de leur identit�

cat�gorielle.

3. Autres indicateurs compl�mentaires.

Compte tenu des points de rep�res pr�c�dents, il sÕagira � travers ce dernier indicateur de tenter

de relever divers autres indices issus de certaines contraintes technologiques et ayant des

r�percussions parfois directes sur certaines conditions de travail comme les postes de travail

ÇÊ�clat�sÊÈ (diss�min�s � travers lÕusine) ou composites, ou des stations de travail regroup�es

dans un m�me espace.  En dÕautres termes, certains de ces postes peuvent �tre compos�s dÕun

ensemble de t�ches pour la r�alisation desquelles le technicien doit par exemple utiliser des

�quipements ou des appareillages r�partis sur plusieurs sections ou r�gions de lÕusine, et donc

devoir se d�placer fr�quemment pour cela.  Alors que pour dÕautres, lÕaire de d�placement est

plus r�duite parce que limit�e � un lÕespace dÕactivit� de la section ou du d�partement.

Cet indicateur comportera �galement des �l�ments � caract�re ergonomique comme les postures

physiques impos�es par certains postes de travail, les rythmes de production, et autres risques,

potentiels ou av�r�s, reli�s aux charges �lectriques, �lectromagn�tiques et/ou � certaines

fr�quences radio pouvant �tre produites par les �quipements utilis�s par les techniciens.
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Tableau I.  Mode op�ratoire du concept de changements technologiques.

       Concept            Composantes            Dimensions                  Indicateurs de terrain

Transformation des produits
et des techniques de
production.

a) Nature desÊproduits.

b) Environnement
sociotechnique.

1. Type de produit et vocation fonctionnelle.
 
2. Niveau dÕavancement technologique et degr� de

miniaturisation.
 
3. Mode dÕassemblage et types de composants �lectroniques.
 
 
 
 
1. �quipements lourds et logistique de soutien.

2. Organisation de lÕespace.

3. Organisation du travail et conditions de socialisation.

Changements
Technologiques

Transformation des postes et
des conditions de travail.

c) Conditions techniques de
travail.

 
 
 
 
d) Environnement physique

et contexte social.

1. Configuration de la ÒÊstation de travailÊÓ.
 
2. Niveau dÕinformatisation des �quipements et des

proc�d�s.
 
3. Nature et fonction du test.
 
1. Environnement physique et espace de socialisation.

2. Conditions de collaboration et de contacts interpersonnels.

3. Autres indicateurs compl�mentaires.
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2. LÕidentit� professionnelle.

2.1. D�finitions.

Compte tenu du cadre th�orique dans lequel sÕinscrit notre d�marche et des rep�res analytiques

sur lesquels a �t� appuy�e sa probl�matique, il sÕagit ici de d�finir les composantes

op�rationnelles qui nous permettront de mettre en ad�quation le contenu analytique de ce

concept dÕidentit� professionnelle, tel quÕil a �t� construit dans ce cadre dÕanalyse, avec le

contenu empirique que nous entendons lui attribuer dans le cadre de notre �tude de cas.

Dans cette perspective, rappelons bri�vement que, dans notre probl�matique, la notion

dÕidentit� professionnelle appara�t comme �tant la conjugaison de composantes ÐidentitairesÐ

dont la formation et/ou la transformation est en �troite relation avec, dÕune part, le double

processus de qualification Ðdont nous montrerons plus loin la nature et le r�leÐ et, dÕautre part,

les modes de socialisation induits par les changements technologiques affectant lÕespace de

lÕentreprise.  Dans le contexte de notre cadre th�orique, trois r�f�rences de base ont pu �tre

d�gag�es afin de d�finir le mode op�ratoire du concept de lÕidentit� professionnelle.

Premi�rement, lÕidentit� ÇÊtechnicienneÊÈ fond�e sur les savoirs techniques et le pouvoir

dÕexpert (Sainsaulieu, 1977), et qui peut �tre rep�r�e � travers les attitudes et les

comportements strat�giques adopt�s par les individus dans le cadre de ce que R. Sainsaulieu

(1977) a appel� ÇÊlÕexp�rience relationnelle et sociale du pouvoirÊÈ.  Ce sont les conditions

sociales de cette exp�rience Ðen tant quÕensemble de pratiques de socialisationÐ qui permettront

la validation sociale de lÕidentit� professionnelle.  Deuxi�mement, lÕidentit� ÇÊsocialeÊÈ li�e au

processus de socialisation professionnelle (Dubar, 1991).  Les composantes de ce processus sont

en �troite relation avec les pratiques de socialisation construites dans lÕespace social de

lÕentreprise, des pratiques parmi lesquelles la qualification, en tant que mode de socialisation

(Alaluf, 1986 ; Dubar, 1996) joue un r�le central.  CÕest �galement sur la base dÕun tel r�le que

nous tenterons de d�finir ce que nous avons appel� le double processus de qualification dans le

cadre de notre �tude de cas.  Et enfin, troisi�mement, lÕidentit� ÇÊcollectiveÊÈ, dont nous avons

d�fini les composantes principales en fonction, dÕune part, du ÇÊsyst�me des relations de

travailÊÈ (Sainsaulieu, 1977) de lÕentreprise et, dÕautre part, de lÕaction collective comme

�l�ment ÇÊstructurantÊÈ (Reynaud, 1982) de cette identit� (Segrestin, 1980 ; 1985 ; J.-D.

Reynaud, 1993).
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CÕest dans le cadre des zones dÕincertitude relatives, dÕune part, au syst�me social de lÕentreprise

et, dÕautre part, � son syst�me technique, quÕont tendance � se concr�tiser les composantes de

ces identit�s ÇÊsocialeÊÈ et ÇÊcollectiveÊÈ.  Ces zones apparaissent comme des espaces

dÕexpression strat�giques o� se manifestent tout particuli�rement les luttes pour le pouvoir

Ðsocial et technique.   Elles forment donc des lieux propices � lÕ�mergence sociale des conflits

dont le r�le est fondamental en ce sens quÕils constituent des voies dÕacc�s privil�gi�es �

lÕidentit� (Dubar, 1991 ; 1993 ; Sainsaulieu, 1977) ou, pour reprendre lÕexpression de R.

Sainsaulieu (1977) un moyen ÇÊdÕacc�s � la reconnaissance de soiÊÈ (Sainsaulieu, 1977).

2.2. Mode op�ratoire.

Ë lÕexemple de la d�construction que nous avons appliqu�e plus haut � la notion de

changements technologiques, nous tenterons ici dÕidentifier les diff�rentes composantes

op�rationnelles de la notion dÕidentit� professionnelle32.  Faut-il rappeler quÕil ne sÕagit pas ici,

� travers une telle entreprise de formalisation, de pr�tendre cerner de fa�on exhaustive et

d�finitive un concept � caract�re essentiel.  Ë cet effet, nous avons d� souligner � maintes

reprises la signification remarquablement extensive de cette cat�gorie conceptuelle, tant au

niveau de sa racine premi�re, lÕidentit� en tant que concept autonome, quÕau niveau de sa

transposition dans un espace social comme la sph�re du travail, lÕidentit� professionnelle.

Compte tenu des r�f�rences analytiques d�gag�es par le cadre th�orique de cette �tude et des

caract�ristiques empiriques de lÕespace dÕobservation Ðune usine de fabrication industrielle dite

de haute technologieÐ les composantes analytiques et les indicateurs de terrain que nous avons

construits pour d�finir cette notion dÕidentit� professionnelle auront donc un caract�re

fondamentalement op�rationnel afin de nous permettre dÕen �valuer la sensibilit� sur le terrain

de recherche � travers les variations et/ou les transformations quÕelle peut �tre amen�e � subir

sous lÕeffet des changements technologiques.  Dans cette perspective, deux grandes

composantes ont pu �tre identifi�es :

a) La composante technique ou ÇÊlÕidentit� technicienneÊÈ ;

b) la composanteÊcat�gorielle ouÊÇÊlÕidentit� socialeÊÈ.

                                                
32 Cette d�marche sera appuy�e, dÕabord sur des dimensions caract�ristiques, comme celles de lÕidentit�

technicienne telle quÕelle a �t� d�finie dans notre cadre th�orique, ensuite sur des indicateurs ÇÊde terrainÊÈ.  Ces
derniers nous permettront de d�gager, aussi pr�cis�ment que possible, les contenus analytique et empirique que
nous entendons attribuer � ce concept dÕidentit� professionnelle dans notre �tude de cas.
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2.2.1. LÕidentit� technicienne.

Cette composante vise � faire ressortir les caract�ristiques techniques de lÕidentit�

professionnelle des techniciens, c'est-�-dire les dimensions qui permettent de rendre compte non

seulement de sa sp�cificit� ÇÊtechnicienneÊÈ en termes de formation, de qualification et de

ma�trise technique, mais �galement des pratiques de socialisation intrins�quement li�es � cette

sp�cificit� : soit, entre autres, le pouvoir de n�gociation des techniciens issu de la ma�trise

technique acquise par la formation et lÕexp�rience (Sainsaulieu, 1977 ; 1987), leurs

comportements strat�giques face � la structure hi�rarchique dans leur recherche dÕautonomie

(Crozier, 1963 ; Crozier, Friedberg, 1977), ou encore les relations quÕils peuvent entretenir avec

les autres cat�gories professionnelles.

Les deux dimensions sur lesquelles repose la d�finition op�ratoire de cette composante sont

donc fondamentalement li�es aux modes dÕint�gration de lÕidentit� professionnelle des

techniciens dans le syst�me social (Sainsaulieu, 1987) et le syst�me technique (Dunlop, 1958)

de lÕentreprise en tant quÕespace institutionnel dans lequel ces derniers ont, individuellement et

collectivement, des int�r�ts strat�giques sp�cifiques � pr�server et � renforcer.  LÕarticulation de

ces int�r�ts nÕ�tant pas n�cessairement en ad�quation avec ceux des autres composantes

humaines de cet espace Ðgroupes professionnels, encadrements technique et hi�rarchique, entre

autresÐ des zones de conflits peuvent donc se former dans lesquelles les enjeux techniques et de

pouvoir apparaissent comme des enjeux identitaires.

CÕest donc dans le cadre de ce contexte, o� le conflit constitue un des moyens privil�gi�s

dÕacc�s � lÕidentit�33 (Sainsaulieu, 1977 ; Noble 1977 ; Dubar, 1991 ; 1993 ; Reynaud, J.-D.,

1993 ; Reynaud, 1982), que sera abord�e la dimension sociale de lÕidentit� professionnelle.

Devant revenir plus loin sur la nature de ces conflits et sur les modes de leur gestion par les

techniciens dans le cadre de leurs comportements strat�giques, nous nous bornerons simplement

ici � reconna�tre explicitement ces deux dimensions et � identifier les indicateurs de terrains qui

les composent.

                                                
33 LÕun des exemples les plus concrets de ces zones de conflits peut �tre emprunt� � D. Noble (1977) qui d�montre,

dans une �tude de cas qui a fait date, lÕopposition entre ing�nieurs, dÕune part, et, dÕautre part, certains ouvriers
qualifi�s charg�s de la manipulation informatique de machines dont ils ne peuvent assurer le bon
fonctionnement quÕavec lÕaccord des ing�nieurs.  En effet, ces derniers ont tendance � encoder ces machines afin
de pouvoir en contr�ler les conditions dÕexploitation alors que les ouvriers qui y sont affect�s peuvent se passer
facilement de la collaboration des ing�nieurs si ces derniers acceptaient de conc�der cette partie de leurs
pr�rogatives.  D. Noble montre comment la ma�trise de ce type dÕ�quipement peut constituer un enjeu strat�gique
dans le cadre de lÕorganisation du travail dans des espaces industriels o� certains changements technologiques
tendent � remettre en question les r�les et les diff�rentes attributions professionnelles des groupes ou des
individus.  Nous verrons plus loin comment dans nos propres observations de tels conflits peuvent prendre
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a) Dimension A : la sp�cificit� technique.

Cette dimension vise � reconna�tre les �l�ments, � caract�re essentiel, constitutifs de la

sp�cificit� identitaire des techniciens.  Cela, autant sur le plan technique que sur le plan de leur

r�le social dans lÕorganisation du travail, et en particulier dans la structuration des phases

composant le circuit de production.  Les indicateurs relatifs � cette dimension, dans lÕespace

dÕobservation, doivent donc rendre compte de ces deux volets de lÕidentit� technicienne.

Certains dÕentre eux apparaissent comme des �l�ments � caract�re plut�t statique en ce sens

quÕils servent de vecteurs � des composantes identitaires stables, comme la formation, th�orique

et technique, sp�cifique aux techniciens par exemple et sur laquelle les changements

technologiques ult�rieurs nÕont tout naturellement pas de prise.  Alors que dÕautres �l�ments

pr�sentent un caract�re plut�t dynamique dans la mesure o� ils sont porteurs plus

particuli�rement des composantes identitaires sensibles aux transformations technologiques,

sociales et organisationnelles pouvant affecter lÕespace dÕactivit� des techniciens dans

lÕentreprise34.

1. La formation.

La formation constitue un indicateur particulier en ce sens que le ÇÊpotentiel identitaireÊÈ dont

il est porteur provient dÕun espace social ext�rieur � celui de lÕentreprise.  Depuis lÕapparition

au d�but des ann�es 1960 des premiers groupes de techniciens dans les ateliers des entreprises

(Maurice et al., 1967 ; Sainsaulieu, 1977 ; Bonnafos, 1988), leurs modes de formation et de

recrutement se sont profond�ment transform�s.  Le r�le dÕune formation acad�mique

formalis�e a �t� d�terminant dans le ph�nom�ne dÕinstitutionnalisation de la ÇÊprofessionÊÈ et

dans le processus de reconnaissance sociale des techniciens, en tant que groupe ÇÊinstitu�ÊÈ dans

lÕespace socioprofessionnel (Sainsaulieu, 1977 ; Desrosi�res, Th�venot, 1988).  Par cette

formalisation, la formation a pu ainsi appara�tre comme une composante identitaire de premier

plan dans la construction et la reconnaissance des techniciens en collectivit� pr�tendant � une

v�ritable identit� professionnelle.  La mise en place, la configuration et lÕ�volution de cette

formation sont certes diff�rentes dÕun pays � lÕautre, dÕun secteur industriel � lÕautre.  Les

crit�res de formation peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs.  Il faut cependant

souligner que, quels que soient ces facteurs, cette formation a acquis un caract�re pluriel en

raison de la grande diversit� des secteurs dÕactivit� des techniciens, et quÕune �volution globale

couvrant lÕensemble des activit�s des techniciens a pu se pr�ciser.  Et ce, gr�ce notamment � la

                                                                                                                                                    

parfois des dimensions insoup�onn�es, notamment sur le plan de la ma�trise technique et du pouvoir qui peut en
d�couler.
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prise en charge de la formation des techniciens par les diff�rentes instances �ducatives,

coll�giales ou universitaires selon les pays, qui ont pris ainsi le relais des entreprises (Sainsaulieu,

1977 ; 1987 ; Bonnafos, 1988) en raison des effets acc�l�r�s des changements technologiques

sur les espaces industriels.

Nous aurons donc, � travers cet indicateur, � identifier les conditions pr�cises ainsi que les

prolongements dans lÕentreprise de cette formation plurielle, ou des formations des techniciens,

sur la composante identitaire professionnelle du groupe des techniciens de production en

�lectronique cibl� par notre �tude de cas.  Notons enfin que la nature ÇÊcollectiveÊÈ de cet

indicateur Ðdans le sens o� les formations suivies par les techniciens de ce groupe sont

comparables dans la forme comme dans le fond : contenu acad�mique et institutions coll�giales,

pour ce qui concerne le Qu�bec par exempleÐ nous conduit � �tablir un lien entre un tel

indicateur identitaire et la composante de lÕidentit� ÇÊprimaireÊÈ (Berger, Luckman, 1966) dans

le sens o� lÕentend C. Dubar (1992) lorsquÕil fait d�pendre, comme nous avons pu le voir plus

haut, lÕidentit� ÇÊsociale r�elleÊÈ de lÕidentit� ÇÊautoattribu�eÊÈ en r�f�rence au concept

construit par E. Goffman (1963) et qui est, � plusieurs �gards, comparable � ce concept

dÕidentit� ÇÊprimaireÊÈ.  Un concept, �galement dot� dÕun caract�re ÇÊessentielÊÈ, et per�u

comme une composante identitaire originelle, autour de laquelle se superposent les autres

composantes acquises progressivement par lÕexp�rience professionnelle, les comp�tences

sp�cialis�es et les pratiques de socialisation.

Pour conclure, notons que cÕest � partir de la nature et du type de formation re�ue que pourra

�tre ensuite d�velopp�e dans lÕespace de lÕentreprise la ma�trise technique gr�ce � laquelle le

pouvoir dÕexpert des techniciens peut prendre sens et jouer le r�le qui est le sien dans la

formation identitaire de ce groupe.  Ce sera l� un autre indicateur que nous aborderons, en

parall�le avec celui de lÕexp�rience technique accumul�e localement, dans le cadre de la

sp�cificit� technique de lÕidentit� professionnelle des techniciens.

                                                                                                                                                    
34 Ces aspects, statique et dynamique des composantes de lÕidentit� professionnelle de la population technicienne

seront explicit�s plus loin en relation avec lÕanalyse des impacts des changements technologiques sur le
processus de qualification et les pratiques de socialisation que ce dernier contribue � susciter.
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2. LÕexp�rience accumul�e.

Cet indicateur nous servira � appr�cier les �l�ments concrets constitutifs de lÕexp�rience

technique et professionnelle accumul�e par les techniciens durant leurs parcours professionnels �

lÕint�rieur de lÕentreprise.  Compte tenu du contexte technologique des espaces de travail

observ�s, espaces soumis � des transformations techniques fr�quentes en raison de la rapidit� de

lÕ�volution des produits mis sur le march�, nombre de techniciens sont appel�s � occuper

diff�rents postes de travail dans un laps de temps parfois assez court.  Cet indicateur nous

permettra dÕ�valuer certains impacts des changements technologiques non seulement sur les

exp�riences techniques et relationnelles acquises par les techniciens sur des espaces de travail

affect�s par ces changements, mais �galement comme nous le soulignerons plus loin, sur la

consolidation Ðet parfois la r�ductionÐ de leur pouvoir dÕexpert ou ce que nous avons appel�

leur ÇÊpouvoir techniqueÊÈ.  Avec cet indicateur nous pourrons �galement tenir compte de la

formation interne acquise intra muros ou des diff�rentes formations ÇÊmaisonÊÈ portant sur les

�quipements et les produits.  En effet, cette formation contribue non seulement � renforcer le

potentiel technique des techniciens concern�s, mais elle joue �galement, sur un plan plus

pratique, un r�le cl� dans la d�finition des crit�res dÕattribution des postes et, partant, du mode

de distribution des t�ches entre les diff�rents sous-groupes de techniciens.  Notons enfin que son

caract�re multiforme et sa capacit� op�ratoire rendent cet indicateur particuli�rement pertinent

pour le rep�rage de certains impacts Ðdes changements technologiquesÐ sur la composante

identitaire relative � la dimension dite ÇÊtechniqueÊÈ de lÕidentit� professionnelle des

techniciens.

3. La ma�trise technique.

Cet indicateur constitue un troisi�me volet, relativement autonome par rapport aux autres en

termes dÕappr�ciation et dÕ�valuation sur le terrain de cette premi�re dimension dite

ÇÊsp�cificit� techniqueÊÈ.  Il appara�t, de facto, la cons�quence logique des deux premiers (la

formation sp�cialis�e initiale et lÕexp�rience accumul�e) en ce sens que les �l�ments

ÇÊtechniquesÊÈ Ðdans le sens de ÇÊsavoir techniqueÊÈÐ qui le composent en sont issus.  Cet

indicateur est �galement le r�sultat de lÕexp�rience acquise (par le technicien) au niveau de la

ma�trise de certaines phases du processus de production Ðou du circuit de fabrication, terme que

nous pr�ciserons plus loinÐ c'est-�-dire au niveau de la capacit� de contr�le quÕil peut avoir sur

certaines zones bien d�limit�es du syst�me technique de lÕusine, notamment celles qui sont reli�e

� la gestion des op�rations de test.  Sans entrer dans des d�tails qui constitueront une partie de

notre analyse de terrain plus loin, pr�cisons que cette ma�trise technique sÕaccompagne
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�galement dÕun certain ÇÊpouvoirÊÈ sur certaines �tapes, � fort potentiel strat�gique, du circuit

de fabrication.  Ce potentiel est reli� essentiellement au fait que ces �tapes constituent en

quelque sorte des ÇÊgoulots dÕ�tranglementÊÈ au niveau de la circulation des flux de production.

LÕun des exemples les plus significatifs de ce caract�re ÇÊstrat�giqueÊÈ est la possibilit� de

certains techniciens, en vertu dÕune pr�rogative formelle de d�cision qui leur est accord�e par la

structure hi�rarchique de lÕorganisation (une sorte dÕautorit� limit�e), de choisir le nombre et la

nature des tests � effectuer sur certaines quantit�s de CCI ou de produits assembl�s en fonction

de ÇÊtroublesÊÈ de fonctionnement quÕils estiment avoir identifi�s.  Tout se passe comme si, �

travers cette capacit� de contr�le, les techniciens pouvaient disposer ainsi dÕune sorte de

pouvoir discr�tionnaire dont la port�e est plus ou moins �tendue selon la complexit� technique

de la t�che du moment Ðcompte tenu des types de CCI et du degr� dÕassemblage des produits

concern�sÐ et leurs objectifs strat�giques propres.

Cet indicateur appara�t donc comme un �l�ment central dans le mode op�ratoire adopt� ici en

ce sens quÕil offre une possibilit� dÕappr�ciation empirique et fiable des effets de certains

changements affectant sur le plan technologique lÕespace de travail des techniciens, notamment

� travers ce qui forme la dimension ÇÊtechniqueÊÈ de lÕidentit� professionnelle de ce groupe.  Il

refl�tera donc non seulement le volet technique de ce que nous avons appel� le ÇÊpouvoir de

n�gociationÊÈ, mais aussi un volet ÇÊstrat�giqueÊÈ dont le r�le sera fondamental dans

lÕappr�ciation que nous aurons � faire des pratiques de socialisation li�es aux changements

technologiques affectant lÕespace de lÕentreprise.  Cet indicateur correspond en quelque sorte �

la ÇÊcapacit� dÕappropriationÊÈ (Eyraud et al., 1988) de lÕenvironnement technique de cet

espace.  Il contribue donc � traduire empiriquement le processus social dÕadaptation aux

transformations technologiques affectant certains des �l�ments de structure de cet

environnement, comme la red�finition des postes de travail, le mode de distribution des t�ches

ou encore la r�partition des pr�rogatives techniques et professionnelles35.

CÕest en relation �troite avec les prolongements de cet indicateur, multiforme parce que

touchant aussi bien le volet ÇÊtechniqueÊÈ que le volet ÇÊsocialÊÈ de la ma�trise technique des

techniciens que nous aborderons la deuxi�me dimension identitaire de lÕidentit� professionnelle

                                                
35 Cet indicateur nous permettra de reconna�tre et, en un certain sens, dÕ�valuer les effets des changements

technologiques sur certains comportements strat�giques.  Ë lÕexemple des r�actions dÕadaptation � ÇÊlÕimp�ratif
technologiqueÊÈ (Monjardet, 1980), ou � la ÇÊraison techniqueÊÈ (Noble, 1977) r�sultant de ces transformations,
un ph�nom�ne �galement soulign� par P. Rolle (1988) qui souligne ÇÊlÕadaptation fonctionnelleÊÈ aux
changements technologiques.  Ou encore, pour prendre un autre exemple, les r�actions, plus actives en termes de
pouvoir dÕexpert, conduisant les individus � optimiser lÕexploitation des possibilit�s de contr�le,
nouvellement offertes par certains changements technologiques, dans une d�marche dÕacquisition de pouvoir et,
dÕune certaine fa�on, de prendre ce que M. Stroobants (1993) a appel� ÇÊla revanche des savoir-faireÊÈ.  Toutes
r�actions qui sÕinscrivent ainsi dÕembl�e dans le cadre dÕune ÇÊmobilisation des comp�tencesÊÈ (Stroobants,
1993), surtout dans les espaces de travail o� ces changements sÕaccompagnent dÕun processus dÕacquisition de
qualification.  Ce qui, comme nous le montrerons plus loin nÕintervient que dans certaines circonstances, plut�t
r�duites, par la cr�ation ou le renforcement ÇÊdÕespaces de qualificationÊÈ.
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de ce groupe : le processus de socialisation.  Cela, � la lumi�re dÕune de nos hypoth�ses de base

fond�e sur la relation structurelle entre les modes de qualification et les processus de

socialisation professionnelle36.

II. Dimension B : les pratiques (processus) de socialisation.

Cette deuxi�me dimension vise � mettre en relief les prolongements, en terme de socialisation,

des indicateurs pr�c�dents composant la sp�cificit� identitaire ÇÊtechniqueÊÈ.  En dÕautres

termes, nous tenterons dÕ�tablir le mode op�ratoire de cette dimension sur la base des pratiques

de socialisation comme le ÇÊpouvoir de n�gociationÊÈ, les diff�rentes formes de coop�ration

plus ou moins d�termin�es par les contraintes sociales de la technologie, ainsi que les espaces de

qualification sur lesquels certaines formes de changements technologiques peuvent avoir des

cons�quences autant au niveau des individus quÕau niveau des conditions et des postes de travail.

Sur ce dernier point, nous serons conduits � reprendre certaines des r�f�rences analytiques qui

nous ont servi � construire le cadre th�orique de cette �tude, notamment les analyses de la

qualification privil�giant des approches � partir des individus plut�t quÕ� partir des postes de

travail et des comp�tences techniques.  Cela dÕautant plus que nous chercherons, dans le cadre de

la v�rification dÕune partie de nos hypoth�ses, � mettre en relation, dÕune part, la nature et les

prolongements de ces espaces de qualification sur les individus et les groupes, et, dÕautre part, la

dynamique de ÇÊcloisonnement intercat�gorielÊÈ (Eyraud et al., 1988) pouvant r�sultant de

certains changements technologiques, notamment � travers des modifications structurelles

affectant lÕorganisation du travail et les modes de distribution des t�ches.

Trois indicateurs de terrain ont donc �t� construits qui nous ont paru pertinents dans la

d�finition du mode op�ratoire de cette dimension relative � la socialisation professionnelle.

1. Le pouvoir de n�gociation.

Ayant d�j� �voqu� certains �l�ments de base de cet indicateur, nous ajouterons ici que son usage

op�ratoire vise surtout � rep�rer les capacit�s strat�giques susceptibles dÕ�tre mises en Ïuvre par

les diff�rents groupes de techniciens dans le cadre des rapports sociaux de travail quÕils

entretiennent, entre eux, avec les autres groupes professionnels et avec les structures

                                                
36 Une relation dont nous avons pu montrer plus haut dans notre revue bibliographique quÕelle a fait lÕobjet, certes

sous des formes aussi diverses que diff�rentes de celle que nous avons construite dans notre probl�matique, de
nombreuses analyses en sociologie du travail (Dubar, 1992 ; 1996 ; Stroobants, 1993).  Son origine peut �tre
situ�e dÕabord chez W.E. Moore (1969) (occupational socialization) auquel ce concept de base fut emprunt�
pour �tre reli� aux processus de qualification par M. Alaluf (1986) dans le cadre dÕune nouvelle approche de la
notion de qualification Ðet dont nous avons �voqu� bri�vement plus haut la nature.
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dÕencadrement hi�rarchique et technique.  Rappelons que ces capacit�s sont essentiellement

issues, comme nous lÕavons soulign� pr�c�demment, de la ma�trise technique, du pouvoir

dÕexpert37 ainsi que de la capacit� de contr�le de certaines phases du processus de production.

Elles peuvent avoir un caract�re aussi bien individuel que groupal Ðen ce sens que des ensembles

form�s de plusieurs techniciens peuvent avoir des t�ches communes concernant par exemple des

produits dont la grande quantit� de fabrication exige parfois le recours � des stations de test

identiques, ce qui nÕest pas toujours le cas, comme nous le verrons plus loin.

Cet indicateur sera ainsi mis en Ïuvre aussi bien dans le cadre de cette deuxi�me dimension que

dans celui de la composante collective de lÕidentit� professionnelle.  Compte tenu des �l�ments

� caract�re technique qui entrent �galement dans sa composition, cet indicateur sera utilis� en

�troite relation avec ceux de la dimension technique �voqu�e plus haut.

2. Modes de coop�ration intercat�gorielle et entre pairs.

Nous tenterons, � travers cet indicateur, dÕavoir une �valuation des cons�quences directes et

indirectes des transformations technologiques touchant les �quipements de fabrication,

dÕassemblage et de test.  LÕobservation montre que ces cons�quences interviennent durablement

et parfois profond�ment sur plusieurs niveaux de relations.  Premi�rement, sur les relations

strictement professionnelles entre pairs.  En effet, le r�le dÕun technicien de test peut �tre

tributaire, dans la r�alisation des t�ches qui lui incombent, des relations quÕil est appel� �

entretenir avec les techniciens occupant des postes situ�s en amont et en aval du circuit de

production.  Cela, en raison des contr�les de flux de circulation des produits que ces techniciens

peuvent avoir et de la compl�mentarit� technique des t�ches que ce circuit peut imposer selon le

niveau de d�veloppement technologique des �quipements.  Deuxi�mement, en raison du r�le,

central comme nous le montrerons plus loin, des phases de test dans le circuit de production, la

nature des op�rations li�es � ces phase Ðtests fonctionnels, de syst�me, etc.Ð ainsi que les

contenus techniques qui les structurent d�pendent �troitement des �quipements de fabrication et

dÕassemblage.  LÕexploitation de ces �quipements est assur�e, en amont surtout des phases de

test mais pas seulement, par des op�rateurs de production.  Dans ce contexte, des relations

ÇÊstructurellesÊÈ sÕimposent donc entre ces diff�rents postes de travail dont la d�finition est

�troitement li�e aux changements technologiques affectant les �quipements techniques de ces

                                                
37 Pouvoir dont nous verrons quÕil est caract�ris� notamment par la difficult�, et parfois lÕimpossibilit�, pour

lÕencadrement hi�rarchique � faire r�aliser des t�ches autrement que par le(s) technicien(s) d�sign�(s) pour ce
faire en raison des comp�tences hautement sp�cialis�es acquises sur les produits (CCI, produits assembl�s ou
groupes complexes de r�seaux).  La ma�trise technique n�cessaire � la fabrication de ces produits exige en effet
des investissements pr�cieux en temps et en moyens.  Notons que dÕautres �l�ments, sur lesquels nous
reviendrons au cours de notre analyse de terrain, entrent dans la d�finition empirique de ce pouvoir dÕexpert.
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postes38.  La projection, sur un plan collectif, de ces relations peut permettre dÕexpliquer la

nature ambivalente non seulement des rapports sociaux de travail mais �galement des relations

du travail entre les techniciens et les autres cat�gories professionnelles dans lÕespace social de

lÕentreprise.

CÕest l� une des raisons pour lesquelles cet indicateur appara�t comme un �l�ment op�ratoire

d�terminant dans lÕappr�hension des effets des changements technologiques sur cette

composante de lÕidentit� professionnelle des techniciens quÕest le mode de socialisation red�fini

par ÇÊlÕimp�ratif technologiqueÊÈ.  Cela, en raison des modes de coop�ration, entre techniciens

de diff�rents sous-groupes et entre membres de cat�gories professionnelle diff�rentes, que cette

composante peut contribuer � imposer.

3. Marge dÕautonomie et relations avec lÕencadrement.

Cet indicateur jouera un r�le majeur dans notre d�marche en raison des �l�ments qui le

composent et qui, bien que paraissant a priori �loign�s les uns des autres, sont en r�alit�

compl�mentaires.  En relation avec lÕindicateur pr�c�dent, nous ciblerons ici trois niveaux de

transformation affectant certaines conditions professionnelles et sociales de travail des

techniciens :

· les espaces de qualification

· la marge dÕautonomie des techniciens

· les relations avec lÕencadrement imm�diat.

Les transformations touchant certains postes de travail peuvent en effet susciter une nouvelle

r�partition des comp�tences et une redistribution des savoirs techniques li�s � la ma�trise

technologique des �quipements39.  Ces nouvelles conditions changent, de fait, certains aspects

des activit�s des techniciens tant au niveau des attributions, parfois renforc�es, en mati�re de

contr�le des flux de production, quÕau niveau de la marge dÕautonomie quÕils peuvent avoir sur

lÕorganisation de ces m�mes activit�s.  Cette marge peut d�boucher non seulement sur une

extension du pouvoir de n�gociation des techniciens, mais �galement, et surtout, sur la nature de

leurs relations avec lÕencadrement hi�rarchique, c'est-�-dire principalement le sup�rieur

                                                
38 Ë titre dÕexemple, la nature et le nombre des ÇÊtroublesÊÈ pouvant appara�tre sur une CCI quÕun technicien peut

�tre charg� de tester d�pendent en grande partie de la qualit� des op�rations de fabrication et dÕassemblage
r�alis�es au pr�alable par les op�rateurs sur des postes situ�s en amont du circuit.  De nombreux postes de test
peuvent exiger ainsi un certain type de relations intercat�gorielles en plus des relations entre pairs �voqu�es
pr�c�demment.

39 Remarquons que ces changements peuvent entra�ner �galement des formations techniques et pratiques
ÇÊsp�cialis�esÊÈ (Mintzberg, 1982)Êli�es aux nouveaux �quipements et peuvent donc avoir des incidences sur la
grille de classification formelle des postes de travail et du mode dÕ�valuation technique formalis� (utilis� par
lÕentreprise).
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imm�diat.  La quantit� de travail ainsi que son organisation quotidienne ne peuvent plus alors

d�pendre exclusivement de ce sup�rieur.  Elles doivent, de facto, faire lÕobjet dÕune prise en

charge n�cessairement partag�e dans laquelle le technicien appara�t comme un interlocuteur

incontournable40.

2.2.2. LÕidentit� sociale et ÇÊcat�gorielleÊÈ.

La deuxi�me composante op�ratoire de lÕidentit� correspond � ce que nous avons appel�

lÕidentit� sociale et ÇÊcat�gorielleÊÈ.  Elle sera fond�e ici sur les rep�res de r�f�rence qui ont �t�

explicit�s dans le cadre th�orique � partir notamment des approches de C. Dubar (1991 ;

1992)Êet de R. Sainsaulieu (1977 ; 1987).  Cette composante repose sur deux dimensions

op�ratoires : celles de lÕidentit� collective ou ÇÊgroupaleÊÈ (Enriquez, 1992) et de

lÕapprentissage culturel des normes de relation.  Les indicateurs de terrains choisis pour

construire ces dimensions d�finiront le caract�re empirique correspondant aux contenus

th�oriques expos�s dans le cadre th�orique.  Nous serons ainsi en mesure de proposer, pour le

concept dÕidentit� professionnelle n�cessaire � notre analyse, une construction int�grant de la

fa�on coh�rente les rep�res analytique de r�f�rence et les rep�res empiriques relatifs � lÕespace

dÕobservation.

I. Dimension C : lÕidentit� collective.

Il nous a �t� donn� plus haut de montrer le caract�re relativement globalisant de la notion

dÕidentit� collective ainsi que la grande diversit� dÕinterpr�tation dont elle fait lÕobjet dans

lÕanalyse sociologique.  Aussi bien, nous nous bornerons ici � ne lÕaborder quÕ� partir de quelques

indicateurs pr�cis et � la port�e limit�e.  La d�finition empirique qui en �manera sera donc

n�cessairement partielle, sa projection �tant circonscrite au seul espace dÕobservation de cette

�tude de cas.

Les indicateurs que nous avons choisis pour identifier cette dimension ÇÊde groupeÊÈ de lÕidentit�

des techniciens renvoient � certaines des caract�ristiques professionnelles et collectives propres

� cette ÇÊcat�gorieÊÈ.  Il y a, dÕabord, le r�le strat�gique quÕils occupent dans le circuit de

production de lÕentreprise et dans son syst�me technique.  Ensuite, la nature des relations

intercat�gorielles (Eyraud et al., 1988) que les membres de ce groupe peuvent entretenir dans le

                                                
40 En effet, m�me si par ailleurs les techniciens occupant ces postes peuvent �tre interchangeables, leur nombre est

souvent limit�.  De sorte quÕil devient plus facile pour lÕencadrement hi�rarchique dÕaccepter une n�gociation
que de prendre le risque dÕune d�cision, forc�ment intempestive, visant � remplacer le(s) technicien(s)
r�calcitrant(s).
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syst�me social de lÕentreprise.  Et enfin, le mode dÕaction et de repr�sentation collective �

traversÊlequel peut prendre forme cette identit� groupale.

1. Le r�le strat�gique dans le circuit de production.

Cet indicateur est en relation directe avec celui qui vise � rep�rer lÕaspect individuel dÕun tel

r�le, et quÕil nous a �t� donn� de souligner plus haut en rapport avec la marge dÕautonomie des

techniciens.  Une marge plus ou moins �tendue, qui se situe au niveau de la capacit� de contr�le

que ces derniers peuvent avoir sur certaines phases du circuit de production et sur laquelle les

changements technologiques peuvent avoir des cons�quences d�terminantes.  Cet indicateur se

r�f�rera ici au r�le collectif que peuvent jouer certains sous-groupes de techniciens dont la

communaut� dÕint�r�ts peut relever pr�cis�ment des attributions professionnelles qui peuvent

�treÊles leurs sur des postes de travail ayant en commun des marges dÕautonomie �quivalentes,

c'est-�-dire des possibilit� comparables dÕexercice de contr�le des flux de production.

2. Organisation du travail et relations intercat�gorielles.

Ë travers cet indicateur, nous tenterons de cibler les prolongements des changements

technologiques sur certaines conditions concr�tes de lÕorganisation du travail et sur les relations

sociales de travail quÕentretiennent entre eux les divers groupes professionnels en pr�sence dans

les sections de production de lÕusine.

Il sÕagira, premi�rement, dÕappr�cier les transformations touchant des aspects comme la

r�partition des t�ches, la variation des ÇÊquotas de productionÊÈ Ð�l�ment dont le r�le est

central dans la d�finition des zones dÕincertitude des techniciens, comme nous le soulignerons

plus loin, et donc sur leurs marges dÕautonomie individuelle et collectiveÐ ou encore le

regroupement en un seul poste de travail des pr�rogatives ou des t�ches de test ou de

v�rification de produits qui auparavant �taient �clat�es Ðet dont la justification ne semble pas, a

priori, relever syst�matiquement de la ÇÊcontrainte technologiqueÊÈ.  Cet indicateur visera,

deuxi�mement, � faire ressortir les impacts de ces changements sur les relations de travail entre

les divers sous-groupes de techniciens et les autres groupes professionnels.

Avec cet indicateur, nous tenterons dÕ�valuer la port�e des impacts que de telles

transformations auront sur les modes de repr�sentation collective des diff�rentes cat�gories

professionnelles de lÕentreprise et, partant, sur la politique de r�gulation des relations du travail

que les instances d�cisionnelles auront tendance � mettre en place.  Cela, que ce soit ÇÊpour

sÕadapterÊÈ aux nouvelles conditions de travail ou pour tenter dÕintroduire certains changements
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affectant lÕorganisation du travail ou dÕautres secteurs de la vie de lÕentreprise.  Nous pourrons

ainsi montrer comment certaines ÇÊnouvelles strat�gies de gestionÊÈ peuvent de la sorte �tre

mises en Ïuvre � la faveur de la dynamique de changement qui affectera lÕespace social de

lÕentreprise.

Cet indicateur contribuera, entre autres, � d�gager quelques �l�ments de r�ponses � certaines

interrogations.  Comme celle concernant lÕ�volution de lÕorganisation du travail dans

lÕentreprise industrielle observ�e.  Ou celle portant sur les conditions dÕun �ventuel

ÇÊcloisonnement intercat�gorielÊÈ (Eyraud et al., 1988), c'est-�-dire au renforcement des

distinctions ou, � lÕinverse, au rapprochement ou � la confusion de certains groupes

professionnels suite aux transformations technologiques.  Ou encore celle qui est reli�e � la

ÇÊreprofessionnalisation du travailÊÈ (Kern, Schumann, 1984) ou � ÇÊlÕint�gration des t�chesÊÈ

(Salerni, 1979).  Autant de questions alimentant le d�bat sociologique qui entoure, de fa�on

g�n�rale, lÕ�volution dÕensemble du travail et, en particulier, la phase de ÇÊcriseÊÈ que

traverserait aujourdÕhui le taylorisme (Salerni, 1979).

3. Le mode dÕaction et de repr�sentation collectives.

Dans le contexte que nous venons de d�crire, lÕindicateur relatif � lÕaction collective et aux

diff�rentes formes formelles et informelles quÕelle peut prendre, se pr�sente comme un �l�ment

de premi�re importance dans la caract�risation de lÕidentit� professionnelle des techniciens.  En

effet, cÕest le plus souvent � lÕoccasion des situations conflictuelles d�coulant de ce contexte de

changements que se feront jour les tensions li�es aux enjeux d�gag�s par les changements

technologiques et leurs cons�quences sur les plans individuel et cat�goriel (Sainsaulieu, 1987 ;

Reynaud, E., 1993).  Cet indicateur visera � reconna�tre les diff�rents moyens dÕaction

collective que ces groupes auront tendance � adopter en relation avec ces enjeux, que ce soit

dans le cadre du mode de r�gulation interne des conflits ou en dehors de ce cadre, par la mise �

profit de certaines zones dÕincertitude laiss�es ÇÊlibresÊÈ par le syst�me social de lÕentreprise

(Reynaud, J.-D. , 1993).  Nous aborderons donc � travers un tel indicateur les deux volets

essentiels caract�risant lÕaction collective.  DÕabord dans le cadre formel de r�gulation interne,

avec les modes de repr�sentation syndicale, les n�gociations collectives, entre autres, ensuite

dans le cadre plus informel des relations intercat�gorielles � travers lesquelles les diff�rents

groupes tenteront de se servir de leurs capacit�s de contr�le de certaines phases du processus de

production afin de pr�server ou de renforcer la place et le r�le quÕils se feront leurs.
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Pour conclure sur les composantes collectives de lÕidentit� professionnelle, nous introduisons

une derni�re dimension dont les indicateurs compl�teront ceux que nous venons de citer et avec

laquelle ils forment un ensemble global : lÕapprentissage culturel des normes de relation.

II. Dimension D : lÕapprentissage culturel des normes de relation.

Le nombre des indicateurs d�finissant cette dimension sera r�duit dans la mesure o� elle pr�sente

un caract�re essentiellement contextuel.  Elle a de ce fait une double port�e, en ce sens quÕelle

vise non seulement � rendre compte de certaines ÇÊnormes culturellesÊÈ (Sainsaulieu, 1987) du

contexte social de lÕorganisation observ�e, mais �galement � faire ressortir certaines

caract�ristiques sociopsychologiques Ðindividuelles et collectivesÐ dont la formation est

intimement li�e aux modes dÕapprentissage culturel de ces normes.  Autrement dit, les

indicateurs formant cette dimension visent, dÕune part, � appr�hender les effets, sur le plan

identitaire, de lÕespace socioculturel de lÕentreprise et, dÕautre part, � montrer comment se

traduisent, dans un tel espace, certains attributs � caract�re identitaire comme le sentiment

dÕappartenance, ÇÊlÕimage de soiÊÈ ou la capacit� � construire une ÇÊvision dÕavenirÊÈ (Enriquez,

1992).  Ë travers ces indicateurs nous tenterons dÕexpliciter deux �l�ments fondamentaux

constitutifs de ce contexte : les strat�gies de gestion et le discours id�ologique de lÕentreprise.
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1. Strat�gies de gestion et ÇÊculture organisationnelleÊÈ.

Il ne sÕagira pas � travers cet indicateur de faire une analyse approfondie des diff�rents aspects

des politiques de gestion de lÕentreprise, � lÕexemple des approches d�velopp�es en sociologie

des organisations.  Le but vis� ici est surtout de tenter de montrer dans quelle mesure et en

fonction de quelles ÇÊrationalit�sÊdÕacteur È (March et Simon, 1958 ; Crozier et Friedberg,

1977), les instances de d�cision de lÕentreprise peuvent intervenir dans la structuration du

contexte social de lÕespace de production de lÕentreprise.  Cet indicateur nous permettra de

montrer comment et dans quel contexte ces instances peuvent mettre en Ïuvre, � la faveur des

enjeux issus des transformations technologiques affectant cet espace, certaines ÇÊpolitiques de

changementÊÈ �labor�es en relation �troite avec ces ÇÊrationalit�s dÕacteurÊÈ, et qui visent �

red�finir les r�les des diff�rents acteurs en pr�sence dans les processus de production.  Cela, en

fonction dÕobjectifs qui sont propres � ces instances et dont la d�termination peut reposer

parfois sur dÕautres bases que celles des seules transformations technologiques n�cessit�es par le

d�veloppement technique des produits.  Dans cette perspective, lesÊstrat�gies de gestionÊet le

discours id�ologique qui leur sert de vecteur pourront ainsi �tre rep�r�s gr�ce � cet indicateur41.

2. Perception individuelle de lÕidentit�.

Cet indicateur sera d�fini � partir de quelques �l�ments � caract�re essentiellement subjectif de

lÕidentit� que nous tenterons de mettre en Ïuvre surtout dans le cadre des entretiens individuels.

Cette perception individuelle de lÕidentit� sera appr�hend�e � travers des �l�ments Ðdont nous

avons expos� plus haut les r�f�rences analytiquesÐ comme ÇÊlÕimage de soiÊÈ, le sentiment

dÕappartenance ou encore la capacit� individuelle de formation dÕune ÇÊvision dÕavenirÊÈ.  Ces

�l�ments visent principalement � faire ressortir certains param�tres identitaires de nature plus

psychologique que sociologique comme le concept de ÇÊlÕidentit� pour soiÊÈ (Laing, 1961)

emprunt� par C. Dubar (1991) pour expliciter, comme nous avons pu le montrer plus haut, la

dimension ÇÊsubjectiveÊÈ individuelle de lÕidentit� et qui se trouve � la base de ce quÕil a appel� la

l�gitimit� ÇÊsubjectiveÊÈ de ÇÊlÕidentit�-pour-soiÊÈ.

Sur le plan psychologique, cÕest � partir de cette ÇÊl�gitimit�ÊÈ que prend forme le processus

dÕint�riorisation active par les individus des �l�ments identitaires caract�risant lÕenvironnement

social imm�diat, comme les normes ÇÊculturellesÊÈ locales li�es entre autres � la ÇÊculture

organisationnelleÊÈ de lÕorganisation, ses discours et ses pratiques de relation, etc.  Si, ainsi que

                                                
41 Nous reviendrons plus loin sur ce point pr�cis des ÇÊstrat�gies de gestionÊÈ et, surtout, de la ÇÊculture

organisationnelleÊÈ de lÕentreprise pour en d�finir les termes et les significations que nous entendons leur
attribuer dans notre analyse.  Cela en relation non seulement avec les r�f�rence relev�es dans notre revue
bibliographique, mais �galement avec le contexte concret de notre espace dÕobservation.
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nous lÕavons soulign� pr�c�demment, cette identit�-pour-soi nÕest rien dÕautre pour les individus

que ÇÊlÕhistoire quÕils se racontent sur ce quÕils sontÊÈ (Laing, 1961 : 14), dans lÕespace social de

lÕentreprise cette identit� peut renvoyer alors aux normes dÕapprentissage culturel caract�risant

localement cet espace42.

Ë la lumi�re de ces r�f�rences, lÕambition pr�t�e � cet indicateur se limite en fait � tenter de

rendre compte � la fois du mode de socialisation et du syst�me de repr�sentations symboliques

de ce lieu dÕapprentissage et de formation identitaire que peut �tre lÕentreprise43 (Enriquez,

1992 ; Sainsaulieu, 1997).

Notons enfin quÕil ne sÕagira ici que de d�gager les �l�ments permettant de faire ressortir les

diff�rents modes de perception de lÕespace social de lÕentreprise en fonction de quelques rep�re

de r�f�rence comme cette ÇÊidentit�-pour-soiÊÈ (Laing, 1961) ou cette ÇÊimage de soiÊÈ

(Enriquez, 1992), dont la port�e sur ce quÕil est convenu dÕappeler le ÇÊsentiment

dÕappartenanceÊÈ pourra nous permettre dÕappr�cier ce dernier aspect, � caract�re plus extensif,

de lÕidentit� professionnelle.

                                                
42 Ë cet effet, E. Enriquez souligne que ÇÊlÕorganisation offre une culture, c'est-�-dire une structure de valeurs et de

normes, une mani�re de pens�e, un mode dÕappr�hension du monde qui orientent la conduite de ses divers
auteursÊÈ (1992 : 345).

43 Un espace reconnaissable avant tout par son caract�re institutionnel, en ce sens que lÕentreprise appara�t � la fois
comme une organisation industrielle et comme une institution.  Pour faire ressortir lÕint�r�t que repr�sente ici ce
distinguo, nous emprunterons � E. Enriquez le postulat suivant.  ÇÊSi lÕinstitution est le lieu du  pouvoir,
lÕorganisation sera celui du syst�me dÕautorit� (de la r�partition de la pr�somption de comp�tence et de la
responsabilit�) mis en Ïuvre, si enfin lÕinstitution est le lieu du politique et de lÕessai de r�gulation globale,
lÕorganisation est celui des rapports de force quotidiens, des luttes implicites et explicites et des strat�gies des
acteursÊÈ (1992 : 90).
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Tableau II.  Mode op�ratoire du concept dÕidentit� professionnelle.

       Concept            Composantes            Dimensions                  Indicateurs de terrain

Identit� technicienne

a) Sp�cificit� technique.

b) Pratiques (processus) de
socialisation.

1. Formation.
 
2. Exp�rience accumul�e.
 
3. Ma�trise technique

1. Pouvoir de n�gociation.
 
2. Modes de coop�ration intercat�gorielle et entre pairs.
 
3. Marges dÕautonomie et relations avec lÕencadrement.

Identit�
professionnelle

Identit� sociale et cat�gorielle.

c) Identit� collective.

d) Apprentissage culturel des
normes de relation.

1. R�le strat�gique dans le circuit de production.
 
2. Organisation du travail et relations intercat�gorielles.
 
3. Modes dÕaction et de repr�sentation collectives.

1. Strat�gies et discours de gestion.
 
2. ÇÊImage de soiÊÈ, sentiment dÕappartenance et ÇÊvision

dÕavenirÊÈ.
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3. Conclusion.

La construction des deux concepts de base de notre question principale, les changements

technologiques et lÕidentit� professionnelle, que nous venons de pr�senter r�pond avant tout �

la n�cessit� de disposer de moyens dÕobservation et dÕanalyse pertinents et en coh�sion avec les

articulations de notre probl�matique de recherche.

Les indicateurs de terrain qui ont �t� d�gag�s pour servir de vecteursÊÇÊop�rationnelsÊÈ � ces

concepts r�pondent non seulement � ce souci de rendre compte le plus fid�lement possible de la

r�alit� de ces concepts sur le terrain, mais �galement de la d�marche empirique qui sous-tend

lÕensemble de notre �tude.

Compte tenu de lÕassise empirique de notre d�marche dÕanalyse, il nous a paru indispensable de

disposer dÕun mode op�ratoire adapt� � notre probl�matique.  Cela, m�me si lÕambition

analytique dÕune telle construction devait �tre n�cessairement limit�e, sÕagissant dÕun concept

aussi abstrait que celui de lÕidentit� professionnelle.

Dans la derni�re partie de ce mod�le dÕanalyse, il sÕagit, dÕune part, dÕexpliciter les relations

entre les composantes op�ratoires de nos deux concepts de base et, dÕautre part, de montrer

comment ces relations Ðcomposant le corps dÕhypoth�ses de cette �tudeÐ peuvent traduire

lÕarticulation entre les deux dynamiques que nous cherchons � mettre en �vidence entre les

changements technologiques et la formation des composantes de lÕidentit� professionnelle.  En

dÕautres termes, nous tenterons dÕ�tablir concr�tement la relation de base construite dans notre

probl�matique entre ces deux dynamiques, c'est-�-dire de montrer dans quelles conditions et dans

quelle mesure la dynamique induite par les changements technologiques dans la surface de

production de lÕentreprise peut contribuer � mettre en mouvement une autre dynamique de

transformationÊdont les prolongements affectent en profondeur les identit�s professionnelles de

lÕespace de lÕentreprise.  Compte tenu du r�le central jou� par la transformation des modes de

qualification dans cette relation, nous tenterons ici, dÕabord, de construire le mode op�ratoire

par le moyen duquel nous pourrons mener lÕobservation et lÕanalyse de notre terrain et, ensuite,

dÕexpliciter la d�marche que nous entendons adopter, concr�tement, pour valider de nos

hypoth�se.
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Section III. Le mod�le dÕanalyse : hypoth�ses et d�marche analytique.

1. Dynamique de transformation identitaireÊet processus de qualification.

Il sÕagit dans cette troisi�me section dÕ�laborer le mod�le dÕanalyse sur lequel sÕappuiera notre

d�marche dÕobservation et dÕanalyse du terrain pour r�pondre � la question principale de cette

�tude.  Pr�cisons que, dans la mesure o� nous avons pu expliciter concr�tement les indicateurs

de base au moyen desquels nous entendons ÇÊop�rationnaliserÊÈ les deux concepts de

changements technologiques et dÕidentit� professionnelle, lÕobjectif de cette derni�re section

sera donc essentiellement de traduire en termes op�rationnels les relations que nous chercherons

� d�montrer, pour tenter de r�pondre � cette question.

1.1. Le contexte de la d�marche.

Deux points caract�risant le contexte de cette �tude doivent �tre rappel�s.

Premi�rement, cette �tude met en Ïuvre une observation de terrain men�e sur une p�riode de

plusieurs ann�es, c'est-�-dire sur une dur�e suffisamment longue pour permettre une

connaissance approfondie de lÕespace et des diff�rents acteurs du milieu cibl�.  CÕest ce qui

explique pourquoi le sch�ma dÕanalyse que nous pr�senterons ici contient des indicateurs de

terrain ne pouvant avoir de port�e et de pertinence que par leur inscription dans le temps.  Ë

lÕexemple de ceux notamment  concernant lÕappr�ciation des effets du processus de

d�qualification sur une composante identitaire comme le pouvoir dÕexpert ou la ma�trise

technique de certains groupes de techniciens.

Le choix dÕune telle perspective, ancr�e dans la dur�e, nÕest pas fortuit.  Il r�pond � une

n�cessit� de principe impos�e par les deux principales composantes de notre interrogation que

sont les changements technologiques et lÕidentit� professionnelle.  Pour ce qui concerne la

premi�re, lÕ�valuation de ces changements, de leurs impacts attendus et de la port�e des diverses

transformations quÕils peuvent entra�ner dans lÕespace cibl� ne peut �tre appr�hend�e que par le

moyen dÕune observation �tal�e dans le temps.  SÕagissant de la deuxi�me composante, un

constat comparable sÕimpose.  Dans la mesure o� lÕidentit� professionnelle se pr�sente comme

un concept dont nous avons pu montrer que sa relation primaire avec la notion dÕidentit� ne

pouvait avoir de signification r�elle que gr�ce � son inscription dans la ÇÊcontinuit�ÊÈ (L�vi-

Strauss, 1977) et dans la ÇÊpermanenceÊÈ (Piaget, 1964), tenter de reconna�tre et de mesurer les
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impacts des ces changements sur une telle composante justifie � nos yeux lÕusage dÕindicateurs

�galement inscrits dans le temps et donc une d�marche comparable � celle quÕil nous a paru

n�cessaire dÕadopter pour mener ce travail dÕobservation r�parti sur une longue dur�e.

Deuxi�mement, � lÕinverse de ce que peut laisser penser, a priori, la pr�gnance du facteur temps

dans cette d�marche, il ne sÕagira pas ici de mener une analyse chronologique ou, encore moins,

de type ÇÊhistoriqueÊÈ, � lÕinstar des nombreuses analyses sociologiques portant sur les

changements technologiques et dont nous avons pu �voquer quelques-unes dans la revue

bibliographique.  Notre choix sÕest port� sur une approche adapt�e aux diff�rences de nature et

de dur�e caract�risant non seulement les changements technologiques introduits affectant le

terrain cibl� Ðune importante surface de fabrication industrielle, en espace et en populationÐ

mais �galement les sous-espaces qui le composent, et sur lesquels ces changements ont des

impacts de port�es variables et in�gales, en �tendue comme en profondeur.

Il sÕagit dÕune analyse � caract�re diachronique mettant en Ïuvre des unit�s de temps et

dÕespace diff�renci�es en fonction des sections dÕobservation choisies sur le terrain de lÕusine sur

la base de crit�res sur lesquels nous reviendrons plus loin � la faveur de la pr�sentation de la

m�thodologie dÕobservation de cette �tude.

Les p�riodes dÕobservation identifi�es dans cette �tude ne seront pas forc�ment concomitantes.

De m�me que, bien quÕil sÕagisse dÕune approche globale, nous ne nous appuierons pas sur une

observation chronologique lin�aire, mais sur plusieurs dur�es ou ÇÊsous-p�riodesÊÈ, diff�renci�es

en fonction des sections choisies, des besoins m�thodologiques et, parfois �galement, des

imp�ratifs de terrain compte tenu du nombre de contraintes techniques et pratiques quÕil nous a

fallu prendre en consid�ration.

CÕest donc dans un tel contexte, marqu� par une certaine pr�gnance du facteur temps, � travers

une longue dur�e dÕobservation, et par un mode de r�partition sp�cifique des p�riodes

composant cette dur�e, que se situe la construction du mod�le dÕanalyse de cette recherche.

CÕest, par ailleurs, �galement en raison de ces caract�ristiques m�thodologiques que certaines

dimensions ou indicateurs de terrains, incontournablesÊdans une cat�gorisation conceptuelle

empirique comme celle que nous entreprenons ici pour la d�construction du concept dÕidentit�

professionnelle, ont pu �tre mis � contribution malgr� leur caract�re a priori abstrait, �

lÕexemple du ÇÊpouvoir de n�gociationÊÈ, de la ÇÊma�trise techniqueÊÈ, de ÇÊlÕidentit�

collectiveÊÈ ou encore de ÇÊlÕidentit�ÊtechnicienneÊÈ.Ê
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Si ces conditions contextuelles, et les pr�cisions m�thodologiques qui leur sont li�es, ont �t�

soulign�es ici, cÕest en raison de lÕ�clairage global quÕelles projettent sur le mod�le dÕanalyse et,

surtout, sur les articulations qui le forment et qui sont bas�es sur des indicateurs de terrains

d�finis pr�cis�ment � partir des �l�ments de ce contexte.  Et ce, dÕautant plus que les

hypoth�ses d�gag�es par ce mod�le sont �troitement associ�es, dans la d�finition m�me de leurs

termes, � ces indicateurs.

1.2. Cadre et pr�misses des hypoth�ses : les origines de la fracture socioprofessionnelle dÕune

communaut�.

LÕhypoth�se principale de cette �tude repose sur la relation fondamentale, que nous entendons

d�montrer par lÕobservation et lÕanalyse du cas de lÕentreprise vis�e ici, entre la technologie, les

modes de qualification et lÕidentit� professionnelle du groupe cible des techniciens.  CÕest-�-dire

entre la dynamique de transformation progressivement mise en Ïuvre par les changements

technologiques et le double processus de qualification affectant les composantes de base de cette

identit� : une relation dont la traduction dans lÕespace social de lÕentreprise passe par une

rupture, graduelle mais profonde, affectant la configuration socioprofessionnelle de cet espace.

En dÕautres termes, il sÕagit de montrer comment et dans quelle mesure une telle dynamique, a

priori pr�visible et de nature strictement technique, peut se d�velopper dans le contexte de

lÕespace social de lÕentreprise observ�e et prendre la forme dÕune dynamique caract�ris�e par la

transformation, la reconstruction et/ou la re-formation des composantes constitutives de

lÕidentit� professionnelle de la communaut� technicienne.

Avant dÕexposer nos hypoth�ses, il nous a paru utile de les �clairer par quelques remarques

pr�alables.  Les observations men�es dans lÕusine au cours de plusieurs ann�es montrent que

lÕ�volution technologique affectant les produits et les moyens de production conduit � de

profondes transformations non seulement au niveau des composantes physiques de

lÕenvironnement, mais �galement au niveau des rapports sociaux dans cet espace.  Au-del� de la

trivialit� dÕun tel constat, ce ne sont pas tant les changements physiques de lÕespace de

production que les transformations majeures ayant modifi� en profondeur le tissu social et la

configuration professionnelle de cet espace qui retiennent notre attention quant aux hypoth�ses

que nous nous proposons dÕavancer ici.  La port�e de cette �volution r�sulte tout autant de la

nature des changements techniques et de lÕ�tendue des diff�rents espaces locaux quÕils touchent

que de la rapidit� de plus en plus grande qui les caract�rise.  Les effets produits par ces

changements sont loin dÕ�tre uniformes et, compte tenu de la structure diff�renci�e de lÕespace

de production de lÕentreprise, organis� comme nous le montrerons plus loin en fonction de
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ÇÊsections de productionÊÈ et de produits techniquement distincts, les transformations

physiques, sociales et professionnelles quÕils entra�nent sont de port�es in�gales selon les

caract�ristiques techniques et socioprofessionnelle des sous-espaces affect�s.

LÕun des vecteurs caract�ristiques de ces transformations est li� au double processus de

qualification Ð�l�ment de base de lÕhypoth�se principale de ce travailÐ dont nous nous

proposons de montrer quÕil est fondamentalement li� � deux �l�ments caract�ristiques de la

dynamique des changements technologiques.  Soient les modes de qualification que cette

dynamique peut mettre en Ïuvre et les espaces de qualification quÕelle peut cr�er dans

lÕentreprise.

Notre probl�matique nous a amen� � nous interroger sur le constat selon lequel lÕun des effets

majeurs de cette dynamique de changement est de conduire, de fa�on progressive mais profonde,

� une transformation radicale de la fonction technicienne.  Au-del� des changements

caract�ris�s concernant les autres composantes de la configuration professionnelle de lÕespace

social de lÕentreprise, � lÕexemple de certains groupes dÕop�rateurs et de travailleurs sp�cialis�s,

nous avions soulign� comment lÕobservation de cet espace nous a amen� � faire ressortir les

constats principaux de cette transformation.  Dans ce contexte, deux remarques sÕimposent ici

comme les pr�misses de base de nos hypoth�ses.

Premi�rement, le r�le strat�gique des techniciens dans le processus de production Ðphase de test

fonctionnel et pouvoir de d�cision au niveau de la qualit� technique et du volume de production,

deux �l�ments de leur pouvoir de n�gociation l�gitim�s par la ma�trise techniqueÐ ainsi que les

fonctions techniques qui lui servent de supports Ðstructure technique (�lectronique) et logistique

informatique des �quipements composant les stations de testÐ ont subi des transformations

telles que ce sont, non seulement les activit�s caract�risant la fonction technicienne qui ont

chang� de nature, mais �galement lÕorganisation du travail dans laquelle sÕins�rent ces activit�s.

En dÕautres termes, cÕest ce qui appara�t comme �tant la ÇÊraison professionnelleÊÈ m�me des

techniciens en tant que communaut� de production qui a radicalement chang� de nature44 dans la

mesure o� les principaux �l�ments qui la composent ont d� subir de profondes transformations

li�es � lÕacc�l�ration des processus dÕautomatisation des fonctions techniques et

dÕinformatisation des �quipements de test.

Deuxi�mement, au-del� de ces transformations, de natures a priori technique et

socioprofessionnelle, caract�risant globalement la communaut� technicienne, cette dynamique

                                                
44 Changement passant ÇÊdÕun travail qualitatif � un travail quantitatifÊÈ, pour reprendre les termes utilis�s par un

technicien au cours dÕun entretien dans lÕentreprise.  Voir annexe n¡ 2, compte rendu n¡ 4.
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de changement a produit un autre effet majeur, contrebalan�ant en quelque sorte le premier,

cÕest lÕ�mergence dÕun nouveau groupe de ÇÊtechniciensÊÈ ou plut�t de ÇÊsuper techniciensÊÈ,

une �lite compos�e de techniciens hautement sp�cialis�s, de ÇÊtravailleurs du savoirÊÈ (KPMG et

al., 1996) dont la raison professionnelleÊest tout autre.

LÕobservation pr�liminaire du terrain Ðavant la r�alisation m�thodique de lÕenqu�teÐ a montr�

en effet que suite aux changements45 mis en place par cette dynamique, de nouveaux postes de

travail sont apparus en relation avec de nouveaux besoins professionnels li�s � la mise en place,

au fonctionnement et � la maintenance des nouveaux �quipements, l�gers et lourds, que

lÕ�volution technique et scientifique des produits les plus avanc�s � contribu� � imposer.  LÕun

des volets de cette recherche sera de tenter de d�monter les m�canismes qui ont pr�sid� �

lÕ�mergence dÕun nouveau ÇÊpersonnel techniqueÊÈ en relation avec la formation de ces postes

de travail.  Un personnel qui a pu progressivement, mais n�anmoins tr�s rapidement, sÕimposer

comme un groupe ÇÊincontournableÊÈ en raison des positions sp�cifiques Ðau niveau des

op�rations de test et de maintenance notamment, mais pas seulementÐ qui sont devenues les

siennes dans lÕensemble du processus de production de lÕentreprise.

DÕautres facteurs ont contribu� � la fracture de la communaut� des techniciens de lÕentreprise

suite � cette m�me dynamique de changement en raison de lÕeffet dÕentra�nement quÕelle nÕa

pas manqu� dÕengendrer.  Il sÕagit de montrer dans notre analyse comment, � la faveur de cette

dynamique de changement, de nature technologique initialement, des changements dÕune autre

nature, relevant de la volont� des instances de d�cision de lÕentreprise et exprim�s notamment �

travers ses strat�gies de gestion Ðvisant � red�finir lÕorganisation du travailÐ sont mis en Ïuvre

pour r�pondre � des choix strat�giques en termes dÕorganisation du travail.  Notons que cÕest

suite � la conjugaison de ces deux dynamiques que deux autres secteurs dÕactivit� ont pu �merger

dans lÕespace socioprofessionnel de lÕentreprise : celui de la recherche et du d�veloppement des

produits et le secteur r�serv� � lÕinvestigation.

Ces deux secteurs dÕactivit� apparaissent comme des espaces de qualification par excellence, de

par la nature m�me de leurs activit�s.  Ce seront des espaces dÕactivit� pour les deux autres sous-

groupes de cette nouvelle ÇÊ�lite technicienneÊÈ en �mergence.  Le premier aura pour t�ches de

contribuer, en collaboration avec lÕing�nierie, � la conception, au d�veloppement, au lancement

et � la mise en production des produits r�pondant � la strat�gie commerciale de lÕentreprise,

alors que le second doit consacrer ses activit�s � la prise en charge en aval de ces produits, c'est-

�-dire � la r�solution des diff�rentes difficult�s technologiques et fonctionnelles qui ne manquent

                                                
45 Transformations techniques, organisationnelles et autres dont nous ferons ressortir les caract�ristiques dans la

pr�sentation et lÕanalyse des r�sultats.
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pas dÕappara�tre suite � toute op�ration de lancement de ce type.  Ces deux �tapes strat�giques,

� la fois en amont et en aval du processus de fabrication industrielle, viendront ainsi compl�ter

une organisation du travail Ðconcernant les techniciens notammentÐ dans laquelle le premier

groupe de cette ÇÊ�liteÊÈ occupe d�j�, comme nous lÕavons soulign� plus haut, la place la plus

strat�gique du circuit de production.  La nouvelle ÇÊcat�gorie professionnelleÊÈ dont il sÕagira

dans cette recherche de montrer les conditions de formation et les composantes identitaires sera

donc, a priori � ce stade de lÕanalyse, constitu�e � partir des trois sous-groupes que nous venons

dÕ�voquer et qui sont form�s de ce qui pr�sente toutes les apparences dÕune ÇÊaristocratie

technicienneÊÈ.  Une �lite dont il nous faudra montrer dans quelle mesure les capacit�s

techniques ainsi que les activit�s de ses membres peuvent ou non avoir les attributions et les

pr�rogatives Ðet donc le pouvoir de n�gociationÐ qui a priori seraient les leurs.  Ce sera l�, entre

autres, lÕobjet de lÕanalyse que nous entreprendrons, dans la suite de cette recherche,  des

composantes constitutives de cette ÇÊnouvelle communaut�ÊÈ, notamment par lÕappr�hension

des zones dÕincertitudes relatives � ses trois sous-groupes.

Ce qui distingue � premi�re vue les trois sous-groupes ayant contribu� � lÕ�mergence de cette

ÇÊnouvelle cat�gorie professionnelleÊÈ, ce sont les activit�s sp�cifiques qui caract�risent les

espaces de ÇÊhauteÊÈ qualification qui sont devenus les leurs suite la dynamique des changements

dont lÕenqu�te nous permettra dÕanalyser la nature.

Ë lÕinverse, dans le reste de la communaut� technicienne, les divers sous-groupes qui la

composent ont d� subir graduellement une autre �volution, caract�ris�e quant � elle par

lÕapparition dÕespaces dÕactivit� dont la structuration et les niveaux de qualification se

diff�rencient nettement de la premi�re communaut�.  Les transformations r�sultants des

changements technologiques relatifs � des ph�nom�nes comme ceux de lÕinformatisation des

fonctions techniques de test et de lÕautomatisation des proc�d�s et des stations de travail, ont

conduit � la suppression graduelle des principales caract�ristiques professionnelles de leurs

activit�s.  Bri�vement, lÕint�gration pouss�e des stations de test, entre autres �l�ments sur

lesquels nous reviendrons, ainsi que les choix dÕorganisation du travail qui en ont r�sult� Ðmais

dont nous pourrons voir quÕils ne sont pas forc�ment le r�sultat incontournable des

changements technologiquesÐ ont conduit la grande masse des techniciens � occuper des postes

de travail excluant toute initiative dÕinvestigation technique individuelle46 et dans lesquels les

recours � lÕhabilet� technique et aux ÇÊcomp�tences sp�cialis�esÊÈ des techniciens ont �t�

substantiellement r�duits.  En dÕautres termes, ces conditions de travail font de ces postes des

espaces de d�qualification caract�ris�s dans lesquels les techniciens apparaissent davantage

comme des ÇÊpresse-boutonsÊÈ.
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Pour conclure ces pr�misses aux hypoth�ses que nous avancerons dans ce mod�le dÕanalyse,

nous rappellerons donc bri�vement que la dynamique des changements technologiques,

conjugu�e parfois, dans des conditions que nous examinerons plus loin, aux d�cisions strat�giques

et � la politique de gestion de lÕentreprise, a conduit � une v�ritable fracture de la communaut�

technicienne en d�clenchant un processus de fractionnement de ce qui constituait jusque-l� la

fonction  de base de cette communaut�, la ÇÊfonction technicienneÊÈ.  Pour r�sumer, deux

constats doivent �tre soulign�s.  Le premier prend acte de la formation dÕune nouvelle et

importante ÇÊcat�gorieÊde techniciens-op�rateursÊÈ dont les activit�s sont caract�ris�es avant

tout par une d�qualification pouss�e et dont lÕenqu�te nous conduira � montrer quÕelle nÕaura

pas n�cessairement les incidences escompt�es en terme de pouvoir dÕexpert et de pouvoir de

n�gociation.  Le deuxi�me d�signera lÕ�mergence dÕune autre ÇÊnouvelleÊcat�gorieÊÈ de

techniciens, compos�e des trois sous-groupes ÇÊhautement qualifi�sÊÈ que donne � voir

lÕobservation brute et pr�alable de lÕespace de lÕentreprise et dont les activit�s sont de nature

fondamentalement diff�rentes.

2. Hypoth�ses.

Ë partir des pr�misses dÕanalyse et des constats empiriques qui viennent dÕ�tre pr�sent�s et de la

question principale pos�e par notre probl�matique de d�part, nous compl�terons ce mod�le

dÕanalyse en explicitant les hypoth�ses sur lesquelles sera articul�e notre recherche.  Rappelons

que ces hypoth�ses reposent en partie sur des observations de terrain parmi lesquelles celles que

nous venons dÕexposer ici en pr�misses constituent la substance de base.  En effet, les

transformations profondes de la fonction technicienne que nous venons de souligner, des

transformations dont lÕaboutissement pr�sente toutes les apparences dÕune v�ritable fracture

identitaire de la communaut� technicienne, nous conduisent � d�gager trois grandes hypoth�ses.

2.1. Premi�re hypoth�se.

A priori, si la communaut� technicienne � pu �tre soumise � cette dynamique de changement

cÕest parce que son principal espace dÕactivit� a d� subir des transformations qui ont modifi�

profond�ment ses caract�ristiques en le fragmentant en plusieurs aires dÕactivit�s distinctes les

unes des autres.  Il sÕagit donc dÕun ph�nom�ne ayant conduit � lÕ�clatement de cet espace en

plusieurs sous-espaces dÕactivit�s caract�ris�s par des niveaux de qualification diff�renci�s.  Le

                                                                                                                                                    
46 Activit� qui, faut-il le rappeler, constitue lÕune de leurs t�ches principales.
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principal facteur de diff�renciation de ces sous-espaces est �galement leur �l�ment

ÇÊstructurantÊÈ : la qualification.

La premi�re hypoth�se que nous formulons � cet effet traduira donc la relation fondamentale

que nous �tablirons entre la dynamique de changement induite par les transformations

technologiques et lÕun de ses principaux corollaires : le double processus de qualification.  CÕest

ce processus qui se trouve � lÕorigine de la formation des diff�rents ÇÊespaces de

qualificationÊÈ et de d�qualification servant de supports dÕactivit�s et de principal

lieu dÕexpression de lÕidentit� technicienne.  Ce processus est double en raison des deux

grands modes de qualification et, partant, de socialisation professionnelle (Alaluf, 1986 ; Dubar,

1991 ; 1996), quÕil met en Ïuvre.

Il y a dÕabord un premier processus dit de d�qualification pr�sidant � la formation de la premi�re

composante de la communaut� technicienne, et dont les caract�ristiques professionnelles,

sociales, identitaires et ÇÊculturellesÊÈ portent sur la plus grande partie de la population des

techniciens de lÕentreprise : lÕenqu�te devra montrer quÕil sÕagit l� dÕune rupture, pour le moins

radicale, dans lÕ�volution de cette communaut� en tant que ÇÊcat�gorie professionnelleÊÈ, et que,

par cons�quent, les prolongements sur le plan de son identit� professionnelle sont tout aussi

profonds, en ce sens quÕils remettent en questions la longue phase de ÇÊmaturationÊÈ sociale de

cette communaut� ainsi que le ph�nom�ne dÕinstitutionnalisation (Sainsaulieu, 1977 ; Bonnafos,

1988) qui a conduit � son insertion graduelle dans le syst�me social de lÕentreprise.

Il y a ensuite un deuxi�me processus dit de qualification dont les cons�quences directes sont la

lÕ�mergence dÕun groupe nouveau de techniciens, de cette ÇÊaristocratie technicienneÊÈ dont

nous avons bri�vement expos� plus haut les zones dÕactivit� ainsi que les espaces de

qualification.  CÕest gr�ce � lÕ�mergence de ces espaces que les trois sous-groupes qui la

composent ont pu se former en tant que sous-ensembles affect�s � des t�ches sp�cifiques,

techniquement sp�cialis�es et qui apparaissent comme le r�sultat non seulement de la

ÇÊcontrainte techniqueÊÈ (Noble, 1978 ; Salerni, 1979) mais �galement, ainsi que nous le

verrons dans le cadre de notre seconde hypoth�se, comme celui de la volont� politique de

lÕentreprise et de ses strat�gies de gestion.

2.2. Deuxi�me hypoth�se.

La seconde hypoth�se sera aussi profond�ment ancr�e dans lÕespace dÕobservation et suppose

que les changements technologiques ne constituent pas le seul facteur � lÕorigine des
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transformations profondes de la fonction technicienne et de la communaut�

professionnelle des techniciens.  Autrement dit, lÕ�clatement de lÕidentit�

professionnelle des techniciens, ainsi que la refonte des identit�s techniciennes

nouvelles, relatives � ce que nous d�signerons comme �tant deux communaut�s

professionnellement distinctes, nÕest pas la cons�quence exclusive de cette seule et

m�me dynamique, due aux changements technologiques.

Cette deuxi�me hypoth�se se pr�sente donc sous deux volets compl�mentaires.  Le premier

concerne la communaut� technicienne ÇÊde masseÊÈ, regroupant lÕensemble des techniciens de

production.  Le second est reli� au ÇÊcollectifÊÈ form� par les trois sous-groupes de techniciens

ÇÊsp�cialis�sÊÈ.

En effet, a priori la transformation, sur le plan de lÕorganisation du travail et de la

d�qualification des postes, de la fonction et des conditions de travail de la grande masse des

techniciens Ðappartenant � la premi�re cat�gorieÐ doit en grande partie �tre reli�e � une

dynamique de changement technologique. Toutefois, la formation des trois sous-groupes

professionnellement distincts constituant la deuxi�me cat�gorie, ÇÊlÕaristocratie technicienneÊÈ,

ne nous para�t pas �tre le r�sultat exclusif des seuls imp�ratifs technologiques.  Il est �galement

la cons�quence de la volont� politique dÕun des principaux acteurs sociaux de lÕorganisation : les

instances de d�cisions de lÕentreprise.  Cette deuxi�me hypoth�se se pr�sente ainsi sous deux

niveaux dÕanalyse.

Le premier niveau consiste � expliciter la relation de cause � effet attribu�e aux

changements technologiques dans la mise en Ïuvre du processus de d�qualification

dont les prolongements sur la plus grande partie de la communaut� technicienne se

traduisent, entre autres cons�quences, par une nette compression des pr�rogatives

techniques et professionnelles et des capacit�s strat�giques qui �taient les leurs

jusque-l�.  Les fondements de ces capacit�s reposaient sur une ma�trise technique et un

pouvoir dÕexpert dont la nature et la port�e ont �t� graduellement r�duites en raison de

lÕaccroissement des moyens techniques de test et de v�rification fonctionnelle des produits.

Nous pourrons montrer plus loin comment cette hypoth�se peut �tre reli�e Ðet, ce faisant,

�tay�eÐ � la troisi�me hypoth�se de ce travail, par le biais de la structure et de lÕamplitude des

zones dÕincertitude relatives aux postes de travail des techniciens de cette communaut�.

Le deuxi�me niveau de cette seconde hypoth�se portera quant � lui sur les conditions de

formation et dÕ�mergence de la deuxi�me composante communautaire des techniciens :

ÇÊlÕaristocratieÊÈ ou ÇÊlÕ�liteÊÈ technicienne.  Il sÕagira dans le cadre de cette hypoth�se de

montrer que la constitution des trois sous-groupes professionnels formant cette
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deuxi�me communaut� nÕest pas, contrairement � la premi�re communaut�, la

cons�quence des changements technologiques.  CÕest la cons�quence dÕune

dynamique plus globale dans laquelle les changements technologiques ne sont que

le contexte ÇÊcontingentÊÈ dans lequel une r�organisation du travail ainsi quÕun

nouveau mode de distribution des t�ches et de r�partition des pr�rogatives

techniques et professionnelles ont pu �tre mis en Ïuvre pour r�pondre � des

consid�rations �troitement reli�es aux strat�gies de gestion de lÕentreprise.  Les transformations

techniques des produits et les modifications technologiques affectant les moyens de production

nÕapparaissent, en derni�re instance, que comme des conditions favorables l�gitimant la plus

grande partie de ces changements47.

2.3. Troisi�me hypoth�se : La relation structurelle entre les ÇÊzones dÕincertitudeÊÈ et les modes

de qualification.

Les deux hypoth�ses que nous venons de d�gager sont articul�es autour de deux cat�gories

dÕanalyse principales : le double processus de qualification, pour la premi�re hypoth�se, et, pour

la seconde, la dynamique de transformation qui d�bouche � la fois sur la fragmentation de la

fonction technicienne et sur la fracture de la communaut� professionnelle des techniciens.  Il

nous faudra montrer que cÕest pr�cis�ment sur cette fonction technicienne que reposent les

principales composantes de lÕidentit� professionnelle de cette communaut�.  Il sÕagit l� moins

dÕun postulat de base que dÕune r�alit� de terrain dont la pertinence et la port�e pourront �tre

explicit�es plus loin dans cette �tude.

Au-del� de leur caract�re ÇÊd�compos�ÊÈ, pour des raisons m�thodologiques, soulignons que ces

deux hypoth�ses se pr�sentent comme les �l�ments dÕun ensemble compact.  Elles forment un

ÇÊtoutÊÈ, un corps dont la coh�sion est assur�e par une relation structurelle dont lÕarticulation

fera, pr�cis�ment, lÕobjet de notre troisi�me hypoth�se.  Une hypoth�se � caract�re

ÇÊanalytiqueÊÈ en raison des cat�gories conceptuelles quÕelles met en Ïuvre.

La d�marche analytique que nous adopterons fera donc appel � une notion centrale autour de

laquelle seront articul�es les deux cat�gories conceptuelles principales que nous venons

dÕ�voquer : la zone dÕincertitude.  Deux raisons sont � la base dÕun tel choix.

                                                
47 Nous pourrons montrer comment, notamment � propos des zones dites ÇÊdÕinvestigationÊÈ et de d�veloppement

des nouveaux produits, certaines initiatives relevant des instances de d�cisions de lÕentreprise ont pu contribuer
� leur mise en place, alors que dÕautres alternatives paraissaient possibles.
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La premi�re raison est dÕordre analytique et est li�e � la nature inductive des relations �tablies

entre les hypoth�ses, c'est-�-dire � la port�e des prolongements et des cons�quences du double

processus de qualification sur les transformations profondes qui affectent le groupe

professionnel des techniciens par la fracture dont nous avons soulign� les effets non seulement

sur la fonction technicienne en tant que telle, mais �galement, et surtout, sur les principales

composantes de leurs identit�s sociale et professionnelle.  Or, et comme nous lÕavons soulign�

dans les postulats d�gag�s dans le cadre th�orique, cÕest essentiellement � partir de lÕanalyse des

zones dÕincertitude, et, partant, des marges dÕautonomie qui en d�coulent, quÕil devient possible

dÕappr�hender, sinon dÕ�valuer, le pouvoir de n�gociation des techniciens.  Un pouvoir dont la

nature et la structure se trouvent � la base de la formation identitaire en ce sens quÕil constitue

la principale Ðmais pas la seuleÐ source dÕacc�s � lÕidentit�.

Dans une telle perspective dÕanalyse, nous poserons comme hypoth�se ici que lÕamplitude des

zones dÕincertitude des techniciens est structurellement d�pendante des modes de

qualification produits par ce double processus que nous venons dÕ�voquer.  Notre analyse

consistera � �tayer les deux niveaux que comprend cette hypoth�se.

Premi�rement, il sÕagira de montrer que dans le cas de la premi�re communaut�

technicienne Ðla plus nombreuse et la plus touch�e par les ph�nom�nes

dÕautomatisation et dÕinformatisationÐ il existe un lien de cause � effet entre le

processus de d�qualification et la compression des zones dÕincertitude de ces

techniciens, c'est-�-dire des marges dÕautonomie que leur laisse lÕorganisation du

travail d�termin�e par la dynamique des changements technologiques.

Deuxi�mement, dans le cas de la seconde communaut�, c'est-�-dire des trois sous-groupes qui la

composent, il nous faudra montrer que les zones dÕincertitudes d�finies dans le cadre des

fonctions quÕoccupent ces techniciens sont autrement plus importantes, aussi bien

par leur structure que par leur amplitude.  Les espaces de qualification produits

dans ce dernier cas constituent le lieu dÕexpansion optimale de ces zones, cÕest le

lieu de ÇÊlaÊÈ zone dÕincertitude technicienne.   Les trois types de fonction technicienne

correspondant � ces sous-groupes r�sultent en effet de lÕacquisition, dans des conditions que nous

analyserons, de comp�tences hautement sp�cialis�es en raison des modes de qualification

professionnelle sp�cifiques o� ils se sont engag�s en raison de la dynamique de transformation

affectant lÕespace socioprofessionnel de lÕentreprise et, en particulier, les secteurs dÕactivit� des

techniciens.

Notre d�marche dÕanalyse de terrain reposera donc sur la relation transitive que nous nous

proposons de d�montrer entre le processus de qualification, les zones dÕincertitude et lÕidentit�
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technicienne.  CÕest � partir de lÕimportance fondamentale du pouvoir dÕexpert des techniciens,

et, partant, de leur pouvoir de n�gociation, en tant que composante centrale de leur identit�

professionnelle dans lÕespace social de lÕentreprise, que cette analyse, ax�e sur la port�e de ces

zones dÕaction strat�gique, sur le plan individuel comme sur le plan collectif, prend tout le sens

op�ratoire que nous entendons lui attribuer dans ce mod�le dÕanalyse.

La deuxi�me raison, � la base du choix du concept de zone dÕincertitude, comme outil dÕanalyse

et de validation, est dÕordre m�thodologique et renvoie � la logique m�me de la d�marche que

nous avons choisi dÕadopter pour lÕop�rationnalisation de ce mod�le dÕanalyse.  Cette

construction repose sur la relation, dont nous avons expos� les �l�ments dans le cadre th�orique

de ce travail, entre les modes de qualification et la socialisation professionnelle (Alaluf, 1986 ;

Dubar, 1991; 1992).  Or, nous nous proposons de montrer dans notre �tude de cas que les

composantes sociale et professionnelle qui structurent les zones dÕincertitude des diff�rents

sous-groupes de techniciens jouent un r�le d�terminant Ðdont nous analyserons plus loin la

nature et la port�eÐ dans le processus de socialisation des techniciens dans le syst�me social de

lÕentreprise.  Cela, que ce soit dans les rapports intercat�goriels ou dans les relations de pouvoir

quÕils entretiennent avec la structure hi�rarchique et quÕils chercheront � orienter en fonction

de leurs int�r�ts strat�giques, sur les plans individuel et collectif.  Par ailleurs, et pour compl�ter

le deuxi�me volet de cette relation, ces zones dÕincertitude d�pendent �troitement, dans leur

�tendue comme dans leur structure48, des modes de qualification issus du double processus dont

nous avons soulign� plus haut la nature.

CÕest donc dans le cadre de cette relation triangulaire que nous nous proposons dÕinscrire notre

analyse de terrain : une relation dans laquelle le concept de zone dÕincertitude se trouve en

quelque sorte ÇÊencadr�ÊÈ par, dÕune part, la qualification, en tant que processus empirique

concret, d�terminant les comp�tences et la marge dÕautonomie des techniciens, et, partant,

leurs capacit�s strat�giques, et, dÕautre part, la socialisation professionnelle, en tant quÕensemble

de modes de relations sociales �troitement d�pendants de la nature de ces zones en ce sens que

ces derni�res orientent largement, comme nous pourrons le montrer, les rapports

intercat�goriels49 et les relations de pouvoir dans lÕespace social de lÕentreprise.

                                                
48 Et ce, dans le cas de la premi�re communaut� de techniciens comme, et � plus forte raison, dans le cas des trois

sous-groupes qui composent la seconde.
49 Il sÕagit principalement des rapports avec les autres groupes professionnels tels que les op�rateurs de production,

les ing�nieurs de production et de syst�me, ainsi quÕavec les autres sous-groupes de techniciens dont les
fonctions sp�cifiques Ðd�pendant du syst�me technique de lÕentrepriseÐ peuvent parfois conduire � des
relations de pouvoir, et donc des relations conflictuelles, avec les techniciens de production pour des raisons
relatives aux pr�rogatives techniques des uns et des autres.
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Tableau III.  Mod�le dÕanalyse et hypoth�ses.

Transformation des
produits et des
techniques de
production

Pouvoir dÕexpert
diminu�

Processus de
d�qualification

Secteurs � zones dÕincertitude r�duites.

         H3

                  H1 identit�
technicienne

               H2

Dynamique des
changements
technologiques

Strat�gies de
gestion de
lÕentreprise.

Identit�
professionnelle

 H 2Õ

               H1Õ
Identit� sociale

et
ÇÊcat�gorielleÊÈÊÊ

Transformation des
conditions et des postes
de travail

Processus de
requalification

           H3Õ

Secteurs (3) � zones dÕincertitude
�tendues :
1. Investigation ;
2. Recherche et

d�veloppement;
3. Gestion et maintenance des

�quipements.

Pouvoir dÕexpert
renforc� et nouvelle
capacit� strat�gique

HÊ: Hypoth�ses

Relations dÕhypoth�se : Relations dÕeffet : Relations dÕinclusion :
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Conclusion du cadre dÕanalyse.

La premi�re section de ce chapitre avait pour ambition de pr�senter les rep�res analytiques

fixant le cadre th�orique permettant de situer cette �tude dans lÕanalyse sociologique.  La

deuxi�me section nous a permis de d�finir, au-del� et � partir des r�f�rences th�oriques

pr�c�dentes, les rep�res empiriques et op�rationnels des deux concepts de base de la question

principale et donc dÕ�tre en mesure de disposer des concepts op�ratoires n�cessaires � la

construction m�thodologique de cette recherche.  Il nous a ainsi �t� possible dÕexpliciter, dans la

troisi�me section, lÕarticulation des principales hypoth�ses de ce travail, � partir de laquelle

nous avons pu construire le mod�le dÕanalyse n�cessaire � notre d�marche dÕobservation et

dÕanalyse.

Concernant les principales hypoth�ses d�gag�es ici, il sÕest agi dans ce chapitre dÕexpliciter la

d�marche que nous entendons utiliser pour faire la d�monstration des conclusions auxquelles

elles aboutissent.  Compte tenu de la nature en partie inductive de notre d�marche et de

lÕimportance du volet empirique que repr�sente lÕenqu�te sur le terrain, il sÕagira moins, par la

suite, de remettre en question le fond de ces hypoth�ses que de tenter dÕen faire la

d�monstration par lÕobservation et lÕanalyse du terrain choisi pour cette �tude de cas.  Ë cet

effet, rappelons que la construction de ces hypoth�ses est le r�sultat dÕune observation de

longue dur�e de ce terrain, dans des conditions de proximit� particuli�rement propices �

lÕanalyse critique, et non pas lÕaboutissement dÕune sp�culation th�orique dont il aurait fallu

dans une �tude de cas comme celle-ci v�rifier la pertinence ou lÕint�r�t sociologiques.

Pour �tayer les hypoth�ses avanc�es dans ce mod�le dÕanalyse, il sÕagira, premi�rement, de

montrer dans quelle mesure les observations recueillies sur le terrain peuvent expliquer la

fracture provoqu�e par la dynamique des changements technologiques dans la communaut�

professionnelle des techniciens.  Autrement dit, nous tenterons dÕexpliciter les raisons de la

rupture op�r�e, en raison de cette dynamique, dans ce qui, en derni�re instance, � la fois l�gitime

lÕexistence sociale de cette communaut� et sous-tend son identit� ÇÊcat�gorielleÊÈ : la fonction

technicienne, dans lÕacception qui a �t� attribu�e � cette notion plus haut.

Deuxi�mement, il sÕagira, pour la deuxi�me et la troisi�me hypoth�ses, non pas dÕ�tayer les

raisons dÕun constat d�ment �tabli au pr�alable par lÕobservation, mais de d�montrer, par une

analyse critique, dans quelle mesure cette dynamique peut se conjuguer avec dÕautres facteurs

pour aboutir, simultan�ment, � un processus de d�liquescence dÕune communaut� professionnelle
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et � lÕ�mergence de groupes professionnels pr�sentant toutes les caract�ristiques techniques et

sociales dÕune cat�gorie professionnelle nouvelle dans le champ socioprofessionnel de

lÕentreprise, un espace social hautement repr�sentatif des organisations industrielles modernes.

Ë la diff�rence de la premi�re hypoth�se, il ne sÕagira donc pas ici dÕ�tayer un fait observ� mais

de rechercher et dÕidentifier, les facteurs et le processus dans lequel ils sÕarticulent pour donner

naissance � une telle dynamique de transformation des composantes de lÕidentit� professionnelle

de la communaut� cibl�e.

Si les changements technologiques peuvent �tre, en effet, appr�hend�s en fonction de leurs

impacts, sur les plans technique et socioprofessionnel, et donc appara�tre comme un facteur

imm�diatement identifiable, un autre facteur n�cessitera quant � lui une d�marche dÕobservation

et dÕanalyse plus pointue et aux r�sultats encore naturellement impr�vus.  CÕest la rationalit� et

le r�le dÕacteur de lÕentreprise, � travers ses instances dirigeantes et leur politique de gestion.

Constituant des facteurs de premier plan dans cet espace social, ils peuvent � ce titre appara�tre

comme un des principaux catalyseurs de la dynamique des changements techniques et des

transformations identitaires affectant certains groupes professionnels de lÕentreprise.

Pour ce corps dÕhypoth�ses dans son ensemble, nous tenterons de montrer que la dynamique

impuls�e par ces changements est de nature transversale et que ses impacts se pr�sentent

comme �tant irr�versibles.  C'est-�-dire que, dÕune part, ce que nous avons appel� plus haut le

double processus de qualification, touche lÕensemble de la communaut� des techniciens de

lÕentreprise ainsi que tous les secteurs o� ils exercent leurs activit�s.  DÕautre part, les

prolongements de ce processus ainsi que la dynamique de transformation quÕil contribue �

mettre en Ïuvre semblent manifestement sÕinscrire dans la dur�e et relever, de ce fait, non pas

de changements conjoncturels mais dÕune �volution structurelle de lÕespace socioprofessionnel

de lÕentreprise.  Le ph�nom�ne de d�qualification profond qui affecte une grande partie des

activit�s professionnelles de la communaut� technicienne ainsi que les diff�rents espaces de

qualification � partir desquels ont pu �merger les trois sous-groupes formant la

nouvelleÊÇÊaristocratieÊÈ technicienne, pr�sentent toutes les apparences dÕune dynamique de

transformation structurelle, irr�versible et profond�ment ancr�e dans cet espace.

CÕest � la d�construction et � lÕanalyse de cette dynamique de changement et de ses

prolongements sur lÕidentit� sociale et professionnelle des techniciens dans lÕespace social de

lÕentreprise choisie que nous nous attacherons dans la suite de ce travail.
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DEUXIéME PARTIE.  ESPACE DÕOBSERVATION, M�THODOLOGIE ET

R�SULTATS.

INTRODUCTION Ë LA DEUXIéME PARTIE.

Cette deuxi�me partie est consacr�e � lÕespace dÕobservation et � la m�thodologie de la

recherche.  Elle vise � traduire en termes concrets, gr�ce � lÕenqu�te sur le terrain, la d�marche

m�thodologique construite dans le cadre de notre mod�le dÕanalyse.

Cette partie est compos�e de trois chapitres visant � exposer la d�marche qui nous a conduit �

adopter des choix pr�cis concernant lÕespace dÕobservation et les acteurs vis�s, c'est-�-dire

lÕusine de fabrication industrielle dÕune entreprise dite de ÇÊhaute technologieÊÈ, en tant que

terrain dÕobservation, et la population des techniciens, en tant que principal groupe cible.

Plut�t que de commencer par exposer dÕembl�e la m�thodologie de lÕenqu�te sur le terrain, il

nous a paru n�cessaire de pr�senter dÕabord les principales caract�ristiques de lÕespace

dÕobservation.  Cette d�marche nous permettra de rendre plus explicites la structure et les choix

m�thodologiques qui ont �t� adopt�s pour cette �tude de cas et qui font lÕobjet central de cette

partie consacr�e au ÇÊterrainÊÈ.

Le quatri�me chapitre a donc pour objet la pr�sentation de lÕespace dÕobservation.  Il est form�

de deux sections consacr�es, respectivement, � la pr�sentation de lÕentreprise, de sa surface de

fabrication et � sa composition d�mographique, c'est-�-dire � la composante humaine de cet

espace et � son contexte social.  CÕest sur la base de ces donn�es que nous pourrons ensuite

pr�senter, dans le cadre du cinqui�me chapitre, la m�thodologie proprement dite de lÕenqu�te sur

le terrain.  Faut-il noter que les �l�ments de cette m�thodologie seront dÕautant plus intelligibles

quÕils auront �t� fond�s sur un terrain dÕenqu�te que le quatri�me chapitre nous a permis de

pr�alablement baliser.  CÕest pourquoi les deux chapitres, de pr�sentation de lÕespace

dÕobservation et de m�thodologie de lÕenqu�te, sont compl�mentaires et constituent, de fait, un

ensemble homog�ne consacr� � la m�thodologie globale de la recherche.  Cet ensemble sera
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parachev� par un dernier chapitre (le sixi�me) dont lÕobjet sera la pr�sentation et

lÕinterpr�tation des r�sultats de la recherche.



CHAPITRE QUATRIéME.  PR�SENTATION DE LÕESPACE DÕOBSERVATION.

Section I. LÕorganisation de lÕespace.

1. LÕespace dÕobservation : une usine de haute technologie.

Le terrain dÕobservation choisi pour cette �tude de cas est une usine appartenant � une grande

entreprise transnationale dÕorigine canadienne sp�cialis�e dans la fabrication industrielle

dÕ�quipements de t�l�communication1.  De taille importante, elle emploie quelque 60 000

personnes2 dans diff�rentes usines r�parties � travers le monde.  Cette entreprise occupe le

sixi�me3 rang mondial dans le secteur des t�l�communications, en termes de production globale

dÕ�quipements.  Elle revendique la premi�re place4 en mati�re de r�seaux num�riques5.

Les origines de lÕentreprise remontent � 1895, date � laquelle elle fut fond�e en tant que filiale

par une importante compagnie canadienne de t�l�phonie.  Elle devait fabriquer, dans des locaux

install�s dans le centre industriel de Montr�al, des �quipements destin�s � un march� des

t�l�communications naissant et promis � une rapide expansion.

LÕusine observ�e, situ�e dans la banlieue ouest de Montr�al, repr�sente pour lÕentreprise une

sorte de ÇÊfer de lanceÊÈ, sur le plan de sa strat�gie commerciale comme sur celui des choix

technologiques, en ce sens que les investissements importants qui lui ont �t� consacr�s la

placent au premier plan en terme dÕ�volution technologique.  Construite en 1974 sur une

premi�re superficie de 25 000 m_, cette usine occupe, depuis 1989, quelque 50 000 m_, une

expansion rendue n�cessaire par le d�veloppement et lÕinstallation de nouveaux �quipements de

                                                
1 LÕindustrie des t�l�communications comprend les fournisseurs de services de t�l�communications (compagnies

de t�l�phone, entreprises de services de t�l�vision par c�bles et par satellites) et les fabriquants dÕ�quipements de
t�l�communications.  Cette industrie conna�t depuis quelques ann�es un d�veloppement remarquable.  Elle
employait au Canada quelque 160 000 personnes en 1991 et occupait en 1993 un march� estim� � 21,5 milliards
de dollars (source : KPMG et al., 1996).

2 Plus exactement 57 054 personnes r�parties dans six �tablissements de fabrication industrielle ou de services.
Ces effectifs ont g�n�r� quelque 10,67 milliards de dollars de produits dÕexploitation durant lÕexercice 1995.
Source : rapport annuel 1995 de lÕentreprise.

3 Ë la fin de 1996, derri�re les ÇÊg�antsÊÈ de lÕindustrie que sont AT&T, Alcatel, Siemens, Ericsson et NEC.
4 Source : ÇÊHier, aujourdÕhui, demainÊÈ, une publication command�e, et financ�e par lÕentreprise pour la

c�l�bration de son centenaire, � un ÇÊhistorien dÕentrepriseÊÈ, Peter C. Newman, 1995.
5 Ces r�seaux, dits ÇÊsans fil et � tr�s large bandeÊÈ, sont destin�s � des entreprises et � des transporteurs publics.  Ils

servent de support � divers services de transmission de donn�es (multim�dias interactifs, internet,
vid�oconf�rences entre micro-ordinateurs, etc.) et dÕ�changes dÕinformations gr�ce aux possibilit�s offertes par la
technologie de la fibre optique.
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haute technologie utilisant le support de la fibre optique.  Cette nouvelle technologie �tant en

rupture compl�te avec la pr�c�dente, celle du cuivre, les �quipements et la logistique de

fabrication qui la soutiennent le sont �galement.  En effet, ainsi qu'il est encore possible de

l'observer, lÕespace r�serv� � ces �quipements dans l'enceinte de l'usine est physiquement isol� du

reste.  Il appara�t comme un sous-ensemble facilement identifiable par son environnement

technologique6.

Deux types dÕactivit�s de production industrielle, de niveaux et de moyens technologiques

diff�renci�s, coexistent donc actuellement7.  Organis�es en sections de fabrication r�parties �

travers lÕensemble de lÕusine, ces activit�s forment un ensemble compos� de deux parties que

distinguent le support technologique utilis� ainsi que le type de produits fabriqu�s.  De ce fait,

lÕusine est grossi�rement divis�e en deux ailes que nous d�signerons, pour des raisons de

commodit�, sous les termes de partie est et partie ouest.  La premi�re, d�sign�e sous

lÕappellation ÇÊOptonum�rique universel8ÊÈ, est situ�e dans la partie ouest et est consacr�e � des

produits utilisant la fibre optique, comme conducteur principal, en combinaison avec des

syst�mes num�ris�s de traitement et de transport de lÕinformation dans le domaine des

t�l�communications.  La deuxi�me partie, lÕaile est, occupant encore la plus grande part de la

surface de production, est subdivis�e en sections fabriquant des produits de technologies de

niveaux divers sur le plan chronologique, allant des plus anciens comme les �quipements de

transmission de signaux radio aux plus r�cents comme ceux destin�s � la transmission de signaux

par c�bles et au transport de signaux vid�o.  Ces produits, bien que relevant dÕun autre type de

technologie (moins ax�e notamment sur lÕusage de la fibre optique), appartiennent n�anmoins �

la gamme constituant les r�seaux de transmission, un secteur dans lequel est sp�cialis�e cette

usine dont lÕavance technologique a valu � lÕentreprise une certaine notori�t� dans lÕindustrie

des t�l�communications, ainsi que le soulignent fr�quemment les nombreuses publications de

lÕorganisation9.  CÕest donc principalement le crit�re dÕutilisation de la fibre optique qui

distingue ces deux parties.

Sur le plan de lÕ�volution technologique, la deuxi�me (aile est) comprend des sections o�

coexistent des �quipements et des produits utilisant des moyens technologiques tr�s divers, aussi

bien des moyens consid�r�s comme d�j� obsol�tes en comparaison aux plus r�cents, que des

moyens figurant parmi les derniers d�veloppements technologiques dans leur domaine.  Tout en

                                                
6 LÕimpact de cette rupture sur la population de lÕusine a �t� tel, depuis lÕinstallation de cette nouvelle section de

fabrication, quÕil est relativement ais� dÕobserver encore aujourdÕhui la nette d�marcation qui sÕest �tablie dans
les esprits comme dans lÕespace, entre le personnel qui y est affect� et celui du reste de lÕusine.

7 Ë la fin de la r�daction de ce travail.
8 Commun�ment d�sign�e dans lÕusine sous le terme de Fiber World.
9 La direction de lÕentreprise nÕest pas peu fi�re de faire savoir en toutes occasions les distinctions que lui ont valu

les performances technologiques d�velopp�es dans cette usine et reconnues par lÕindustrie des
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�tant le signe des plus r�cents progr�s technologiques dans le secteur des t�l�communications,

lÕusage de la fibre optique est utilis� ici plus en tant quÕindicateur de s�paration de lÕespace de

production de lÕusine que comme indice dÕ�volution technologique.  Cela, dans la mesure o� des

produits, �galement de haute facture technologique, sont fabriqu�s dans la deuxi�me partie de

lÕusine parce que cette facture est bas�e sur dÕautres supports de conduction que la fibre optique

et qu'elle n�cessite donc d'autres �quipements de fabrication.  En dehors de ces diff�rences toutes

techniques, si cette subdivision de lÕespace de production est �voqu�e ici, cÕest surtout en raison

des implications quÕelle a entra�n�es sur lÕespace de fabrication et sur les conditions de

socialisation dans le milieu de vie et travail.

En effet, � partir du moment o� la partie dite ÇÊOptonum�rique universelÊÈ est devenue

op�rationnelle dans lÕusine, peu apr�s lÕach�vement des travaux dÕam�nagement des nouveaux

b�timents accol�s aux anciens, il sÕest produit un ph�nom�ne impr�vu.  Suite � lÕaffectation du

personnel r�quisitionn� pour cette nouvelle section, les autres travailleurs, se sentant rel�gu�s

dans un espace de travail consid�r� du m�me coup comme peu valorisant, r�agirent par une

sorte de rejet collectif de tout ce qui pouvait se rapporter de pr�s ou de loin � cette nouvelle

section.  Plusieurs raisons expliquent cette r�action.  Ce nouvel espace pr�sentait des

am�nagements qui frappaient les regards par les nouveaux �quipements plus sophistiqu�s que les

autres, un syst�me dÕ�clairage pr�sent� comme plus ÇÊreposantÊÈ ainsi que bien dÕautres

caract�ristiques qui choquaient le personnel du reste de lÕusine par leur absence dans le secteur de

production de ce dernier.  Par ailleurs, le mode de d�signation des personnes affect�es � cette

nouvelle zone paraissait, aux yeux de plusieurs, incompr�hensible, sinon arbitraire10.  Nous

reviendrons plus longuement sur les prolongements de ce changement.  Notons cependant que

les traces de cette tension sont demeur�es visibles tout au long de lÕobservation men�e dans

lÕusine et quÕil nous a sembl� utile dÕen donner dÕores et d�j� une id�e g�n�rale et dÕ�voquer,

m�me bri�vement, certaines des conditions dans lesquelles ont �t� op�r�s ces changements.  Des

changements dont les conditions ont produit quelques effets non n�gligeables sur lÕ�quilibre de

ÇÊlÕorganisationÊsocialeÊÈ dans lÕentreprise, pour reprendre un terme dans le sens que lui a

conf�r� une enqu�te sociologique rest�e c�l�bre dans les annales de la sociologie industrielle11

(Roethlisberger et al., 1939 : 569).

                                                                                                                                                    

t�l�communications dans le domaine des r�seaux de transmission, notamment celles de ÇÊla technologie la plus
avanc�e dans le mondeÊÈ et de ÇÊla plus grande usine de haute technologie au CanadaÊÈ.

10  Au cours de plusieurs entretiens, notamment avec des techniciens et des ÇÊop�rateursÊÈ, ces termes sont revenus �
plusieurs reprises pour rendre compte de lÕattitude de lÕencadrement et de la direction de lÕentreprise lors des
mouvements dÕeffectifs cons�cutifs � la mise en fonction de la nouvelle section dite Fiber World.

11 Rappelons, � titre indicatif, que selon lÕ�cole dite du ÇÊgroupe de HarvardÊÈ, deux dimensions fondamentales
peuvent repr�senter les deux types de contr�le des facteurs humains int�rieurs au syst�me coop�ratif de
lÕentreprise : le rep�rage des sources potentielles de perturbation et le maintien de lÕ�quilibre social interne de
lÕorganisation, ce serait l� un r�le premier que doit assurer le gestionnaire (Desmarez, 1986 : 42).
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Quoi quÕil en soit, au-del� des perceptions que peuvent sugg�rer les �carts technologiques entre

les diff�rents d�partements de fabrication qui la composent, quelques caract�ristiques constantes

peuvent �tre not�es concernant cette usine et qui en font un cadre dÕobservation

particuli�rement propice � la probl�matique de cette recherche.  Soulignons, par exemple, le fait

que son activit� industrielle mette sur le march� une production industrielle de haute technologie

que des changements affectent de fa�on continue, et quÕelle abrite une population pr�sentant un

large �ventail social dans lequel le groupe des techniciens Ðacteur principal choisi pour cette

analyseÐ tient un r�le central.

2. La division de lÕespace.

Sur le plan architectural, la premi�re moiti� du b�timent est construite sur un seul niveau et

correspond grossi�rement � ce quÕ�tait lÕusine avant son agrandissement par lÕadjonction de

nouveaux locaux construits sur trois niveaux.  Ces derniers constituent la seconde moiti� de

lÕusine.  Con�ue d�s lÕorigine pour abriter la fabrication des nouveaux produits

(ÇÊOptonum�rique universelÊÈ) sur son premier niveau, son activit� a �t� progressivement

�tendue vers le reste du b�timent.  Ses deux niveaux sup�rieurs abritent des bureaux r�serv�s en

grande partie au personnel dÕing�nierie ainsi quÕ� une partie de lÕencadrement hi�rarchique des

�chelons sup�rieurs.  Le reste de lÕencadrement Ðinterm�diaire et de premier niveauÐ en relation

directe avec les activit�s de fabrication est install� � m�me le plancher de production, dans des

petits bureaux alv�oles Ðou cubicules, selon lÕusage localÐ r�partis sur lÕaire de fabrication.

Chaque responsable de d�partement12 se voit ainsi attribuer un espace de travail situ� dans la

zone dont il a la charge.  Ce qui implique que tous ces cadres de premiers niveau sont donc

affect�s dans des espaces situ�s sur la surface m�me de fabrication, fait important � noter pour

comprendre la diff�rence tr�s nette, �tablie dans la ÇÊculture localeÊÈ, entre cette premi�re

strate hi�rarchique, en prise directe avec les diff�rents personnels de production, et les cadres

des �chelons sup�rieurs13.  Les bureaux de ces derniers sont quant � eux regroup�s dans deux ailes

du b�timent s�par�es de la surface de fabrication.  LÕune est situ�e dans la premi�re partie de

lÕusine, la section dite ÇÊOptonum�rique universelÊÈ � laquelle elle est rattach�e, lÕautre dans la

seconde partie, plus ancienne, affect�e � la production dÕ�quipements autres que la fibre optique.

                                                
12 Ou ÇÊg�rants de planchersÊÈ, pour reprendre un terme consacr� localement.
13 CÕest ainsi, par exemple, entre autres �l�ments distinctifs, que nous nous sommes aper�u lors des nombreux

entretiens comme dans lÕobservation du milieu que tous ces gestionnaires de premier niveau sont pour la
plupart bien connus des membres du personnel de production dont beaucoup sont en mesure de pr�ciser ÇÊqui
travaille pour quiÊÈ et quel ÇÊg�rant de plancherÊÈ dirige quel d�partement.  Ë lÕinverse, la ÇÊnotori�t� publiqueÊÈ
des cadres des niveaux sup�rieurs Ð� commencer par le deuxi�me qui a pourtant un contact direct avec la
fabricationÐ diminue � mesure que sont gravis les �chelons hi�rarchiques.
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La s�paration entre ces deux parties de lÕusine ne refl�te pas seulement les effets dÕune ÇÊrupture

technologiqueÊÈ ayant fortement affect� la vie sociale et lÕimaginaire collectif de lÕentreprise.

Elle fait �galement ressortir une nette diff�renciation dans la structure organisationnelle comme

dans la division physique de lÕespace de fabrication de lÕusine.  La description des produits ainsi

que le mode de r�partition par la direction de lÕentreprise, dans lÕespace de fabrication, des

zones affect�es � leur production permettra de mieux saisir la port�e de ces effets et de

relativiser par l� m�me celle des changements technologiques.

De fa�on g�n�rale, lÕespace r�serv� � la fabrication est divis� en zones affect�es chacune � la

production dÕun groupe de produits auquel est associ�, � quelques exceptions pr�s, un

d�partement.  Ë chacun de ces d�partements correspondent � la fois une zone g�ographique

d�termin�e Ðavec parfois quelques extensions, ailleurs dans lÕusine, rendues n�cessaires par des

op�rations de v�rification exigeant des �quipements sp�cialis�s communs � dÕautres produitsÐ et

un groupe de produits dont il a la charge jusquÕ� sa transmission au service dÕexp�dition.

La r�partition g�ographique des sections de fabrication ainsi que la logique appliqu�e par

lÕentreprise pour cette r�partition r�pondent en partie � des exigences techniques et industrielles

en relation directe avec, dÕune part, la nature technologique des produits vis�s et, dÕautre part,

les divers volumes de production quÕappellent certains groupes de produits.

En effet, une partie des d�partements est charg�e de la fabrication de certains produits

compos�s de cartes �lectroniques identiques et dont la fabrication exigera alors un fort volume

de production.  Dans ces d�partements, ont �t� install�s en cons�quence des groupes

dÕemploy�s, charg�s des m�mes op�rations dÕassemblage ou de montage, r�p�tant une m�me

s�rie de gestes suivant des lignes compos�es de cinq � dix tables de travail en face desquelles ils

sont assis14, se passant ainsi de lÕune � lÕautre personne des unit�s de produits qui exigent des

s�quences de montage cons�cutives.

Dans dÕautres d�partements, par contre, la nature technologique complexe des produits15 ne

permet quÕen partie lÕautomatisation de leur montage.  Ce qui exige en cons�quence plusieurs

�tapes Ðmontage manuel, soudure, assemblage, etc.Ð qui font que les employ�s charg�s de leur

fabrication sont appel�s � r�aliser des s�ries dÕop�rations diverses, cons�cutives ou non selon les

cartes, dont ils ont parfois la possibilit� de choisir lÕencha�nement.  LÕobligation de r�sultats

pour ces employ�s portera alors surtout sur la quantit� de travail effectu�e au terme du temps

                                                
14 Il sÕagit le plus souvent dÕun personnel f�minin, comme nous le verrons plus loin � la faveur de la description

d�mographique du milieu de travail.
15 Il sÕagit en fait de ÇÊgroupes de produitsÊÈ, form�s de plusieurs unit�s mont�es parfois en un m�me ensemble

compact constituant le produit final � livrer.
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imparti par le sup�rieur imm�diat ou ÇÊsonÊÈ layout16.  Les postes de travail correspondant � ces

positions permettent donc aux personnes qui les occupent dÕorganiser leur journ�e de travail

pratiquement � leur propre convenance et donc, dans certaines conditions, de r�partir sur la

semaine leur temps hebdomadaire17.  Nous aurons lÕoccasion dÕobserver, plus loin, le r�le de ce

genre de positions de travail et le processus de sp�cialisation sur lequel il d�bouche Ðpuisque la

ÇÊr�gle dÕanciennet�ÊÈ permet une certaine p�rennit�Ð dont les cons�quences sur le ÇÊsyst�me

socialÊÈ (Crozier, 1963) de lÕentreprise sont nombreuses en termes de pouvoir informel et de

prestige18.

Les produits de ce type, dont les composants sont diversifi�s et � faible volume de production,

se diff�rencient donc des pr�c�dents non seulement par leur structure technologique mais

�galement par le mode dÕorganisation du travail exig� pour leur fabrication.  La description de

lÕensemble de ces produits ainsi que les fonctions auxquelles ils sont destin�s nous permettront

de mieux comprendre les effets quÕentra�nent les moyens technologiques de leur production,

ainsi que lÕ�volution que ces derniers doivent subir, sur les modes de distributions des t�ches et

sur le syst�me de relations sociales issu de ces modes.

3. La surface de production : un espace � dimension variable.

Cette usine fabrique des r�seaux de transmission, des �quipements de t�l�communication dits ÇÊ�

tr�s large bandeÊÈ qui assurent la transmission et la r�ception de signaux servant de support au

transport dÕinformations et de donn�es sous diverses formes.  Ce sont des syst�mes de

transmission num�rique, optiques et hertziens, ainsi que des syst�mes multiplexeurs num�riques.

Ces �quipements servent de supports aux moyens de communication (par t�l�phone, radio et

vid�o) utilis�s par des r�seaux publics et des entreprises priv�es19.  Elle fabrique et assemble un

                                                
16 Sorte dÕagent de ma�trise, employ� charg� de transmettre et de veiller � lÕapplication des directives quotidiennes

de travail formul�es par le responsable de premier niveau dans les sections de fabrication.  Nous reviendrons
plus loin sur la nature et le r�le de cette fonction.

17 Ces possibilit�s expliquent en partie que certains de ces postes soient convoit�s, parfois au point de faire lÕobjet
de griefs devant les instances administratives ou syndicales.  Cela en plus du pouvoir local indiscutable que
conf�re un tel poste en raison des capacit�s de pression    et de n�gociation    quÕil assure � son occupant (Crozier,
1963 : 231).

18 Ainsi que le montre M. Crozier (1963) � partir dÕune �tude de cas portant sur les normes de relations dans le cadre
dÕateliers de production industrielle.  Pour lui, parmi les nombreuses contraintes techniques Ðet
organisationnellesÐ qui contribuent au syst�me social de lÕentreprise,   la charge de travail, lÕautomatisation   
ÐParsons (1960) dont il sÕinspire, �voquait plut�t la ÇÊm�canisationÊÈÐ    et le rythme de travail   peuvent �tre dÕune
influence d�terminante.  Dans ce cas-ci, la nature des postes, � faible degr� dÕautomatisation mais dont la charge
de travail nÕest pas n�cessairement l�g�re, a une influence non n�gligeable sur la formation des normes de
relations sociales dans le syst�me social de lÕentreprise.  SÕagissant des rapports entre chefs dÕatelier et ouvriers
sur lesquels elles reposent, nous pourrons constater que les conclusions de Crozier (1963) sont comparables �
celles de notre �tude sur plusieurs points.

19 Ce qui constitue un march� tr�s vaste dans lequel les besoins sont aussi nombreux que divers : du syst�me de
communication priv� dÕune entreprise au grand r�seau de t�l�communication command� par une entreprise
publique de PTT.
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mat�riel de haute technologie relativement sophistiqu�, en termes de conception technique et

dÕapplications fonctionnelles.  Ë titre indicatif, dans cette gamme il y a des groupes de produits

comme les ÇÊr�seaux optiques synchronesÊÈ, des �quipements utilisant comme support la fibre

optique et appartenant � la gamme dite ÇÊOptonum�rique universelÊÈ.  Les techniques de

fabrication utilis�es pour cela vont de la conception assist�e par ordinateur � lÕassemblage par

processus automatis�s.  Ces produits sont fabriqu�s dans lÕaile ouest de lÕusine.  Nous noterons

que, au fur et � mesure de son �largissement, cette gamme n�cessite des cartes �lectroniques de

plus en plus nombreuses dont la fabrication entra�ne une extension progressive de lÕaile ouest

vers lÕaile est.  De cette derni�re, en cons�quence, sont retir�s graduellement les �quipements les

plus obsol�tes ou ceux dont la r�ussite sur le march� a �t� jug�e insuffisante.  Cette aile est abrite

des d�partements fabriquant un autre groupe de produits, plus anciens pour une partie dÕentre

eux, comme certains �quipements de communication par radio ou par c�bles et des �quipements

de multiplexage ou de transmission vid�o.

En dehors des particularit�s propres � chacune de ces ailes, en termes de technologie et, plus

g�n�ralement, dÕorganisation du travail, un grand nombre de caract�ristiques leur sont

communes.

La surface r�serv�e � la fabrication occupe la plus grande partie de lÕusine.  Le reste, environ le

tiers de cette surface, et dont une bonne part est situ�e aux �tages sup�rieurs du b�timent, est

compos� de locaux isol�s.  Cette partie de lÕespace abrite �galement des bureaux dont certains

sont occup�s par les cadres sup�rieurs et dÕautres par le personnel administratif.  Elle est

relativement � lÕ�cart et, ainsi que lÕont fait remarquer nombre de personnes lors des entretiens,

se trouve donc pr�serv�e des inconv�nients li�s � la circulation interne Ðde personnes et de

divers engins de transport de mat�rielÐ et, surtout, � lÕenvironnement sonore de lÕespace de

fabrication.  Une section de cette partie, se trouvant �galement en retrait par rapport au

ÇÊplancher de fabricationÊÈ, est occup�e par certains d�partements charg�s du d�veloppement

technologique des produits et du soutien logistique des �quipements de fabrication.

LÕam�nagement de cette surface de production �tant constamment soumis aux modifications

entra�n�es par lÕextension de lÕaile ouest au d�triment de lÕaile est, cette derni�re se trouve du

m�me coup sous lÕeffet dÕune r�organisation continue.  Elle est divis�e en plusieurs zones

r�parties en fonction des produits et des �quipements logistiques qui les soutiennent.  Ce sont

surtout les proc�d�s technologiques et les qualit�s techniques intrins�ques de ces produits qui

d�terminent la r�partition g�ographique des �quipements lourds desquels ils d�pendent.  Ces

zones sont constitu�es en d�partements de production identifi�s par le groupe de produits dont

ils assurent la fabrication.  Certains de ces d�partements comprennent lÕensemble des

op�rations, de la fabrication � lÕassemblage final, ainsi que des op�rations de test et de
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v�rification de la qualit� � la sortie de la zone de production.  DÕautres d�partements, par

contre, sont uniquement charg�s de la fabrication et de lÕassemblage des produits, les op�rations

de test fonctionnel et de test final �tant confi�es aux services dÕautres d�partements20.

4. LÕam�nagement de lÕespace.

Globalement, deux types dÕam�nagement de lÕespace, correspondant respectivement aux ailes

est et ouest, coexistent dans lÕusine21.  LÕaile est �tant la plus vaste, cÕest son am�nagement qui

pr�domine dans lÕusine.  LÕaile ouest, dont lÕextension d�pend des changements technologiques

en cours et � venir, est appel�e � couvrir graduellement lÕensemble de la surface de production.

Cela du moins si lÕ�volution observ�e, encore en cours durant cette recherche de terrain, se

maintient dans les ann�es � venir, et sauf changement radical dans la politique de lÕentreprise

provoquant une r�orientation strat�gique dans le choix des gammes de produits.

4.1. LÕaile est.

LÕorganisation de lÕaile est repose sur un mode de distribution de lÕespace relativement ancien22.

De fait, son principe g�n�ral date des d�buts de lÕusine, � quelques r�ajustements pr�s introduits

par lÕ�volution technique des produits.  Il sÕagit dÕune r�partition en espaces, relativement

autonomes les uns des autres, attach�s comme nous lÕavons indiqu� plus haut directement au

groupe de produits quÕils fabriquent.  Mis � part les deux d�partements de stockage,

ÇÊR�ceptionÊÈ et ÇÊExp�ditionÊÈ, qui constituent des espaces ferm�s, les autres d�partements

sont compos�s dÕaires ouvertes.  Ë lÕimage des autres entreprises industrielles, la fonction

dÕentrep�t de ces deux d�partements en fait de grands consommateurs dÕespace (Fischer, 1983 :

13).  Ces zones extensibles sont donc sujettes � une g�om�trie variable que nombre dÕemploy�s

                                                
20 D�partements dans lesquels ces op�rations indiquent une forte pr�sence de techniciens et dÕing�nieurs dits ÇÊde

testÊÈ.  Autrement ces derniers ne sont affect�s quÕ� des t�ches de supervision et/ou de maintenance informatique
des �quipements lourds de fabrication.

21 Il nous a �t� donn� de constater que cette situation pr�vaut �galement dans plusieurs autres usines de
lÕentreprise, dont deux au moins en Am�rique du Nord.

22 Comme le montrent les archives de lÕentreprise, et que confirment, par ailleurs, les souvenirs de nombre
dÕemploy�s de production, parmi les plus anciens consult�s au cours des entretiens.  Ë titre dÕexemple illustrant
la diff�rence entre les am�nagements des ailes est et ouest, un employ� � lÕassemblage, regrettant lÕancien mode
dÕorganisation, nous d�clarait : ÇÊdepuis trente ans que je travaille ici, chaque d�partement savait ce quÕil avait �
faire.  On a toujours eu les machines dÕassemblage � c�t� de nous autres, quand il y avait un probl�me on pouvait
de suite le r�gler.  AujourdÕhui, avec ces lignes de montage � nÕen plus finir quÕils installent dans le Fiber
World, si jÕai besoin dÕune pi�ce pour un board, je ne sais plus o� aller la chercher.  Pour nous autres, lÕusine
�tait plus moderne de la fa�on quÕelle �tait jusquÕ� maintenant.  CÕest dr�le, avec ces nouvelles lignes, m�me si
cÕest que des machines, on dirait que la compagnie veut revenir � lÕancien temps des cha�nes comme dans les
plants de la G.M.ÊÈ.  Notons la comparaison, toutes proportions gard�es certes, entre les lignes de production
tayloriennes et les lignes dÕassemblage automatis� dont il est question et qui ne mettent � contribution que
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relient � la fr�quence et � la dur�e des contrats obtenus par lÕentreprise.  Notons cependant que

la taille de ces deux espaces, en particulier celui du service dÕexp�dition, constitue un sujet

r�guli�rement d�battu dans les diff�rents d�partements, lÕid�e que la r�duction des inventaires

soit lÕindicateur dÕune meilleure gestion des stocks �tant largement diffus�e dans lÕusine.  Il est

vrai, par ailleurs, que plus ces espaces sont encombr�s, plus se d�veloppent les ÇÊespaces

tamponsÊÈ (Fischer, 1983 : 13), espaces correspondant aux aires de stockage interm�diaires

dans les diff�rentes zones de production ainsi quÕ� proximit� des postes de travail.  Des �tals de

produits accumul�s peuvent ainsi appara�tre pour diverses raisons dans ces zones, devenant de ce

fait des indications visibles de lÕ�tat critique des stocks et de la ma�trise incertaine de leur

gestion par rapport au flux g�n�ral de la fabrication23.  Lors de p�riodes critiques, durant

lesquelles lÕentreprise traverse une s�rie de difficult�s cons�cutives � un manque de contrats, par

exemple, lÕ�tat des deux espaces de stockage ainsi que de ces ÇÊespaces tamponsÊÈ constituent

aux yeux des employ�s, � tort ou � raison, de pr�cieux indicateurs, surtout pour pallier le

manque �ventuel dÕinformations de la part de la direction24.

Les autres d�partements sont compos�s dÕespaces ouverts, s�par�s g�n�ralement par des voies

de circulation interne25.  Chaque d�partement se distingue des autres par le choix

dÕam�nagement qui y a �t� fait, g�n�ralement en fonction des contraintes impos�es par les

op�rations dÕassemblage et de test exig�es par le groupe de produits dont il a la charge.

Globalement, deux types de d�partement peuvent �tre distingu�s dans lÕaile est.  Nous les

diff�rencierons par la nature et le volume des activit�s de production qui les caract�risent26.

Dans le premier type de d�partements, le produit final nÕexige quÕune v�rification sommaire en

raison de sa simplicit� technique.  La section de test nÕoccupe alors quÕune place r�duite, en

espace comme en importance, dans les activit�s du d�partement.  Dans ce cas-ci, le nombre des

techniciens et des ing�nieurs est faible.  Parfois il nÕy en a pas du tout parce que les tests en

                                                                                                                                                    

quelques rares op�rateurs de production form�s pour la circonstance.  LÕallusion porte ici essentiellement sur
lÕam�nagement de lÕespace de production dans lÕusine.

23 Notons, en passant, une remarque g�n�rale de G.N. Fischer (1983) r�sultant de lÕobservation dÕautres usines de
fabrication industrielle et correspondant � nos propres observations durant cette �tude de cas : ÇÊCes espaces
sont tr�s li�s aux conditions dÕune production, en raison des flux continus ou intermittents de mati�res qui
provoquent des accumulations � certains endroits.  Ils repr�sentent des espaces interstitiels qui vont �tre
exploit�s par les individus : souvent peu surveill�s ÐsÕils sÕagit de produits de faible valeurÐ ils constituent des
lieux r�v�s pour sÕ�clipser et sÕadonner � des activit�s parall�lesÊÈ (1983 : 13).

24 Plusieurs travailleurs nous ont d�clar�, au cours des entretiens, tenter r�guli�rement de sÕenqu�rir, de visu, du
niveau de stockage dans ces aires pour appr�cier la ÇÊbonne sant�ÊÈ de lÕentreprise.  Cela, notamment lorsque
persistent des rumeurs de licenciements imminents et que, pour diverses raisons, la direction de lÕentreprise
tarde � dissiper.  Les dimensions prises par lÕespace de ces d�partement tiennent donc lieu, � tort ou � raison, de
ÇÊbarom�treÊÈ pour nombre dÕemploy�s.  Barom�tre dont beaucoup de cadres doutent, ainsi que lÕindiquait, lors
dÕun entretien, un ing�nieur attach� � la gestion de ces espaces de stockage : ÇÊle fait que le stockroom soit
charg� ou non ne constitue pas une information correspondant en temps r�el � lÕavenir imm�diat.  �a indique
seulement lÕ�tat des stocks � un moment donn� È.

25 Voir le plan dÕam�nagement propos� en annexe.
26 Pr�cisons que cette division en deux types est purement formelle et que son seul int�r�t est de permettre dÕavoir

une id�e de lÕam�nagement g�n�ral de lÕespace de production de lÕusine.
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question sont si simplifi�s quÕils sont soumis uniquement � un �quipement automatis� auquel

sont affect�s quelques op�rateurs de production.  La composition d�mographique de ces

d�partements sÕen trouve en cons�quence diff�renci�e, de m�me que la diversit� cat�gorielle.

Par ailleurs, compte tenu du fait que ces d�partements sont pour la plupart

ÇÊmonoproducteursÊÈ, en ce sens que leur production finale est constitu�e dÕun produit unique

mais fabriqu� ou assembl� en grande quantit�, lÕorganisation du travail y est alors sp�cifique27.

Les s�quences de gestes sont r�p�titives mais non m�canis�es en raison de la complexit� de la

composition du produit, ce qui permet aux personnes plac�es � proximit� les unes des autres de

travailler tout en ayant la possibilit� dÕentretenir une certaine convivialit�.

Le deuxi�me type de d�partements est caract�ris� par une section de test plus importante, en

surface comme en personnel, ainsi que par une plus grande diversit� de produits.  Chacun de ces

d�partements fabrique ou assemble en fait un groupe de produits constituant en fin dÕop�ration

un ensemble compact destin� � r�pondre aux normes fonctionnelles fix�es par la client�le.  Sans

entrer dans le d�tail de ces produits, sur lesquels nous reviendrons plus longuement, soulignons

quÕils peuvent, pour la plupart, �tre group�s pour constituer des r�seaux suivant une architecture

dites ÇÊen anneauxÊÈ pour certains ou ÇÊen s�rieÊÈ pour dÕautres28.

En termes dÕam�nagement de lÕespace, deux remarques portant sur les �tapes de production

peuvent �tre faites.

Premi�rement, la fabrication et lÕassemblage de ces groupes de produits n�cessiteront plusieurs

s�ries dÕop�rations diff�rentes les unes des autres selon les exigences induites par les commandes

de la client�le, dÕune part et, dÕautre part, le nombre de ces op�rations �limine de fait le recours

� un quelconque mode de fabrication et dÕassemblage bas� sur des gestes routiniers et r�p�titifs.

Sans �tre supprim�e, la monotonie des gestes portera alors davantage sur des s�quences enti�res

dÕop�rations plut�t que sur des gestes courts.  Si, de surcro�t, on tient compte de lÕalternance des

personnes sur les diff�rents postes de travail, arrangement adopt� dans certaines sections, on

comprendra alors pourquoi les employ�s affect�s sur ces postes se plaignent de bien dÕautres

aspects de leurs activit�s plut�t que dÕune quelconque routine.

                                                
27 M�me si, � lÕoccasion, certains produits connexes peuvent �tre adjoints aux t�ches de fabrication, ou

dÕassemblage surtout puisque cette derni�re op�ration en offre la possibilit�.  En effet, les travailleurs affect�s
aux op�rations dÕassemblage peuvent se voir confier la confection de certaines unit�s de circuits �lectroniques
suites � des exigences sp�cifiques de la client�le ou � certaines modifications apport�es au produit final par
lÕadjonction de petits circuits compl�mentaires.  CÕest, entre autres, lÕune des raisons qui font que ces personnes
ont le plus souvent des activit�s manuelles non m�canis�es et exigeant donc des s�ries dÕop�rations
difficilement ÇÊautomatisablesÊÈ.

28 Voir en annexe la description de ces caract�ristiques techniques des produits.
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Deuxi�mement, concernant les �tapes de test Ðcons�cutives � lÕinspection positive des unit�s

apr�s lÕ�tape dÕassemblageÐ une remarque similaire sÕimpose.  L� �galement la diversit� des

produits implique un nombre de tests au moins �quivalent.  Notons cependant que les t�ches de

test auxquelles sont affect�s les techniciens sont radicalement diff�rentes de celles des autres

personnels des phases de fabrication et dÕassemblage.  Le caract�re routinier ou r�p�titif du test

d�pend davantage de la structure technologique de lÕunit� � tester que de son mode

dÕassemblage29.

Les deux remarques pr�c�dentes montrent que lÕam�nagement des espaces de travail qui

caract�rise ce deuxi�me type de d�partement traduit, dÕune part, la multiplicit� des op�rations

dont sont charg�s les employ�s de production et, dÕautre part, la diversit� des cat�gories

professionnelles pr�sentes, une section de test d�velopp�e indiquant une pr�sence en nombre de

divers groupes de techniciens.  Ces d�partements sont constitu�s en grande partie dÕaires

ouvertes, pouvant occuper pour certains des surfaces relativement importantes � lÕ�chelle de

lÕusine30.  Ë la diff�rence des d�partements non pourvus de section de test, ces derniers

renvoient beaucoup moins cette image dÕespace clos surtout en raison de la diversit�

mentionn�e.  Mais ils sont structur�s par contre de fa�on telle quÕils apparaissent diff�renci�s

les uns des autres, dÕune part, gr�ce aux �quipements distincts sur lesquels reposent leurs activit�s

et, dÕautre part, aux am�nagements internes, propres � chacun dÕentre eux.  La structure de ces

am�nagements d�pend ainsi de la disposition des aires de test o� sont install�s les techniciens,

par exemple, ou de celles des divers sous-groupes dÕemploy�s et dÕop�rateurs de production.

Ces d�partements se pr�sentent par cons�quent dans lÕensemble comme des unit�s s�par�es les

unes des autres et pr�sentant chacune une relative autonomie en termes dÕam�nagements et

dÕ�quipements.  Comme cÕest le cas pour la plupart dÕentre elles, les sections de test quÕelles

comprennent apparaissent comme des sous-ensembles plus ou moins homog�nes Ðen termes

dÕ�quipements sp�cifiques comme en termes de groupes professionnelsÐ occupant une portion

dÕespace facilement identifiable parce que physiquement diff�renci�e du reste dans lÕespace

global31.

Pour conclure, nous noterons que le principe global sur lequel reposent les modes

dÕam�nagement de lÕespace dans lÕaile est consiste en un assemblage dÕunit�s de production dont

la structure interne et lÕagencement dÕensemble sont relativement �loign�s de ce quÕil est

                                                
29 Ce point sera abord� � la faveur de lÕanalyse des postes de travail des techniciens, il nÕest soulev� ici que pour

expliquer lÕam�nagement spatial des d�partements de production.
30 Ë lÕexemple de celui du Video-Mux dont la superficie d�passe les 2000 m2 (source : plans fournis par le service

de s�curit� et des incendies, voir plan en annexe).
31 LÕun des d�partements observ�s, figurant parmi ceux choisis en tant quÕ�chantillons, nous permettra de donner

plus loin une id�e plus pr�cise dÕun exemple de configuration des diff�rentes sections de production.
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parfois convenu dÕappeler ÇÊlÕam�nagement taylorienÊÈ (Clayssen, Michel, 1979).  En

comparaison avec lÕam�nagement de lÕaile ouest qui sera pr�sent� plus bas, nous observerons

une nette rupture, alors que, paradoxalement, cette aile constitue un espace r�cent dont

lÕam�nagement est pr�sent� par lÕentreprise comme �tant le plus ÇÊmoderneÊÈ de lÕusine, quand

ce nÕest pas de lÕensemble des �tablissements de la soci�t� � son �chelle transnationale32.

4.2. LÕaile ouest.

LÕaile ouest abrite la section de lÕusine dite Fiber World33, o� ont �t� d�velopp�es les gammes de

produits utilisant comme support de conduction des mat�riaux de fibre optique.  Ces gammes

(regroup�es sous lÕappellation ÇÊOptonum�rique universelÊÈ) sont constitu�es par des produits

fonctionnant sur la base des d�veloppements technologiques les plus r�cents.  La logistique mise

en place pour leur production industrielle est souvent pr�sent�e par lÕentreprise comme �tant

ÇÊ� la pointeÊÈ de la technologie des t�l�communications.

De construction r�cente34, cette partie de lÕusine a �t� d�s son ach�vement lÕobjet dÕun

am�nagement de lÕespace ob�issant � une orientation r�solument en rupture Ðeu �gard � celle qui

avait jusque-l� pr�valu dans le reste de lÕusineÐ avec les caract�ristiques qui viennent dÕ�tre

expos�es pour la pr�sentation de lÕaile est.  Le seul point commun est le regroupement des

produits par d�partement.  De fa�on g�n�rale, lÕespace dans cette aile appara�t comme un

�l�ment pr�cieux tant il donne lÕimpression dÕ�tre occup� jusquÕau moindre recoin.

Contrairement � lÕaile est o� les d�partements constituent des espaces ouverts et facilement

identifiables, les nouveaux d�partements ne peuvent �tre visualis�s quÕ� partir de la

reconnaissance des produits et des cartes �lectroniques qui y circulent.  En effet, ils furent

organis�s de fa�on � ÇÊoptimiserÊÈ au plus haut point lÕespace globalement disponible.  La

premi�re impression livr�e au visiteur est celle dÕun ensemble compact, ramass� sur lui-m�me et

couvert sur toute sa surface par des machines et des �quipements lourds ainsi que par des stations

                                                
32 Source : ÇÊGuide de lÕemploy�ÊÈ, juin 1994, une publication � usage interne de lÕentreprise destin�e aux

nouveaux employ�s.  Cette information a �galement �t� mentionn�e � de nombreuses reprises dans une
publication mensuelle de lÕentreprise : R�seaux, notamment les num�ros de juin et ao�t 1996.

33 CÕest le terme unanimement utilis� dans lÕusine pour d�signer cette partie ouest de lÕusine.  Sa popularit� interne
est due en grande partie aux effets de lÕintroduction de cette nouvelle section de production dont la gestion
manifestement improvis�e a provoqu� un v�ritable clivage, parmi lÕensemble des travailleurs de lÕusine, fond�
formellement sur la seule base de lÕaffectation � lÕune ou lÕautre partie de lÕusine.  CÕest l� lÕun des premiers
effets, durables et concr�tement per�us par la collectivit�, de changements technologiques introduits
brutalement par le biais de la mise en service de cette nouvelle section.

34 Plus exactement depuis 1989, ainsi que cela a �t� not� plus haut, suite la d�cision de lÕentreprise, r�sultant dÕune
r�orientation strat�gique sur le plan commercial, de se lancer dans la technologie de la fibre optique � partir de
cette usine situ�e dans la banlieue de Montr�al.
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de test regroup�es les unes avec les autres35.  CÕest donc avant tout lÕimpression dÕun espace

encombr� que projette cette section.

En effet, la distribution de lÕespace est tributaire dans cette aile ouest de la r�partition des

t�ches.  Ë la diff�rence de lÕautre aile o� chaque d�partement regroupe dans un m�me espace les

diverses phases de fabrication dÕassemblage et/ou de test, n�cessaires � la confection de son

produit final, cÕest un autre mode dÕorganisation qui a �t� adopt�.  Aux phases de fabrication et

dÕassemblage, pour ce qui concerne la confection du produit jusquÕ� son test, et � celles

correspondant aux tests n�cessaires Ðtests fonctionnels et tests thermiquesÐ ont �t� attribu�s

des espaces d�sign�s.  Certaines de ces ÇÊphases-espacesÊÈ, au niveau de lÕassemblage

notamment, sont reli�es entre elles par un r�seau de tapis roulants (ÇÊcarrouselsÊÈ) transportants

les cartes et les circuits �lectroniques dÕune op�ration � lÕautre36.  CÕest ainsi, par exemple, que

la section des tests thermiques37, se trouve isol�e dans un espace qui lui est propre.  Ces tests

exigent la pr�sence de puissants moteurs � compression (compresseurs) afin de produire de

grandes variations de temp�ratures dans des ÇÊfoursÊÈ que les techniciens remplissent dÕunit�s de

produits � tester pour ensuite r�aliser, dans ces conditions, les s�ries de v�rifications exig�es par

les normes de qualit� formelles.  �tant ainsi regroup�s, ces compresseurs couvrent par leur haut

niveau sonore lÕensemble de la zone environnante.  Leur bruit sÕ�tend parfois � un espace plus

important si une grande partie dÕentre eux sont mis simultan�ment en fonction.

En cons�quence, � travers un tel sch�ma, ce mode dÕorganisation se trouve de fait � lÕorigine

dÕun am�nagement de lÕespace produisant un mode de circulation des produits et des personnes

radicalement diff�rent de celui qui relie des unit�s de production relativement autonomes les

unes des autres comme celles que nous avons observ�es dans lÕaile est.  Par ailleurs, cette aile

nouvelle (ouest) se distingue globalement de lÕautre principalement par les proc�d�s

technologiques qui y sont mis en Ïuvre.  Elle pr�figure en quelque sorte les transformations que

devra subir � terme lÕensemble de lÕusine, si ce mode dÕorganisation vient � se g�n�raliser et �

moins dÕune r�orientation radicale des tendances observ�es jusque-l�.  Ce mode se traduit

concr�tement au niveau des principales phases de production : dÕune part, celle de la fabrication

                                                
35 ÇÊCÕest en arrivant ici que jÕai eu lÕimpression dÕentrer vraiment dans une usineÊÈ, nous avait r�pondu un visiteur

sollicit� pour �mettre ses observations lors dÕune ÇÊjourn�e portes ouvertesÊÈ organis�e par la direction.  Source
: compte rendu consacr� � cet �v�nement lors dÕune r�union interne (septembre 1996) avec une partie des
travailleurs de lÕentreprise.

36 Pr�cisons que dans lÕaile est le transport des produits et des pi�ces (composants) qui leur sont n�cessaires est
effectu� manuellement par le personnel.  Les all�es s�parant les diff�rentes sections de lÕusine �tant les
principales voies de circulation dans cette aile, elles ont �t� jug�es superflues et donc supprim�es dans la
nouvelle aire de production.

37 Tests au cours desquels les produits sont soumis � des variations de temp�ratures sur un large spectre afin de
sÕassurer de leur bon fonctionnement sous diff�rentes latitudes.  Nous reviendrons sur la nature et la place de ces
tests dans le processus de production et sur le r�le que ces op�rations attribuent aux techniciens dans ce
processus.
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et de lÕassemblage des produits et des groupes de produits et, dÕautre part, celle des deux

op�rations de test, le test fonctionnel et de syst�me ainsi que le test thermique38.

Avant de mettre faire ressortir les caract�ristiques mat�rielles de ces phases sur lÕam�nagement

spatial global du ÇÊplancher de productionÊÈ, pr�cisons que, nonobstant ce nouveau mode

dÕorganisation, il y a lieu �galement de distinguer dans cette aile ouest deux types de

d�partements : ceux qui comprennent une section de test de ceux qui en sont d�pourvus.

Remarquons cependant que cette distinction r�sulte moins de la nature du produit fabriqu�

Ðcomme cÕest le cas dans lÕaile estÐ que des effets des changements technologiques introduits

dans cette nouvelle section, au niveau des �quipements de production comme � celui de la

technologie des produits (fibre optique).

Bien que nous aurons � revenir amplement sur les effets de ces changements, il para�t utile dÕen

citer bri�vement quelques-uns permettant dÕexpliquer en partie les am�nagements de lÕespace

d�crits ici.  En effet, auparavant, et comme cÕest encore le cas dans lÕaile est, les produits

devaient dÕabord subir certaines �tapes de v�rification et dÕinspection visuelle assur�es par des

ÇÊemploy�sÊÈ et des ÇÊop�rateursÊÈ de production39.  Dans un deuxi�me temps ils avaient � subir

certaines batteries de tests sur des stations de tests dirig�es par des techniciens.  Dans la nouvelle

section dite Fiber World, et pour nombre de produits, une partie de ces �tapes a �t� purement et

simplement supprim�e, quand ce nÕest pas en totalit�, que ce soit en raison de leur

perfectionnement technologique intrins�que ou en raison de celui des nouveaux �quipements

install�s � cet effet.  Concr�tement, ces �quipements sont compos�s dÕune s�rie de machines, �

insertion automatique et de soudure dite ÇÊpar vagueÊÈ, dispos�es en ligne les unes � la suite des

autres ou group�es en angle droit � lÕint�rieur dÕun p�rim�tre r�serv� � cet effet.  Elles sont

g�n�ralement reli�es par des tapis roulants destin�s � transporter les cartes �lectroniques Ðou des

fragments de circuits �lectroniques40Ð dÕune machine � lÕautre conform�ment � la s�rie

dÕop�rations auxquelles ces cartes sont soumises.

Bri�vement, nous observerons que lÕeffet de cette transformation sur lÕorganisation de lÕespace

est imm�diat dans ce type de d�partement : un espace plus charg� de machines, un nombre

dÕemploy�s plus faible, une configuration de lÕespace articul�e essentiellement autour des

�quipements et de la circulation du produit et enfin, accessoirement, un environnement sonore

domin� par les bruits saccad�s des machines � insertion de composantes �lectroniques.

                                                
38 Nous aurons lÕoccasion plus loin dÕexpliciter lÕensemble des �tapes du processus de production.  Nous pourrons

alors mesurer � travers ces �tapes certains effets des changements technologiques introduits dans lÕusine par le
biais du mode dÕorganisation apparu dans cette nouvelle zone de production.

39 Termes d�signant diff�rents groupes de travailleurs et qui seront explicit�s dans le chapitre suivant.
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Ce sont principalement ces �l�ments qui caract�risent le premier type de d�partement de lÕaile

ouest.  Les techniciens sont g�n�ralement absent de ces d�partements, mise � part la pr�sence

parfois de quelques-uns dÕentre eux Ðun ou deux le plus souventÐ charg�s de la maintenance

fonctionnelle quotidienne de certains �quipements lourds.  Par contre, la pr�sence dÕop�rateurs

en plus grand nombre que requiert le fonctionnement de ces syst�mes automatis�s fait

appara�tre ces espaces une source dÕidentit� professionnelle et collective relativement diff�rente

de celle des d�partements �quivalents appartenant � la zone est.  Cela pour deux raisons.

Premi�rement, une densit� d�mographique plus faible car, pour les raisons qui viennent dÕ�tre

indiqu�es, le nombre total dÕemploy�s de production y est globalement plus faible.  Comme, de

surcro�t, ces derniers sont r�partis sur des postes de travail relativement �loign�s les uns des

autres � cause de la taille des �quipements automatis�s, ces espaces se pr�tent moins aux

diff�rentes formes de convivialit� que les am�nagements de lÕautre aile ont pu permettre aux

employ�s de cr�er.  Deuxi�mement, la relative absence de techniciens et dÕing�nieurs, en

r�duisant le nombre de groupes professionnels, donne � ces espaces une certaine homog�n�it�

cat�gorielle qui vient en renforcer la sp�cificit�.

5. Changements technologiques et configuration de lÕespace de travail.

Nous avons montr� quÕil y a une diff�rence tr�s nette entre le type de d�partement dans lÕaile

ouest et celui de lÕaile est : globalement, m�me � vocations �quivalentes en termes de

fabrication et dÕassemblage, ils sont diff�renci�s par lÕadoption des nouveaux proc�d�s

technologiques.  Ce sont donc surtout les effets des changements technologiques qui, a priori,

paraissent �tre � lÕorigine des nouvelles et diff�rentes configurations de lÕespace de travail ainsi

que de la distribution et de la nature des t�ches.  La composition d�mographique et la diversit�

cat�gorielle �tant par la force des choses consid�rablement restructur�es.

Pour ce qui concerne le deuxi�me type de d�partement (comprenant une section de test plus

importante), la d�cision de regrouper les tests thermiques dans une m�me zone a entra�n� l�

�galement dÕautres am�nagements de lÕespace.  Sur le plan visuel, rien en effet ne permet dÕy

distinguer les sections des test de certaines autres car, l� �galement, les stations de test sur

lesquelles travaillent les techniciens ont �t� regroup�es mais de fa�on telle quÕelles sont loin de

former cet espace relativement isol�, autonome, et facilement reconnaissable que lÕon retrouve

dans la partie est de lÕusine.  LÕeffet visuel provient ici surtout des �quipements modernes, dot�s

de claviers num�riques, de nombreux moniteurs et dÕune multitude de diodes luminescentes, qui

servent de supports logistiques aux op�rations de test.

                                                                                                                                                    
40 Ou, plus exactement, les boards, comme les d�signe le vocabulaire local.
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Une remarque �quivalente � celle concernant le premier type de d�partement peut �tre faite �

propos de cette section de test.  Les modes de socialisation apparus dans lÕautre zone semblent

ici manifestement41 entrav�s par des am�nagements et des �quipements auxquels doivent

probablement sÕadapter de nouvelles formes de relations et de socialisation, mais dont

lÕ�mergence est demeur�e encore, � la fin de nos observations, probl�matique.

Dans nombre dÕentretiens avec des techniciens, il nous a �t� donn� de remarquer des

appr�ciations favorables � ces nouveaux am�nagements et provenant principalement de

techniciens motiv�s par une certaine mobilit� ascensionnelle, cela en raison de la possibilit�

nouvellement offerte par ces �quipements de montrer � lÕencadrement imm�diat les capacit�s

de production plus grandes dont ces derniers peuvent ainsi faire preuve.  En dÕautres termes, il y

a une relation directe Ðque nous expliciterons plus loinÐ entre lÕexistence de ces appr�ciations

favorables et le contenu technologique inject� aux test set42 par lÕing�nierie de lÕentreprise aux

proc�dures de test informatis�es, permettant de la sorte un meilleur contr�le du niveau de

productivit� dans ces stations, ce qui �tait nettement plus difficile auparavant.  Et ce m�me si,

par ailleurs, les techniciens ont pu en grande partie cr�er les parades n�cessaires pour

contourner, sinon d�jouer des contraintes impos�es par cette proc�dure pr�vue au d�part pour

�tre ÇÊinfaillibleÊÈ quant au contr�le du niveau de productivit�43.  Ce point, vient confirmer,

comme nous lÕobserverons plus loin, des comportements d�j� soulign�s dans dÕautres �tudes

(Noble, 1978 : 341-342) et qui, dans notre cas, participent du cadre des relations sociales entre

des ing�nieurs, des techniciens et des employ�s de production.  Ce cadre est �troitement li�,

sinon sujet, � certains facteurs de contexte tels que celui produit par une certaine opposition

dÕint�r�ts cat�goriels entre, par exemple, ces ing�nieurs de syst�mes et les techniciens de test

fonctionnel, comme cÕest le cas ici.  Il y a peu de motivations inh�rentes au milieu de travail

susceptibles de justifier lÕantagonisme de ces relations, hormis la volont� de ma�triser certains

outils technologiques � caract�re strat�gique44, ainsi que cela a d�j� pu �tre montr� � de

nombreuses reprises dans lÕanalyse sociologique (Desmarez, 1986 : 178).  Plus pr�cis�ment,

                                                
41 Ainsi que lÕont montr� dans beaucoup de cas les entretiens, que ce soit avec les techniciens ou, ce qui est plus

remarquable, avec certains cadres de premier niveau auxquels la responsabilit� de la gestion de ces espaces
incombe directement.

42 Terme utilis� couramment dans lÕusine pour designer les stations de test des techniciens.
43 Notons que malgr� des syst�mes informatiques complexes, les zones dÕincertitude et les marges dÕautonomie des

techniciens ont pu �tre ainsi pr�serv�es gr�ce notamment � la ma�trise technique et au pouvoir dÕexpert que
lÕing�nierie de lÕentreprise a beaucoup de mal � leur reconna�tre, pour de nombreuses raisons.

44 Au sens o� lÕentend H. Mintzberg (1982) lorsquÕil tente de d�finir lÕusage des comp�tences sp�cialis�es par des
employ�s subalternes pour d�velopper leurs capacit�s strat�giques dans lÕentreprise et pouvoir ainsi acqu�rir le
pouvoir n�cessaire � leur affirmation identitaire.  Quelle que soit la port�e dÕun tel point de vue, exprim� en
lÕoccurrence par H. Mintzberg davantage dans le cadre dÕune analyse organisationnelle avec les pr�occupations
propres � ce type dÕapproche que dans le cadre qui nous int�resse et qui est plus centr� vers des pr�occupations
propres � la sociologie du travail, cet antagonisme sÕexprime parfois avec force dans les rapports sociaux de
travail � lÕint�rieur de lÕentreprise.  Nous aurons lÕoccasion dÕy revenir, notamment � la faveur de lÕanalyse
concernant la marge dÕautonomie laiss�e aux techniciens par les processus dÕorganisation des t�ches.
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dans un cas les ing�nieurs ont tendance � centraliser au maximum le syst�me informatis� de

contr�le de la production afin de pouvoir disposer dÕun outil strat�gique efficace.  Dans lÕautre

cas, les techniciens visent et parfois r�ussissent � annihiler les effets de cet outil en rendant

inop�rant le mode de fonctionnement du r�seau informatique � la base de ce syst�me par des

moyens d�tourn�s45.

LÕint�r�t de ces remarques est quÕelles permettent de mettre en relief quelques effets r�sultant

imm�diatement des modes dÕorganisation de la production d�termin�s par certains changements

technologiques et de la division du travail telle quÕelle peut r�sulter des d�cisions prises par la

Direction de lÕentreprise pour orienter au mieux de ses objectifs strat�giques les possibilit�s

offertes par ces changements.  Nous ne pouvons que constater lÕinfluence diffuse, mais

ind�niable, de lÕam�nagement de lÕespace sur le cadre des relations sociales.  Il est int�ressant de

remarquer ici que, a priori et sur le fond, lÕorganisation du travail en tant que telle nÕa pas

chang�.  La structure dÕensemble et lÕagencement des diff�rentes phases de fabrication et

dÕassemblage sont rest�es identiques dans ce qui appara�t comme �tant deux parties dans lÕusine

en raison des am�nagements de lÕespace diff�rents.

6. Conclusion.

Nous avons tent� de montrer dans cette pr�sentation du terrain dÕobservation comment, �

lÕ�chelle dÕun grand espace de production industrielle et dÕune population diversifi�e, les

changements technologiques peuvent affecter les configurations des diff�rentes aires de travail,

les postes de travail et, dans certaines conditions, le mode dÕorganisation du travail.

Ces observations pr�liminaires, et � caract�re global, avaient dÕabord pour but de pr�senter

quelques �l�ments sp�cifiques au contexte spatial, social et professionnel dans lequel les effets

des changements technologiques seront appr�hend�s dans cette �tude de cas.  LÕobjectif premier

de cette premi�re partie �tait surtout de donner � voir de fa�on globale et macroscopique, �

lÕ�chelle de lÕensemble de lÕusine, le caract�re continu et irr�versible des changements

technologiques au niveau de lÕespace de travail, dans ses composantes d�mographique et

humaine, ainsi quÕau niveau  des acteurs sociaux � travers les cons�quences �ventuelles de ces

changements sur leurs diff�rentes identit�s cat�gorielles ou professionnelles.

                                                
45 En lÕoccurrence, nous avons observ� ce m�me type de situation, plus rare il est vrai, et qui sÕest d�j� produit avec

des op�rateurs dont lÕexp�rience sur les �quipements automatis�s a fini par �tre telle quÕils sont arriv�s � en
ma�triser les principales commandes informatiques.  De cette mani�re, et � lÕinsu de lÕing�nieur charg� de ces
commandes, ils peuvent ainsi en manipuler les chronom�tres et autres appareils de mesure des s�quences de
fonctionnement en temps r�el.  Mesures sur la base desquelles doit �tre �valu�e, en lÕoccurrence, la production et
la quantit� de travail individuelles de lÕop�rateur.
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Nous pourrons voir dans la seconde partie, � travers la pr�sentation de la division du travail dans

lÕespace social de lÕentreprise, comment ces �l�ments peuvent se combiner sous certains effets

des changements technologiques pour remettre en question des composantes identitaires parfois

essentielles � travers lesquelles peuvent se reconna�tre diff�rents groupes sociaux et

professionnels du milieu de travail cibl�, � lÕinstar notamment des techniciens.
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Section II. La composante humaine.

1. Introduction.

Rassemblant une population de quelque 2000 personnes46 sur un m�me espace, lÕusine observ�e

se pr�sente globalement comme un ÇÊensemble populationnelÊÈ (Bourricault, 1977) compact,

par sa densit� d�mographique, et diversifi�, par la gamme des cat�gories professionnelles quÕil

renferme.  LÕaugmentation en volume et en espace des activit�s industrielles de lÕusine a conduit

progressivement � un accroissement des personnels de ÇÊservicesÊÈ Ðing�nierie et gestion

principalementÐ dont la localisation aux niveaux sup�rieurs de lÕaile ouest a fait de cette

derni�re une zone � haute densit� d�mographique dans lÕusine.  La population directement

affect�e � la fabrication industrielle est rest�e plut�t stable47, notamment en raison des effets

inversement compensateurs de lÕintroduction dÕ�quipements de production automatis�s et de

lÕaugmentation, pr�cis�ment, de ces activit�s.  LÕaugmentation du nombre des postes de travail

potentiels dans la production qui auraient pu, en effet,  �tre cr��s suite au d�veloppement des

activit�s industrielles de lÕusine, a �t� en grande partie neutralis�e par lÕautomatisation de

plusieurs sections dÕassemblage et de montage dans les lignes de fabrication gr�ce � ces nouveaux

�quipements.  Le fait que cette augmentation ait �t� ainsi rendue caduque, conjugu� � la d�cision

prise par lÕentreprise de ne pas remplacer les employ�s affect�s par les d�parts � la retraite,

expliquent en grande partie cette stabilisation48 de la population ÇÊproductiveÊÈ.  Ce nÕest donc

pas tant lÕaccroissement de cette population que celui des postes du secteur tertiaire de

lÕentreprise qui explique cette densit�.  Par ailleurs, la pr�sence dans lÕusine dÕun grand nombre

de services et dÕactivit�s industrielles multiples explique la diversit� des cat�gories et des groupes

professionnels qui sÕy c�toient.  CÕest l�, comme nous le montrerons plus loin, une des

particularit�s de lÕindustrie de haute technologie que repr�sente le secteur des

t�l�communications.

Cette usine appara�t �galement comme un ensemble humain hautement hi�rarchis�, selon un

sch�ma relativement traditionnel, davantage proche de celui des organisations publiques

                                                
46 Chiffre correspondant au mois dÕavril 1996.  Sources : Documentation interne de lÕentreprise (d�partement des

Ressources Humaines) et repr�sentations syndicales locales.
47 Selon les donn�es fournies par les organisations syndicales locales, cette population sÕest stabilis�e autour de

900 personnes depuis 1989, date de la construction des nouveaux b�timents.
48 Il faut �galement mentionner le syst�me mis en place dans lÕentreprise en vue dÕinciter au d�part en pr�retraite, �

des conditions pr�sent�es comme avantageuses, un nombre important dÕemploy�s satisfaisant � certains crit�res
dÕ�ge et dÕanciennet� �tablis par la Direction.
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institutionnelles que de celui des organisations priv�es49.  La structure organisationnelle de

lÕentreprise a compartiment� cet ensemble en plusieurs organisations plus ou moins autonomes

les unes par rapport aux autres en raison des diff�rences tr�s nettes entre les domaines dÕactivit�

des divers services de lÕentreprise.  Nous observerons plus loin que cette situation est le r�sultat

direct de la nouvelle structure organisationnelle adopt�e par lÕentreprise � son niveau

transnational et dont le principe de base repose non pas sur des crit�res g�ographiques, locaux

ou nationaux, mais sur les secteurs dÕactivit� : fabrication, commercialisation, recherche et

d�veloppement, etc.

Presque la moiti� des effectifs de lÕusine est affect�e � la production industrielle, lÕautre moiti�

est r�partie entre lÕing�nierie et les t�ches de gestions administrative et financi�re.  Les services

financiers ainsi que les services marketing de lÕentreprise sont install�s dans des bureaux situ�s

dans des zones s�par�es de la surface de production.  Ces zones font partie dÕun b�timent

compos� de trois �tages, jouxtant lÕaile ouest et dont la vocation premi�re a �t� jusque-l�

dÕabriter des bureaux destin�s aux diff�rentes administrations et � une partie de lÕing�nierie.

Aussi bien, les personnels de ces services et ceux de la fabrication nÕont que tr�s peu de contacts,

et le fait dÕ�tre install�s dans un m�me b�ti nÕemp�che pas ces personnels de travailler et de

vivre dans cet espace de fa�on quasiment �tanche50.  Il est vrai que peu de points communs

peuvent rapprocher ces communaut�s, en dehors de lÕappartenance formelle � la m�me

organisation industrielle et de lÕindiff�rence affect�e quÕelles se manifestent lÕune lÕautre51.  Il

sÕagit finalement moins dÕune fracture au sein de la population de lÕentreprise que dÕune

pacifique animosit� entre deux ensembles communautaires contraints � une cohabitation au sein

dÕun m�me espace et que leurs identit�s collectives respectives incitent parfois � des heurts sans

effets majeurs sur leur coexistence52.  Nous ne reviendrons donc quÕ� de tr�s rares occasions dans

cette �tude sur les cat�gories professionnelles appartenant � ces services dans la mesure o� elles

nÕont que peu de choses � voir avec nos pr�occupations analytiques.

                                                
49 Nous observerons, � titre purement indicatif, que le nombre �lev� de niveaux hi�rarchiques dans lÕensemble de

lÕentreprise ainsi quÕune ancienne r�gle non �crite favorisant le recrutement dÕanciens militaires ne font que
renforcer ce caract�re ÇÊtraditionnelÊÈ de lÕorganisation.  LÕobservation participante ainsi que plusieurs
entretiens montrent que, parmi les cadres de premiers niveau, notamment ceux appartenant � la tranche dÕ�ge des
50 ans et plus, figurent de nombreux anciens militaires.

50 Les employ�s de la zone de fabrication d�signent sous le terme ÇÊles bureauxÊÈ la partie de lÕusine dans laquelle
sont install�s ces services et sous celui de ÇÊles gens des bureauxÊÈ les personnes qui y travaillent.  Ces derni�res
appellent quant � elles ces employ�s ÇÊles gars du manufacturingÊÈ ou comme cÕest plus souvent le cas ÇÊles
femmes du manufacturingÊÈ.  Faut-il ajouter que, dans un cas comme dans lÕautre, ces vocables nÕont de
justification que par la condescendance dont ils sont porteurs.

51 ÇÊOn nÕa rien � voir avec ces gens des bureaux, cÕest comme sÕils travaillaient pour une autre compagnie, et en
plus ils parlent tous anglais !ÊÈ nous confiait dans un entretien un op�rateur probablement d�pit� par lÕattitude
dÕun ÇÊemploy� de bureauÊÈ des services financiers qui avait refus� de lui remettre sans lÕautorisation pr�alable
de son sup�rieur le document administratif quÕil souhaitait obtenir.

52 Notons que cette d�marcation entre ÇÊles gens des bureauxÊÈ et ÇÊceux de la productionÊÈ constitue par ailleurs
lÕun des rares points dÕentente entre les employ�s de production Ðtechniciens comprisÐ et lÕing�nierie.  Point
sur lequel nous aurons � revenir au sujet des antagonismes apparus entre ces deux derniers groupes
professionnels sur la question de lÕautorit� et du contr�le que certains ing�nieurs croient devoir sÕattribuer dans
certaines sections de production.
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Les diff�rents d�partements dÕing�nierie sont �galement install�s pour une bonne partie dÕentre

eux dans des locaux situ�s dans la m�me zone que celle des services de marketing et des services

financiers.  Cependant, une partie du b�timent de lÕaile ouest a �t� r�serv�e aux services

dÕing�nierie en relation directe avec le secteur de la fabrication.  Les ing�nieurs appartenant �

ces services se trouvent donc dans une zone proche de la surface de production.  Les relations

diverses entre ces derniers et les autres personnels de la production sont dues non seulement � la

proximit� de leurs zones de localisation respectives mais �galement aux fr�quents d�placements

que les membres de ces personnels doivent effectuer de lÕune � lÕautre de ces zones.

2. La composition cat�gorielle.

En dehors du personnel dÕencadrement, il est possible de distinguer sommairement trois grands

groupes dans la composition globale du personnel affect� au secteur de la fabrication.  Notons,

avant dÕexposer leurs structures et les relations interprofessionnelles quÕils entretiennent, que la

diff�renciation de ces trois groupes nÕest pas �tablie ici sur la base de leur appartenance

collective aux diverses cat�gories professionnelles pr�sentes dans lÕentreprise.  Elle correspond

davantage � la structure organisationnelle locale adopt�e par lÕentreprise, et r�sulte donc des

crit�res sur la base desquels repose cette classification globale.  Pourquoi ce choix?

Premi�rement, il sÕagit ici dÕabord de rendre compte de r�alit�s sociales locales propres � un

ensemble humain vivant et travaillant dans un milieu clos, caract�ris� par des rapports sociaux

de pouvoir formellement hi�rarchis�s.  Reprendre des crit�res cat�goriels classiques Ð� lÕimage

de ceux propres � lÕapproche des ÇÊRelations IndustriellesÊÈ ou des autres nomenclatures

(Desrosi�res, Th�venot, 1988)Ð nous a sembl� moins significatif de ces r�alit�s, sur le plan de

lÕanalyse microsociologique que nous cherchons � privil�gier dans cette �tude.  Deuxi�mement,

sÕagissant dÕune �tude de cas, le fait de reprendre les �l�ments de base de cette classification

locale nous parait doublement int�ressant.  DÕune part, il permet dÕattirer lÕattention sur la

fa�on dont les instances d�cisionnelles de lÕentreprise per�oivent et pr�sentent, sur le plan

organisationnel, leurs effectifs.  DÕautre part, il est significatif, ne serait-ce que globalement, de

certains rapport de forces existant entre les diff�rentes cat�gories professionnelles dans

lÕenceinte de lÕusine en mati�re de relations interprofessionnelles.

Dans lÕensemble, les effectifs de ces trois grands groupes sont attach�s � des postes de travail

situ�s sur la surface m�me de production.  De nombreux autres membres de ces effectifs

occupent cependant des espaces de travail situ�s physiquement hors de cette surface bien que les

fonctions quÕils remplissent soient en relation directe avec le secteur de la fabrication.  Dans un

premier temps seront pr�sent�es les diff�rentes composantes du personnel de production dont
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les t�ches sont directement reli�es � la fabrication et parmi lesquelles figure le groupe cible de

cette �tude, celui des techniciens.  Cette description permettra de situer les diff�rents ensembles

de ces effectifs r�partis entre les diff�rentes compartiments hi�rarchiques.  Des compartiments

g�r�s par un personnel dÕencadrement dont la structure fera, dans un second temps, lÕobjet dÕune

analyse compl�mentaire.  Globalement, deux ensembles doivent donc �tre consid�r�s qui

peuvent se pr�senter de la fa�on suivante.

1. Le personnel de production:

· employ�s de production ;

· techniciens ;

· ing�nieurs.

2. Le personnel dÕencadrement:

· chefs de section (cadres de ma�trise ou ÇÊgestionnaires de premier niveauÊÈ) ;

· cadres de deuxi�me niveau (responsables de d�partement ou ÇÊgestionnaires de

deuxi�me niveauÊÈ) ;

· cadres sup�rieurs (responsables de produit d�pendant directement du Directeur de la

Fabrication de lÕusine, ou encore ÇÊgestionnaire de troisi�me niveauÊÈ).

Avant dÕexpliciter les composantes de cette structure, il nous a paru utile dÕexposer au pr�alable

quelques �l�ments caract�ristiques du contexte social global de lÕentreprise.  Cette pr�sentation

sommaire, bien que fid�le � la r�partition g�n�rale des t�ches dans lÕusine, ne refl�te pas la

structure hi�rarchique dans laquelle les diff�rents personnels cit�s ont, sur le plan des

pr�rogatives professionnelles, des attributions qui ne couvrent pas forc�ment un espace d�sign�

dans lÕusine.  Parmi ces personnels certains sont affect�s � un espace formel pr�cis comme une

section ou un d�partement, alors que dÕautres, comme certains techniciens de maintenance par

exemple, sont appel�s � ex�cuter des t�ches r�parties un peu partout � travers lÕusine, comme la

prise en charge de certains �quipements communs � plusieurs sections de production Ðstations de

test, �quipements de mesure, etc.

Par ailleurs, sur le plan d�mographique, le personnel affect� � la production est de loin le plus

nombreux53.  Occupant le secteur cl� de lÕentreprise, celui de la fabrication, il constitue une

population � laquelle sont attribu�s directement les r�sultats de lÕentreprise en termes de volume

                                                
53 990 personnes, selon les donn�es correspondant au mois dÕavril 1996.  Source : Documentation interne de

lÕentreprise (d�partement des Ressources Humaines) et repr�sentations syndicales locales (section syndicale des
employ�s de production, ing�nieurs non compris).
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et de qualit� de production, ce qui fait de ce personnel une population sous surveillance54.

Profond�ment convaincu de lÕimportance de sa responsabilit� en raison de son positionnement

sur la grille hi�rarchique, lÕencadrement de premier niveau se trouve tout d�sign� pour lÕexercice

de cette surveillance dans sa gestion quotidienne dans les sections de fabrication.  Cela, avec le

large �ventail des moyens autoritaires qui lui sont d�volus par cette position pour mener � bien

et selon ses objectifs conjoncturels une telle gestion.  Les formes de cette gestion varient dÕune

section � lÕautre dans lÕusine.  �tant largement tributaire des r�alit�s locales de chaque section

et, surtout, de la fa�on dont chaque gestionnaire de premier niveau applique son autorit�, selon

sa personnalit� propre, cette gestion peut avoir une port�e telle quÕelle intervient pour une part

non n�gligeable dans ce que nous appellerons la ÇÊcultureÊlocaleÊÈ des sections de production.

Ce personnel affect� � la fabrication constitue �galement la partie la plus ÇÊmall�ableÊÈ de

lÕensemble d�mographique de lÕentreprise.  LÕobservation a montr� que chacun des sous-groupes

qui le composent fait lÕobjet dÕune mobilit� interne parfois importante pour les employ�s de

moindre anciennet�.  Notons que le point qui vient dÕ�tre soulev� nÕest pas le seul en cause.

Bien dÕautres �l�ments y contribuent comme les mouvements de personnels d�cid�s par

lÕencadrement pour diverses raisons et qui aboutissent � des transferts dÕemploy�s parfois

massifs et, le plus souvent, sans possibilit� de choix ni de refus.  Ces mouvements apparaissent

comme  le facteur le plus important de cette mobilit�.

3. Le personnel de production.

Les trois grands groupes composant ce personnel sont form�s dÕemploy�s occupant des t�ches

en rapport direct avec les activit�s du secteur de la fabrication de lÕusine.  Mis � part les postes

de travail rattach�s aux diff�rents services de lÕing�nierie, tous les membres du personnel de

production sont install�s sur des postes ou des bureaux de travail situ�s dans lÕespace m�me de la

surface de fabrication.

                                                
54 ÇÊQuand la compagnie fait des pertes cÕest toujours sur nous que tombe le b�ton.  Maintenant on a lÕhabitude,

quand on voit quÕils commencent � serrer la vis on comprend  que les r�sultats sont mauvais È.  Cette r�action
dÕun employ� de production, occupant par ailleurs une fonction de repr�sentant syndical, montre en partie la
perception globale du personnel de production par la Direction de lÕentreprise et qui transpara�t notamment dans
le discours de lÕentreprise.  Lors des rencontres r�guli�res que tient lÕencadrement avec les diverses franges du
personnel de production, ce discours met syst�matiquement en relation les comportements individuels et
collectifs sur les lieux de travail des employ�s affect�s � la fabrication avec les r�sultats financiers de
lÕentreprise.  Comme lÕont montr� � de nombreuses reprises lÕobservation participante et les entretiens dans
lÕusine, cette relation est le plus souvent pr�sent�e comme un lien de cause � effet.  Relay�s par les divers
�chelons de la structure hi�rarchique, les �l�ments de ce discours se trouvent ainsi renforc�s et l�gitim�s par leur
simple reproduction, du sommet de cette structure jusquÕau ÇÊplancher de productionÊÈ.  Le caract�re dominant
de ce discours et son omnipr�sence sont apparus tout au long de la p�riode dÕobservation, non seulement chez
les membres du personnel de production et, tout naturellement chez lÕencadrement, mais �galement chez ceux de
lÕing�nierie.



220

3.1. Employ�s et op�rateurs de production.

Dans cette cat�gorie sont regroup�s tous les employ�s affect�s � des postes de travail de base

associ�s aux diff�rentes phases de fabrication, de montage et dÕassemblage des produits.  Sur les

plans administratif et salarial une gradation hi�rarchis�e �tablit une classification formelle, bas�e

sur diff�rents �chelons, de lÕensemble de ces employ�s.  Ces �chelons correspondent � des

ÇÊgradesÊÈ � partir desquels sont fix�es les r�mun�rations horaires des employ�s.  Ces ÇÊgradesÊÈ

sont g�n�ralement attribu�s en fonction de lÕanciennet� et dÕun ensemble de crit�res plus ou

moins formels tels que lÕoccupation de certains postes exigeant des habilet�s sp�cifiques, les

comp�tences sp�cialis�es acquises sur ces postes Ðidentifi�es formellement par des ÇÊnum�ros

dÕanalysesÊÈ �tablis conjointement par la direction de lÕentreprise et les instances syndicales et

consacr�s par la convention collectiveÐ ou encore les types de formations suivies, dans

lÕentreprise ou � lÕext�rieur.  Malgr� lÕexistence de ces ÇÊgradesÊÈ, ne se traduisant

concr�tement que par de l�g�res diff�rences dans les niveaux de r�mun�ration des employ�s, la

port�e sociale interne de cette classification formelle demeure limit�e.  La distinction

principale, cependant, concerne la fonction correspondant � lÕ�chelon le plus �lev� parmi les

employ�s de production : celui des op�rateurs dits ÇÊde productionÊÈ.

Quels que soient les effets de cette classification, deux cat�gories principales ressortent de cet

ensemble et sont clairement identifiables et reconnues dans le milieu social de lÕentreprise : les

ÇÊemploy�s de productionÊÈ et les ÇÊop�rateurs de productionÊÈ.  Cela bien que le terme

ÇÊemploy�s de productionÊÈ englobe indiff�remment ces deux cat�gories.  Dans cette �tude,

cependant, � moins dÕindication contraire, le terme dÕemploy�s de production ne comprendra

pas la cat�gorie des op�rateurs.

3.1.1. Les employ�s de production.

Ces employ�s constituent la cat�gorie la plus nombreuse de lÕusine.  CÕest une population

relativement stable en ce sens que depuis quelques ann�es, compte tenu de la vigueur �conomique

de lÕentreprise, sa plus grande partie Ðson noyau de base en quelque sorte, eu �gard au r�le de

lÕanciennet�Ð nÕa pas significativement vari� de volume.  Dans lÕensemble, les effectifs formant

ce noyau ont �t� recrut�s par vagues successives.  Chacune de ces vagues correspondait

g�n�ralement � lÕobtention par lÕentreprise de contrats importants, gros consommateurs de
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main-dÕÏuvre.  Ë chacune de ces p�riodes correspond donc une cohorte, en quelque sorte,

regroupant des grappes dÕemploy�s appartenant souvent aux m�mes g�n�rations55.

Par contre, pour ce qui concerne les employ�s de faible anciennet� Ðet qui, pour les raisons qui

viennent dÕ�tre �voqu�es, sont g�n�ralement plus jeunesÐ leurs situations individuelles en terme

dÕemploi demeurent toujours incertaines en raison de leurs ÇÊpositions chronologiquesÊÈ sur la

liste des employ�s.  En effet, que ce soit pour des raisons externes, li�es au march� de

lÕentreprise, ou des raisons internes, comme lors des r�am�nagements structurels dans

lÕorganisation de lÕentreprise, � chaque mouvement de personnel, les employ�s, en marge de

cette liste, se voient soit licenci�s temporairement soit rappel�s de nouveau, pour ceux qui

avaient d�j� �t� licenci�s pour motif �conomique, jusquÕau prochain mouvement.  Rendant d�j�

passablement pr�caire, en raison de ces va-et-vient continuels, la stabilit� des employ�s de

production de faible anciennet�, ces mouvements de personnels, affect�s ainsi par les diff�rentes

phases de lÕ�volution �conomique et financi�re de lÕentreprise, contribuent �galement �

fragiliser la stabilit� des employ�s les plus anciens.  Il arrive ainsi souvent que, dans la m�me

ann�e, certains employ�s de production soient licenci�s puis ÇÊrappel�sÊÈ � plusieurs reprises56.

Il est possible dÕaffirmer, par cons�quent, que dans son ensemble la cat�gorie des employ�s de

production appara�t comme la plus vuln�rable de lÕentreprise dans la mesure o� elle est beaucoup

plus assujettie que les autres cat�gories professionnelles de lÕentreprise aux licenciements

�conomiques.  Cela, m�me si, comme nous lÕobserverons plus loin, ces derni�res, et notamment

celle des techniciens, en subissent �galement les cons�quences.  Cependant, en dehors de ces

phases de variation du volume des effectifs, lÕensemble des employ�s de production constitue

une population plut�t stable et peu affect�e par les d�parts volontaires ou les licenciements

autres quÕ�conomiques.

Ces employ�s sont pour la plupart affect�s � des t�ches de fabrication et dÕassemblage situ�es en

amont du processus de production ainsi que, pour certains dÕentre eux, � des op�rations

dÕinspection visuelle et de r�paration ÇÊpost-fabricationÊÈ situ�es en aval de ce processus.  Pour

expliciter les diff�rentes op�rations dont les employ�s de production ont la charge, nous

exposerons ici bri�vement les phases essentielles du processus de fabrication auxquelles ces

                                                
55 CÕest ainsi quÕil est possible dÕobserver dans lÕentreprise, sur les lieux m�me de travail ou dans ses espaces

conviviaux (caf�t�ria, etc.) diff�rents regroupement dÕemploy�s r�unis parfois par leur seule appartenance � ces
cohortes.

56 La crainte de ne pas �tre ÇÊrappel�ÊÈ constitue un �l�ment de premi�re importance dans le comportement des
employ�s de faible anciennet� face � leur sup�rieur.  De fa�on g�n�rale, la vuln�rabilit� de ces employ�s
constitue un moyen de pression qui, bien quÕil ne soit jamais �voqu� formellement, permet aux cadres de
premier niveau Ðqui sont en contact direct avec les employ�s de productionÐ de n�gocier sinon dÕimposer, sans
risque de griefs syndicaux, les conditions les plus avantageuses pour eux en termes dÕhoraires, de quantit� de
heures suppl�mentaires, ou encore dÕaffectation sur les postes les plus ingrats.  Des postes que rejettent les
employ�s les plus anciens gr�ce au recours que les r�gles de la convention collective leur permet.
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op�rations sont attach�es.  Compte tenu des effets des changements technologiques, certaines

dÕentre elles se sont plus ou moins profond�ment transform�es.  Que ce soit par lÕintroduction

de nouveaux proc�d�s dÕautomatisation ou par la mise en place de syst�mes de m�canisation de

certaines t�ches manuelles.  Aussi bien, les caract�ristiques globales de ces op�rations ne sont en

r�alit� en vigueur que dans certaines sections de production.  En effet, dans dÕautres sections,

elles ont d�j� �t� sujettes � des modifications en profondeur, et sont devenues par cons�quent

obsol�tes m�me si elles nÕont pas compl�tement disparu des circuits de fabrication.  Cette

remarque concernera tout particuli�rement certaines op�rations de montage dont

lÕautomatisation gr�ce � de nouvelles machines dÕinsertion a �t� rendue possible par la

miniaturisation dÕune partie des composantes �lectroniques utilis�es dans certaines section de

fabrication.  Les activit�s des employ�s de production sÕexercent sur les quatre phases57

suivantes formant le processus de fabrication :

I. le montage des composantes ;

II. lÕassemblage des cartes ;

III. les op�rations diverses de r�parations ;

IV. lÕinspection visuelle.

I. Le montage des composantes.

Cette op�ration, compl�tement manuelle, consiste � monter des composantes �lectroniques de

toutes sortes, parmi lesquelles des composantes dites ÇÊsur pattes58ÊÈ, sur des cartes de circuits

imprim�s59.  Bien que nombre de produits dans lÕentreprise n�cessitent de plus en plus des

composantes dites � ÇÊmontage en surfaceÊÈ, beaucoup de composantes Ðcomme certaines

capacit�s, les transformateurs, quelques vari�t�s de diodes, et autres transistorsÐ doivent toujours

dÕ�tre fabriqu�es et mont�es ÇÊsur pattesÊÈ pour r�pondre aux normes techniques exig�es.

Comme le montage de ces composantes ne peut �tre que manuel et que chaque employ� ne peut

en r�aliser quÕune partie, cette op�ration doit n�cessairement faire lÕobjet dÕune certaine

distribution des t�ches entre diff�rents employ�s.  Ces derniers sont install�s, ainsi que cela a �t�

soulign� plus haut lors de la description de lÕespace de production, sur des tables de travail

proches les unes des autres, le long dÕune ligne Ðdroite ou courbe, selon les am�nagements de

lÕespace en vigueur dans la sectionÐ de sorte quÕils puissent faire circuler dÕune personne �

lÕautre les unit�s de circuits dont ils ont la charge.  Cette phase de montage peut comprendre

quelques op�rations de soudure manuelle afin de fixer sur les CCI certaines composantes que

                                                
57 La description de ces phases du processus de fabrication ne sera faite dans ce chapitre que de fa�on tr�s br�ve, son

objet �tant dÕabord ici de pr�senter les t�ches globales auxquelles sont affect�s les employ�s de production.
58 Voir note (n¡ 136) dÕexplication propos�e en section premi�re.
59 Cartes (CCI) commun�ment appel�es dans lÕusine PCB (pour Printed Circuit Board).
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lÕ�tape suivante de soudure automatique dite ÇÊpar vagueÊÈ ne pourra assurer pour diverses

raisons60.  La taille des composantes ÇÊsur pattesÊÈ �tant relativement petite ÐquoiquÕelle puisse

varier de fa�on importante pour ce qui concerne celles utilis�es dans cette usineÐ les diverses

op�rations dont elles font lÕobjet exigent donc quelques habilet�s manuelles ainsi quÕune certaine

dext�rit� que les employ�s finissent par acqu�rir � terme.  Ils accumulent, ce faisant, des

exp�riences de travail, au niveau des op�rations de montage, tr�s proches de ce qui est parfois

d�sign� comme des ÇÊcomp�tences sp�cialis�esÊÈ (Mintzberg, 1982) ou des ÇÊsavoirs pratiquesÊÈ

(Dubar, 1996).  Ces ÇÊcomp�tencesÊÈ, que le milieu de travail de lÕentreprise Ðgestionnaires et

autres employ�sÐ reconna�t tr�s vite compte tenu de la rapidit� de circulation de lÕinformation,

font, en cons�quence, de ceux qui les poss�dent des employ�s particuli�rement recherch�s61.

Surtout lorsque certaines de ces op�rations de montage et/ou de soudure sÕav�rent n�cessaires

rapidement et en grand nombre : une rapidit� que lÕencadrement, pour augmenter sa

ÇÊpressionÊÈ, attribue g�n�ralement aux exigences dÕune client�le press�e, et suppos�e avoir

conditionn� le r�glement de son contrat � une livraison rapide62.

Par ailleurs, ces op�rations de montage �tant dans bien des cas confi�es, pour des raisons sur

lesquelles nous reviendrons plus loin, � un personnel f�minin, certaines des sections de

production dans lesquelles ce personnel se trouve de ce fait majoritaire peuvent conserver les

membres de ce dernier durant plusieurs ann�es.  Ces t�ches ne pouvant g�n�ralement d�boucher

sur aucune �volution possible dans lÕentreprise Ð� lÕimage de plusieurs autres par ailleursÐ les

femmes affect�es sur ces lignes apparaissent ainsi comme irr�m�diablement attach�es aux

postes de travail quÕelles occupent.  Cette dext�rit� que le sens commun... et nombre de

membres de lÕencadrement de lÕentreprise attribuent volontiers au personnel f�minin semble en

d�finitive jouer un r�le inverse Ðen termes dÕouverture de postes, dÕ�volution de carri�re, ou de

simple changement dÕactivit�s dans lÕusineÐ de celui quÕune telle ÇÊcomp�tenceÊÈ est suppos�e

                                                
60 Cette op�ration de soudure ÇÊpar vagueÊÈ a tendance � �tre automatis�e de plus en plus.  De sorte que dans

certaines sections de lÕaile ouest dite Fiber World elle couvre la totalit� de la carte de circuit imprim�, excluant
de ce fait toute op�ration de soudure manuelle.

61 Les capacit�s manuelles de tel ou tel autre employ� ainsi que ses �ventuelles habilet�s en mati�re de montage,
dÕassemblage ou de soudure, se trouvent de la sorte port�es par le r�seau informel de lÕinformation, faisant ainsi
parvenir ce savoir-faire aux oreilles des diff�rents chefs dÕ�quipes ou gestionnaires de premier niveau quÕil peut
�ventuellement int�resser.

62 Un discours courant dans lÕentreprise consiste � convaincre les employ�s de fa�on g�n�rale que la tendance du
moment, du march� des t�l�communications, est pr�cis�ment de r�agir le plus rapidement possible aux
demandes de la client�le, en se conformant dÕaussi pr�s que possible aux d�lais de livraison quÕelle impose.  Ce
nÕest pas tant la validit� dÕune telle perception du march� qui importe en soi, ici, que la tendance de la Direction
de lÕentreprise � syst�matiquement user de cet argument  dans toutes les facettes de son discours pour inciter
ainsi � une productivit� toujours accrue, en �vitant que cela puisse para�tre comme une exigence interne
r�pondant aux enjeux du moment.  Ce questionnement ne fait que refl�ter des commentaires qui se sont
manifest�s � plusieurs reprises lors des entretiens, notamment lorsque des employ�s, press�s de produire en
grande quantit�, en une p�riode courte et souvent en heures suppl�mentaires des unit�s de circuits faisant partie
dÕune production destin�e � une livraison rapide et dont ils se sont aper�u finalement Ðgr�ce � une circulation
rapide de lÕinformation ÇÊinformelleÊÈÐ quÕelle �tait rest�e emmagasin�e durant un long laps de temps dans lÕaire
de stockage de lÕusine.
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jouer, surtout compte tenu de cette ÇÊnotori�t�ÊÈ interne dont ce personnel se trouve affubl� �

son corps d�fendant.

Comme cela a �t� soulign� plus haut, ces op�rations de montage ont subi dans une large mesure63

les effets des changements technologiques introduits dans les lignes de fabrication de certains

produits que le d�veloppement technique � transform�s au point de rendre obsol�tes ceux qui les

pr�c�daient et qui n�cessitaient lÕutilisation dÕune main-dÕÏuvre plus nombreuse pour les

op�rations de montage.  N�anmoins, quelle que soit la port�e de ce processus dÕautomatisation

des lignes dÕinsertion, ces lignes de montage manuel demeureront encore pour de nombreuses

ann�es en raison de lÕincapacit� technologique actuelle de miniaturiser Ðou de ÇÊmonter en

surfaceÊÈÐ un certain nombre de composantes �lectroniques64.

II. LÕassemblage des cartes.

Sous cette appellation dÕassemblage se trouvent d�sign�es, en fait, des op�rations aussi diverses

que lÕassemblage de cartes de circuits �lectroniques Ðou portions de circuits �lectroniques entrant

dans la composition globale de certains circuits plus complexesÐ lÕassemblage et/ou la soudure de

plaques de circuits imprim�s avec leurs composantes Ðd�sign�es plus commun�ment par les

employ�s sous le nom de backplanesÐ et enfin lÕassemblage des b�tis sur lesquels sont fix�s les

divers circuits dont lÕint�gration dÕensemble constitue une partie de r�seau ou un r�seau compact

de transmission livrable � la client�le sous forme de banc central Ðle plus souvent d�sign� dans

lÕusine sous le terme de shelf ou, parfois, ÇÊdÕ�tag�re65ÊÈ.  Ces op�rations dÕassemblage sont pour

la plupart cons�cutives � celles du montage.  Elles sont toutes r�alis�es manuellement en raison

de la complexit� de leur agencement mais, compte tenu de lÕ�volution du processus de

miniaturisation et de ses effets sur le contenus technologique des produits, une partie de ces

op�rations tendra, � terme, � dispara�tre.  Cela, en raison, non pas de lÕimpact direct des

changements technologiques concernant les �quipements et la logistique de fabrication li�s � ce

processus, mais du recours � des circuits dont la structure �lectronique est telle que ces

op�rations dÕassemblage seront exclues du protocole de leur fabrication.  Aussi bien faut-il

                                                
63 Bien quÕil soit difficile dÕavancer la proportion pr�cise de ces effets sur cette phase de fabrication, il nous a �t�

donn� cependant dÕobserver que dans certaines sections, la mise en place dÕune machine � insertion automatique
sÕest accompagn�e de la disparition dÕenviron une dizaine de postes de montage manuel.  Ces chiffres nÕont
jamais �t� calcul�s de fa�on rigoureuse et ne pourraient pas lÕ�tre en lÕoccurrence.  Ces estimations �manent des
observations relev�es aupr�s de certains gestionnaires qui, au cours dÕentretiens, ont bien voulu les avancer.
Leur cr�dibilit� est dÕautant plus justifi�e que ces cadres ont eu � g�rer sur de longues p�riodes des effectifs
appartenant � des sections sur lesquelles ces machines ont �t� install�es.  Ils apparaissent ainsi comme �tant les
personnes les mieux plac�es pour une telle �valuation.

64 Ë moins de devoir utiliser des technologies ayant recours � des composantes form�es � partir de nouveaux
mat�riaux de conduction, comme semblent lÕannoncer certains ing�nieurs de recherche contact�s au cours de
cette �tude.  Auquel cas, il ne sÕagira plus seulement alors de mouvement dÕautomatisation des �quipements
mais, plus radicalement, de la substitution de la technologie actuelle par une technologie exigeant des
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conclure que, devant subir � moyen terme les prolongements de cette transformation, et

compte tenu des donn�es d�mographiques qui les caract�risent Ð�ge, anciennet�, exp�rience

dans les op�rations manuelles de montage et dÕassemblage, etc.Ð les employ�s de production

affect�s � ces t�ches seront probablement les derniers � les r�aliser dans lÕusine et,

probablement, dans lÕensemble des �tablissements de lÕentreprise.  En effet, les postes de travail

li�s aux op�rations dÕassemblage sont confi�s le plus souvent Ð� moins dÕun remplacement pour

combler lÕabsence de personnel ou pour r�pondre � une n�cessit� subite dÕaugmentation du

volume de productionÐ � des employ�s figurant parmi ceux qui ont le plus dÕanciennet�, et qui

sont donc g�n�ralement parmi les plus �g�s66.

Notons, en relation avec les caract�ristiques dÕorganisation de lÕespace expos�es dans la

premi�re partie de ce chapitre, que ces op�rations dÕassemblage se pr�tent tout particuli�rement

� la recherche de convivialit� dans lÕam�nagement des lieux de travail.  Ayant souvent tiss� des

relations de longue date avec les gestionnaires de premier niveau qui leur manifestent de ce fait

une certaine complaisance, ces employ�s arrivent, dans bien des cas observ�s, � organiser leur

espace de travail de fa�on � former des cellules plus ou moins ferm�es et, surtout, isol�es du

reste de lÕusine.

Pr�cisons enfin que cÕest sur ces phases de montage et dÕassemblage que les employ�s de

production sont les plus nombreux, m�me si leurs effectifs tendent de plus en plus � se r�duire en

raison des changements technologiques.  Par ailleurs, concernant les deux phases qui viennent

dÕ�tre d�crites, les caract�ristiques propres aux postes de travail quÕelles n�cessitent font que

leur milieu social est relativement homog�ne.  En effet, �tant regroup�s dans des espaces qui

leur sont r�serv�s, m�me si ces derniers ne sont pas mat�riellement s�par�s du reste de leur

section, ces postes forment tout naturellement un ensemble permettant aux employ�s de

d�velopper une identit� professionnelle commune.  Les prolongements de cette homog�n�it�

sont du reste visibles dans les diff�rents lieux de socialisation dans lÕusine et se manifestent

                                                                                                                                                    

�quipements et une logistique de base qui n�cessiteraient le renouvellement complet de ceux qui existent
actuellement.

65 NÕayant fait lÕobjet dÕaucune tentative de traduction ad�quate au sein de lÕentreprise, ce terme dÕ�tag�re
(manifestement issu de la traduction litt�rale du terme anglais) bien quÕimpropre est le plus couramment utilis�
dans lÕusine par les employ�s soucieux dÕun usage dÕensemble du fran�ais au travail pour d�signer ces b�tis.
Nous observerons, incidemment, que les prolongements, dans lÕentreprise, du d�bat linguistique trouvent
parfois dans lÕusine des supports de discussion dont le d�faut dÕefforts de traduction du vocabulaire technique
dÕusage courant nÕest pas le plus mineur.  Les difficult�s soulev�es par lÕabsence dÕun vocabulaire satisfaisant,
incluant le lexique appropri� pour r�pondre aux besoins dÕexpression courante au travail, sont � lÕorigine dÕun
questionnement que beaucoup dÕemploy�s, de toutes les cat�gories en lÕoccurrence, h�sitent de moins en moins
� poser publiquement lors des rencontres formelles organis�es avec les membres de lÕencadrement.

66 La tendance observ�e dans lÕusine montre que les employ�s les plus jeunes sont g�n�ralement affect�s aux postes
de travail situ�s dans lÕaile ouest, dans les sections du Fiber World, de pr�f�rence sur des machines � haut niveau
dÕautomatisation.  Les plus anciens demeurent dans lÕaile est, m�me sÕil peut parfois leur arriver de subir des
transferts de poste, cÕest toujours dans cette m�me surface de fabrication.
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parfois de fa�on ostentatoire � travers la formation de sous-groupes dÕemploy�s que, tr�s

souvent, seule lÕappartenance � un m�me espace de travail rassemble67.

III. Les op�rations de r�paration.

Les postes correspondant � ces t�ches sont confi�s pour la plupart � un personnel f�minin68.  La

nature m�me de ces postes fait quÕils se trouvent r�partis � travers plusieurs sections de

fabrication, notamment celles comprenant des op�rations de test, et donc diss�min�s un peu

partout � travers la surface de production de lÕusine.  Ë lÕimage de chacune des phases de

fabrication d�crites ici, ils correspondent � un ÇÊgradeÊÈ sur lequel sont align�s les r�mun�rations

des employ�es qui les occupent.  Ë la diff�rence des autres postes reli�s aux op�rations de

montage et dÕassemblage, ceux-ci sont situ�s dans des environnements ÇÊsociauxÊÈ h�t�rog�nes,

en ce sens que les t�ches que remplissent leurs occupants conduisent ces derniers � �tre

fr�quemment et r�guli�rement en relation avec des employ�s appartenant � dÕautres cat�gories

professionnelles, des techniciens et des ing�nieurs de production, notamment.  En effet, la

plupart de ces postes de travail sont situ�s dans les aires r�serv�es aux op�rations de test.  Les

employ�s qui les occupent sont charg�s de proc�der � des r�parations, sur demande, des cartes de

circuits imprim�s.  Ces demandes de r�paration peuvent �maner soit des ing�nieurs de

production charg�s de la mise en fabrication et des am�liorations technologiques des produits sur

les lignes de fabrication, soit, ce qui est la r�gle g�n�rale, des techniciens de test dont la t�che

consiste � v�rifier le bon fonctionnement et la qualit� de diverses unit�s de circuit dont ils ont la

charge.  Il y a en g�n�ral deux � trois postes de r�paration par groupe de techniciens ou par

section de test.  Sachant que chaque technicien est g�n�ralement charg� du test dÕune carte

pr�cise, les op�rations de r�paration porteront alors sur une grande diversit� dÕunit�s de circuit.

Ces employ�s (de la r�paration sur demande) ont donc de nombreuses occasions dÕ�change et de

communication.  Que ce soit avec leurs propres coll�gues du montage et de lÕassemblage venant

leur demander des r�parations sur des cartes mal finies, avec les techniciens de leur propre

section de production ou, parfois, avec des cadres ou des ing�nieurs venant dÕautres secteurs de

lÕusine solliciter leurs services : la ÇÊcomp�tenceÊÈ pratique de ce personnel de r�paration

nÕ�tant en effet plus � faire tant elle est notoire dans lÕensemble des milieux li�s au secteur de

fabrication de lÕusine.

                                                
67 Il nous �t� donn� dÕobserver que, par-del� les diff�rences li�es � leurs identit�s professionnelles, des techniciens

et des employ�s de production appartenant au m�me espace de travail peuvent former des groupes sociaux
relativement distincts sur la seule base de cette appartenance ÇÊgroupaleÊÈ, � lÕexemple des relations observ�es
entre les employ�s charg�s des op�rations de r�paration dans les sections de test o� ce sont les techniciens qui
sont plut�t majoritaires.

68 Ë la fin de la p�riode dÕobservation, seuls deux de ces postes de travail, occup�s par un personnel masculin, ont
pu �tre relev�s.
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Le travail des employ�s ÇÊde r�parationÊÈ affect�s � ces postes nÕa donc pas de caract�re

routinier et ces derniers figurent en cons�quence parmi ceux qui sont le plus convoit�s.  Ce nÕest

en fait pas tant le ÇÊgradeÊÈ auquel ils correspondent Ðet dont la valeur, sur le plan de la

r�mun�ration, est comparable � celle de bien dÕautres postesÐ qui fait lÕobjet de cette convoitise

que la diversit� des t�ches et des op�rations quÕils comprennent.  Nous observerons plus loin que

ces postes font de leurs occupants des individus parfaitement int�gr�s � leur milieu de travail et

sujets � beaucoup de sollicitude, nombreuses �tant les demandes de service auxquelles ils doivent

r�pondre.  Ce qui leur offre autant dÕoccasions dÕobtenir la reconnaissance de leurs ÇÊoblig�sÊÈ.

En effet, �tant parfois soumis � de trop nombreuses demandes de service, ils sont contraints

dÕop�rer des choix dans lÕex�cution de ces services.  CÕest ainsi quÕils deviennent alors lÕobjet de

diverses marques de reconnaissance et de sollicitude de la part de ceux qui souhaitent obtenir

leurs services dans les d�lais les plus courts.  Soulignons �galement que toutes ces caract�ristiques

soumettent ces employ�s � une pression relativement soutenue en raison de lÕ�norme charge de

travail qui p�sent sur eux durant les p�riodes o� se conjuguent des demandes de service �manant

de plusieurs sources � la fois.  Ce qui incite parfois certains employ�s de production � refuser

dÕoccuper des postes de ce type et dissuade nombre dÕautres dÕy postuler.  Remarquons enfin

que, occupant des postes se trouvant en aval du processus de fabrication Ðbien apr�s les phases

de montage et dÕassemblage et juste au niveau des op�rations de testÐ ces employ�s b�n�ficient

dÕun ÇÊstatut social localÊÈ relativement diff�rent de celui de leurs coll�gues des autres postes, un

statut que leur conf�re pr�cis�ment cette position privil�gi�e dans le circuit de production.

IV. LÕinspection visuelle.

Bien que nous ayons � y revenir plus loin, lors de lÕanalyse des diverses �tapes du circuit de

fabrication, pour expliquer les op�rations dont sont charg�s les employ�s de lÕinspection

visuelle, une br�ve description est n�cessaire.  Dans le processus de fabrication, cette phase

dÕinspection visuelle est compos�e de deux �tapes de v�rification des CCI.  La premi�re est

situ�e en amont des op�rations de test et consiste � inspecter la carte visuellement de fa�on

globale afin dÕy d�celer les d�fauts de fabrication et les erreurs de montage ou dÕassemblage.  La

deuxi�me v�rification est effectu�e apr�s les tests des cartes par les techniciens.  M�me si �

cette �tape du processus les cartes sont d�j� test�es et doivent donc �tre pr�tes pour

lÕexp�dition, un certain nombre dÕentre elles Ðun nombre qui peut �tre tr�s variable et qui

d�pend de la qualit� des diverses op�rations du processus de fabricationÐ ont d� subir des

r�parations.  Le but de lÕinspection visuelle est alors de sÕassurer de la bonne qualit� de ces

r�parations puisque le fonctionnement des cartes a d�j� d� �tre v�rifi�.

Dans cette �tape de fabrication, le personnel f�minin est �galement pr�dominant.  Il couvre

�galement une tr�s large part des postes dÕinspection.  Les employ�s affect�s � de tels postes de
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travail sont en principe r�mun�r�s sur la base de lÕ�chelon le plus �lev� de la grille salariale des

employ�s de production.  LÕ�tape suivante pour ceux qui y aspirent est normalement dÕobtenir

le ÇÊstatutÊÈ dÕop�rateur pour pouvoir occuper un des postes correspondant � cette cat�gorie

dÕemploy�s.  Ce qui nÕest pas forc�ment le souhait de tous, compte tenu des h�sitations que

peuvent susciter les ÇÊresponsabilit�sÊÈ attach�es � certains de ces postes.  Ë lÕexemple des

postes reli�s aux machines � insertion automatique sur lesquelles la moindre erreur peut se

r�percuter, comme nous lÕobserverons, sur des centaines de cartes quÕil faudra en cons�quence

toutes r�parer.  Ce qui constitue un risque que nombre dÕemploy�s pr�f�rent �viter, estimant

ainsi que les quelques avantages obtenus en terme de r�mun�ration ne compensent pas

suffisamment une telle exposition individuelle aux remontrances �ventuelles de la hi�rarchie.  Il

nÕen demeure pas moins cependant que la t�che qui doit �tre effectu�e sur ces postes

dÕinspection visuelle exige une concentration relativement soutenue durant plusieurs heures.

Compte tenu de la petite taille des composantes mont�es sur les cartes de circuits imprim�s que

doivent examiner ces employ�s, les effets de la fatigue visuelle peuvent se faire vite ressentir69.

Dans chaque d�partement de production, ces postes sont regroup�s sur un m�me espace de fa�on

� faciliter la circulation des cartes et des produits � inspecter.  Le nombre de ces employ�s

oscille, autour de la dizaine, en fonction du volume des produits fabriqu�s par chaque section.

Compte tenu de la nature des t�ches qui leur sont assign�es, ces employ�s ont la possibilit�

dÕorganiser et de r�partir � leur convenance la quantit� de travail qui leur est confi�e,

lÕobligation de r�sultats �tant fix�e la plupart du temps sur une base hebdomadaire.  Par ailleurs,

assis face � des tables de travail rang�es � proximit� les unes des autres, ils disposent ainsi dÕun

espace dÕ�changes et de convivialit� que leur envient bon nombre dÕautres employ�s de

production.

Dot�s des pr�rogatives n�cessaires � lÕappr�ciation de la qualit� de la facture des cartes avant

leur montage final, il arrive souvent � ces employ�s dÕen user et donc de devoir renvoyer � leur

exp�diteur des unit�s dont ils ont consid�r� les d�fauts trop apparents pour �tre livr�s � la

client�le.  Cette autorit� partielle quÕils ont sur la phase quÕils occupent dans le circuit de

fabrication fait quÕils sont ainsi plus ou moins redout�s par les autres employ�s, notamment

ceux dont la t�che se trouve imm�diatement en amont de lÕinspection visuelle.  Selon

lÕappr�ciation personnelle que peut en faire un employ� de lÕinspection visuelle, une carte

pr�sentant un d�faut r�pr�hensible peut, soit �tre renvoy�e � lÕemploy� responsable de sa

confection pour �tre r�par�e, soit, si le d�faut est jug� suffisamment grossier, �tre alors soumise

                                                
69 Lors des entretiens formels et durant les rencontres informelles que nous a permises lÕobservation participante,

certains de ces employ�s soulev�rent � de nombreuses reprises, les difficult�s li�s � ce genre de postes.
SÕagissant le plus souvent de personnel f�minin, plusieurs employ�es interview�es soulign�rent quÕelles



229

� lÕappr�ciation du sup�rieur hi�rarchique, avec toutes les possibilit�s de sanction quÕune telle

action peut entra�ner.  Bien que nous ayons � revenir sur ce point pr�cis dÕautorit� partielle

dont le processus de production para�t �tre la source directe, quelques observations peuvent

cependant �tre faites.  Nous remarquerons, pour situer ad�quatement le r�le occup� par ces

employ�s de lÕinspection visuelle, que, compte tenu de lÕimportance de la marge de manÏuvre

dont ils disposent en terme dÕappr�ciation de la qualit� du travail sur les cartes de circuits qui

leur sont soumises, ils sont en mesure, par leur seule autorit�, soit de faciliter la t�ches des

employ�s qui les pr�c�dent et les rendre ainsi plus ou moins visibles sur le plan de lÕ�valuation

personnelle par le sup�rieur de premier niveau, soit au contraire de leur poser de s�rieux

probl�mes en attirant lÕattention sur les moindres d�fauts de fabrication que ces employ�s ne

manqueront pas de faire � un moment ou � un autre dans lÕex�cution de leurs t�ches.  CÕest donc

avant tout cet aspect ambivalent qui caract�rise les employ�s affect�s � lÕinspection visuelle

quant au r�le quÕils peuvent jouer dans le contexte des relations interprofessionnelles dans

lÕusine.

3.1.2. Les op�rateurs de production.

Bien que formant un collectif local relativement diff�renci� en termes de r�mun�ration et de

ÇÊgradeÊÈ par rapport aux autres employ�s, lÕobservation montre quÕil est difficile dÕy

reconna�tre une cat�gorie professionnelle � part enti�re dans lÕusine.  Tant, aux yeux des acteurs

sociaux de lÕentreprise, leur identit� professionnelle a du mal � �merger et � se diff�rencier de

lÕensemble des employ�s de production dans lequel elle se trouve manifestement confondue.

Cela alors m�me que les postes quÕils occupent, pour la plupart dÕentre, eux sont distincts, que

ce soit sur le plan des t�ches concr�tes quÕils doivent accomplir et des �quipements techniques

quÕils doivent manipuler pour ce faire, ou que ce soit sur le plan des comp�tences et de la

formation sp�cialis�es quÕils ont d� acqu�rir pour acc�der � cette cat�gorie professionnelle.

Plusieurs raisons sont � la base de ce flottement identitaire dans lÕ�chiquier du personnel de

production.  En effet, les op�rateurs ont, tous, dÕabord �t� des employ�s de production, et cÕest

souvent soit suite � un programme de formation sp�cifique, soit apr�s une s�rie dÕexp�riences

professionnelles remarqu�es ou remarquables dans lÕentreprise, aux yeux des responsables du

recrutement interne, quÕils ont pu obtenir les postes souhait�s.

Les diff�rentes t�ches dont sont charg�s les op�rateurs correspondent soit � des phases de

fabrication, par lÕaffectation � la manipulation de machines et dÕ�quipements automatis�s, soit

                                                                                                                                                    

devaient d�sormais porter des lunettes, m�me hors des murs de lÕusine, en raison des cons�quences directes de
lÕeffort de concentration visuelle quÕexige le poste quÕelles occupent.
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� des phases de tests fonctionnels primaires (partiels) des cartes de circuits imprim�s par

lÕutilisation dÕ�quipements de test informatis�s.  CÕest donc essentiellement sur la base dÕun

rapport avec des �quipements que peut �tre d�finie la fonction des op�rateurs dans lÕusine.

Cependant, ces deux types de postes sont structurellement diff�rents lÕun de lÕautre, m�me si

dans les deux cas ce sont des op�rateurs qui y sont affect�s.

Dans le premier cas, en effet, lÕop�rateur est charg� de manÏuvrer un �quipement lourd, le plus

souvent une machine � insertion automatique de composantes ou une machine � soudure dite

ÇÊpar vagueÊÈ.  Cette machine, sur laquelle peuvent �tre affect�s plusieurs postes dÕop�rateurs,

fait partie de ces �quipements technologiquement complexes dans lÕusine dont la manipulation

requiert une formation adapt�e en raison des nombreux ajustements et mises au point quÕexige

leur fonctionnement.  LÕobservation montre �galement que la responsabilit� des op�rateurs de

ces machines p�se lourdement dans lÕ�valuation de leurs t�ches.  CÕest en effet � partir de ces

�quipements dÕinsertion automatique des composantes que sont livr�es les cartes de circuits �

assembler et � tester avant de les livrer.  Ils se trouvent donc en amont du processus de

fabrication et, compte tenu de la grande capacit� de fabrication de ces machines, toute erreur de

composantes sur ces derni�res, ainsi que cela a �t� soulign� plus haut, se r�percutera

imm�diatement et en tr�s grand nombre sur les cartes devant passer les �tapes suivantes du

circuit de production.  Un nombre aussi important de r�parations seront alors � faire sur des

cartes comprenant des composantes de petite taille et quÕil faudra de surcro�t op�rer

manuellement.  Ce personnel doit le plus souvent �tre ÇÊemprunt�ÊÈ � dÕautres d�partements

auxquels sera ainsi soustraite une main-dÕÏuvre pr�vue normalement pour dÕautres t�ches.  Une

telle pression sur les op�rateurs de ces �quipements pourrait donc impliquer des prolongements,

en termes de conditions de travail et de r�mun�ration, que beaucoup dÕop�rateurs ont estim�,

lors des entretiens, peu pris en compte par la Direction de lÕentreprise.

Malgr� le poids de ces responsabilit�s sur le processus de fabrication, dÕautres compensations

viennent contrebalancer aux yeux des op�rateurs, leurs effets n�gatifs.  Notamment les

possibilit�s de relations avec des cadres, des ing�nieurs de fabrication et des techniciens de

maintenance, que peuvent offrir ces postes � ceux qui les occupent.  Le support logistique de ces

machines � insertion n�cessite souvent la pr�sence dÕing�nieurs de fabrication ou, selon les cas,

de techniciens sp�cialis�s dans la maintenance de tel engins : des sp�cialistes que doit solliciter

g�n�ralement le cadre de premier niveau charg� de la section de production.  CÕest, selon

plusieurs commentaires dÕemploy�s, la conjugaison de ces trois niveaux dÕintervenants dans

lÕentreprise qui offre une ÇÊvisibilit�ÊÈ r�elle permettant � lÕop�rateur soucieux de son �volution

de carri�re de faire reconna�tre ses ÇÊcomp�tencesÊÈ en mati�re dÕengagement personnel dans le

cycle de production.  Comme par ailleurs les membres du personnel affect� � ces �quipements

lourds sont en mesure de conserver leurs postes pour la dur�e qui leur convient, les op�rateurs
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sont amen�s � entretenir des relations durables et aussi variables que peuvent lÕ�tre les

changements de personnel de soutien logistique Ðing�nieurs ou technicien.

Ces postes pr�sentent donc pour leurs op�rateurs des possibilit�s de contacts avec des employ�s

appartenant � des cat�gories professionnelles que leurs autres coll�gues de production nÕont pas

toujours.  CÕest l� un point � relever en raison des opportunit�s dÕ�volution de carri�re dans

lÕentreprise, � travers des transferts ou des changements de postes, que ces possibilit�s de

contacts peuvent offrir aux op�rateurs de ces �quipements.  Compte tenu des relations

privil�gi�es pouvant sÕ�tablir ainsi, lors de lÕinstallation de nouveaux �quipements ou de

nouvelles machines sur lesquelles de bonnes conditions de travail sont susceptibles de se

manifester, ces op�rateurs sont en g�n�ral parmi les premiers inform�s et donc parmi les

premiers postulants.  Si, de surcro�t, des relations empreintes de confiance et de cordialit�, ce qui

est souvent le cas, existent d�j� entre le ou les op�rateurs concern�s et lÕing�nieur ou le

technicien responsables de lÕinstallation de ces nouvelles machines, il va de soi que les premiers

occupants de ces postes apparaissent comme tout d�sign�s, m�me si, comme cela se produit �

chacune de ces occasions, des contestations, somme toute l�gitimes, ne manquent pas de se

manifester de la part des autres employ�s int�ress�s par ces postes.  LÕobservation et les

entretiens ont montr� que ces contestations prennent rarement le dessus au point de remettre

en cause, par exemple, des choix propos�s par les initiateurs de ces nouvelles installations Ð

ing�nieurs, techniciens ou cadres.

Notons enfin que, compte tenu des effets des changements technologiques dont nous

montrerons plus loin la nature et la port�e, ces postes ont une nette tendance � se multiplier

Ðtout en demeurant n�anmoins moins nombreux que ceux des autres employ�s de productionÐ

au fur et � mesure que diminue le nombre des postes traditionnellement occup�s par les

employ�s de production en montage et en assemblage.  Dans la mesure cependant o�, pour

combler ces postes n�cessitant une certaine qualification et dont le nombre �volue rapidement,

lÕentreprise doit progressivement avoir recours au recrutement de nouveaux employ�s, plus

jeunes, mieux form�s et ayant g�n�ralement un niveau de scolarit� plus �lev� que la moyenne

des employ�s d�j� en place dans lÕusine.  Cette tendance a �t� largement confirm�e par

lÕobservation sur le terrain ainsi que par les donn�es statistiques de lÕentreprise.

Dans le deuxi�me cas, les op�rateurs occupent des postes dont la nature, sur les plans technique

et op�rationnel, les rend relativement proches de ceux de certains techniciens de production.

Nous aurons ainsi � revenir sur ce point et sur ses prolongements lorsque sera abord�e la

question de lÕidentit� professionnelle des techniciens.  Aussi bien, les caract�ristiques de ces

postes ne seront �voqu�es ici que sommairement, de fa�on � nous permettre une meilleure

compr�hension du r�le des op�rateurs dans les relations interprofessionnelles, et notamment  de
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son incidence sur les revendications des techniciens.  En effet, ces postes ont pour objectif de

tester certaines cartes de circuits imprim�s dont le test fonctionnel sera confi� aux techniciens

lors dÕune �tape ult�rieure, apr�s sÕ�tre assur� dÕun niveau minimum de qualit� de fabrication.

Quelques cartes bien pr�cises, fabriqu�es en grande quantit� parce que parfois entrant en grand

nombre dans la confection de certains produits, peuvent �tre test�es directement sur des

machines automatiques dont la proc�dure de v�rification des circuits �lectroniques des cartes est

enti�rement informatis�e.  G�n�ralement la qualit� de ces tests est telle quÕune tr�s grande

proportion de ces cartes les subit positivement.  Les quelques d�fauts r�siduels d�cel�s mais non

identifi�s par ces machines sont alors confi�s aux techniciens.  Ces derniers ont ainsi la t�che de

les d�tecter puis de les faire r�parer par les employ�s de production d�sign�s pour cela et dont

on a �voqu� plus haut le r�le, avant de les retourner � lÕop�ration de ÇÊpr�-testÊÈ sur la machine

automatique en question.  Le cycle est ainsi r�p�t� jusquÕ� ce que lÕunit� de circuit soit, ou

exp�di�e au test final, ou d�clar�e ÇÊjunkÊÈ, selon le terme consacr� dans lÕusine, et rejet�e hors

du cycle de fabrication.

Ce mode dÕorganisation du travail au niveau des tests a fonctionn� ainsi tant que les r�les des

techniciens de test et des op�rateurs post�s sur ces �quipements de test automatique �taient

clairement identifi�s... et que perdurait cette quantit� de cartes dont les d�fauts de fabrication

�taient hors de port�e des capacit�s de la machine.  Nous observerons plus loin comment la

rupture de cet �quilibre par les effets des changements technologiques affectant les capacit�s de

ces �quipement am�nera de profondes transformations, notamment � travers lÕimposition dÕune

nouvelle distribution des t�ches et par une certaine confusion, bien mal venue aux yeux de

nombre dÕemploy�s, des pr�rogatives professionnelles de certains op�rateurs et des techniciens

de production charg�s des op�rations de test.  C'est-�-dire en fait par une certaine confusion des

identit�s professionnelles des uns et des autres.

Cependant, nous noterons dÕores et d�j� que les op�rateurs affect�s � ces �quipements de test

sont peu nombreux, mais que leur nombre est appel� � une nette recrudescence comme nous le

verrons plus loin en raison de ces changements.  Ils ont pu acqu�rir un certain statut dans lÕusine

en terme de comp�tence technique principalement gr�ce � lÕimage de ÇÊpresque techniciensÊÈ

que leur attribuent, aux yeux des autres employ�s de production, les �quipements sur lesquels ils

travaillent.  Mais cette comp�tence est le plus souvent consid�r�e, pour les raisons qui viennent

dÕ�tre expos�es, comme plut�t virtuelle par les techniciens puisque, r�p�tent souvent ces

derniers, ÇÊtout ce quÕils font cÕest du go no go, ils ne comprennent rien au contenu technique

des tests et quand ils ont des troubles ils sont incapables de les r�soudre70ÊÈ.  Pour les techniciens,

par cons�quent, la messe est dite, dÕautant plus que ce sont eux, assurent-ils lors des entretiens,

                                                
70 Extrait du compte rendu dÕentretiens n¡ 6, annexe n¡ 2.
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qui se trouvent charg�s dÕidentifier techniquement lÕorigine de ces ÇÊtroublesÊÈ �lectroniques

gr�ce pr�cis�ment � la formation sp�cifique quÕils revendiquent en tant que ÇÊtechniciensÊÈ et �

laquelle ces op�rateurs ne peuvent pr�tendre.  Comme cela a �t� soulign� plus haut, ce nÕest pas

tant en raison dÕune quelconque animosit� collective intercat�gorielle que semblent r�agir les

techniciens contre ce groupe pr�cis dÕop�rateurs quÕen raison dÕune r�action conservatrice

dÕautod�fense contre ce quÕils per�oivent comme une menace pour leurs propres postes de

travail.  Ces derniers se disent en effet menac�s par des tentatives plusieurs fois r�p�t�es par

certains responsables de section de faire occuper certains postes de techniciens par des

op�rateurs.  Des tentatives qui �chou�rent jusque-l�, mais dont rien ne peut emp�cher une

r�ussite future, notamment � la faveur des changements technologiques dont nous analyserons

plus loin la port�e majeure, que ce soit � ce niveau pr�cis du processus de fabrication ou � celui

des relations intercat�gorielles dont les prolongements identitaires sont loin dÕ�tre n�gligeables.
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3.2. Les techniciens.

Les techniciens constituent le groupe cible vis� par cette �tude.  Nous nous attacherons, dans un

premier temps, � en pr�senter les diff�rentes caract�ristiques collectives, sur les plans identitaire

et professionnel, en relation �troite avec les donn�es propres aux divers milieux de travail dans

lesquels sÕexercent leurs activit�s.  Nous pourrons, dans un deuxi�me temps, �tre en mesure de

mieux situer, sur le terrain dÕobservation, les rep�res analytiques qui nous permettront dÕ�valuer

la port�e des effets des changements technologiques qui affecteront les divers groupes de

techniciens.  La pr�sentation qui va suivre sera donc fortement sous-tendue par les outils

conceptuels d�velopp�s dans la probl�matique de cette �tude.

Contrairement aux autres personnels de production, cette cat�gorie est globalement plus jeune

en raison dÕune plus grande mobilit� sur le march� du travail.  Elle est pour la plupart dÕorigine

ÇÊcanadienne-fran�aiseÊÈ, � la diff�rence de lÕensemble compos� par les op�rateurs et les

employ�s de production dans lequel se distingue une importante minorit� dÕorigine

ÇÊcanadienne-anglaiseÊÈ.  Compos� de quelque 300 personnes71, cet ensemble professionnel se

trouve fortement domin� par le personnel masculin, le personnel f�minin �tant de 8 personnes

seulement.

La population totale des techniciens de lÕusine constitue une communaut� diversifi�e dans

laquelle coexistent plusieurs groupes quÕil est possible de distinguer en fonction des domaines o�

ils exercent leurs activit�s.  Deux grands ensembles peuvent �tre identifi�s dans cette

communaut� : les techniciens dits ÇÊde bureauÊÈ et les techniciens dits ÇÊde productionÊÈ.  Le

secteur de la fabrication est celui qui en fixe la plus grande partie dans la mesure o� ceux qui y

sont affect�s directement, les techniciens ÇÊde productionÊÈ, forment le groupe le plus

important, compte tenu de son nombre et des espaces dÕactivit� quÕil couvre.  Les techniciens

ÇÊde bureauÊÈ forment quant � eux un ensemble � part en ce sens quÕil se distingue des autres

techniciens pour plusieurs raisons qui seront explicit�es plus loin.  Notons cependant, que dans

la mesure o� cet ensemble nÕa que tr�s peu de relations avec lÕespace de fabrication et les

techniciens de production, deux �l�ments constitutifs du terrain qui nous int�ressent tout

particuli�rement dans cette �tude de cas, nous nÕaborderons le cas de ces techniciens que pour

mieux cibler le groupe principal vis� ici, ainsi que le contexte dans lequel il �volue.

                                                
71 Plus exactement 295 personnes, pour le mois de septembre 1996.  Selon les chiffres fournis par le centre de

formation de lÕentreprise.
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La pr�sentation suivante des effectifs des divers groupes professionnels composant le personnel

des techniciens nous permettra de mieux situer les r�les de chacun de ces deux ensembles et de

montrer leurs diff�rentes caract�ristiques identitaires, professionnelles et collectives.  Au

pr�alable, quelques remarques pr�liminaires concernant les crit�res retenus ici pour cette

pr�sentation nous aideront � mieux situer, dans le milieu social global de lÕentreprise, le

contexte socioprofessionnel particulier des techniciens de production.  Le choix de ces crit�res

repose avant tout sur les fonctions de chaque sous-groupe de techniciens, et donc sur la

distribution des t�ches auxquelles ces derniers sont affect�s.  Dans la mesure o� ces fonctions

sont r�parties � travers toutes les sections de production de lÕusine, cette pr�sentation ne

tiendra pas compte des produits sur lesquels travaillent les techniciens et, par cons�quent,

encore moins des caract�ristiques technologiques de ces produits et des moyens logistiques qui les

soutiennent.

Ce choix de pr�sentation, ax� sur les fonctions, nous a paru plus pertinent en ce sens quÕil

permet de mieux comprendre les diff�rentes relations intercat�gorielles quÕentretient le groupe

des techniciens, en tant que communaut� dot�e dÕune certaine identit� collective Ðque, par

ailleurs, les instances de gestion de lÕentreprise paraissent plut�t r�ticentes � reconna�treÐ avec

les autres cat�gories professionnelles.  Ce choix donne � voir �galement le contexte de certains

rapports de force internes qui caract�risent les relations entre les divers sous-groupes composant

cet ensemble des techniciens, puisque cÕest dÕabord autour des fonctions et des t�ches auxquelles

ces derniers sont affect�s que, comme nous le montrerons plus loin, se cristallisent leurs modes

de socialisation dans lÕespace social de lÕentreprise, et quÕil nous a �t� donn� dÕobserver lors de

lÕenqu�te sur le terrain.

Pr�cisons enfin que cette pr�sentation nÕa pas repris la nomenclature officielle de lÕentreprise

dont les crit�res nous ont paru ne pas r�pondre aux int�r�ts de recherche de cette �tude.  En

effet, cette nomenclature de classification des techniciens repose sur les diff�rents �chelons

composant la grille sur la base de laquelle sont d�termin�es les r�mun�rations des techniciens.

Ces �chelons sont �troitement reli�s � la reconnaissance formelle des exp�riences acquises et �

lÕanciennet� sur les produits.  Ë cela sÕajoute la prise en compte de crit�res administratifs

n�goci�s et fix�s conjointement par les instances syndicales et la Direction de lÕentreprise.

CÕest pourquoi il nous a sembl� plus commode, sur le plan de lÕanalyse, dÕexpliciter les rapports

de force collectifs, � partir desquels ces �chelons, Ðou ces ÇÊgradesÊÈÐ ont �t� �tablis.

Compte tenu des pr�cisions qui pr�c�dent, les diff�rents groupes composant le personnel des

techniciens peuvent �tre pr�sent�s de la fa�on suivante :

I. les techniciens de bureau ;
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II. les techniciens de production :

1) les techniciens de test fonctionnel ;

2) les techniciens de test de syst�me (final et thermo-fonctionnel Ðburn inÐ) ;

3) les techniciens de maintenance (ÇÊde m�tiersÊÈ, de laboratoire et de support

technique) ;

4) les techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ (support pour lÕin-circuit, investigation, nouveaux

produits, formation).

Les diff�rentes d�nominations sous lesquelles sont d�sign�s ici les techniciens correspondent �

celles utilis�es couramment dans le milieu de travail de lÕusine pour identifier les divers groupes

composant la cat�gories des techniciens.  Elles ont �t� conserv�es dans cette �tude parce quÕelle

nous ont paru refl�ter plus fid�lement que les d�nominations officielles les diff�rentes identit�s

professionnelles sous-tendues par les diverses t�ches auxquelles les techniciens sont affect�s dans

lÕusine.  LÕusage de certains termes anglais �tant parfois fort r�pandu pour d�signer certaines

caract�ristiques du milieu observ�, il nous a �galement sembl� pertinent de le reprendre �

quelques occasions en raison du seul potentiel explicatif dont il peut �tre porteur pour rapporter

aussi fid�lement que possible les aspects significatifs de la r�alit� sociale vis�e.

3.2.1. Les techniciens ÇÊde bureauÊÈ.

Ce groupe de techniciens a peu de relations avec lÕespace de production.  Bien que certains

dÕentre eux proviennent parfois, en nombre limit� certes, du secteur de la fabrication, et donc

du groupe des techniciens de production, suite � un recrutement interne, les techniciens de

bureau ne poss�dent pas n�cessairement une formation sp�cialis�e en �lectronique comme cÕest

syst�matiquement le cas des techniciens de production.  Ils sont r�partis, pour la plupart, dans

des d�partements dÕing�nierie, de marketing, de d�veloppement des produit et de support

logistique.  Leurs postes de travail sont g�n�ralement situ�s dans des espaces ext�rieurs aux

zones de fabrication, dans les espaces � bureaux am�nag�s dans la surface r�serv�e � cet effet

dans lÕaile ouest.  CÕest probablement en raison de ces nombreux bureaux-alv�oles qui leur

servent de ÇÊstationÊÈ de travail et dont la configuration tranche donc nettement avec les

stations traditionnellement destin�es aux techniciens Ðtest setÐ de fa�on g�n�rale dans lÕusine,

que ces techniciens sont commun�ment d�sign�s dans le milieu de production de lÕusine par le

terme de ÇÊtechniciens de bureauÊÈ.

Hormis une faible minorit�, ces derniers travaillent g�n�ralement dans des secteurs autres que

lÕ�lectronique industrielle.  Ils sont pour la plupart affect�s � des t�ches de support informatique

Ðmaintenance, programmation, logistique de soutienÐ dans divers domaines de lÕentreprise
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comme les ÇÊservices � la client�leÊÈ, les nombreuses sections dÕing�nierie et autres services de

soutien technique.  Cependant, en dehors de ces d�partements de lÕentreprise dont les relations

avec le secteur de la fabrication ne sont pas directs, les autres ont par contre des activit�s

�troitement d�pendantes de ce secteur, � lÕexemple de ceux qui sont charg�s du soutien

technique � diff�rentes sections de fabrication en leur fournissant les plans de circuits

�lectroniques, les normes technologiques de fabrication ainsi que les types de composantes

�lectroniques n�cessaires.  Certains de ces d�partements sont ainsi situ�s, en termes dÕactivit�s,

en amont du cycle de production dont ils assurent la couverture de plusieurs �tapes.  Ils sont, de

la sorte, organis�s en fonction de la nature technique et des moyens technologiques de

fabrication caract�ristiques de ces �tapes.  DÕautres d�partements sont situ�s en aval de ce cycle

et sont charg�s de r�soudre les diff�rents probl�mes li�s au fonctionnement des �quipements de

fabrication ainsi que des d�fectuosit�s qui ne manquent pas dÕappara�tre � chaque op�ration de

mise en lignes de production.  Ces d�fectuosit�s deviennent plus nombreuses lorsquÕil sÕagit de

produit nouvellement mis au point et dont le cycle de fabrication se trouve en p�riode de

ÇÊrodageÊÈ.

Les techniciens de bureau affect�s � ces d�partements, approximativement une centaine72,

peuvent �tre divis�s en trois groupes.  Le premier groupe assure la couverture des divers

appareillages l�gers utilis�s dans la surface de fabrication et, de fa�on g�n�rale, des �quipements

dits de software de lÕusine.  Le deuxi�me est charg� des �quipements lourds et des machines-

outils.  Il en assure la mise en fonction, la maintenance technique ainsi que lÕadaptation aux

produits selon les exigences des sections de production charg�es de ces produits.  Une troisi�me

partie de ces techniciens de bureau est responsable, dans le cadre de ces deux ensembles de

fonctions, de la logistique informatique de soutien.

Compte tenu de lÕimage quÕil renvoie � lÕensemble des techniciens de production et, surtout, de

ses caract�ristiques professionnelles, notamment sur le plan identitaire, ce groupe des

techniciens de bureau a fait lÕobjet dÕune attention particuli�re dans le choix des �chantillons

s�lectionn�s pour lÕenqu�te sur le terrain.  Bien que les diverses caract�ristiques

socioprofessionnelles de ce groupe doivent �tre examin�es plus en d�tail dans lÕanalyse des

r�sultats, certaines pr�cisions le concernant peuvent �tre dÕores et d�j� soulign�es afin de mieux

le situer dans lÕ�chiquier cat�goriel des techniciens de lÕentreprise.  CÕest ce dernier groupe de

techniciens que le vocabulaire officiel d�signe sous le terme de techniciens ÇÊde technologieÊÈ et

qui est compos� de techniciens poss�dant � lÕorigine une formation sp�cialis�e en �lectronique

mais qui se sont dirig�s progressivement au cours de leur �volution professionnelle dans

                                                
72 Compte tenu de la grande mobilit� du personnel de ces d�partements, ces chiffres sont variables et gravitent

autour de celui avanc� ici.
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lÕentreprise vers des fonctions pour lesquelles la ma�trise de lÕoutil informatique est

indispensable.  Ce sont des techniciens polyvalents, dot�s dÕune double formation Ð�lectronique

et informatiqueÐ et, de surcro�t, en mesure, gr�ce � leurs exp�riences pratiques accumul�es sur le

terrain de fabrication, de mieux comprendre et r�soudre les diff�rents probl�mes techniques

communs � ce terrain.  Ils ont ainsi acquis une expertise et des ÇÊcomp�tences sp�cialis�esÊÈ que

de nombreux ing�nieurs leur envient.  Ce qui leur vaut un certain nombre de conflits avec ces

derniers en raison des in�vitables interf�rences qui ne manquent pas dÕappara�tre entre eux sur la

surface de fabrication.  Cela en raison du fait que ce sont les ing�nieurs qui ont en principe la

responsabilit� de r�soudre certains de ces probl�mes techniques que, de fait, seuls ces techniciens

sont en mesure de r�gler.

Les postes de ce groupe de techniciens ÐÇÊde technologieÊÈÐ sont moins nombreux que ceux des

techniciens de production, leur effectif oscille autour de 50 techniciens.  Ces postes font lÕobjet

dÕune attention certaine de la part des autres techniciens dont ils attirent la convoitise, en

raison principalement des t�ches non routini�res et des conditions de travail particuli�rement

appr�ci�es, en comparaison avec celles des techniciens de production.  En effet, quels que soient

les produits dont ils peuvent avoir la responsabilit�, ces techniciens ÇÊde technologieÊÈ

remplissent des t�ches g�n�ralement tr�s diversifi�es en raison dÕactivit�s suppl�mentaires

autres que la simple supervision technique des produits et des �quipements de production dans la

surface de fabrication.  Ils peuvent �tre sollicit�s pour des d�placements ext�rieurs, le plus

souvent � lÕ�tranger, ou pour la prise en charge de projets sp�cifiques correspondant � des

exigences particuli�res de la client�le.

Enfin, compte tenu de ces �l�ments ainsi que des conditions g�n�rales de travail qui

caract�risent ces postes dans lÕusine, une certaine r�putation de prestige a fini progressivement

par �merger dans lÕentreprise � propos des techniciens de technologie.  Cela, surtout dans les

milieux des techniciens de production parmi lesquels, pourtant, figurent plusieurs postes

pr�sentant des conditions de travail autrement plus int�ressantes Ðen termes de r�mun�ration

comme de facilit�s diversesÐ mais auxquels manque le label ÇÊtechnologieÊÈ, porteur dÕidentit�.

Ces techniciens ont donc le sentiment de faire partie dÕune communaut� de travail dot�e dÕune

identit� reconnue par les autres communaut�s de techniciens dans lÕentreprise73.

                                                
73 Une identit� aur�ol�e dÕune certaine r�putation que nombre de membres de cette communaut� manifestent de

diff�rentes mani�res, � travers certains signes ext�rieurs, entre autres par des comportements vestimentaires Ðde
ÇÊbureauÊÈÐ ostentatoires ou par le port dÕune plaque dÕidentification de couleur.
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3.2.2. Les techniciens ÇÊde productionÊÈ.

Sous cette appellation, ÇÊde productionÊÈ, sont en fait d�sign�s tous les autres groupes de

techniciens dont les t�ches sont en relation directe avec les activit�s de production industrielle

de lÕentreprise.  Tant au niveau de la fabrication proprement dite quÕ� celui des diff�rents

processus de production quÕelle n�cessite en aval : diverses batteries de test, v�rifications de

qualit� et autres services de remise � jour, de maintenance et de r�paration.  Ces techniciens

sont r�partis dans les diff�rentes sections de production selon des crit�res dÕanciennet�, de

demande dÕaffectation volontaire, suite � des transferts r�pondant � des besoins internes, ou

encore suite � lÕapplication du syst�me de ÇÊsupplantationÊÈ du personnel ÐbumpingÐ en cas de

licenciements �conomiques.

Les techniciens les plus anciens ont approximativement une quinzaine dÕann�es dÕanciennet�,

sont peu nombreux, et occupent pour une bonne partie dÕentre eux des postes dits

ÇÊprot�g�s74ÊÈ.  Les techniciens sont moins sujets que les autres employ�s de production aux

changements fr�quents de postes75.  Ainsi que nous le montrerons plus loin, ce qui caract�rise le

plus cette communaut�, cÕest sa situation strat�gique dans le processus de fabrication des r�seaux

�lectroniques76.  Le technicien est en position dÕexercer un certain contr�le sur le produit �

mettre sur le march�, depuis le moment o� ce dernier sort de la section de montage jusquÕ� celui

o�, apr�s lÕavoir test�, il d�cide de lÕexp�dier � la client�le.  Les ing�nieurs nÕinterviennent

quÕen cas de rupture dans le chemin suivi par le produitÊ: mauvais montages, erreurs de

fabrication, d�fauts de soudure, etc.  Encore faut-il que cette intervention se fasse � la demande

expresse du technicien.  Ce ÇÊpouvoirÊÈ conf�r� de facto aux techniciens de production par le

cycle de fabrication appara�t en fait comme un prolongement de la position strat�gique du

technicien dans la structure du proc�s de production.

Contrairement aux techniciens de bureau, les techniciens de production poss�dent tous une

formation sp�cialis�e en �lectronique77 m�me sÕils ne sont pas tous affect�s � des t�ches

exigeant une telle formation.  Ils constituent une communaut� aux activit�s diversifi�es,

regroupant plusieurs sous-groupes dont les fonctions et les attributions professionnelles

respectives sont relativement diff�renci�es par les caract�ristiques propres aux diff�rents

milieux de travail de lÕentreprise dans lesquels ces sous-groupes exercent leurs activit�s.  CÕest

                                                
74 En ce sens quÕils sont lÕobjet de certaines recommandations au niveau de la convention collective qui font que, �

partir du moment o� ils sont attribu�s, ils demeurent en quelque sorte r�serv�s pour une longue dur�e aux
techniciens qui les occupent.  Nous reviendrons plus loin sur la nature de ces postes � la faveur de la
pr�sentation des r�sultats.

75 Ils peuvent toutefois faire lÕobjet, pour des motifs appuy�s, de mutations disciplinaires.
76 Voir le sch�ma du circuit de fabrication dans le tableau n¡ 4.  On peut, notamment, y appr�cier la place charni�re

du technicien.
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donc dÕabord en fonction des diff�rentes phases du processus de production auxquelles sont

attach�es leurs fonctions que seront d�finies les diff�rentes identit�s ÇÊgroupalesÊÈ (Enriquez,

1992) des techniciens.  Ces phases peuvent �tre pr�sent�es de la fa�on suivante :

I. le test fonctionnel (stations de test) ;

II. le test de syst�me (test thermique et final) ;

III. la maintenance des �quipements de test (groupes dits ÇÊde m�tierÊÈ, de laboratoire et de

support technique) ;

IV. les fonctions sp�cialis�s (support pour les machines � test automatique, investigation,

nouveaux produit, formation, etc.).

Comme nous aurons � revenir plus largement sur ces phases lors de lÕanalyse du cycle de

production, ces derni�res ne vont faire lÕobjet que dÕune br�ve description afin de nous

permettre de situer les r�les et les postes de travail occup�s par les techniciens de production,

lÕessentiel �tant dÕabord dans cette partie dÕ�tre en mesure dÕidentifier les diff�rents groupes

professionnels auxquels ils appartiennent.

I. Les techniciens de test fonctionnel.

Les techniciens appartenant � ce groupe sont, de loin, les plus nombreux.  Dans le cycle de

fabrication, cette fonction de test se trouve situ�e apr�s les op�rations successives de montage

et dÕinspection visuelle des cartes de circuits imprim�s.  En effet, avant dÕ�tre assembl�es sur le

b�ti composant le produit final Ðun r�seau ou un groupe de r�seaux de transmissionÐ ces cartes,

formant des unit�s �lectroniques ind�pendantes et donc pouvant �tre test�es isol�ment, sont

soumises � une s�rie dÕop�rations de test dont lÕobjet est de v�rifier leur fonctionnement gr�ce �

une station de test permettant de simuler le cadre �lectronique op�rationnel dans lequel elles

doivent �tre ins�r�es.  Pour ce faire, le technicien utilise une station de test Ðque tout le monde

dans lÕusine d�signe sous le terme de test setÐ qui est un ensemble compos� dÕ�quipements de

v�rification �lectroniques con�us pour r�aliser, automatiquement ou sur demande expresse du

technicien, une batterie de tests correspondant aux diff�rentes fonctions �lectroniques de

transmission et/ou de r�ception de signaux que la carte test�e doit assurer.  Selon les produits et

leur niveau de d�veloppement technologique, les stations de test peuvent �tre plus ou moins

automatis�es, et donc permettre aux techniciens qui les utilisent de faire plus ou moins appel �

leurs habilet�s et comp�tences techniques.  Nous pourrons observer plus loin � quel point les

effets des changements technologiques peuvent intervenir dans la transformation des produits et

des moyens techniques servant � leur test, et, partant, dans la nature m�me des activit�s et des

                                                                                                                                                    
77 G�n�ralement un dipl�me dÕ�tudes coll�giales (D.E.C.) en �lectronique ou une formation �quivalente.
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postes de travail des techniciens.  Notons, pour ce qui concerne la partie pr�sente de notre

�tude, que ces stations de test peuvent �tre soit int�gr�es, soit composites.  CÕest-�-dire soit se

pr�senter sous la forme dÕun ensemble compact dans lequel tous les instruments sont rassembl�s

et mont�s sur un m�me b�ti en face duquel le technicien se tient assis avec un acc�s facile � tous

ces instruments, soit, inversement, former un ensemble h�t�roclite dÕ�quipements dispers�s sur

une surface quelconque de travail Ðle plus souvent une table � grande assiseÐ dont le montage

manuel peut pr�senter un aspect d�sordonn� en raison des liaisons sous forme de fils �lectriques

apparents assurant les connexions entre les diff�rents appareils de mesure de la station de test.

La complexit� de ces stations ainsi que leur forme, int�gr�e ou composite, constituent des

indications de premi�re importance quant � la nature des t�ches que doivent ex�cuter les

techniciens dans la mesure o� elles refl�tent de fa�on presque directe, en tant que support

technique, les prolongements que peuvent avoir les changements technologiques sur les

�quipements et les logistiques des tests effectu�s par les techniciens.

Concernant ses t�ches de travail proprement dites, le technicien de test fonctionnel doit

sÕassurer que la v�rification de la carte ou du module �lectronique dont il a la charge soit positive

avant de lÕexp�dier vers lÕ�tape suivante, cÕest-�-dire au test de syst�me.  Dans le cas contraire,

il doit dÕabord identifier la nature du probl�me qui bloque le test et prendre la d�cision, soit de

faire r�parer la partie d�fectueuse, soit de rejeter lÕunit� de circuit concern�e.  Notons que cÕest

cette capacit� de d�cision dont le technicien se trouve investi qui lui permettra en partie,

comme nous le montrerons plus loin, de b�n�ficier dÕune certaine marge dÕautonomie et donc de

se doter dÕun certain pouvoir de n�gociation dans ses relations avec ses pairs comme avec ses

sup�rieurs78.

Les caract�ristiques g�n�rales concernant les postes de travail de ces techniciens porteront sur

lÕensemble des sections de production o� ils sont affect�s, sans diff�renciations li�es aux effets

des changements technologiques qui les affectent.  Cependant, compte tenu du fait que la nature

de ces postes Ðtr�s sensibles aux transformations technologiquesÐ et les conditions de travail qui

leur sont propres sont particuli�rement tributaires des diff�rentes �volutions technologiques

affectant leurs �quipements et les logistiques qui les soutiennent, nous nÕaborderons lÕ�volution

de ces postes et les transformations dont ils peuvent �tre lÕobjet que dans le cadre de lÕanalyse

critique de ces effets, notamment sur les comportements professionnels des techniciens qui leur

sont attach�s.  Nous pourrons alors observer dans quelle mesure les identit�s professionnelles de

ces techniciens peuvent �tre affect�es profond�ment et durablement par certains de ces effets.

                                                
78 Ce point constituera un �l�ment dÕanalyse particuli�rement important en ce sens quÕil met lÕaccent sur lÕun des

volets de la zone dÕincertitude (Crozier, Friedberg, 1977Ê: 72) des techniciens.
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En dehors des premi�res p�riodes dÕapprentissage sur les �quipements, les t�ches de ces postes

peuvent dans lÕensemble �tre effectu�es individuellement.  Nombre de techniciens de test ont

attir� notre attention durant la p�riode dÕobservation sur cette possibilit� de ÇÊtravailler en

solitaireÊÈ, selon une expression relev�e aupr�s dÕun technicien, sans devoir n�cessairement

avoir recours � dÕautres coll�gues.

De fa�on g�n�rale, le travail de ces techniciens est ÇÊpost�ÊÈ.  Pour certains produits il est

r�parti sur les trois quarts, avec des horaires nuit, de jour et de soir.  Dans plusieurs

d�partements, cependant, cette r�partition se fait entre les quarts de jour et de soir.  La suj�tion

� tel ou tel autre de ces horaires d�pend du volume de la production � exp�dier � la client�le et

qui varie selon les p�riodes.  Sur le test de certaines cartes produites en grandes quantit�s, un seul

technicien peut �tre affect�.  Ces cartes composent g�n�ralement un seul produit de facture peu

complexe.  Sur le test dÕautres cartes, produites chacune en petites quantit�s mais selon des

proc�dures de test assez complexes, seront alors n�cessairement affect�s plusieurs techniciens.

Ces derni�res cartes sont plus nombreuses en raison des fonctions techniques diverses devant

�tre assur�es par le produit quÕelles composent.  Les stations de test des premi�res cartes

devront ainsi fonctionner sur les trois quarts de la journ�es tandis que celles des deuxi�mes cartes

n�cessiteront en cons�quence une utilisation plus r�duite, de jour et de soir, ou m�me

simplement sur un seul quart, de jour ou de soir selon la concordance des choix des techniciens

et des exigences des sup�rieurs hi�rarchiques.

Par ailleurs, ces postes de travail se pr�tent ais�ment au contr�le visuel.  �tant affect� � une

position fixe dans la section, sur une station de test, si le technicien d�cide de quitter son espace

de travail durant un trop long laps de temps, son absence attirera tr�s probablement lÕattention

de ses coll�gues, des autres employ�s ou celle des responsables hi�rarchiques.  M�me sÕils ont une

certaine facilit� de mouvement, la libert� de d�placement de ces techniciens appara�t donc

relativement limit�e.  La configuration ferm�e de certaines sections de production, ainsi que

nous avons pu le remarquer dans la premi�re section de ce chapitre, se pr�te plus facilement et

plus que dÕautres � une telle libert� en ce sens que, hormis les coll�gues imm�diats, peu de

personnes peuvent �tre en mesure de remarquer les mouvements des uns et des autres.  Selon les

sections de lÕusine et les comportements des responsables hi�rarchiques, cette libert� de

d�placement durant les p�riodes r�glementaires de travail ainsi que la r�partition dans la journ�e

de travail des p�riodes imparties aux pauses de repos peuvent �tre r�gies de fa�on plus ou moins

souples.  Nous verrons plus loin � quel point certaines caract�ristiques technologiques des

diff�rents postes de travail peuvent contribuer � �largir, ou au contraire � resserrer, ces

possibilit�s de mouvement et de gestion individuelle des p�riodes de pause et de travail.
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II. Les techniciens de test de syst�me.

Ces techniciens sont charg�s de r�aliser les derniers tests sur les produits finaux avant leur

exp�dition de lÕusine.  Ë la diff�rence des op�rations de test fonctionnel, cette derni�re phase de

v�rification permet de sÕassurer du bon fonctionnement global du syst�me form� par lÕensemble

des cartes produites dans la section.  En effet, dans la plupart des cas le produit final est

compos� de plusieurs cartes de circuit imprim� Ðtest�es chacune par une station de testÐ dont

lÕassemblage final doit �tre v�rifi� par une batterie de tests dits de syst�me en raison de lÕunit�

Ðde syst�meÐ form�e par chacun de ces produits.  Cette batterie de tests est g�n�ralement

r�partie sur deux �tapes.  Une v�rification de fonctionnement global � temp�rature ambiante

suivie par une seconde v�rification similaire men�e sous diverses temp�ratures de

fonctionnement dans des ÇÊfoursÊÈ aliment�s par des compresseurs pr�vus � cet effet.  Compte

tenu du volume physique de ces syst�mes et de leur quantit�, les techniciens charg�s de ces tests

disposent dÕun espace de travail relativement vaste dans lequel sont entrepos�s en permanence,

sur plusieurs �tag�res et sur des supports de transports, les produits en instance de test ou en voie

de transfert vers le d�partement dÕexp�dition de lÕusine.

Contrairement aux techniciens affect�s aux stations de test fonctionnel, ceux du ÇÊsyst�meÊÈ

doivent tout au long de leur journ�e de travail aller de la station de test de syst�me vers les fours

dans lesquels ils installent les syst�mes assembl�s afin de leur faire passer les tests de

temp�rature.  En cas de test n�gatif, les cartes d�fectueuses sont renvoy�es aux techniciens

charg�s de la partie fonctionnelle afin quÕils identifient et r�solvent les probl�mes pos�s par ces

cartes.  Le technicien de syst�me ne doit donc pas mener ce genre dÕinvestigation sur les

diff�rentes cartes �lectroniques ÐtroubleshootingÐ sa t�che �tant dÕabord tourn�e vers les

troubles dits ÇÊde syst�meÊÈ.  La plupart du temps il transmet lui-m�me directement aux autres

techniciens ces cartes d�fectueuses.  Ce qui lÕam�ne � se d�placer r�guli�rement.  Que ce soit �

lÕint�rieur des limites de sa section de production ou ailleurs dans lÕusine dans la mesure o�

certaines cartes, entrant dans la composition du syst�me dont il a la responsabilit�, doivent �tre

v�rifi�es sur des stations de test fonctionnel situ�es parfois dans dÕautres d�partements de

lÕusine.  Ce type dÕattributions, propres � ce genre de postes de travail, permet donc aux

techniciens de syst�me dÕavoir de nombreuses possibilit�s de d�placement et de contact avec

divers employ�s, op�rateurs et ing�nieurs de production.  Leurs activit�s vari�es et la nature non

routini�re de ces postes constituent des avantages certains aux yeux des autres techniciens.

Cependant la complexit� et les s�quences des op�rations exig�es par leurs t�ches temp�rent

largement lÕengouement que ces avantages peuvent soulever chez les autres techniciens

�ventuellement int�ress�s par un transfert vers un poste aux activit�s diversifi�es.  Un autre

�l�ment � prendre en consid�ration provient de lÕenvironnement sonore baignant ces postes �

cause du bruit �mis, souvent durant plusieurs heures dans la journ�e, par les puissants
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compresseurs accoupl�s aux fours destin�s aux tests de temp�rature.  M�me si, g�n�ralement,

cet environnement finit par affecter la section de production dans son ensemble, il reste que les

techniciens de syst�me apparaissent particuli�rement expos�s aux d�sagr�ments produits par ces

compresseurs.

Deux �l�ments caract�ristiques de ces postes sont cependant consid�r�s comme des avantages

certains par de nombreux techniciens de production.  Premi�rement, la possibilit� de faire des

heures suppl�mentaires sur une base r�guli�re en raison de la quantit� importante de la

production livr�e � ces techniciens de syst�me par les techniciens de test fonctionnel.

Deuxi�mement, la visibilit� offerte par ces postes en raison de leur importance strat�gique.

�tant situ�, en effet, en fin de parcours dans le cycle de production, le test de syst�me attire

r�guli�rement lÕattention des ing�nieurs charg�s de la supervision de la section et de celle des

responsables hi�rarchiques que les quantit�s et les d�lais de livraison inqui�tent r�guli�rement.

Ce relatif �quilibre entre les avantages et les inconv�nients de ces postes explique pourquoi,

malgr� leur nature strat�gique, ils ne sont pas lÕobjet dÕune convoitise particuli�re de la part des

techniciens affect�s aux autres postes.

Un autre �l�ment concourt �galement � cette relative d�saffection, cÕest la responsabilit�

attach�e � ces postes.  �tant la derni�re �tape dans le cycle de production, ils constituent le seul

moyen pour les gestionnaires charg�s de la livraison dÕobtenir les informations n�cessaires

correspondant, en temps r�el, � lÕ�tat de la commande en cours de production.  En effet,

compte tenu des d�calages entre les donn�es chiffr�es correspondant aux niveaux de production

pr�vus, en termes de quantit� et de d�lais, et lÕ�tat dÕavancement r�el, sur la surface de

fabrication, de la production pr�vue, lÕunique moyen disponible pour obtenir une information

exacte est de v�rifier sur cette m�me surface le niveau atteint par rapport aux pr�visions

escompt�es.  La phase id�ale pour cela est celle du test de syst�me car cÕest juste apr�s cette

phase que se font les derni�res op�rations de v�rification et dÕemballage.  Or, compte tenu des

retards r�guli�rement enregistr�s dans la production, cÕest pr�cis�ment au niveau de cette phase

que les responsables hi�rarchiques ont tendance � intervenir pour inciter autant que possible les

techniciens de syst�me � acc�l�rer leur rythme de travail.  DÕo� la pression r�guli�rement

manifest�e sur leur charge de travail et les demandes r�p�t�es � leur intention pour effectuer des

heures suppl�mentaires afin de compenser les retards redout�s.

Ces techniciens b�n�ficient pour la plupart dÕentre eux dÕune r�mun�ration horaire l�g�rement

sup�rieure � celles des techniciens de test en raison de la complexit� attribu�e79 aux t�ches quÕils

                                                
79 Ë tort estiment les autres techniciens.  En effet, ce nÕest pas tant la complexit� technique qui caract�rise leurs

t�ches que, comme cela a �t� montr� plus haut, leur diversit� en raison du nombre de cartes quÕils ont � traiter.
Nous montrerons, dans la partie analytique de cette �tude, que sur le plan strictement technique ces t�ches
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ont � ex�cuter.  Par ailleurs, compte tenu de la position finale quÕils occupent dans le cycle des

tests, le moindre changement technologique Ðde la simple modification technique � la

transformation radicale du produitÐ a des effets directs sur leurs postes de travail, tant au niveau

des t�ches techniques que de la logistique fournie par les �quipements mis � leur disposition.

CÕest pourquoi, dans la partie analytique de cette �tude, une attention particuli�re sera accord�e

au groupe professionnel quÕils forment.

Sur le plan des caract�ristiques et des conditions attach�es aux postes de travail de ces

techniciens, cÕest essentiellement la pression r�guli�re � laquelle beaucoup dÕentre eux sont

soumis qui ressort.  Cela en raison des inqui�tudes continuellement suscit�es chez les

responsables hi�rarchiques des sections par lÕ�tat dÕavancement des commandes pr�vues par les

�ch�ances de livraison.  Cependant, comme pour contrebalancer cette contrainte, ces

responsables se doivent dÕafficher vis � vis de ces techniciens une certaine souplesse dans

lÕapplication des r�gles de fonctionnement interne de leurs sections.  Bien que nous aurons �

revenir sur ce point lors de lÕanalyse des capacit�s strat�giques des techniciens, nous

remarquerons n�anmoins que ces gestionnaires nÕont de toute fa�on gu�re dÕautre choix que

celui de faire montre dÕune telle attitude en raison de la port�e du pouvoir de d�cision que ces

techniciens poss�dent gr�ce � leur capacit� dÕintervention incontestable sur le processus final de

v�rification des produits.

III. Les techniciens de maintenance.

Ces techniciens forment un groupe professionnel � part dans lÕusine.  Leur nombre est r�duit par

rapport aux autres groupes de techniciens, il oscille autour de la vingtaine et varie au gr� des

fr�quents mouvements internes de personnel ainsi que des contraintes des sections de

production.  Ils sont dans lÕensemble plus �g�s et ont g�n�ralement plus dÕanciennet� que les

autres techniciens.  Leurs postes sont relativement ÇÊprot�g�sÊÈ en terme dÕemploi par des

dispositions r�glementaires internes en raison de leur savoir-faire et de la bonne connaissance

technique quÕils d�veloppent dans lÕexercice de leurs t�ches.  Ces postes se trouvent donc

�galement convoit�s par bon nombre dÕautres techniciens.  Cela non seulement pour cette

relative ÇÊs�curit�ÊÈ mais �galement parce que les exigences de ces postes en font de grands

pourvoyeurs dÕheures suppl�mentaires.  Une protection de plus vient sÕajouter pour ces postes

en raison de la possibilit� que les techniciens de maintenance ont de se ÇÊrabattreÊÈ sur des

postes dans les sections de test Ðsans perdre leur ÇÊgradeÊÈ et les avantages financiers qui sÕy

rattachentÐ en cas de licenciements massifs pour motifs �conomiques.  En effet, les premiers

                                                                                                                                                    

tiennent davantage du ÇÊchoix binaireÊÈ que de lÕinvestigation � proprement parler.  Notons, par ailleurs, que la
diff�rence dans la r�mun�ration horaire quÕils re�oivent correspond � la diff�rence de ÇÊgradesÊÈ, entre eux et les
autres techniciens.



246

expos�s �tant dÕabord les techniciens de test poss�dant le moins dÕanciennet�, ils forment ainsi

une sorte de ÇÊcoussinet de protectionÊÈ pour les techniciens de maintenance.

Sur le plan professionnel, ce groupe est essentiellement charg� de lÕentretien et de la

maintenance des �quipements de test.  Le travail de ces techniciens se r�sume globalement � la

conception, au montage et � lÕentretien des stations de test utilis�es dans lÕensemble des

sections de production.  Ces responsabilit�s ont conduit � une entente entre les instances

syndicales et la Direction visant � accorder automatiquement � ce groupe de techniciens le plus

haut �chelon chez les techniciens de production ÐÇÊT3ÊÈÐ.  Une entente largement facilit�e par

le r�le quÕils jouent dans la maintenance et la complexit� r�elle de leurs t�ches.

Par ailleurs, mis � part les nouveaux venus de ce groupe, les techniciens de plus grande

anciennet� appartiennent pour la plupart � un corps de m�tier, celui des �lectriciens.  En effet,

comme dans ce groupe une partie des techniciens a �galement dans ses attributions

professionnelles lÕentretien et la r�fection de tous les syst�mes �lectriques ÐlÕ�clairage de tous

les espaces de lÕusine ainsi que lÕensemble des autres besoins en �nergie �lectriqueÐ les normes

r�glementaires officielles exigent de ces derniers les capacit�s techniques requises, cÕest-�-dire la

possession de la licence officielle dÕ�lectricien, seule reconnue par les pouvoirs publics.  Or cette

dite licence peut �tre accord�e � un technicien en �lectronique si ce dernier est en mesure de

prouver quÕil a effectu� le nombre dÕheures exig�, comme les activit�s professionnelles de ce

groupe de techniciens offrent effectivement cette possibilit�, de nombreux techniciens

int�ress�s par un tel cheminement professionnel tentent de faire partie de ce groupe.  Les

attributions particuli�res de ces postes attirent ainsi une partie des autres techniciens de lÕusine

aux yeux de qui la possibilit� de faire plus souvent des heures suppl�mentaires ou de r�aliser le

quota horaire n�cessaire pour entrer dans le corps de m�tier des �lectriciens constituent des

objectifs de premi�re importance en terme dÕ�volution de carri�re.

Notons enfin que la nature multidisciplinaire de ces postes, lÕexp�rience professionnelle acquise

autour des nombreux �quipements techniques locaux, les qualifications techniques diverses ainsi

que le r�le sp�cifique des techniciens qui les occupent en font un groupe professionnel � forte

identit� collective, notamment au regard des autres groupes pr�sents dans lÕentreprise.  Les

particularit�s attach�es � leurs activit�s quotidiennes ne font que renforcer la sp�cificit� de ce

groupe.

IV. Les techniciens sp�cialis�s.

En fait, ce groupe est plut�t h�t�roclite en ce sens quÕil comprend des groupes de techniciens

appartenant � des secteurs de lÕentreprise tr�s diff�rents les uns des autres et qui sont affect�s �
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des activit�s tout aussi �loign�es en raison de leurs caract�res sp�cialis�s.  Leur petit nombre

ainsi que leur r�partition � travers certains services de lÕentreprise les rend moins ÇÊvisiblesÊÈ

que leurs coll�gues des sections de production mais les fonctions quÕils remplissent apparaissent,

aux yeux de ces derniers, suffisamment remarquables pour constituer autant dÕoccasions de

promotion, du moins de mobilit� professionnelle interne dans lÕentreprise.  Cela, m�me si une

telle �volution de carri�re demeure essentiellement ÇÊhorizontaleÊÈ sur le plan de la

r�mun�ration, pour nombre de ceux qui peuvent y pr�tendre, puisque cette �volution nÕimplique

g�n�ralement pas de changement significatif au niveau de lÕ�chelle salariale, en raison des

dispositions de la convention collective.

Ce groupe est compos� dÕenviron une cinquantaine80 de techniciens qui se r�partissent

principalement sur cinq secteurs dÕactivit� dont la plupart sont dits ÇÊhors productionÊÈ:

a) le support technique et logistique des �quipements de test dits ÇÊen-circuitÊÈ (10) ;

b) les chefs dÕ�quipes (layout) (10) ;

c) les activit�s dÕinvestigation technologique (10) ;

d) le d�veloppement des nouveaux produits (15) ;

e) le programme de formation des techniciens et les projets divers 9 (2+7).

a) Les techniciens de support des �quipements de test ÇÊen-circuitÊÈ (10).

Les tests dit ÇÊen circuitÊÈ correspondent � un mode de v�rification automatique qui peut �tre

appliqu� partiellement � certaines cartes de circuits entrant dans la composition des produits

fabriqu�s dans lÕusine.  La plupart des sections de fabrication utilisent ce proc�d� de v�rification

pour une partie de leur production.  En effet, le produit final est en g�n�ral compos� de plusieurs

circuits �lectroniques fabriqu�s sous forme de cartes de circuits imprim�s et qui sont ensuite

assembl�s pour former le r�seau final devant �tre livr� � la client�le, apr�s avoir subi le test de

syst�me final Ðr�alis� par les techniciens de test de syst�meÐ les cartes les plus complexes �tant

soumises aux tests fonctionnels par des techniciens sur les stations pr�vues � cet effet.  Le test

de v�rification automatique est r�alis� sur une machine dont la manipulation a �t� simplifi�e au

maximum par un degr� dÕinformatisation avanc�.  LÕop�rateur charg� de mener ces tests sur

cette machine doit placer les cartes � lÕendroit d�sign� pour cela sur cet �quipement, puis

actionner un bouton pour d�marrer son op�ration.  En cas de r�ponse positive, lÕinformation

est affich�e sur un �cran et il doit retirer sa carte pour lÕexp�dier vers la phase suivante.  Si le

test est n�gatif, il doit remettre alors lÕunit� de circuit d�fectueuse � un technicien de la section

                                                
80 Leur nombre �tait de 54 personnes exactement en septembre 1996.  Source : documentation du service de

formation.
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sp�cialement d�sign� pour identifier lÕorigine de la d�fectuosit�, faire r�parer la carte puis la

renvoyer au test automatique pour une nouvelle tentative jusquÕ� ce quÕ� son envoi vers la

phase suivante ou son retrait du cycle de fabrication.  Ces machines � test automatique peuvent

tester ainsi des quantit�s importantes de cartes et elles mobilisent g�n�ralement des op�rateurs

dont le travail est post� de fa�on � faire ÇÊtournerÊÈ lÕ�quipement sans interruption jusquÕ�

�puisement de la production en attente.  �tant de composition complexe, ces �quipements

exigent de fr�quents r�glages et un entretien r�gulier, leur maintenance est assur�e par des

techniciens qui en sont sp�cialement charg�s.

Le nombre de ces machines est en relation directe avec les d�veloppements technologiques

dÕune partie importante des produits fabriqu�s dans lÕusine, dans la mesure o� les cartes devant

�tre test�es selon cette proc�dure deviennent de plus en plus nombreuses, suite aux effets des

changements technologiques affectant certains produits.  Le nombre de ces �quipements de

v�rification  devenant donc de plus en plus important, celui des techniciens charg�s de leur

maintenance augmente alors en cons�quence.  Le nombre des postes de travail de ces

techniciens, une dizaine, reste cependant relativement faible en comparaison avec ceux des

autres groupes de techniciens.  LÕobservation a montr� que lÕ�volution des conditions de travail

et de lÕenvironnement technologique de ces postes a �t� particuli�rement significative des effets

des changements technologiques sur le terrain.  CÕest principalement ce qui nous a incit� � les

prendre en consid�ration lors du choix des �chantillons dÕanalyse au cours de lÕenqu�te dans

lÕusine.  Comme nous aurons � revenir sur ce type de poste, seule une br�ve pr�sentation des

caract�ristiques propres � ces postes de travail sera faite ici.

Les activit�s professionnelles de ces techniciens sont dÕune grande diversit�.  Elles sont au

moins aussi vari�es que les �quipements dont ils assurent la maintenance.  Compte tenu du r�le

sp�cifique que jouent ces �quipements dans le processus de fabrication, ces techniciens sont au

fait des moindres changements technologiques affectant les activit�s de production de lÕusine.

Toute modification technique, m�me mineure, est obligatoirement port�e � leur connaissance.

Ë plus forte raison quand ce sont des changements plus profonds qui doivent �tre introduits en

relation avec ÇÊleursÊÈ �quipements.  �tant ainsi au diapason de lÕ�volution technologique de la

logistique de soutien des �quipements de test ÇÊen-circuitÊÈ, ils constituent souvent pour

lÕing�nierie de production une bonne source dÕinformations en mati�re technique et de pr�cieux

recours lorsque certains probl�mes en s�rie Ðtouchant simultan�ment un grand nombre de

cartesÐ apparaissent, comme cela arrive � plusieurs occasions, dans les sections de production.

M�me sÕil lui arrive de collaborer de temps � autre avec des ing�nieurs, le technicien de support

ÇÊen-circuitÊÈ travaille la plupart du temps seul.  Il est cependant en contact r�gulier avec les

op�rateurs charg�s des tests automatiques et des gestionnaires de premier niveau parce que ce

sont ces derniers qui effectuent les appels de service en direction de ces techniciens lorsque le
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besoin sÕen fait sentir.  G�n�ralement, les t�ches li�es � ces postes sont r�alis�es durant le quart

de jour, m�me si une partie de ces techniciens peut sÕorganiser pour travailler sur les autres

quarts pour des raisons qui leur sont personnelles.

b) Les techniciens ÇÊchefs dÕ�quipeÊÈ (10).

Commun�ment appel�s layout dans lÕusine, ces techniciens sont charg�s en principe de relayer

le responsable de section Ðgestionnaire de premier niveauÐ dans le suivi des activit�s

quotidiennes des autres techniciens affect�s aux tests fonctionnels et de syst�me.  Leurs

pr�rogatives formelles consistent � g�rer les flux journaliers de la production et � r�partir entre

les diff�rents techniciens de la section les quantit�s de cartes � tester.  Ils doivent �galement

sÕassurer du bon fonctionnement des �quipements de test et fournir aux techniciens le soutien

logistique ad�quat, en leur apportant le support n�cessaire en mat�riel Ðoutillage et autres

instruments de mesureÐ et en documentation.  La fonction de ces techniciens a profond�ment

chang� depuis leur premi�re mise en place.  En effet, � lÕorigine ces techniciens poss�daient la

plus vaste exp�rience de travail en mati�re de cartes et de stations de test.  Ils devaient r�soudre

les diff�rents probl�mes techniques concernant les �quipements de test et fournir la formation

n�cessaire aux nouveaux techniciens sur ces �quipements.  Il sÕagissait donc avant tout dÕun r�le

technique, encore proche de leur formation en �lectronique.  Progressivement, en sÕapercevant

que les t�ches pr�vues nÕoccupaient en r�alit� quÕune partie r�duite du temps de travail de ce

personnel, la tendance des gestionnaires de premier niveau fut de le mettre � contribution en lui

d�l�guant une partie de leurs pr�rogatives et en en faisant un relais entre eux et le reste des

techniciens.  CÕest ainsi que de support technique, initialement, leur r�le se transforma

graduellement en celui de ÇÊcourroie de transmissionÊÈ du sup�rieur hi�rarchique vers le

personnel.  Un r�le auquel lÕadministration de lÕentreprise attribua le label de ÇÊchef dÕ�quipeÊÈ �

lÕoccasion de la mise en place de lÕun de ces nombreux programmes dÕam�lioration de la gestion

et de la qualit�81.  CÕest donc lÕ�volution de la nature de cette fonction qui a abouti �

transformer ces techniciens en cat�gorie professionnelle plus proche des agents de ma�trise ou

des contrema�tres que des responsables techniques pr�vus � lÕorigine.  Notons que, compte tenu

du flou qui caract�rise les pr�rogatives pr�cises de ces techniciens, les fonctions des layout

varient en r�alit� dÕune section � lÕautre.  Ce qui se trouve par ailleurs renforc� par le fait que

ces derni�res d�pendent en grande partie du type de comportement professionnel du

gestionnaire de premier niveau : soit sa propension personnelle plus ou moins grande � d�l�guer

certaines de ses attributions propres, et lÕimportance quÕil d�cidera dÕaccorder au r�le de ÇÊsonÊÈ

layout.



250

Plusieurs observations dans lÕusine montrent que cette fonction est en pleine �volution en

raison des transformations entra�n�es par certains des changements technologiques introduits

dans les sections de production.  Les postes de travail attach�s � cette fonction tendent

progressivement � �tre d�pourvus de leurs t�ches habituelles par les contraintes des nouveaux

proc�d�s de fabrication impos�s par des niveaux de plus en plus �lev�s dÕautomatisation et de

soutien informatique.  Cette transformation ne touche pas seulement le mode de distribution des

t�ches chez les layout mais le champ m�me de leurs attributions en tant que relais du sup�rieur

hi�rarchique.  Leur niveau dÕautorit� se trouve renforc� par une extension de leurs capacit�s

strat�giques gr�ce � de nouvelle pr�rogatives suscit�es par les changements technologiques

introduits dans les sections de production.

Par ailleurs, et contrairement � ce que peut laisser sugg�rer leur position hi�rarchique

interm�diaire, ces techniciens ne b�n�ficient pas forc�ment de la m�me latitude que celle des

autres techniciens sp�cialis�s en termes de marge dÕautonomie et dÕorganisation des t�ches

quotidiennes de travail.  �tant constamment plac�s en contact avec le sup�rieur de premier

niveau pour des raisons �videntes de supervision, la marge dÕinitiative qui leur est laiss�e

demeure �troite.  DÕun autre c�t�, nÕ�tant pas � proprement parler dot�s dÕune autorit�

hi�rarchique institutionnellement reconnue, puisquÕils gardent formellement leur statut de

technicien, et nÕ�tant pas consid�r�s par les autres techniciens comme de v�ritables pairs ou

coll�gues de travail en raison de leur trop grande proximit� avec le responsable de section, ces

layout occupent finalement dans lÕespace social de la section une sorte de position en �quilibre

instable.  Ne pouvant ni revendiquer un statut hi�rarchique, ni b�n�ficier de lÕappartenance

collective au groupe des autres techniciens, beaucoup dÕentre eux acceptent mal lÕexclusion

quÕils subissent de ces deux espaces identitaires du champ social de lÕusine.  Ce sentiment

dÕinstabilit� a �t� relev� par beaucoup dÕentre eux lors des entretiens quÕil nous a �t� donn�

dÕavoir avec les techniciens layout dans lÕusine.

c) Les techniciens dÕinvestigation (10).

Les activit�s de ce secteur dit dÕinvestigation sont reli�es aux diff�rents ÇÊtroublesÊÈ impr�vus

mais r�currents pouvant appara�tre, en s�rie, sur des produits en fin de parcours de production

ou sur des cartes de circuits entrant dans la composition de ces produits.  Les tests effectu�s

dÕordinaire par les techniciens de test Ðfonctionnel ou de syst�meÐ nÕ�tant g�n�ralement pas en

mesure de d�tecter les origines de ces probl�mes, ce sont les techniciens de ce secteur, dot�s de

                                                                                                                                                    
81 Ë lÕexemple des ÇÊS.P.C.ÊÈ, ÇÊJuste-�-tempsÊÈ, et autres ÇÊEmpowermentÊÈ dont les mises en place parfois

�ph�m�res se signalent � lÕoccasion par quelques d�nominations formelles comme celles de ÇÊchef dÕ�quipeÊÈ,
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moyens technologiques plus adapt�s � ce genre de situation, qui sont charg�s de les r�soudre.  Le

volume dÕactivit� de ce secteur d�pend donc directement du nombre de ces ÇÊtroublesÊÈ, de leur

nature et de la quantit� de cartes ou de produits ainsi immobilis�s sur le plancher de fabrication.

Le nombre des techniciens dÕinvestigation varie donc en fonction de ce volume et des

pr�visions � court terme concernant la fiabilit� technique des produits en cours de fabrication82.

LÕobservation, ainsi que les entretiens individuels dans leur ensemble, montrent que ce secteur

dÕactivit� correspond tr�s pr�cis�ment � lÕid�e que se font g�n�ralement les techniciens de leur

fonction.  Il fournit effectivement � ces derniers lÕoccasion de mettre pleinement en Ïuvre des

comp�tences techniques quÕils ont beaucoup de mal � exposer ou � faire reconna�tre dans les

autres secteurs dÕactivit�s de lÕentreprise83.  Ë cet int�r�t intrins�que vient sÕajouter le

sentiment dÕapporter une pr�cieuse contribution aux activit�s de lÕentreprise.  En effet, dans la

plupart des cas, les probl�mes techniques que doivent traiter ces techniciens affectent de grandes

quantit�s de cartes ou de produits et portent donc sur des stocks dont lÕ�valuation financi�re

appara�t tout aussi importante.  Surtout lorsque de surcro�t cette �valuation accompagne

syst�matiquement les bordereaux dÕidentification des produits en ÇÊtroublesÊÈ, ajoutant de ce fait

une pression suppl�mentaire aux techniciens charg�s de leur r�solution.  Beaucoup de

techniciens se sentent ainsi valoris�s par lÕimpact de leurs performances techniques, parfois en

portant volontiers � la connaissance de lÕentourage professionnel imm�diat la valeur financi�re

de la quantit� de produits quÕils ont r�ussi � pr�server du rejet.  La conjugaison de ces deux

�l�ments est apparue clairement dans lÕaffirmation identitaire de ces techniciens lors des

entretiens individuels ainsi quÕ� plusieurs occasions durant lÕobservation informelle sur le

terrain.  LÕengouement des techniciens pour ce secteur sÕexplique en grande partie par ces

�l�ments.  Notons que, contrairement aux r�gles en vigueur pour la nomination des techniciens

des autres groupes, le choix de ceux du secteur dÕinvestigation appara�t souvent comme relevant

de la d�cision unilat�rale de lÕencadrement84.  LÕusage de ce pouvoir discr�tionnaire ne va pas

sans poser quelques probl�mes.  Notamment lorsque des voix sÕ�l�vent, nombreuses, pour

critiquer ouvertement un tel usage en d�posant aupr�s des repr�sentants syndicaux des griefs

revendiquant le respect des normes de la convention collective.

Comme nous lÕavons soulign� plus haut, les effets de certains changements technologiques

affectent directement ce secteur dÕactivit� dont le r�le fondamental dans le processus de

qualification se r�v�lera d�terminant.  Cela, tant sur le plan de lÕ�volution de la fonction de

                                                                                                                                                    

ÇÊfacilitateurÊÈ, etc.
82 De fait, le nombre de ces techniciens indiqu� ici appara�t donc comme tr�s approximatif en raison de ces

changements.
83 ÇÊIl nÕy a que dans lÕinvestigation quÕon peut vraiment ÇÊdeboguerÊÈ et faire la job de technicienÊÈ notait un

technicien lors dÕun entretien.  Voir annexe n¡ 2, compte rendu dÕentretien n¼ 5.
84 CÕest l� un constat autour duquel une certaine unanimit� sÕest manifest�e au cours des entretiens avec des

techniciens de diff�rents groupes professionnels dans lÕusine et qui se trouve r�guli�rement confirm�, lors des
r�unions collectives tenues par la Direction, dans les propos des techniciens de lÕusine.
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technicien que sur celui des s�quelles produites au niveau de lÕidentit� professionnelle qui

semblait sÕy rattacher.  CÕest essentiellement sous lÕ�clairage de ces prolongements li�s aux

caract�ristiques intrins�ques de ces postes dÕinvestigation que nous tenterons de montrer plus

loin le r�le cl� de ce secteur dÕactivit�.  Ce qui nous permettra par la m�me occasion dÕy revenir

plus en d�tail, les �l�ments propos�s dans cette partie nous ayant dÕabord permis de situer le

contexte des principales composantes professionnelles de la cat�gorie des techniciens.

d) Les techniciens de d�veloppement des nouveaux produits (15).

Les caract�ristiques de ce groupe de techniciens de d�veloppement des nouveaux produits, form�

dÕune quinzaine de personnes, ressemblent peu � celles des autres groupes.  DÕabord parce que

leurs activit�s ne sont pas directement tributaires de celles du secteur de fabrication.  Ces

techniciens travaillent dans un contexte o� les objectifs sont fix�s sur des termes plus longs et

donc avec des t�ches de travail qui ne sont pas soumises aux m�mes pressions que les d�lais de

production imposent Ð� un rythme quotidien ou hebdomadaireÐ aux techniciens de fabrication.

Ensuite, parce que les conditions g�n�rales de travail de ces techniciens sont diff�rentes en ce

sens quÕils doivent n�cessairement travailler en collaboration �troite avec des ing�nieurs et

dÕautres techniciens sp�cialis�s dans les domaines techniques o� sÕexercent leurs activit�s.

Enfin, parce que les locaux m�mes dans lesquels ils travaillent sont s�par�s du reste de la surface

de production et constituent un espace isol�, dont lÕacc�s est �troitement contr�l�.

CÕest donc dans un contexte physique sp�cifique, caract�ris� par des activit�s techniques de

recherche et de d�veloppement auxquelles nombre de leurs pairs souhaiteraient participer, que

travaillent ces techniciens.  En raison de ces attributs professionnels distincts, et � lÕimage des

techniciens dÕinvestigation, ces techniciens estiment dans leur grande majorit�85 que leurs

activit�s correspondent pleinement aux fonctions pour lesquelles ils ont �t� form�s.  Autant

donc dire que sur le plan de lÕidentit� professionnelle, ces consid�rations jouent un r�le de

premi�re importance dont nous pourrons examiner plus loin les prolongements, en termes de

changements technologiques, sur les postes des autres techniciens de lÕentreprise.  Sur le plan des

conditions g�n�rales de travail, de nombreux avantages autres que les caract�ristiques techniques

sont attach�s � ces postes, aussi bien en termes de r�mun�ration quÕen termes de protection

dÕemploi.  �tant en principe s�lectionn�s principalement sur des bases de leurs comp�tences

techniques, ces techniciens sont ensuite assur�s de pouvoir conserver leurs postes m�me en cas

de vagues de licenciements Ðen �tant mis � lÕabri des d�placements par ÇÊsupplantationÊÈ.

                                                
85 Selon les informations quÕil nous �t� donn� de recueillir au cours de lÕobservation sur le terrain.
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La plus grande discr�tion entoure g�n�ralement leurs activit�s ainsi que tout ce qui peut sÕy

rapporter de pr�s ou de loin86.  Compte tenu du r�le sp�cifique des activit�s de ce secteur sur les

changements technologiques dans lÕentreprise, nous aurons � y revenir plus loin dans la partie

analytique de cette �tude.

e) Le programme de formation des techniciens et les projets divers [9 (2+7)].

Parmi les techniciens affect�s dans des secteurs dits ÇÊhors productionÊÈ, ceux de ce secteur ont

les activit�s qui correspondent le moins � la formation technique habituelle des techniciens.  En

effet, les domaines o� elles sÕexercent sont en g�n�ral reli�s � des projets sp�cifiques pour la

r�alisation desquels ces techniciens sont d�tach�s.  Leur nombre r�duit rend leurs activit�s moins

visibles que celles des autres techniciens, de m�me que la diversit� et la dispersion de ces

activit�s dans divers secteurs de lÕentreprise87.

Les quelques autres techniciens ÇÊhors productionÊÈ se r�partissent dans des projets sp�cifiques

tr�s divers dont la teneur est en �troite relation avec des parcours individuels de formation

(stages pratique de fin dÕ�tudes, etc.).  Parfois ce sont des projets reli�s � des projections sur

lÕavenir proche de certaines activit�s industrielles, � lÕexemple de lÕun dÕentre eux dont le but

est dÕexaminer les diff�rentes possibilit�s dÕutilisation du travail � distance ou ÇÊt�l�travailÊÈ.

Notons enfin que, les conditions de travail de ces techniciens �tant le plus souvent particuli�res

parce que d�pendant �troitement des exigences propres � leurs activit�s, elles ne feront pas

lÕobjet ici de d�veloppement sp�cifique.

                                                
86 Que ce soit lors des rencontres r�guli�rement organis�s dans lÕusine ou � lÕoccasion de d�bats syndicaux divers,

le cas de ces techniciens est rarement �voqu�, il ne fait habituellement lÕobjet que de rencontres � caract�re
confidentiel, selon les informations obtenues durant les entretiens individuels.

87 CÕest ainsi par exemple que, suite � une s�rie de rencontres regroupant des repr�sentants des divers groupes de
techniciens dans le cadre dÕune initiative syndicale, un projet de formation a pu �tre d�velopp� progressivement
au point dÕ�tre admis par la Direction de lÕentreprise.  Le r�sultat concret de ce projet fut la mise en place dÕun
programme de formation technique ayant pour objectif de mieux faire conna�tre sur les plans th�orique et
technique aux techniciens les produits de lÕentreprise.  En effet, les techniciens de production ne connaissent en
g�n�ral de ces produits que certaines parties entrant dans leur composition parce quÕils sont sp�cialement
charg�s de tester leur fonctionnement.  De la m�me fa�on, nÕ�tant mis en contact quÕavec une partie pr�cise
Ðtransmission ou r�ception de signaux, dans bon nombre de casÐ des divers modes de fonctionnement de ces
produits, les techniciens, de quelque secteur que ce soit, nÕen connaissent finalement quÕune faible partie.  CÕest
suite � un tel constat que sÕest d�velopp�e lÕinitiative prise par certains techniciens de rem�dier � ce qui a �t� en
fin de compte per�u par lÕentreprise comme une lacune.  Cette initiative ne sÕest cependant pas arr�t�e l� et, suite
� ce qui a �t� consid�r� comme un acquis collectif par les techniciens, a �t� progressivement mis en place un
v�ritable ÇÊserviceÊÈ de formation au sein de lÕentreprise, cela surtout suite � certaines cons�quences des
changements technologiques introduits dans lÕusine qui ont eu pour cons�quences des modifications assez
substantielles des conditions de travail dÕune partie des techniciens de test.  CÕest essentiellement pour cette
raison que le cas de ce secteur dÕactivit� ne mobilisant somme toute quÕune poign�e de techniciens est �voqu�
ici.
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3.3. Les ing�nieurs.

Sans entrer en d�tail dans la description de cette cat�gorie dont les composantes sont multiples,

il sÕagit ici surtout dÕen pr�senter quelques caract�ristiques afin de situer dans leur contexte

certaines relations intercat�gorielles, notamment celles dans lesquelles sont engag�s les

diff�rents groupes de techniciens avec des ing�nieurs attach�s au secteur de la fabrication, les

ing�nieurs dits ÇÊde productionÊÈ.  Les contacts entre techniciens et ing�nieurs, quÕils soient

occasionnels ou r�guliers, ont principalement pour cadre le contexte de la fabrication.  Ces

contacts peuvent prendre la forme de relations continues de collaboration intense, comme dans

le cas des techniciens affect�s au d�veloppement des nouveaux produits, ou des relations moins

soutenues mais sur une base r�guli�re, � lÕexemple de celles que requiert le secteur

dÕinvestigation, ou encore des relations �pisodiques, selon les besoins qui se manifestent dans les

sections de production lors de lÕapparition de certains probl�mes techniques affectant des cartes,

des produits ou des �quipements quelconques : tous probl�mes de nature mineure dont la

r�solution peut �tre du ressort des ing�nieurs de production (de section).

LÕobservation sur une longue dur�e du ÇÊplancher de productionÊÈ montre que ce qui ressort le

plus de ces relations intercat�gorielles Ðing�nieurs et techniciensÐ cÕest dÕabord lÕambivalence

qui les caract�rise en liaison avec lÕantagonisme r�current qui oppose les uns aux autres.

Plusieurs raisons expliquent cette situation, selon lÕespace des relations intercat�gorielles.

SÕagissant de lÕespace le plus propice et le plus commun, les sections de production, le cas le plus

fr�quent est celui o� un technicien de test, fonctionnel ou de syst�me, se trouve en bute devant

sur un ÇÊtroubleÊÈ que rien sur le plan de lÕ�quipement nÕexplique : un certain nombre de cartes

subissent positivement les tests mais, arriv�es en fin de parcours, au test final de simulation

r�elle, le r�sultat des v�rifications sÕav�re n�gatif pour des raisons inconnues.  De telles

situations posent r�guli�rement probl�me en ce sens que ces derniers peuvent bloquer des

produits correspondant � des montants financiers importants sur la base desquels sont �valu�s les

performances des gestionnaires et des ing�nieurs charg�s des produits en question.  Or les

techniciens ne subissent aucune �valuation sur cette base-l�, quelle que puisse �tre leur

contribution � la r�solution de tels probl�mes.  Dans la plupart des cas pourtant, �tant les mieux

plac�s en terme de processus de fabrication et poss�dant une connaissance approfondie des

cartes dont ils ont la responsabilit�, ce sont surtout les techniciens qui arrivent en fin de compte

� r�soudre des difficult�s de ce type.  Par contre, lors des bilans p�riodiques, cÕest aux ing�nieurs

de la section o� ces ÇÊtroublesÊÈ ont �t� r�solus quÕest attribu� le m�rite final Ð� travers des

promotions ou des gratifications de tous genres (bonus, etc.).  Convaincus de ÇÊtirer les marrons

du feuÊÈ pour les ing�nieurs, ces techniciens tendent alors � reporter alors leurs ressentiments sur

ces derniers.  En dehors des sections de production ces m�mes situations se reproduisent parfois
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sous dÕautres formes, que ce soit en investigation ou dans le secteur de d�veloppement des

nouveaux produits.  Les probl�mes li�s � la carence dÕun syst�me dÕ�valuation des techniciens

des diff�rents groupes professionnels formant des sources potentielles de conflits, plusieurs

tentatives de revendication se manifestent r�guli�rement � ce sujet.  Elles restent cependant

lettre morte en raison du manque dÕaccord � ce sujet entre la Direction et les instances

syndicales concern�es.  Cette source de conflit a dÕautres prolongements que la seule animosit�

intercat�gorielle entre ing�nieurs et techniciens, notamment sur le plan de lÕidentit�

professionnelle de certains groupes de techniciens.  Nous pourrons observer plus loin comment

cette source de conflit peut se trouver exacerb�e par des changements technologiques dont

lÕimpact, notamment en terme de qualification, am�ne certains techniciens � �tre en mesure sur

le plan professionnel de prendre possession de postes de travail r�serv�s habituellement � des

ing�nieurs : un autre ÇÊretour de b�tonÊÈ impr�vu, r�sultant directement de ces changements.

4. Le personnel dÕencadrement.

Dans la mesure o� nous aurons � analyser plus loin le r�le des diff�rents relais hi�rarchiques ainsi

que les prolongements de certains modes de distribution de lÕautorit� dans lÕentreprise,

notamment dans le milieu socioprofessionnel de la surface de production, nous ne ferons dans ce

chapitre quÕune pr�sentation sommaire des diff�rentes composantes de ce personnel.  Parmi les

divers niveaux hi�rarchiques de la structure organisationnelle de lÕentreprise, ce sont

essentiellement le premier et le deuxi�me qui nous int�resseront ici en raison des rapports

fr�quents et structurels qui les relient aux diff�rents personnels de lÕespace de fabrication.

Ces responsables de premier niveau Ðou sectionÕmanagers comme ils sont fr�quemment

d�sign�s dans lÕusineÐ constituent le maillon incontournable entre le personnel de production de

base et lÕencadrement hi�rarchique de lÕentreprise.  La structure organisationnelle fait de ce

premier niveau le lien de transition n�cessaire pour toute communication ou dol�ance formul�es

par les membres des diff�rents groupes de personnels de production, que ce soit vers la

hi�rarchie sup�rieure ou vers lÕadministration charg�es des relations du travail quotidiennes.  Il

en va de m�me pour les communications destin�es vers les niveaux parall�les (ou lat�raux), en

direction dÕun autre d�partement par exemple.  En plus de leur autorit� directe sur ÇÊle

plancherÊÈ, ces responsables de premier niveau occupent donc, de par cette position tampon, un

r�le strat�gique dans la circulation de lÕinformation sur la surface de production.

Par ailleurs, leur autorit� formelle est telle que chacun dÕeux a la haute main sur la r�partition

des personnels affect�s � sa section.  Les d�cisions que peut prendre un tel responsable par

rapport aux affectations des diff�rents employ�s de production ou des techniciens, par exemple,
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sur les postes de travail quÕil a choisi de pourvoir peuvent �tre difficilement remises en question

par ces derniers.  En cas de d�saccord ou de refus �ventuel de la part de lÕun dÕentre eux, le

recours au deuxi�me niveau hi�rarchique ne peut �tre dÕaucune utilit� parce que ce type de

d�cision est consid�r� comme relevant des pr�rogatives internes que seule une entente avec le

responsable de premier niveau appara�t en mesure de r�gler. Tout se passe comme si une r�gle

non �crite mais syst�matiquement appliqu�e par lÕensemble du personnel dÕencadrement stipule

quÕaucun sup�rieur hi�rarchique ne doive remettre en cause une d�cision prise par un autre

responsable hi�rarchique subalterne ou, encore moins, collat�ral : une sorte de mode de

r�gulation des conflits de relations du travail que les instances syndicales locales semblent avoir

tacitement admis malgr� les revendications r�currentes du personnel de fabrication.

Cette ÇÊcoalitionÊÈ des membres de lÕencadrement est par ailleurs souvent mal per�ue par les

membres du personnel de production qui ont plus tendance � y voir une sorte de solidarit�

cat�gorielle dirig�e contre eux quÕun comportement collectif sens� assurer la coh�sion de la

hi�rarchie dans la gestion des relations du travail dans lÕentreprise.  Quoi quÕil en soit, la marge

de manÏuvre de ces gestionnaire de base dans lÕadministration quotidienne de leurs sections est

consid�r�e parfois comme abusive par les membres du personnel de production.  Les �l�ments le

plus fr�quemment �voqu�s lors des entretiens portent sur la capacit� du sup�rieur de premier

niveau dÕ�tre en mesure de d�cider dÕattribuer tel ou tel poste � lÕemploy� ou au technicien dont

il estime quÕil y correspond le mieux.  Il est tout autant en mesure de fixer les horaires et, �

lÕoccasion, les quarts sur lesquels doivent �tre affect�s ces employ�s.

Concernant la structure hi�rarchique globale, notons bri�vement que, du responsable de section

au directeur de la fabrication Ðresponsable de la production devant lÕadministration centrale de

lÕentrepriseÐ quatre niveaux dÕautorit� se partagent la gestion du secteur de production de

lÕusine.  Cette structure pyramidale de type classique (Chandler, 1962 ; Mintzberg, 1982) place

les responsables de sections sous lÕautorit� du deuxi�me niveau charg� de la gestion des

d�partements, regroupant chacun un certain nombre de sections.  Ces d�partements �tant

structur�s chacun en fonction dÕune gamme de produits, cÕest au troisi�me niveau que sont

confi�es la gestion et le d�veloppement de ces gammes.  La structure dans son ensemble rel�ve

du directeur de la fabrication88.

                                                
88 Le nombre relativement �lev� de niveaux hi�rarchiques de lÕentreprise trouve en partie son origine dans lÕhistoire

et lÕ�volution ÇÊculturelleÊÈ de lÕentreprise, mais �galement dans les choix d�lib�r�s de gestion que les
responsables de cette derni�re ont op�r�s (Newman, 1995).
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5. Conclusion.

Les diff�rentes composantes constituant lÕensemble humain qui viennent dÕ�tre expos�es se

pr�sentent comme une organisation fortement structur�e, avec des groupes professionnels

vivant et travaillant dans des espaces compartiment�s.  Ces groupes entretiennent de par les

fonctions diverses quÕils occupent des relations intercat�gorielles et des rapports sociaux dont la

nature ne semble pas, a priori, syst�matiquement ni n�cessairement d�termin�e par les seules

contraintes de la structure organisationnelle et hi�rarchique de lÕentreprise.  En cela, cette

organisation globale semble comparable � la plupart des autres entreprises industrielles de taille

�quivalente.  Ë ceci pr�s que le secteur de haute technologie qui caract�rise notre terrain

dÕobservation � des prolongements aussi bien dans lÕespace social form� sur la surface de la

fabrication que sur les diff�rentes identit�s professionnelles qui le composent.

LÕobjectif de ce chapitre nÕ�tait pas dÕ�tablir simplement une sorte de nomenclature des

diff�rentes cat�gories professionnelles pr�sentes dans lÕentreprise.  Au-del� de la n�cessaire

pr�sentation de ces cat�gories, il nous a �t� possible de montrer, � travers la description des

t�ches et des postes de travail des diff�rents personnels de lÕusine, que les modes de relations

pouvant sÕ�tablir entre divers groupes professionnels sur ce terrain sont fortement tributaires

des rapports sociaux de travail impos�s par les contraintes li�es aux diff�rentes phases du proc�s

de production.  Les caract�ristiques de ces rapports sociaux ne paraissent pas relever de

situations Ðindividuelles et collectivesÐ statiques, d�termin�es une fois pour toutes par un

ensemble de r�gles internes r�gissant le contexte social de lÕentreprise.  Elles participent plut�t,

nous semble-t-il, dÕun syst�me de relations sociales propre � lÕentreprise en tant

quÕorganisation, m� par une dynamique de changement sociale dans laquelle les enjeux de

pouvoir et dÕautorit� tiennent � la fois des intentions et des strat�gies des acteurs Ðindividuels et

collectifsÐ et de la rationalit� instrumentale de lÕentreprise.

Nous pourrons montrer dans lÕanalyse des r�sultats de cette recherche comment sÕarticulent les

diff�rentes composantes de ce syst�me.  Au-del� de ces enjeux strat�giques autour desquels

peuvent se cristalliser les conduites et les actions des acteurs sociaux de lÕentreprise, cÕest

lÕespace m�me dÕexpression de ces actions et de ces conduites qui appara�t en derni�re analyse

comme lÕ�l�ment symbolique le plus r�v�lateur des identit�s professionnelles et sociales.  �tant

dÕabord un lieu dans lequel peuvent se d�velopper diff�rents modes dÕapprentissage culturels des

normes de relations (Crozier, Friedberg, 1977 ; Sainsaulieu, 1987 ; 1997), nous pourrons

montrer que lÕespace social de lÕentreprise peut �galement se pr�senter comme un espace de

formation identitaire (Dubar, 1991 ; 1996).
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CHAPITRE CINQUIéME.  M�THODOLOGIE DE LA RECHERCHE.

Introduction.

Nous aborderons dans ce chapitre lÕappareillage m�thodologique mis en Ïuvre, � travers une

explicitation des moyens dÕenqu�te choisis � cet effet ainsi que leur pertinence au regard des

interrogations principales de cette recherche.  Nous tenterons dÕexpliciter ensuite les modes

dÕ�chantillonnage, en fonction des niveaux de repr�sentativit� recherch�s, ainsi que les raisons

qui nous ont conduit � s�lectionner certaines zones dÕenqu�te pr�cises dans lÕusine plut�t que

dÕautres.  Ces d�coupages, en termes de population et dÕespace dans lÕusine, r�sultent de certains

choix de m�thode d�coulant directement des objectifs d�gag�s par le mod�le dÕanalyse.  Le

choix et la nature des outils m�thodologiques adopt�s pour la r�alisation du travail de recherche

sur le terrain ont �t� �labor�s pour r�pondre � une double exigence.

La premi�re exigence, et la plus d�terminante, est li�e aux termes m�mes de la question

principale de recherche et � la nature essentiellement qualitative des r�ponses quÕelle appelle.

En effet, si le concept de changements technologiques Ðdans lÕacception qui lui a �t� attribu�e

ici suite � la construction qui en a �t� �labor�e dans le cadre dÕanalyseÐ peut potentiellement

faire lÕobjet dÕune approche � caract�re quantitatif, visant par exemple � �valuer les

transformations physiques sur le terrain en fonction des composantes et des indicateurs qui le

forment, il en va autrement des cons�quences des changements technologiques que nous

cherchons � �valuer en termes dÕimpacts sur lÕidentit� professionnelle de la communaut� cibl�e.

Cela dÕautant plus que les composantes d�finissant ce concept dÕidentit� ne peuvent �tre

appr�ci�es que sur la base de param�tres qualitatifs tels que les indicateurs de terrain d�gag�s par

le mode op�ratoire de ce concept.  CÕest pourquoi nous avons retenu, pour lÕobservation et

lÕanalyse du terrain, des moyens dÕenqu�te susceptibles de r�pondre aux besoins sp�cifiques � la

recherche qualitative.

La deuxi�me exigence d�coule des orientations de recherche fix�es par le cadre et le mod�le

dÕanalyse �labor�s dans la section pr�c�dente.  La d�marche dÕop�rationnalisation m�me des

deux principaux concepts de cette �tude, sur laquelle sÕappuient ces orientations, a �t�

�galement �labor�e sur la base dÕune approche qualitative.  Autrement dit, les modes op�ratoires

que nous avons construits mettent en Ïuvre des composantes et, surtout, des indicateurs de

terrain qui ne peuvent �tre �valu�s de fa�on optimale que dans le cadre dÕune recherche �

caract�re qualitatif.  Ces consid�rations nous ont conduit � privil�gier tout particuli�rement des
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m�thodes dÕenqu�te comme lÕobservation participante, principal moyen dÕobservation utilis�

dans cette �tude de cas, lÕentretien individuel Ðsous ses formes qualitatives comme les entretiens

semi-dirig�s ou non-directifs, selon les crit�res de r�f�rence choisis (Grawitz, 1986 : 728)Ð ou

encore lÕexploitation des sources de documentation internes.  Il va de soi que sur un terrain

dÕenqu�te aussi vaste et complexe que celui de lÕentreprise observ�e ici, un certain nombre de

donn�es de nature quantitative ont pu �tre avantageusement mises � profit par leur int�gration �

lÕensemble des donn�es collig�es par les moyens qualitatifs.  Pour r�sumer, bien que dans

lÕensemble ce soient essentiellement ces derniers moyens Ðdits qualitatifsÐ qui nous ont paru

r�pondre le mieux � nos pr�occupations de recherche, il nous a sembl� aussi important de

recourir � des donn�es quantitatives � chaque fois que leur nature ou leur singularit� pouvaient

justifier leur emploi.

Ë cet effet, sans chercher � �carter d�lib�r�ment toute distinction entre les aspects qualitatif et

quantitatif de la recherche sous le pr�texte, soulign� parfois par certains sociologues, que toute

recherche est avant tout qualitative (Van der Maren, 1987 : 1), nous avons opt� pour un usage

�quilibr� de ces deux aspects en adoptant une d�marche fond�e sur une appr�ciation empirique

des donn�es de notre terrain et de leur aptitude intrins�que � fournir les �l�ments dÕinformation

recherch�s.  Notre d�marche se veut donc d�lib�r�ment �loign�e du caract�re formel et

r�ducteur li� � une certaine approche m�thodologique de la recherche qualitative qui, dans

lÕanalyse sociologique, serait devenue, au fur et � mesure, une ÇÊsorte de marotte tatillonneÊÈ

(Deslauriers, 1991: 19) en raison de lÕexc�s de formalisme qui lÕa progressivement brid�e en

lÕopposant syst�matiquement aux m�thodes quantitatives.

SÕagissant dÕune �tude de cas, nous avons adopt� une attitude plus pragmatique, en accordant la

pr��minence � la m�thodologie g�n�rale dans le traitement dÕune question de recherche sur les

moyens dÕenqu�te en tant que tels.  Cela, � lÕinstar de plusieurs autres chercheurs (Reichardt et

Cook, 1979 ; Jick, 1983 ; Pires, 1987) pour qui ces caract�res sp�cifiques de qualitatif et de

quantitatif apparaissent, en d�finitive, moins primordiaux au regard de la pr�occupation

m�thodologique de base pos�e par la question de recherche1.

                                                
1 Pr�cisons quÕil ne sÕagira pas dans ce travail de recourir, de fa�on parall�le, � des analyses formalis�es propres �

ces deux m�thodes.  Dans un souci dÕ�quilibre m�thodologique et compte tenu de nos propres pr�occupations de
recherche, il nous a paru utile dÕintroduire dans notre corpus de donn�es quelques �l�ments quantitatifs
n�cessaires � notre analyse de terrain.
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Section I. Strat�gie dÕenqu�te et modes dÕ�chantillonnage.

1. Les conditions dÕobservation.

Suite aux pr�cisions qui viennent dÕ�tre expos�es, une attention particuli�re a �t� accord�e dans

ce chapitre aux moyens dÕenqu�te qui ont �t� privil�gi�s dans cette �tude comme lÕobservation

participante ou la recherche dÕinformations par la technique des entretiens non-directifs et

informels.

La construction de notre appareillage m�thodologique a �t� con�ue en tenant compte du

caract�re aussi exemplaire que singulier de la population choisie : la communaut�

professionnelle des techniciens en �lectronique.

Ce caract�re est singulier parce que, au-del� de la probl�matique identitaire attach�e � ce groupe

socioprofessionnel, de la difficult� de le situer sur lÕ�chiquier des cat�gories professionnelles

Ðc'est-�-dire de la difficult� de sa ÇÊcat�gorisation socialeÊÈ (Desrosi�res et Th�venot, 1988)Ð

ainsi que, et en raison m�me, de la diversit� des sous-groupes qui le composent, il continue

dÕappara�tre comme une communaut� professionnelle h�t�roclite.  C'est-�-dire un ensemble

dont les nombreuses composantes sont davantage identifi�es et li�es aux espaces industriels o�

ils exercent leurs activit�s Ðpetites entreprises ou grandes organisations industriellesÐ quÕ� une

communaut� formant une cat�gorie professionnelleÊ� part enti�re, regroupant dans ce m�me

ensemble des sous-groupes professionnels r�partis sur diff�rents secteurs dÕactivit�.

Le choix de ce groupe socioprofessionnel a un caract�re exemplaire en raison de sa

pr�disposition � �tre particuli�rement sensible aux changements technologiques, notamment

dans les organisations industrielles, ainsi quÕaux transformations �conomiques, sociales et

culturelles accompagnant ou r�sultant de ces changements.  Comme nous nous attacherons � le

montrer dans cette �tude, si cette communaut� des techniciens a �t� cibl�e ici cÕest surtout pour

sa capacit� � cristalliser, par ses diff�rentes composantes et � travers ses divers secteurs

dÕactivit�, les effets que peuvent entra�ner ces changements, tant au niveau du travail et des

conditions de son organisation quÕau niveau des identit�s professionnelles des individus et des

groupes exer�ant leurs activit�s dans des organisations industrielles telles que celle que nous

avons choisi dÕobserver dans cette �tude de cas.
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Les conditions dans lesquelles ont �t� r�alis�es lÕobservation et lÕenqu�te sur le terrain furent

particuli�rement int�ressantes en termes de recherche parce quÕil nous fut possible dÕavoir acc�s

� lÕensemble des espaces et des personnes cibl�s.  Pour les besoins de cette �tude, et suite �

plusieurs d�marches effectu�es � cet effet, il nous fut permis, dans des conditions qui seront

explicit�es plus loin, de mener ce travail dÕenqu�te en tant quÕobservateur privil�gi�, c'est-�-dire

en ayant occup� plusieurs postes travail dans divers secteurs dÕactivit� de lÕentreprise.  CÕest ce

qui nous a ouvert cet acc�s � lÕespace dÕobservation sans les in�vitables restrictions et les

contraintes de temps auxquelles nÕaurait pas manqu� dÕ�tre soumis un observateur ext�rieur.

En plus des pr�occupations propres � la probl�matique de cette �tude, ce sont les conditions

dÕun tel contexte dÕobservation qui nous conduisirent � opter pour la technique de lÕentretien

semi-dirig� Ðou non-directif, selon les d�finitions choisies (Grawitz, 1986)Ð dans la mesure ou il

nous fut possible, sur le plan pratique, de disposer des espaces n�cessaires au bon d�roulement des

rencontres individuelles pr�vues par lÕenqu�te et dans des conditions suffisantes pour un tel

usage2.  M�me sÕils ont �t� motiv�s avant tout par un choix m�thodologique, les moyens

dÕenqu�te privil�gi�s ici ont �galement d� �tre adapt�s, selon leur nature et lÕusage qui devait en

�tre fait, aux conditions sp�cifiques de lÕespace dÕobservation.

Avant dÕexposer les diff�rentes articulations de la m�thodologie g�n�rale de cette recherche,

nous tenterons au pr�alable de mettre en lumi�re les raisons � caract�re plus sp�cifiquement

th�orique � la base de son choix ainsi que les divers facteurs empiriques, relatifs aux conditions

de terrain.  Des conditions dont la forte pr�gnance sur les moyens et sur le d�roulement de

lÕenqu�te devait, nous semble-t-il, �tre prise en consid�ration pour �clairer certains aspects

pratiques de cette m�thodologie.  Ë cet effet, il nous a paru n�cessaire dÕexpliciter �galement

notre position dÕobservateur dans lÕorganisation.  Cela dÕautant plus que cÕest cette position qui

permet de comprendre, entre autres, que des techniques � caract�re plut�t qualitatif comme

lÕobservation participante, les entretiens semi-dirig�s ou les entretiens informels aient d� �tre

tout particuli�rement privil�gi�es par cette m�thodologie.

Ë la diff�rence du chercheur, �tranger au terrain dÕenqu�te et tenu de mettre � profit une

p�riode dÕobservation limit�e avant de quitter les lieux, nous avons pu disposer de tout le temps

et la latitude n�cessaires pour revenir � plusieurs reprises sur certains espaces de lÕentreprise

dont la complexit� exigeait une observation plus pointue et/ou �tal�e sur plusieurs phases, de

reprendre parfois des entretiens informels avec diff�rents acteurs de lÕentreprise Ðdes employ�s

                                                
2 Nous pourrons expliquer plus loin comment de telles conditions nous permirent de r�aliser la plupart de ces

entretiens � lÕint�rieur m�me des locaux de lÕentreprise.  Certes en dehors des heures formelles de travail, mais
avec des facilit�s suffisantes pour r�unir les conditions de confiance indispensables � la mise en Ïuvre dÕune
telle technique dÕenqu�te.
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de production, des ing�nieurs ou des techniciens, des cadres sup�rieurs ou des cadres ÇÊde

plancherÊÈÐ et de pouvoir ainsi obtenir les informations recherch�es.

Dans cette perspective, des d�marches furent engag�es en vue dÕoccuper une position

dÕobservation dans le milieu cibl�, � lÕint�rieur m�me de lÕespace de lÕentreprise.  C'est-�-dire de

se ÇÊpositionnerÊÈ � partir dÕun poste de travail ÇÊordinaireÊÈ, commun et repr�sentatif de ceux

occup�s par les membres des groupes professionnels vis�s : les techniciens.  Les efforts d�ploy�s

en ce sens aupr�s des instances de lÕorganisation finirent par aboutir.  La connaissance pr�alable

que nous avions de certains de ses diff�rents rouages ainsi que lÕassurance donn�e aux

responsables concern�sÊde nÕaffecter en rien le fonctionnement habituel des espaces de

lÕentreprise que nous devions observer, nous permirent de r�unir les conditions qui nous

semblaient n�cessaires au bon d�roulement du projet de recherche.

Ayant occup� durant plusieurs ann�es divers postes de travail dans cette entreprise, tout en

menant en parall�le, dans un cadre universitaire, une r�flexion en sociologie du travail sur

lÕorganisation industrielle en tant que lieu dÕapprentissage ÇÊculturel3ÊÈ, jÕai pu disposer de la

latitude n�cessaire pour dissiper progressivement les craintes que nÕont pas manqu� de

manifester � plusieurs occasions certains cadres de lÕentreprise quant � la possibilit� de prendre

comme espace dÕobservation de lÕentreprise la surface de fabrication.  CÕest ainsi que, ayant d�j�

r�alis� auparavant un travail dÕenqu�te dans certaines sections de production de cette usine, les

d�marches quÕil a fallu entreprendre pour la pr�sente �tude de cas purent b�n�ficier de ce

ÇÊd�frichageÊÈ pr�alable du terrain dÕobservation.  Cependant, ayant choisi dans cette

perspective de mener une enqu�te approfondie, de longue dur�e, et � partir dÕune position

privil�gi�e, il a fallu solliciter certaines instances ÇÊcomp�tentesÊÈ de lÕorganisation pour en

obtenir les autorisations n�cessaires � ce projet.  Ayant pr�alablement d�cid� de cibler comme

population-�chantillon le groupe professionnel des techniciens de production de lÕusine,

lÕoccupation, durant toute la p�riode de lÕenqu�te, dÕun poste de travail, sur le ÇÊplancher de

productionÊÈ, typique des activit�s professionnelles des membres de ce groupe nous avait paru

un moyen privil�gi� pr�sentant toutes les caract�ristiques et les avantages... dÕun ÇÊposte

dÕobservationÊÈ avanc�, susceptible de faciliter lÕacc�s aux donn�es recherch�es.  La

satisfaction, obtenue en d�finitive sans difficult�s majeures, dÕune telle requ�te de la part de ces

instances nous permit donc dÕentreprendre aussit�t la r�alisation de notre enqu�te.

Ainsi, pendant toute la dur�e de lÕobservation sur le terrain, cette enqu�te a pu �tre men�e de

lÕint�rieur par un observateur participantÊau plein sens du terme, c'est-�-dire par une personne
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occupant un poste de travail ÇÊcommunÊÈ, socialement et professionnellement int�gr� �

lÕorganisation du travail et donc en mesure de percevoir et dÕanalyser diff�rents aspects de la vie

dÕun milieu humain qui, autrement, auraient difficilement pu �tre appr�hend�s.  Ce qui a permis

une approche et une appr�ciation quotidiennes des conditions de vie et de travail de la

communaut� cibl�e et, de fa�on g�n�rale, de lÕensemble des autres communaut�s

professionnelles, ouvri�res et autres.

                                                                                                                                                    
3 Dans le cadre notamment dÕun pr�c�dent travail de m�moire de ma�trise, ainsi que cela fut soulign� plus haut,

consacr� aux conditions de formation et dÕ�mergence, dans un espace de fabrication industrielle, de ce quÕil est
convenu dÕappeler la ÇÊculture dÕorganisationÊÈ.
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2. �chantillonnage : population et zones dÕenqu�te.

Nous avons choisi de structurer cette enqu�te de telle fa�on que, compte tenu du caract�re �

maints �gards repr�sentatif de lÕespace dÕobservation choisi, en tant que milieu de travail

comme en tant quÕorganisation industrielle, la validit� des r�sultats obtenus et, partant, la

pertinence potentielle des conclusions sur lesquelles ils peuvent d�boucher, puissent contribuer �

faire avancer un tant soit peu la r�flexion sociologique men�e autour des impacts des

changements technologiques sur lÕidentit� au travail, notamment par le vecteur des modes de

qualification.  Tout au long de ce travail de recherche sur le terrain, nous avons, � la fois, essay�

de ÇÊfaire parlerÊÈ une telle notion et tent� dÕen d�gager une approche aussi concr�te que

possible, pouvant permettre de mieux lÕappr�hender dans un contexte social et professionnel

dont les diff�rentes composantes humaines et organisationnelles nous ont paru propices � la

r�alisation dÕune telle ambition.

2.1. Terrain dÕenqu�te et population.

LÕenqu�te sur le terrain sÕest d�roul�e, globalement, dans les locaux de lÕentreprise et, pour une

tr�s grande part dans lÕenceinte m�me de lÕusine, c'est-�-dire dans lÕespace r�serv� � la

fabrication industrielle.

En raison des quelque 2000 personnes rassembl�es sur un m�me ÇÊplancherÊÈ, cette entreprise

appara�t globalement comme une ÇÊorganisation complexeÊÈ (Perrow, 1972 ; Etzioni, 1975) et

hautement compartiment�e.  La moiti� de ces effectifs est affect�e � la production industrielle,

lÕautre moiti� se trouve r�partie approximativement � parts �gales entre lÕing�nierie et les

taches administratives.  La surface r�serv�e � la fabrication occupe lÕessentiel de lÕespace de

lÕusine et constitue un ÇÊespace ouvertÊÈ (Fischer, 1983) dans lequel un certain nombre de

bureaux, r�serv�s aux personnels dÕencadrements et dÕing�nierie de production, sont s�par�s par

des cloisons amovibles.

Nous avons surtout privil�gi� dans lÕenqu�te de terrain lÕespace de production de cette usine

dans lequel sont affect�s la plupart des techniciens qui constituent notre groupe cible.

Rappelons que la surface r�serv�e � la production est divis�e en plusieurs zones, r�parties en

fonction des produits fabriqu�s et des �quipements logistiques qui les soutiennent.  Ces zones
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nÕont aucun lien direct avec leur importance strat�gique sur le plan commercial.  Ce sont surtout

les proc�d�s technologiques et les qualit�s techniques intrins�ques de ces produits qui

d�terminent la r�partition g�ographique des �quipements leur servant de base.  Il sÕensuit donc

que les personnels Ðop�rateurs, techniciens, ing�nieurs et soutiens administratifsÐ sont

dÕordinaire affect�s � ces diff�rentes zones de production en fonction de trois ensembles de

crit�resÊ:

· les aptitudes et les formations professionnellesÊ;

· les caract�ristiques technologiques du produit en tant que tellesÊ;

· les pr�f�rences individuelles, les r�seaux de relations personnelles et la ÇÊpolitique localeÊÈ

des responsables de premier niveau.

Notre mode dÕ�chantillonnage a cibl� principalement la population ÇÊtechnicienneÊÈ, m�me si,

pour diverses raisons, des membres dÕautres cat�gories professionnelles ont d� faire lÕobjet de

plusieurs types dÕinvestigation, que ce soit dans le cadre des entretiens individuels ou dans un

cadre plus informel.  Nous nous attacherons donc ici � pr�senter la construction m�thodologique

qui nous a servi � d�terminer les �chantillons de population � partir desquels les entretiens

individuels ont pu �tre organis�s.

Le choix des �chantillons a �t� suffisamment diversifi� pour couvrir lÕensemble de la population

vis�e ainsi que pour obtenir une validation, au niveau de leur repr�sentativit�, qui puisse prendre

compte de fa�on pertinente des variables de contexte et dÕanalyse d�gag�es par le mod�le

dÕanalyse et � partir desquelles les entretiens ont �t� structur�s.

Nous pr�senterons, dÕabord, les diff�rents groupes de techniciens, ensuite, les autres �chantillons

de population retenus pour les entretiens individuels et dont la repr�sentativit� vise davantage �

rendre compte de certaines caract�ristiques dÕun contexte local o� les techniciens constituent

apr�s tout la population cible de lÕ�chantillonnage.  Cette br�ve pr�sentation aura donc un

caract�re global, les �l�ments auxquels elle fait r�f�rence �tant avant tout indicatifs des

�chantillons qui en ont �t� d�termin�s.

2.2. Zones dÕenqu�tes et crit�res dÕ�chantillonnage.

Quatre zones dÕenqu�te ont �t� s�lectionn�es dans lÕusine.  Elles sont toutes situ�es dans des

espaces g�ographiques distincts puisquÕelles appartiennent, chacune, � un d�partement

sp�cifique.  A chacune de ces zones correspond un �chantillon de population.  Il y a donc quatre

�chantillons de population parmi lesquels deux sont repr�sentatifs des techniciens ÇÊde bureauÊÈ
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et ÇÊde maintenanceÊÈ, les deux autres �tant repr�sentatifs des techniciens ÇÊde productionÊÈ

(sections de test et de v�rification de qualit�).  Sur une population totale de 296 techniciens4,

nous avons retenu un �chantillon principal compos� de 26 techniciens qui a �t� subdivis� en

quatre sous-�chantillons constitu�s de techniciens appartenant � diff�rents groupes

professionnels et travaillant dans plusieurs d�partements.  LÕ�chantillonnage a �t� r�parti de la

fa�on suivanteÊ:

1. les sections de technologie ou ÇÊde bureauÊÈÊ:.......................................................4Ê;

2. les sections de maintenance ou ÇÊde laboratoireÊÈÊ:...............................................3Ê;

3. les sections de production (ou ÇÊde testingÊÈ)Ê:.....................................................15 ;

· les produits � conception achev�e ou � ÇÊtechnologie limit�eÊÈ Ê: ....8Ê;

· les produits � ÇÊtechnologie en d�veloppementÊÈÊ: ...........................7Ê;

4. les zones sp�cialis�es............................................................................................4.

Le choix des diff�rentes zones dÕenqu�te dans lÕusine a �t� d�termin�, dÕune part, en prenant en

compte les composantes op�ratoires d�finissant le concept de ÇÊchangements technologiquesÊÈ

dans le mod�le dÕanalyse ainsi que le corps dÕhypoth�ses qui en a �t� d�gag� et, dÕautre part, en

fonction des groupes professionnels � partir desquels ont �t� construits les �chantillons de

population.

En dÕautres termes, en plus de lÕ�chantillon de population repr�sentant le groupe des

techniciens ÇÊde bureauÊÈ et celui des techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ, le choix des �chantillons

de population s�lectionn�s pour repr�senter les techniciens de test a �t� fait en fonction de

lÕ�tat dÕavancement technologique des d�partements et des produits sur lesquels travaillent ces

techniciens.  Pour ce qui concerne les techniciens de production, nous avons choisi deux

d�partements produisant des circuits �lectroniques faisant appel � des moyens technologiques

tr�s diff�rents en ce sens quÕun �cart substantiel, en terme dÕavancement technique et de

performance fonctionnelle, distingue � la fois les produits et les �quipements destin�s � leur

fabrication.  Les crit�res qui ont pr�sid� � un tel choix sont en fait reli�s aux indicateurs de

terrain d�finis dans les modes op�ratoires du mod�le dÕanalyse.  Les conclusions de lÕenqu�te

pouvaient ainsi �tre exploit�es plus ais�ment dans le cadre de lÕanalyse des r�sultats.  Cela

dÕautant plus que les th�mes autour desquels est articul�e cette analyse sont d�finis

essentiellement par ces crit�res.  Le but de ce choix vise �galement � rendre compte du mieux

possible des effets des diff�rences technologiques entre les postes et les conditions de travail des

                                                
4 Donn�es reconfirm�es en mars 1997 (obtenues et ÇÊrecoup�esÊÈ aupr�s du service des ressources humaines de

lÕentreprise et des sections syndicales locales.
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techniciens et de tenter dÕisoler, ce faisant, les prolongements quÕils peuvent avoir sur certaines

composantes op�ratoires telles que celles d�finissant lÕidentit� professionnelle.

En respectant le m�me plan dÕorganisation que celui qui a �t� adopt� tout au long de ce travail,

nous pr�senterons le mode dÕ�chantillonnage en fonction de chacun des deux concepts de base

de la question principale de recherche.  Nous pr�ciserons les caract�ristiques sp�cifiques � chaque

groupe de techniciens, en utilisant comme rep�res les composantes op�ratoires de ces concepts

et les indicateurs de terrain � partir desquels elles ont �t� d�finies.  Il va de soi quÕil ne sera pas

question ici dÕexposer dans le d�tail lÕensemble des caract�ristiques relatives � ces indicateurs,

lÕobjectif �tant dÕabord de pr�senter la structure de base du mode dÕ�chantillonnage.

2.2.1. Les techniciens ÇÊde bureauÊÈ.

Population totale : 50 techniciens.

�chantillonsÊ: 4.

Les techniciens ÇÊde bureauÊÈ b�n�ficient de nombreuses possibilit�s de d�placement dans

diff�rents secteurs de lÕentreprise, que ce soit dans lÕespace de fabrication ou ailleurs dans les

autres zones de lÕusine.  Ces postes offrent la possibilit� de travailler seul ou en �quipe, avec des

coll�gues imm�diats ou avec ceux des sections ou des d�partements auxquels ils sont appel�s �

dispenser leurs services.  NÕ�tant pas soumis � la rotation des quarts, g�n�ralement ces

techniciens travaillent ÇÊde jourÊÈ suivant les horaires ordinaires de lÕentreprise.  Ils peuvent,

pour bon nombre dÕentre eux, organiser leurs t�ches de fa�on � travailler selon les quarts qui les

arrangent compte tenu du fait que ces t�ches ne peuvent g�n�ralement �tre effectu�es que sur

des �quipements souvent plus disponibles durant les quarts de soir et de nuit.  Quelques avantages

divers sont attach�s � ce genre de postes comme la possibilit� de faire des heures

suppl�mentaires, de pouvoir r�partir sa quantit� de travail sans avoir � en r�f�rer

syst�matiquement au sup�rieur hi�rarchique et donc de b�n�ficier dÕune certaine autonomie.

Ce groupe fournit un �chantillon de 4 personnes.  Il est repr�sentatif des techniciens affect�s �

la section ÇÊtechnologieÊÈ de lÕusine dont la fonction est de fournir les supports technique et

technologique n�cessaires aux diff�rents d�partements de fabrication et de test.  Les postes de

travail dans cette section sont moins nombreux Ð50 par rapport � 300 dans Êla ÇÊproductionÊÈ

(quelque 16 % )Ð et sont relativement convoit�s en raison des t�ches non routini�res et des

conditions de travail particuli�res qui les caract�risent.  Ils peuvent �tre pr�sent�s ainsi :
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Caract�ristiques g�n�rales :

· t�ches quotidiennes vari�esÊ;

· possibilit�s de d�placement � travers lÕespace de productionÊ;

· postes non soumis � la rotation des quartsÊ;

· possibilit� de travailler seul ou en �quipe de deux ou plusieurs personnesÊ;

· horaires de jour dits ÇÊde bureauÊÈÊ;

· conditions de r�mun�ration plus avantageusesÊ;

· possibilit�s dÕeffectuer des heures suppl�mentairesÊ;

· relative autonomie dans lÕorganisation des t�ches quotidiennesÊ;

· contr�le et ÇÊpression hi�rarchiqueÊÈ moins rigidesÊ;

· appartenance � une section plus ÇÊprestigieuseÊÈ de lÕentreprise5.

2.2.2. Les techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ.

Population totale : 20 techniciens.

�chantillonsÊ: 3.

G�n�ralement identifi�s en tant que techniciens de ÇÊlabÊÈ (parce que leurs �quipements sont

regroup�s dans un grand espace ferm� d�sign� localement sous le terme de ÇÊlaboratoireÊÈ), les

techniciens de ce groupe sont peu nombreux.  LÕimportance de cet �chantillon est justifi�e

surtout par les caract�ristiques techniques, professionnelles et organisationnelles qui lui sont

sp�cifiques et qui, a priori, lui accordent des composantes identitaires potentielles diff�renci�es

par rapport � celles des autres groupes de techniciens.  Cela, en raison du recrutement difficile,

de la nature des t�ches et de lÕorganisation du travail dans ce d�partement.  En effet, le nombre

des postes �tant r�duit, le recrutement se fait ÇÊau compte-gouttesÊÈ et selon des crit�res

sp�cifiques parmi lesquels lÕanciennet� et le ÇÊgradeÊÈ figurent en bonnes places apr�s les crit�res

de formation auxquels beaucoup sont en mesure de satisfaire.  CÕest, entre autres, ce qui explique

lÕ�ge et lÕanciennet� plus �lev�s dans ce groupe que la moyenne.

Sur le plan professionnel, les t�ches de ces techniciens sont reli�es globalement aux op�ration de

conception, de montage et dÕentretien des stations de test utilis�es dans lÕensemble des

d�partements de production.  Elle sont caract�ris�es par les �l�ments suivants.  Il y a dÕabord la

relative autonomie dans lÕorganisation des t�ches quotidiennes : ayant d�s le d�but de la journ�e

                                                
5 Il sÕagit de la ÇÊtechnologieÊÈ, que nombre de technicien manifestent par le port dÕune plaque dÕidentification de

couleur, comme nous lÕavons soulign� plus haut.
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une ÇÊtourn�eÊÈ � faire dans divers secteurs de lÕusine en fonction des appels de service que le

technicien re�oit individuellement, il a la possibilit� de r�partir selon les besoins exprim�s et sa

gestion propre les t�ches quÕil doit effectuer.  En terme dÕhoraires, non seulement il nÕest pas

astreint comme nombre dÕautres techniciens de production � une rotation autour des quarts de

travail mais peut m�me, dans de nombreux cas, choisir � sa guise son quart de pr�f�rence.  Un

autre �l�ment dÕimportance, compte tenu du contexte local, est la vari�t� des secteurs

dÕintervention de ces techniciens et, par cons�quent, le caract�re non routinier de leurs t�ches.

Soulignons enfin que, eu �gard � ces particularit�s, les responsables hi�rarchiques de ces services

de maintenance doivent n�cessairement composer avec les choix individuels de leur personnel

en termes de gestion quotidienne et dÕorganisation des t�ches.  DÕo� une certaine souplesse dans

les rapports professionnels et hi�rarchiques entre ces techniciens et leurs sup�rieurs dans la

mesure o� lÕautonomie qui doit ainsi leur �tre laiss�e d�passe largement celle des autres

techniciens de lÕusine.

Caract�ristiques g�n�ralesÊ:

· autonomie plus grande dans lÕorganisation des t�ches quotidiennesÊ;

· contr�le hi�rarchique plus soupleÊ;

· possibilit�s de travail en heures suppl�mentairesÊ;

· meilleures conditions financi�resÊ;

· possibilit� de choix du quart de travailÊ;

· en d�placements continus � travers lÕusineÊ;

· t�ches vari�es et donc non routini�resÊ;

· postes ÇÊprot�g�sÊÈ par une s�curit� dÕemploi plus grande et non sujets aux variations

dÕeffectifs provoqu�es par les al�as du march�.

2.2.3. Les techniciens ÇÊde productionÊÈ.

Population totale : 300 techniciens.

�chantillonsÊ: 15.

Cet �chantillon est le plus consistant en raison de lÕimportance d�mographique du groupe

professionnel quÕil repr�sente.  CÕest, en effet, le groupe le plus nombreux de la cat�gorie.  Ses

membres partagent des conditions de travail et des cheminements professionnels comparables et

forment donc une communaut� socioprofessionnelle distincte dans lÕespace social de

lÕentreprise.  Ces techniciens sont r�partis sur lÕensemble des sections de fabrication et
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dÕassemblage de lÕusine o� ils assurent par leurs activit�s les diverses op�rations de tests et de

v�rification des produits.

Cet �chantillon a �t� subdivis� en deux sous-�chantillons A et B , respectivement de 8 et de 7

techniciens chacun, correspondant globalement aux ailes est et ouest de lÕusine, c'est-�-dire aux

deux zones dÕenqu�te cibl�es en fonction des niveaux technologiques caract�risant leurs produits

ainsi que les �quipements de production quÕils utilisentÊ:

I. zone dite ÇÊ�ÊtechnologieÊlimit�eÊÈÊ(ZTL) : .......................8Ê;

II. zone dite ÇÊ�Êtechnologie en d�veloppementÊÈ (ZTD)Ê: ....7.

I. �chantillon AÊ: zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ.

�chantillons : 8.

Cette premi�re zone dÕ�chantillonnage est caract�ris�e par une technologie que nous avons

qualifi�e pour des raisons de commodit� de ÇÊtechnologie limit�eÊÈ en ce sens que les produits

qui en sont issus non seulement assurent les fonctions pour lesquelles ils ont �t� fabriqu�s mais

ont �galement atteint un certain stade de perfectionnement.  Un stade technologique au-del�

duquel toute modification technique suppl�mentaire ne peut que transformer le but ultime du

produit et donc n�cessiter des changements technologiques qui devraient d�boucher sur une autre

gamme de produits.  CÕest alors une autre s�rie de fonctions quÕil sÕagira de regrouper sous forme

de produits radicalement diff�rents, souvent plus ÇÊavanc�sÊÈ et plus performants parce que

davantage miniaturis�s et exigeant moins dÕentretien.  CÕest le cas dÕun certain nombre de

produits fabriqu�s dans cette usine et dont certains furent retir�s de la production Ðpour �tre

parfois vendus � dÕautres entrepriseÐ en raison non pas de lÕobsolescence de leur technologie

mais des limites atteintes par le d�veloppement de cette m�me technologie.

LÕ�chantillon de 8 techniciens repr�sentatif de cette ÇÊtechnologie limit�eÊÈ porte sur deux

d�partements appartenant � la zone de production correspondante.  Ces deux d�partements

fabriquent des produits d�j� rod�s et commercialis�s depuis plusieurs ann�es.  Leur technologie,

bien ma�tris�e, est en passe de tomber en d�su�tude6, moins � cause de lÕ�volution des besoins du

march� que de la rapidit� de la recherche et de la connaissance technique.  Mais, compte tenu de

leur demande sur le march�, les �quipements qui servent � fabriquer ces produits sont toujours en

usage tant que les nouvelles technologies devant prendre la rel�ve nÕont pas rendu n�cessaire

lÕinstallation de nouveaux �quipements.

                                                
6 Ë la p�riode correspondant � la fin de notre enqu�te sur le terrain.
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Ces deux d�partements sont d�sign�s dans lÕentreprise sous les noms de ÇÊRadioÊÈ et de ÇÊVid�o

MuxÊÈ.  Le premier fabrique des �quipements de transmission par ondes radio gr�ce � des

moyens technologiques relativement anciens et des �quipements datant d�j� de plusieurs ann�es.

Le deuxi�me produit des r�seaux de transmission par c�bles utilisant comme support une

technologie plus r�cente mais d�j� en passe dÕ�tre remplac�e par des technologies nouvelles

utilisant la fibre optique ou de nouveaux mat�riaux � conduction rapide7.

La r�partition pr�vue de lÕ�chantillon de 8 techniciens entre ces deux zones est de 4 par

d�partement.  Nous verrons cependant que pour ce cas en particulier, la redondance des

informations obtenues nous a conduit � limiter les entretiens qui devaient lui correspondre au

profit dÕautres espaces dÕobservation.

Caract�ristiques g�n�ralesÊ:

· postes de travail sur des stations de test Ðtest setÐ assembl�es manuellementÊ;

· tests non automatis�s (� la diff�rence de lÕ�chantillon B)Ê;

· t�ches faisant appel � des comp�tences techniques et � lÕhabilet� professionnelleÊ;

· technologie relativement ancienne Ðmais toujours en demande dans le march�Ð pour

laquelle peu de changements en profondeur sont possiblesÊ;

· possibilit� de travailler seul ou en �quipeÊ;

· possibilit� de choix des stations de testÊ;

· nombre dÕheures suppl�mentaires r�duit, sauf pour certains postes sp�cifiquesÊ;

· d�partement d�j� bien ÇÊrod�ÊÈ et donc exigeant moins de contr�le hi�rarchiqueÊ;

· facilit�s plus grandes de d�placements.

II. �chantillon B : zone ÇÊ� technologie en d�veloppementÊÈ.

�chantillons : 7.

Cet �chantillon de 7 personnes concerne une zone de production qui, depuis quelques ann�es8,

sÕ�tend progressivement sur la majeure partie de la surface de production, la section dite Fiber

World.  Cette zone est structur�e autour dÕune technologie en pleine expansion, et dans laquelle

le support de la fibre optique va croissant.  Les r�seaux de transmission qui y sont produits sont

mont�s � partir de lÕassemblage de diff�rents modules pour la fabrication desquels des espaces

sont sp�cifiquement d�sign�s dans le d�partement.  A chaque module est affect�e une �quipe de

techniciens.  Ces modules se pr�sentent sous forme de cartes de circuits imprim�s sur lesquelles

                                                
7 Nous reviendrons ult�rieurement sur les caract�ristiques techniques de ces produits en relation, notamment, avec

les conditions de travail quÕelles induisent.
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sont mont�s des composants �lectroniques � partir de la technologie dite de ÇÊmontage en

surface9ÊÈ.

Caract�ristiques g�n�ralesÊ:

· postes de travail automatis�s ou semi-automatis�sÊ;

· technologie plus perfectionn�e n�cessitant moins de main-dÕÏuvreÊ;

· informatisation plus pouss�e diminuant lÕintervention du technicien dans les s�quences de

testsÊ;

· obligation plus fr�quente de travail sur les trois quartsÊ;

· surveillance visuelle du personnel et contr�le soutenu des d�placementsÊ;

· environnement bruyant � cause de la proximit� des compresseurs thermiques et des

nombreuses machines � insertion automatiqueÊ;

· travail ÇÊen solitaireÊÈ, peu dÕoccasion de communication avec les pairs et autres coll�guesÊ;

· t�ches faisant peu appel aux comp�tences techniques, donc peu dÕoccasions de montrer sa

valeur professionnelle propreÊ(peu ou pas dÕinvestigation technique de la part du technicien)

;

· pauses-caf� et heure de repas r�duits strictement aux horaires et dur�es pr�vues.

                                                                                                                                                    
8 Depuis trois ans au moment de lÕobservation sur le terrain.
9 Cette technologie permet, comme nous lÕavons soulign� plus haut, une plus grande miniaturisation des cartes et

une augmente consid�rable de leurs capacit�s techniques et fonctionnelles.
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Tableau IV.  Mode dÕ�chantillonnageÊdu premier groupeÊ: les techniciens de production (op�rations de tests).

Techniciens de productionÊ: 15.
(population totaleÊ: 300)

Type de technologie Zones � ÇÊtechnologie limit�eÊÈ
(population totaleÊ: 100)

Zones � ÇÊtechnologie en d�veloppementÊÈ
(population totaleÊ: 200)

Type de produits Produits de commutation (technologie en phase terminale) Produits Fiber World

Nombre total
dÕ�chantillons

8 7

Sections ou
D�partements.

Radio Vid�o Mux Syst�me OC. Mappers Cornerstone

Nombre dÕentretiens
4 4 2 2 3

Fonctions ou postes de
travail

tests de
syst�me

(simulation)

tests
thermiqu
es (fours)

tests
fonction

nels

tests de
syst�me

(simulatio
n)

tests
thermiqu
es (fours)

Tests
fonction

nels
OC 48 OC 192

tests de
syst�me

(simulation)

tests
fonctionnels

R�partition des
�chantillons 1 1 2 1 1 2 1 1

2 stations de test
1 2

Techniques dÕenqu�te Entretiens individuels et observation participante
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Tableau V.  Mode dÕ�chantillonnage du deuxi�me groupeÊ: les techniciens de maintenance.

Groupes
professionnels

Techniciens de maintenance
(Population totaleÊ: 20)

Nombre
dÕ�chantillons 3

Sections
dÕactivit�

Logistique de
soutien et

stations de test

�quipements
dÕassemblage
et machines �

insertion

�quipements
de tests

automatiques
(tests in-circuit)

R�partition des
�chantillons

1 1 1

Moyens
dÕenqu�te

Entretiens individuels semi-dirig�s et observation
participante

Tableau VI.  Mode dÕ�chantillonnage du troisi�me groupeÊ: les techniciens dÕing�nierie.

Groupes
professionnels

Techniciens de ÇÊbureauÊÈ
Section ÇÊtechnologieÊÈ

(PopulationÊ: 50).

Nombre
dÕ�chantillons 4

Sections
dÕactivit�

Section de
programmation

Section
Analyses et
Statistiques

D�veloppement
des produits.

R�partition des
�chantillons

1 1 2

Moyens
dÕenqu�te

Entretiens individuels et documentations
techniques.
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2.3. Les ÇÊzones sp�cialis�esÊÈ.

Population totale : aux alentours10 de 20

�chantillonsÊ: 4.

Il sÕagit ici de secteurs dÕactivit� sp�cifiques dans lÕusine en ce sens quÕils ne sont en rien

comparables aux zones dÕactivit� traditionnelles des techniciens, quÕils soient ÇÊde productionÊÈ

ou ÇÊde technologieÊÈ.  Nous pourrons montrer par la suite, dans la pr�sentation des r�sultats,

que ces secteurs, apparus progressivement et dans des conditions auxquelles une attention

particuli�re a �t� accord�e dans cette �tude, ne correspondent pas, � proprement parler, � des

sections ou � des zones sp�cifiques dans lÕusine.

Pour des raisons de commodit� dÕ�chantillonnage, ces secteurs dÕactivit� ont �t� class�s en trois

grands groupes, tenant compte surtout des caract�ristiques techniques et professionnelles des

personnels qui y sont affect�s.

Ces trois aires dÕactivit� regroupent chacune certaines t�ches relatives � des phases bien

d�termin�es dans les activit�s de production de lÕentreprise et qui, pour des raisons que nous

aurons � analyser, ont �t� confi�es � des employ�s ayant tous auparavant occup� des postes de

techniciens, dans diff�rentes sections de lÕusine.  Ces t�ches ont peu de points communs entre

elles dans la mesure o� elles correspondent � des secteurs dÕactivit� radicalement diff�renci�s,

sur le plan technique comme sur le plan organisationnel.  Ces secteurs correspondent aux trois

zones dÕactivit�Êsuivantes :

1. les op�rations dÕinvestigationÊ;

2. lÕinstallation et la maintenance des nouveaux �quipements de productionÊ;

3. la recherche et le d�veloppement technologique des produits.

Le premier secteur correspond � ce qui est appel� dans lÕusine la ÇÊzone dÕinvestigationÊÈ.  Un

espace qui repr�sente une section sp�cifique o� sont test�s les produits ÇÊen troubleÊÈ, provenant

de tous les d�partements de lÕaile ouest dite Fiber World de lÕusine, c'est-�-dire de tous ceux dont

les activit�s de production reposent essentiellement sur les nouveaux produits ÇÊ� technologie

en d�veloppementÊÈ dont la mise en ligne dÕassemblage est encore r�cente.  Nous avons pris

dans cette ÇÊzoneÊÈ un �chantillon de deux personnes repr�sentant chacun un groupe dÕactivit�s

diff�rents de fa�on � ÇÊcouvrirÊÈ lÕensemble de lÕespace vis�.  Le deuxi�me secteur fait appel �

                                                
10 Chiffre en constante augmentation.  Nous nÕavons pu en obtenir une bonne approximation que vers la fin de cette

�tude pour diverses raisons comme la confidentialit�, lÕabsence de repr�sentation syndicale, entre autres.
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des activit�s relatives � la mise en fonction des �quipements nouvellement introduits dans les

diff�rentes sections de lÕusine ainsi quÕaux r�glages et � la maintenance quÕils peuvent requ�rir.

Le troisi�me quant � lui correspond, comme lÕindique son appellation, � des activit�s en �troite

relation avec lÕam�lioration, le d�veloppement et la mise en ligne dÕassemblage des produits

appel�s � remplacer les anciens ou � former de nouvelles gammes de r�seaux de transmission

dot�s de capacit�s et de fonctions diff�rentes ou plus performantes.

Les employ�s occupant les postes de ces trois secteurs sont tous dÕanciens techniciens ÇÊde

productionÊÈ qui, dans des conditions que nous aurons � analyser, ont �t� conduits � occuper ces

nouveaux postes apparus graduellement dans lÕentreprise pour r�pondre � des besoins

correspondant � certaines phases du processus de fabrication.  De chacun de ces deux derniers

secteurs, un �chantillon dÕune personne a �t� d�termin�.  Il en r�sulte un total de quatre

personnes repr�sentatives (2+1+1) formant lÕ�chantillonnage final de lÕensemble des ÇÊzones

sp�cialis�esÊÈ.
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Tableau VII.  Les zones dÕactivit� sp�cialis�es.

Techniciens hautement sp�cialis�s (Population totaleÊ: 20)

Zones dÕactivit�s
sp�cialis�es Zone dÕinvestigation Section Recherche et

d�veloppement

Installation et
Maintenance des

nouveaux �quipements
(Lourds et l�gers)

Nombre dÕ�chantillons 2 1 1

Fonctions ou  postes de
travail

R�solution des
probl�mes de syst�me.

R�solution de
probl�mes dÕunit�s de

produit ou de CCI

Nombre
dÕentretiens

1 1 1 1

Techniques
dÕenqu�te

Entretiens individuels Validation contextuelle et par entretiens individuels
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2.4. �chantillons al�atoires.

Ils sÕagit en fait ici dÕ�chantillons suppl�mentaires compos�s de personnes choisies tout

particuli�rement pour lÕint�r�t quÕelles peuvent pr�senter pour la recherche men�e sur le

terrain.  CÕest cependant surtout en fonction des postes occup�s ou des activit�s exerc�es � titre

pr�cis que nous avons choisi de pr�voir de tels ÇÊ�chantillonsÊÈ dans le cadre des entretiens

individuels notamment.  Il sÕagit plus pr�cis�ment de rencontres informelles, sans guide

dÕentretien en tant que tel, mais orient�es n�anmoins par des pr�occupations pr�d�termin�es sur

la base desquelles est sollicit�e la personne rencontr�e.  La validation des informations ainsi

recueillies �tant avant tout contextuelle, lÕint�r�t de telles interviews r�side d�s le d�part dans le

choix m�me des personnes rencontr�es, � la diff�rence des entretiens individuels dont les

informations doivent �tre valid�es davantage par leur probabilit� dÕoccurrence, et donc par une

rev�rification et des recoupements fond�s sur la consultation dÕautres sources.

Nous pourrons montrer plus loin dans la pr�sentation des r�sultats que ce choix sÕav�ra

finalement judicieux en ce quÕil nous permit de rassembler des donn�es qui non seulement se

sont souvent r�v�l�es pertinentes mais qui nous ont aussi dispens�, par lÕeffet de saturation

quÕelles ont induit, de recourir � plusieurs entretiens pr�vus et � certaines d�marches de

recherche dÕinformations compl�mentaires.

CÕest donc dans une telle optique que nous avons choisi de compl�ter notre �chantillonnage

syst�matique par une s�rie de rencontres avec des personnes repr�sentatives de diff�rents

milieux allant des cadres de gestion de divers niveaux hi�rarchiques aux responsables

dÕorganisations syndicales, en passant par des services connexes dans lÕentreprise comme ceux

de la C.S.S.T. et autres centres sportifs ou de loisirs, tous lieux o� les conditions dÕexpression se

pr�tent plus souvent quÕailleurs � lÕ�change informel et � une parole plus port�e � se lib�rer des

contraintes propres aux autres espaces de lÕentreprise sous contr�le hi�rarchique.

Soulignons cependant que lÕessentiel �tait pour nous malgr� tout dÕobtenir des entretiens avec

des cadres dits ÇÊex�cutifsÊÈ, et gestionnaires surtout, dont les connaissances potentielles ÐquÕils

peuvent avoir a prioriÐ des espaces vis�s par notre enqu�te de terrain pouvaient se r�v�ler dÕune

grande utilit�.  CÕest dans cette perspective que nous avons pr�vu dÕentreprendre les d�marches

n�cessaires pour rencontrer des cadres dirigeant quelques-unes des sections cibl�es ainsi que

certains responsables charg�s notamment de lÕam�nagement territorial de lÕespace de

production, c'est-�-dire de la r�partition globale sur le ÇÊplancherÊÈ des �quipements lourds et

donc de toute la logistique dÕorganisation de lÕespace dans les sections affect�es par ces

changements.
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En tout et pour tout, sept (7) rencontres devaient �tre pr�vues dans ce contexte.  Il va de soi

que dans notre plan dÕenqu�te aucune �ch�ance formelle ne devait �tre impos�e � ce niveau dans

la mesure o� chacune de ces rencontres devait, pour �tre organis�e, b�n�ficier du concours de

circonstances n�cessaire ou des opportunit�s pouvant surgir au cours de lÕenqu�te sur le terrain.
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Tableau VIII.  �chantillons ÇÊal�atoiresÊÈ.

Crit�res et
espaces de

repr�sentativit�

Cadres de
section

Service de maintenance
ou dÕam�nagement de

lÕespace

Service Sant�
et S�curit�
(C.S.S.T.)

�quipe de
direction

Repr�sentation collectiveÊ: 3

Syndicat des
techniciens de
ÇproductionÊÈ

Syndicat des
employ�s de
production

Syndicat des
techniciens

d'ing�nierie.

ÇÊ�chantillonn
ageÊÈÊ

1 1 1 1 1 1 1

Type
dÕentretien

Informel Informel Informel Informel Semi-dirig� Informel Semi-dirig�

Mode de
validation de

lÕentretien

Syst�matique
et contextuel

Exploratoire Exploratoire Exploratoire Syst�matique et
contextuel

Exploratoire Syst�matique
et contextuel
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2.5. Tableau dÕ�chantillonnage.

Pour r�sumer les diff�rentes composantes du mode dÕ�chantillonnage adopt� pour notre

enqu�te, nous avons dress� quelques tableaux permettant de les rassembler et dÕen appr�cier la

ÇÊcouvertureÊÈ en termes dÕespaces cibl�s et de personnes interview�es.  M�me sÕils nÕont de

valeur quÕindicative, ces tableaux furent efficacement mis � contribution dans lÕ�laboration de

notre plan dÕenqu�te en permettant une visualisation des �chantillons.

Tableau IX.  R�capitulatif des �chantillons.

Population
Nombre
dÕ�chan-
tillons

Groupes
professionnel

s

R�partition
des

�chantillons

Techniques
dÕenqu�te

Techniciens
de 18

techniciens de
test

15 observation
participante

e t
production techniciens de

maintenance
3 entretiens

individuels

Techniciens
de

ÇÊbureauÊÈ

4 4
entretiens

individuels et
sources

documentaires

Investigation 2
entretiens
individuels

Zones
sp�cialis�es

4
Recherche et

D�veloppeme
nt

1
observation
participante

e t

Installation 1
Entretiens formels

AutresÊ:

�chantillons 7

Cadres et
autres

4 entretiens
informels

al�atoires Organisations
collectives

3
observation

participante et
entretiens
individuels
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2.6. Conclusion.

Pour r�sumer, il y a en plus des 26 �chantillons syst�matiques, 7 �chantillons al�atoires.  En

conclusion, notons que nous avons tenu, dans cette recherche, � adopter un mode

dÕ�chantillonnage dans lequel la taille des �chantillons a �t� suffisamment importante, au regard

du volume de la population cibl�e, pour en couvrir de la fa�on la plus large et la plus qualitative

possible les diff�rentes composantes.  Avec des �chantillons repr�sentant en moyenne le

dixi�me de la population vis�e, la structure dÕun tel choix de repr�sentation ainsi que la grande

diversit� des �chantillons nous ont donn� les moyens dÕatteindre, sur une base syst�matique, non

seulement lÕensemble des espaces cibl�s dans lÕespace dÕobservation mais �galement, et surtout,

la totalit� des groupes et des sous-groupes vis�s par la recherche ainsi que, sous forme de

compl�ments r�siduels et qualitatifs, des �chantillons al�atoires repr�sentatifs de certaines

variables contextuelles.
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Section II. M�thodes et techniques dÕenqu�te.

1. Introduction.

Pour des raisons dÕefficacit� op�rationnelle, en plus des orientations d�finies par le mode

dÕ�chantillonnage et le plan dÕenqu�te que nous avons d� �laborer en cons�quence, cÕest en

grande partie en fonction des possibilit�s de mouvement dans lÕentreprise et dÕacc�s aux

diff�rents espaces vis�s par lÕenqu�te Ðpossibilit�s obtenues par n�gociation aupr�s des instances

de d�cisions de lÕorganisationÐ quÕil nous a fallu choisir et adapter les m�thodes et les techniques

dÕenqu�te mises en Ïuvre � cet effet.

Comme cela a �t� soulign� plus haut, les principaux moyens de collecte de donn�es utilis�s pour

ce travail ont �t� lÕobservation participante, lÕentretien individuel ainsi que lÕexploitation des

diff�rentes sources de documentation internes de lÕentreprise.  Un autre moyen doit �tre ajout�

� cet appareillage, cÕest la possibilit� qui nous fut donn�eÊde mener une observation au niveau

m�me de certaines instances dirigeant les diff�rents secteurs de production de lÕorganisation,

dans des conditions qui seront explicit�es plus loin, et de pouvoir ainsi mieux appr�hender les

modes de fonctionnement de ces lieux de d�cision de lÕentreprise, et, en particulier, les instances

charg�es de la gestion de la surface de fabrication.

CÕest en quelque sorte un mode dÕobservation des strat�gies de gestion de lÕorganisation qui a pu

ainsi �tre mis en Ïuvre, en compl�ment de celui de lÕobservation participante.  Nous

pr�ciserons plus loin dans quelle mesure ces deux modes dÕobservation ont pu �tre r�partis sur le

plan chronologique, de fa�on cons�cutive et non pas parall�le, pour des raisons pratiques li�es au

terrain et afin dÕ�tre en mesure dÕen assurer une exploitation optimale.  Compte tenu de la

sp�cificit� dÕune telle technique dÕenqu�te et des diff�rences de nature et dÕusage quÕelle pr�sente

par rapport � lÕobservation participante dans sa forme ÇÊhabituelleÊÈ, c'est-�-dire dans le milieu

m�me de ÇÊla productionÊÈ, il nous a paru plus ad�quat de la consid�rer de fa�on autonome pour

�tre mieux en mesure de rendre compte des r�sultats qui lui sont propres et qui nÕauraient pu

�tre obtenus autrement.  M�me si cette distinction peut para�tre arbitraire, eu �gard au caract�re

plus ou moins extensif de lÕobservation participante, elle nous semble refl�ter davantage la

d�marche m�thodologique adopt�e au cours du travail dÕobservation.

Il reste enfin une derni�re technique dÕenqu�te dont la d�finition est simple mais la r�alisation

autrement complexe, cÕest la consultation des diff�rentes documentations internes.  En effet,
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ainsi que nous pourrons le voir plus loin, �tant donn�s le nombre, lÕ�tendue, la vari�t� et les

multiples supports physiques Ðpapier, audio, vid�o, fichiers informatiques, banques de donn�es,

etc.Ð de ces documentations dans lÕentreprise, nous avons fini par nous apercevoir que, malgr�

le risque de ÇÊpasser � cot�ÊÈ de donn�es importantes, il fallait op�rer parfois des choix

arbitraire et se concentrer sur ce qui, parfois a priori, semblait pr�senter de lÕint�r�t.

Ce sont donc ces techniques dÕenqu�te qui ont �t� privil�gi�es dans la m�thodologie de ce

travail, notamment en raison de lÕad�quation quÕelles nous ont paru pr�senter avec la nature

qualitative de notre recherche.  M�me si chacune dÕelles a d� faire lÕobjet dÕune application

m�thodique et syst�matique, cÕest n�anmoins avec une approche pragmatique, en fonction des

besoins du moment et de lÕint�r�t dÕensemble de lÕenqu�te, quÕelles furent mises en Ïuvre.

Dans la pr�sentation qui va suivre, nous tenterons dÕexpliciter la nature, la pertinence ainsi que

les conditions dÕutilisation de ces techniques dans le cadre sp�cifique de notre espace

dÕobservation et en fonction des modes dÕ�chantillonnage �labor�s pour lÕapproche du terrain.

Pour chacune de ces techniques, nous essaierons, dans un premier temps, de faire un rapide

expos� �tablissant lÕint�r�t intrins�que quÕelles pr�sentent sur le plan m�thodologique ainsi que

le lien pratique avec cette recherche.  Dans un second temps, nous tenterons de rendre compte

de leur mise � contribution concr�te sur le terrain ainsi que le type de donn�es, notamment

qualitatives, quÕelles nous ont permis de colliger.  Faut-il pr�ciser que lÕobservation participante

appara�t comme lÕ�l�ment dominant de lÕappareillage m�thodologique mis en Ïuvre dans notre

recherche, les autres techniques dÕenqu�te ayant contribu� davantage en tant que m�thodes

compl�mentaires permettant lÕacc�s � des donn�es dont lÕobservation participante nÕa pas �t�

en mesure de rendre compte.

2. LÕobservation participante.

De fa�on g�n�rale, dans la ÇÊlitt�ratureÊÈ th�orique comme dansÊcelle des travaux de terrain,

lÕobservation participante se pr�sente moins comme une technique dÕenqu�te normalis�e ou

codifi�e, que comme un ensemble dÕindications m�thodologiques dont le principal objet serait de

rendre compte aussi concr�tement que possible dÕun ÇÊterrainÊÈ dÕobservation.  Cette notion de

ÇÊterrainÊÈ appara�t comme le nÏud de cette technique, lÕ�l�ment central quÕil sÕagit de traduire

en termes sociologiques aussi pr�cis que possible de fa�on � en extraire lÕinformation

recherch�e.  Dans la sociologie industrielle en Am�rique du Nord (Desmarez, 1986 ; Ball�,

1990), comme dans la sociologie du travail, en Europe, les travaux men�s � partir de

lÕobservation participante sÕappuient dans lÕensemble sur des crit�res distincts, autant en termes

de principes de base quÕen termes de conditions de r�alisation sur les terrains dÕobservation
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(Chapoulie, 1991).  Ce nÕest donc pas un hasard si, sur le plan m�me de la m�thodologie de

cette technique dÕenqu�te, les d�bats paraissent plut�t rares, m�me autour des questions pouvant

�tre soulev�es par les diff�rentes formes de travail dans les organisations industrielles (Peneff,

1996 : 39).  N�anmoins, parmi les quelques principes fondamentaux qui ressortent

r�guli�rement, notons celui de la n�cessit�, d�finie de fa�on globale et informelle et selon les

conditions sp�cifiques � chaque cas, de sÕint�grer au terrain et/ou � la communaut� cibl�e

(Whyte, 1984 : 37).  Sensible aux arguments de B. Malinowski (1922), W.F. Whyte soutient

que cette m�thode dÕobservation et dÕenqu�te ne peut comporter de r�gles codifi�es (1984 : 28).

Mais il fait n�anmoins remarquer :

ÇÊIt is important to distinguish among overt, semiovert, and covert researcher roles.  In the overt
role, you let people know you are doing a study.  They may have only a vague idea of the nature of
the study and judge it primarily in terms of their evaluation of you personally, but still you are
prepared to explain what your are doing to anyone who asksÊÈ (1984 : 30).

Nous pr�ciserons que dans le cadre de cette �tude, ces pr�cautions ont fait lÕobjet dÕune

attention toute particuli�re bien que, par ailleurs, les conditions sp�cifiques r�unies pour notre

enqu�te de terrain nous aient permis de respecter, avec une marge plut�t confortable, les

conseils de W.F. Whyte sur les techniques et les moyens dÕinsertion dans le milieu et la

communaut� cibl�s.

2.1. Pourquoi lÕobservation participanteÊ?

Faut-il rappeler que lÕun des principes de base, sÕil en est, de lÕobservation participante est celui

de lÕapproche directe des situations de travail et la connaissance de lÕint�rieur des conditions du

travail industriel.  Ainsi que le note B. Garson, ÇÊil est ais� de visiter les bureaux de lÕentreprise.

Il nÕest pas tr�s difficile dÕinterviewer les ouvriers � la porte de lÕusine.  La question d�cisive est

dÕobserver directement leur travailÊÈ11.  Pour ce qui nous concerne, ce souci dÕavoir un acc�s

direct, continu et sans interf�rences avec le milieu du travail observ� fut une pr�occupation

majeure.  Une technique dÕenqu�te aussi peu contraignante en terme de r�gles et de codification

pr�sente, certes, des avantages certains par sa souplesse, sa flexibilit� et sa capacit� dÕadaptation

aux milieux vis�s.  Mais elle pr�sente �galement nombre dÕinconv�nients, notamment par les

difficult�s de r�alisation pratique quÕelle peut poser au chercheur.

En termes dÕavantages, concernant notre cas pr�cis, cette technique de lÕobservation

participante a pr�sent� lÕint�r�t dÕ�tre une m�thodologie ÇÊdouceÊÈ, permettant dÕacc�der aux

donn�es recherch�es sans perturbations et de r�unir les conditions n�cessaires pour mieux

                                                
11 Citation tir�e de (Peneff, 1996 : 25).



287

comprendre, au quotidien, le milieu de vie et de travail de lÕentreprise.  De plus, et � la

diff�rence �galement du chercheur ext�rieur au terrain, le risque de ÇÊperm�abilit�ÊÈ au discours

officiel ou celui de voir certains acteurs ou, pour reprendre un terme consacr�, certains

ÇÊenqu�t�sÊÈ (Grawitz, 1986), ne pr�senter que des aspects ou des comportements pr�alablement

ÇÊtri�sÊÈ, est en grande partie lev� par une solide connaissance pr�alable de lÕespace

dÕobservation12.  Un autre avantage � souligner est celui de ne pas demeurer un simple

observateur en retrait, mais de participer aux activit�s quotidiennes du milieu vis� et de se

mettre ainsi en mesure de saisir de lÕint�rieur les pr�occupations individuelles et les dimensions

sociales relatives � ces activit�s sans que lÕidentit� ni le statut du chercheur soient ignor�s.

Certains risques demeurent cependant inh�rents � cette m�thode dÕobservation.

Premi�rement, au-del� du choix de la probl�matique, de lÕ�laboration des analyses et de la

construction des concepts appropri�s et dont il est risqu� de pr�voir dÕavance

lÕop�rationnalisation, lÕacc�s au terrain peut, en soi, constituer une �tape difficile.  La lente

d�couverte du milieu ainsi que les conditions dÕint�gration � ce milieu peuvent �galement

pr�senter de s�rieux obstacles et exiger de longues p�riodes de pr�paration et dÕadaptation.  Il

reste enfin, et cÕest l� un point qui peut �tre aussi bien un avantage quÕun inconv�nient, que

lÕobservation participante, dans sa globalit�, nÕappara�t jamais comme d�finitivement achev�e.

Ainsi que nous avons d� nous-m�me en prendre conscience, la tentation dÕapprofondir toujours

davantage les analyses constitue un risque permanent en raison de la possibilit� constante et,

surtout, imm�diate de contr�ler et dÕaffiner des r�sultats sans cesse renouvel�s par des apports

successifs.  LÕ�tendue du champ de v�rification des r�sultats et de la preuve �tant quasiment sans

bornes dans de telles conditions, le risque devient grand alors de d�passer les d�lais impartis �

lÕenqu�te sur le terrain au d�triment de la recherche dans son ensemble.  Ë la diff�rence,

cependant, du chercheur ext�rieur au terrain dÕenqu�te, les conditions sp�cifiques dans lesquelles

nous nous sommes trouv� pour la r�alisation de cette �tude de cas ont fait que les �tapes de

d�couverte du milieu et dÕint�gration � la communaut� cibl�e nÕont pas pr�sent� de difficult�s

insurmontables.

Deuxi�mement, la trop grande proximit� par rapport au milieu de lÕentreprise et les dangers

entra�n�s par ÇÊlÕimmersion totaleÊÈ (Whyte, 1984 : 28).  La difficult� principale est alors de

ne pas pouvoir prendre la distance n�cessaire par rapport � lÕobjet et donc de ne pas disposer de

lÕobjectivit� requise.  Soulignons, � cet effet, une autre ÇÊtentationÊÈ, r�sum�e avec un sens

certain de la formule par les propos dÕun sociologue, R. Johnson, et que rapporte W.F. Whyte :

ÇÊI began as non-participating observer and ended up as a non-observing participantÊÈ (1984

                                                
12 Ainsi que le souligne M. Grawitz, ÇÊil est plus facile de mentir � un enqu�teur, que de dissimuler ce que lÕon est �

un observateurÊÈ (1986 : 886).
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: 29).  Il y a, enfin, et cÕest l� un risque �galement induit par une trop grande implication dans le

milieu, le danger du going native (Fortin, 1987 : 31), c'est-�-dire celui dÕ�tre ÇÊint�gr�ÊÈ �

lÕentreprise et � son syst�me social interne au point de perdre son sens critique, dÕune part, et,

dÕautre part, de laisser, � lÕoccasion, des attaches ou des relations personnelles ÇÊd�teindreÊÈ sur

les conditions de lÕenqu�te et alt�rer alors certains des objectifs de la recherche elle-m�me.

Ces consid�rations nous ont donc conduit � prendre certaines pr�cautions permettant de r�duire

les risques de telles d�rives.  Nous avons ainsi tent� dÕabord de structurer au mieux le cadre

th�orique de la recherche ainsi que la m�thodologie et les �tapes pratiques de lÕenqu�te, avec �

lÕesprit les termes pr�cis des interrogations et des hypoth�ses �manant de la question principale

de recherche.  Il a fallu �galement essayer de cerner au plus pr�s les espaces et les dur�es

dÕobservation en se dotant des balises th�oriques ad�quates et de certains moyens pratiques.  Ë

lÕexemple du calendrier des activit�s li�es directement � lÕenqu�te que nous avons tenu tout au

long de la p�riode dÕobservation, ou encore du journal de bord qui nous a permis de prendre de

fa�on p�riodique un certain recul avec le milieu et de mener la r�flexion n�cessaire � ce recul par

des r�sum�s des notes de terrain et des analyses provisoires portant sur les �tapes du moment.

Cela, tant il est vrai que la relecture diff�r�e des notes consign�es dans un tel journal peuvent

contribuer � �tablir la distanciation n�cessaire par rapport au ÇÊmilieu dÕimmersionÊÈ.

2.2. Strat�gie dÕapproche du terrain et conditions locales.

Les conditions dans lesquelles nous avons �labor� notre strat�gie dÕapproche du terrain ainsi que

les moyens techniques de ÇÊlÕobservation-participationÊÈ (Grawitz, 1986 : 887) qui devaient la

soutenir ont fait que, � lÕexemple de pratiquement chacun des cas que la revue bibliographique

nous a donn� � voir, la forme d'observation participante que nous avons mise en Ïuvre pr�sente

suffisamment de caract�ristiques propres pour �tre singularis�e.  En dÕautres termes, la technique

dÕenqu�te appliqu�e ici, les conditions propres au terrain et � lÕobservateur, ainsi que

lÕappareillage m�thodologique utilis� sont tels que cette forme d'observation Ðrelative � cette

�tude de casÐ appara�t, � lÕexemple de beaucoup dÕautres, distincte, sp�cifique et donc sans

pr�tention � g�n�ralisation, ainsi que nous pourrons le voir plus bas.

Pour expliquer cette sp�cificit� sur le plan m�thodologique, il nous a paru utile dÕexposer

bri�vement les conditions concr�tes dans lesquelles nous avons pu r�aliser les diff�rentes �tapes

de notre enqu�te.

Dans le cadre du mode dÕ�chantillonnage choisi, lÕespace de production industrielle de lÕusine a

�t� d�coup� en plusieurs zones dÕenqu�te s�lectionn�es en fonction de certains crit�res de
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repr�sentativit� comme la pr�sence de techniciens appartenant aux sous-groupes professionnels

recherch�s et le type de technologie mis en Ïuvre, entre autres.  Pour la plupart, ces zones

d�signent des espaces physiques correspondant � des sections de fabrication dans lesquelles sont

regroup�s des postes de travail pr�sentant � divers titres, en termes de technologie et

dÕorganisation du travail, un certain int�r�t pour lÕobservateur.  Connaissant le nombre et le

type de sections retenues ainsi que les possibilit�s techniques, mat�rielles et surtout logistiques,

dÕy mener une observation approfondie et de lÕint�rieur, nous avions �tabli une sorte de ÇÊplan

de batailleÊÈ afin, soit dÕobtenir les autorisations officielles et/ou les arrangements informels

avec les responsables pour �tre en mesure de mener lÕobservation dans les conditions les plus

efficientes et les plus favorables au contact et � la convivialit� n�cessaires.  Soit de pouvoir nous

y ins�rer sur le plan strictement professionnel, c'est-�-dire dÕy occuper un poste de travail et y

organiser ce faisant la d�marche dÕobservation participante que nous entendions mener.

Cette strat�gie dÕinsertion, d�coulant essentiellement du mod�le dÕanalyse que nous avions

choisi de construire pour cette recherche, nous permit ainsi dÕacc�der � la plupart des zones

retenues.  Cela, malgr� le fait quÕil ne nous ait pas �t� possible de ÇÊcouvrirÊÈ la totalit� de ces

espaces dans les m�mes conditions dÕobservation, c'est-�-dire par le biais dÕun v�ritable emploi

local.  Ce qui, faut-il le souligner, ne pouvait pas n�cessairement aller de soi dans un

environnement o� la mobilit� de la main-dÕÏuvre locale est le plus souvent tributaire des

besoins internes de production13, les d�cisions de responsables locaux pouvant � lÕoccasion

permettre certains ÇÊarrangementsÊÈ pratiques pour diverses raisons14.  Pour assouplir cependant

au mieux notre marge de mouvement � lÕint�rieur de lÕentreprise, nous avions tent�, � chaque

fois que lÕoccasion nous fut donn�e, de solliciter un poste de travail ÇÊ�clat�ÊÈ, c'est-�-dire dont

les t�ches se trouvent diss�min�es dans plusieurs espaces de lÕusine.  Ce qui nous permettait, �

plusieurs reprises parfois dans la journ�e et durant de longues p�riodes de lÕenqu�te, dÕavoir

acc�s, de fa�on g�n�rale, aux espaces vis�s par lÕenqu�te, et, en particulier, aux sections de

fabrication � m�me le ÇÊplancher de productionÊÈ.

Par ailleurs, il nous fallait �tre en mesure de disposer dÕune autonomie suffisante sur le terrain

pour, non seulement pouvoir y mener ad�quatement les diff�rentes �tapes de lÕobservation

participante, mais �galement dÕy conduire les entretiens individuels r�pertori�s par notre plan

dÕenqu�te, surtout pour ceux quÕil �tait pr�vu de r�aliser dans lÕenceinte m�me de lÕentreprise.

                                                
13 Compte tenu des fluctuations du niveau dÕemploi et des changements internes sur le plan organisationnel, les

d�marches que nous devions � chaque fois recommencer nÕaboutirent pas toujours aux r�sultats esp�r�s, mais
permirent malgr� tout de r�unir les conditions suffisantes pour mener � leur terme les s�quences dÕobservation
locales pr�vues par notre plan dÕenqu�te.
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M�me si nous disposions dÕavance dÕun projet de recherche suffisamment �labor� pour

entreprendre le travail dÕenqu�te sur le terrain, il faut bien admettre que, bien que nos concepts

de d�part fussent pr�alablement d�finis, notamment sur le plan th�orique, cÕest gr�ce �

lÕexp�rience et � la r�flexion men�es sur le terrain dÕobservation quÕils ont pu, graduellement

certes mais substantiellement, ÇÊm�rirÊÈ tant au niveau de leur d�finition th�orique quÕau niveau

de leur projection sur lÕespace de recherche, c'est-�-dire au niveau des conditions pratiques de

leur op�rationnalisation sur le terrain.  CÕest l� un autre aspect de lÕobservation participante

dont nous nÕavions pas pr�vu la port�e sur les plans th�orique et m�thodologique de la

recherche, persuad� que nous �tions de ne plus avoir � repenser notre probl�matique de

recherche, une fois lÕobservation engag�e sur le terrain.

Ë la diff�rence des autres moyens dÕenqu�te retenus ici, comme lÕentretien individuel ou

lÕexploitation des sources documentaires, cette technique de lÕobservation participante,

notamment � travers les deux aspects quÕelle nous permis de mettre en Ïuvre ÐlÕobservation sur

le plancher de production et lÕobservation de la gestion strat�gique de lÕorganisation15Ð, est

apparue en d�finitive comme un second processus dÕanalyse dont les prolongements nous

conduisirent � des remises en question, parfois profondes, concernant plusieurs aspects pratiques

et th�oriques relatifs � la structure m�me de notre probl�matique.  CÕest ainsi, par exemple que

lÕapparition de certains secteurs dÕactivit�, nouvellement implant�s, comme la zone dite

ÇÊdÕinvestigationÊÈ, ou la forme sous laquelle fut cr�� le d�partement dit ÇÊde d�veloppementÊÈ

dans lÕentreprise, ou encore la d�cision de traduire en fran�ais toutes les documentations

techniques qui nous �taient apparus comme des cons�quences in�luctables de certains effets

pr�cis des changements technologiques, durent en r�alit� leur existence ainsi que leurs formes

dÕorganisation � bien dÕautres facteurs, sur lesquels nous reviendrons amplement dans la

pr�sentation et lÕanalyse des r�sultats.

Ce sont ces aspects, lourds de cons�quences sur le plan analytique et pour le moins inattendus, de

lÕobservation participante qui nous ont conduit � apporter cet �clairage suppl�mentaire

concernant la construction de notre mod�le dÕanalyse et � expliciter ainsi les conditions dans

lesquelles a �t� men�e lÕobservation.  CÕest l� un autre des arguments contribuant � singulariser

les �tudes de cas mettant en Ïuvre une telle technique dÕenqu�te, ainsi que lÕont soulign� de

nombreux chercheurs (Spradley, 1980 ; Whyte, 1984 ; Grawitz, 1986 ; Chapoulie, 1991;

Graham, 1995 ; Peneff, 1996).

                                                                                                                                                    
14 CÕest ainsi, soulignons-le, quÕil nous est arriv� � quelques occasions, et dans le but de r�aliser certaines

observations dans lÕusine, de b�n�ficier de certains ÇÊdysfonctionnementsÊÈ au niveau de la gestion du
personnel de lÕorganisation pour avoir acc�s aux espaces cibl�s.
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2.3. LÕobservation des strat�gies de gestion et de prise de d�cision de lÕorganisation.

LÕid�e de mener une observation des strat�gies de gestion et de prise de d�cision de lÕentreprise,

constituant ce deuxi�me volet de lÕenqu�te par observation participante, a en fait pris forme au

fur et � mesure de la r�alisation du premier volet.  En effet, au bout de quelques mois dÕenqu�te

et apr�s avoir pu �tablir de nombreux contacts aupr�s de diff�rentes instances de lÕorganisation,

nous avons pu entretenir un ensemble de relations, sur un mode informel le plus souvent, mais

parfois �galement de fa�on plus ÇÊofficielleÊÈ, dans le cadre de certains projets pr�cis auxquels il

nous a �t� donn� de participer, avec divers acteurs de lÕorganisation, notamment des membres

de la structure dÕencadrement dirigeant le secteur de production de lÕentreprise.  CÕest ainsi que

cette insertion progressive nous a conduit � envisager, puis � structurer, une d�marche

dÕobservation aussi syst�matique que possible, � lÕexemple de celle que nous menions dans la

surface de fabrication de lÕusine, des lieux de prise de d�cision de lÕentreprise et des conditions de

fonctionnement de ses instances d�cisionnelles16.  Nous nous sommes tr�s vite aper�u que

lÕorganisation dÕune telle d�marche venait, � point nomm�, r�pondre en tant que source

dÕinformations � nombre dÕinterrogations que nous avions accumul�es tout au long de notre

enqu�te sur le terrain de lÕusine et que nous avions, faute dÕ�l�ments de r�ponse satisfaisants,

mis en r�serve dÕanalyse, en quelque sorte, en attendant dÕen faire le traitement ad�quat.

Concr�tement parlant, lÕorganisation de cette d�marche dÕobservation nous permit de mener,

de lÕint�rieur m�me de la structure hi�rarchique de lÕentreprise, une observation ÇÊnon-

participanteÊÈ cette fois, dont les diff�rentes �tapes en ont fait une source dÕinformations sans

laquelle lÕacc�s aux donn�es recherch�es aurait pu devenir particuli�rement probl�matique.

CÕest gr�ce � ce volet de lÕobservation des strat�gies de lÕentreprise quÕil nous a �t� possible de

mettre en lumi�re un autre espace de lÕorganisation dont lÕaccessibilit� nÕaurait pas manqu� de

poser de s�rieux obstacles en raison de certaines de ses r�gles de fonctionnement, fond�es

notamment sur la confidentialit� et le cloisonnement hi�rarchique, et dont nous aurons

lÕoccasion plus loin de mettre en �vidence quelques exemples.  Ce qui nous a �galement permis

dÕappr�hender en situation r�elle Ðpar observation directeÐ les diff�rents modes de relations,

hi�rarchiques, organisationnelles et autres, entre les cadres de diff�rents niveaux de lÕentreprise,

ainsi que de pouvoir mieux faire ressortir les relations structurelles, en termes de pouvoir et

dÕautorit�, entre ces deux espaces, formellement et socialement imperm�ables mais

                                                                                                                                                    
15 Par le biais de la participation � certaines rencontres et r�unions de travail entrant dans le fonctionnement

ordinaire de ces instances.
16 LÕorganisation dÕune telle d�marche fut rendue possible gr�ce � lÕintervention dÕun haut responsable de

lÕentreprise quÕil nous a �t� donn� de sensibiliser � lÕint�r�t deÊla recherche que nous menions dans
lÕorganisation.  CÕest ainsi que nous avions sollicit� lÕautorisation de participer, en tant que simple observateur
et dans des conditions tr�s pr�cises de confidentialit�, aux rencontres r�guli�rement organis�es entre les cadres
de gestion charg�s des diff�rents secteurs dÕactivit� de lÕentreprise.
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profond�ment d�pendants lÕun de lÕautre, que sont, dÕune part, ces lieux de d�cision et de

gestion prot�g�s par des balises sociales autant que mat�rielles et, dÕautre part, ces lieux de

production et de travail industriels faisant para�tre lÕusine comme un milieu de vie dont le

fonctionnement quotidien et le devenir sont d�cid�s hors de ses enceintes.

LÕorganisation pratique de ce second volet de l'observation a �t� �tal�e sur trois phases dontÊla

mise en place fut entam�e � partir du moment o�, par le moyen de lÕobservation participante

dans lÕusine, nous avions estim� �tre en possession de donn�es suffisantes pour entreprendre la

r�alisation de ce second volet de lÕenqu�te.  Ë partir dÕun certain stade, les informations livr�es

par le terrain ne semblaient plus se renouveler et, compte tenu des nouvelles possibilit�s offertes

par nos d�marches aupr�s de certains cadres sup�rieurs de lÕentreprise, il nous avait paru alors

plus opportun de nous engager dans cette seconde �tape du travail dÕenqu�te dont la r�alisation

semblait potentiellement plus productive en termes de donn�es.  CÕest ainsi que, apr�s en avoir

�valu� les retomb�es �ventuelles, la pr�paration de cette nouvelle �tape dÕobservation put �tre

entam�e.

La premi�re phase a consist� � �tablir dÕabord les contacts ÇÊutilesÊÈ avec les personnes et les

ÇÊstructuresÊÈ dont ÇÊlÕautorit�ÊÈ locale nous paraissait suffisante pour nous permettre dÕacc�der

aux espaces vis�s et de r�unir les donn�es recherch�es.  LÕessentiel �tait alors de r�ussir � obtenir

la confiance et lÕaccord du responsable hi�rarchique le mieux plac�.  Cela afin de pouvoir par la

suite sÕen pr�valoir pour prendre contact avec les cadres gestionnaires dont les t�ches et les

pr�rogatives paraissaient en rapport �troit avec les activit�s de lÕespace de production qui nous

int�ressaient et avec lesquelles des relations devaient �tre �tablies dans le cadre de certaines

interrogations que nous nous �tions pos�es et dont les �l�ments de r�ponses semblaient relever

davantage de cet espace organisationnel Ðhi�rarchiqueÐ de lÕentreprise que de celui de la

fabrication proprement dit.

Progressivement, il nous fut ainsi possible, gr�ce � ce quÕil faut bien appeler un r�seau de

relations, �tabli au niveau de lÕencadrement gestionnaire de la surface de fabrication,

dÕentreprendre la deuxi�me phase dÕobservation, c'est-�-dire de pouvoir assister aux diff�rentes

rencontres ou r�unions tenues � divers niveaux de la structure hi�rarchique.  Que ce soit dans le

cadre de la gestion quotidienne de la production, ou, comme cela a pu se produire � quelques

reprises, � lÕoccasion de la discussion et de la prise de certaines d�cisions strat�giques Ðen termes

de choix de produits et positionnement dans le march� de lÕentreprise, par exempleÐ

lÕobservation du fonctionnement de ces instances et des diff�rents rapports de pouvoir qui leur

�taient attach�s nous permit non seulement de mieux comprendre les m�canismes de

distribution de lÕautorit� sur la surface de production, mais �galement dÕ�tre en mesure dÕ�tablir

les liens, qui nous faisaient jusque-l� d�faut, entre les objectifs de lÕorganisation exprim�s et
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retenus � lÕint�rieur de ces instances et certains choix de gestion et certaines transformations

aux niveau de lÕorganisation du travail, constat�s dans lÕusine et dont lÕobservation participante

semblait indiquer de prime abord quÕils relevaient des cons�quences attribu�es aux changements

technologiques et sur lesquelles se focalisait naturellement notre attention en tant

quÕobservateur.

Cette deuxi�me �tape dÕobservation nous permit de pr�parer une troisi�me phase (lÕobservation

de la strat�gie de lÕorganisation), c'est-�-dire de pouvoir continuer notre observation par des

rapports directs et informels avec les cadres gestionnaires avec qui nous avons pu �tablir ces

relations.  Il nous a �t� ainsi possible non seulement de recueillir des informations issues

directement des d�bats et des �changes exprim�s au cours de ces rencontres r�guli�res, mais

�galement de pouvoir disposer dÕavis et de points de vue exprim�s dans le cadre plus informel de

ces rapports individuels, qui se sont r�v�l�s autrement plus fructueux parce que compl�tant

parfois opportun�ment les sources de donn�es pr�c�dentes.

Pour conclure sur ce second volet, notons quÕil fut un compl�ment pr�cieux et particuli�rement

pertinent, m�me si, sur le plan de son organisation pratique, il a pu contribuer � allonger la dur�e

de lÕobservation.  Par ailleurs, il ne nous fut pas toujours ais� de ÇÊnaviguerÊÈ de la sorte dans un

milieu o� les ma�tres mots sont ÇÊproductivit�ÊÈ, ÇÊefficienceÊÈ et ÇÊconfidentialit�ÊÈ, des

notions charg�es dont lÕusage par ces instances indique le niveau de lÕopacit� de leurs relations

avec les lieux de production proprement dits, renvoyant quant � eux � un autre espace social

dont les dimensions sont d�finies par dÕautres crit�res, ainsi que nous pourrons le montrer plus

loin.

2.4. Organisation pratique de lÕobservation sur le terrain.

LÕobservation du terrain, pr�sence informelle et enqu�te organis�e confondues, sÕest �tal�e

globalement sur une dur�e de trois ann�es.  Elle sÕest d�roul�e en deux grandes phases.

La premi�re phase, durant laquelle le projet de recherche fut m�ri gr�ce � une observation

informelle mais soutenue du milieu vis�, peut �tre consid�r�e comme une phase pr�paratoire.

Elle correspond � une p�riode au cours de laquelle, m�me si nous ne disposions pas de plan

dÕenqu�te pr�cis en mesure de permettre le classement des observations relev�es, une attention

constante fut accord�e � lÕespace dÕobservation en ce sens que, le projet de recherche �tant en

gestation et en phase de maturation en quelque sorte, il �tait essentiel pour nous de continuer la

prise de notes et dÕengranger le maximum de donn�es pour les �tapes futures de la recherche.
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Cette phase fut �galement mise � profit pour ÇÊpr�parerÊÈ concr�tement le terrain, tant au

niveau des contacts des personnes ressources potentielles et des divers responsables de

lÕentreprise, quÕau niveau des groupes professionnels parmi lesquels il nous fallait plus tard

identifier les individus les plus repr�sentatifs en vue de lÕ�chantillonnage pr�vu par le projet de

recherche.  CÕest aussi gr�ce � cette phase pr�paratoire que les relations de confiance, sur

lesquelles toute la strat�gie dÕenqu�te que nous allions �laborer par la suite devait reposer, purent

�tre progressivement d�velopp�es.  Compte tenu de la grande vari�t� des sources dÕinformation

disponibles dans lÕentreprise et auxquelles lÕacc�s ne va pas forc�ment de soi, ces relations de

confiance allaient se r�v�ler dÕune grande utilit�.  Elles lÕauront �t� dÕautant plus que, comme

cela sera soulign� plus loin, la confidentialit� fait lÕobjet, dans tous les milieux de lÕorganisation,

dÕune pr�occupation quasi obsessionnelle pour des raisons diverses parmi lesquelles les enjeux de

pouvoir et de strat�gies individuelles figurent en bonnes places � c�t� des enjeux � caract�re plus

strictement professionnel ou d�ontologique, comme le secret professionnel o� la crainte de...

lÕespionnage industriel.

La deuxi�me partie de lÕenqu�te sur le terrain a �t� men�e sur une p�riode de temps plus courte,

une ann�e, mais elle correspond par contre au travail dÕobservation le plus important parce que

le plus intense, non seulement en termes de pr�sence physique sur les lieux m�mes de lÕenqu�te,

mais �galement sur le plan de son organisation et du caract�re syst�matis� de la m�thodologie

mise en Ïuvre.  En effet, d�s la fin de la premi�re p�riode informelle dÕobservation, � partir du

moment o� les objectifs de la recherche purent �tre d�finis pr�cis�ment et son cadre

m�thodologique clairement articul�, un plan dÕenqu�te, fut construit, dont les grande phases

pouvaient d�s lors �tre mis en Ïuvre.

LÕenqu�te par observation participante a �t� articul�e en fonction des modes dÕ�chantillonnage

�tablis par le projet de recherche, en terme de population, et en fonction des zones

dÕobservation retenues dans lÕespace de production de lÕentreprise.  Ainsi que nous lÕavons

montr� plus haut dans ce chapitre, ces zones sont r�parties � travers lÕensemble de lÕusine, �

lÕexemple des postes de travail et de certaines sections sp�cifiques pr�sentant un int�r�t

particulier pour lÕobservation, et dont nous avions jug� utile, pour des raisons pratiques, quÕils

devaient �galement figurer parmi les lieux dÕenqu�te.  Ces �l�ments formaient autant de

contraintes qui devaient �tre n�cessairement prises en compte dans lÕorganisation de lÕenqu�te

et, surtout, dans les d�marches quÕil nous fallait entreprendre en vue, non seulement des postes

dÕobservation � privil�gier dans lÕusine et pour lesquels il nous fallait obtenir les autorisations

n�cessaires, mais �galement de veiller � pr�parer les possibilit�s de mobilit� interne afin dÕ�tre
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en mesure de ÇÊcouvrirÊÈ lÕensemble des zones s�lectionn�es17.  CÕest donc en fonction de ces

zones dÕenqu�te correspondant, comme nous lÕavons vu plus haut, � quatre sections de

production diff�rentes de lÕusine, retenues selon des crit�res relatifs au mode dÕ�chantillonnage

choisi, que nous avions sollicit� dÕoccuper des postes de travail � partir desquels les conditions

dÕobservation nous semblaient les plus ad�quates.

Les contraintes impos�es par ce plan nous ont conduit � accorder une certaine priorit� � la

ÇÊcouvertureÊÈ de la totalit� des zones pr�vues plut�t quÕ� la dur�e des p�riodes dÕobservation

qui pouvaient, somme toute, �tre �tir�es sans grand dommage pour la suite de lÕenqu�te.  Ce qui

a introduit une certaine souplesse, tant dans lÕorganisation de ces p�riodes que dans leur

r�partition � lÕint�rieur de la dur�e globale de lÕenqu�te.

Sur le plan de lÕorganisation pratique, les espaces dÕobservation retenus correspondent � ceux qui

ont �t� s�lectionn�s par le mode dÕ�chantillonnage.  CÕest sur cette m�me base par ailleurs que

les entretiens individuels ont pu �tre men�s, m�me si � plusieurs reprises certaines contraintesÊde

terrain nous ont conduit � proc�der � quelques remaniements au niveau du plan dÕenqu�te,

notamment en termes de choix des personnes retenues pour les interviews et de choix des lieux

dÕobservation.  Cela surtout dans la mesure o� lÕacc�s � ceux qui �taient pr�vus fut parfois

difficile sinon impossible pour toutes sortes de raisons locales et conjoncturelles.  Quelle que fut

lÕimportance des r�ajustements op�r�s au cours de lÕobservation sur le terrain, la structure

m�thodologique de base de lÕenqu�te put �tre pr�serv�e dans les grandes lignes pr�vues par le

projet de recherche.  Le mode dÕ�chantillonnage tel quÕil a �t� pr�sent� ici correspond ainsi aux

conditions r�elles dans lesquelles nous avons pu lÕappliquer sur le terrain dans le cadre de cette

enqu�te, et non pas tel quÕil a �t� pr�vu de le mener.

Pour conclure, notons que les pr�cisions concernant les zones dÕenqu�te retenues dans lÕusine, la

dur�e dÕobservation, la d�composition de cette dur�e en ÇÊsous-p�riodesÊÈ r�parties en fonction

des zones pr�vues, ainsi que lÕorganisation concr�te des �tapes dÕobservation seront expos�es

par la suite, dans la pr�sentation des r�sultats.  Nous pourrons mieux contextualiser la

m�thodologie de cette recherche et, du m�me coup, mieux expliciter les conditions concr�tes du

d�roulement de lÕenqu�te sur le terrain.

                                                
17 En nous r�f�rant aux �tapes composant le plan dÕenqu�te et en rep�rant dÕavance ces postes, il nous a �t� possible

dÕengager au plus t�t les d�marches n�cessaires aupr�s des responsables concern�s de fa�on � contourner autant
que possible les difficult�s qui nÕallaient pas manquer dÕappara�tre : m�me en se pr�valant de certains ÇÊsoutiens
strat�giquesÊÈ en terme dÕautorit� dans lÕentreprise, se proposer pour occuper plusieurs postes de travail dans un
laps de temps relativement court ne va pas n�cessairement de soi dans une usine o� les fluctuations de lÕemploi
rel�vent davantage des al�as de la conjoncture ext�rieure que de la gestion locale.
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3. LÕentretien individuel.

Le recours � lÕentretien individuel repose sur la possibilit� dÕobtenir des informations auxquelles

lÕon ne peut avoir acc�s par les deux autres moyens que sont la documentation interne de

lÕorganisation et lÕobservation participante.  Pour �tre plus pr�cis, il faut souligner que, compte

tenu des conditions sp�cifiques de notre �tude, cette technique a �t� davantage utilis�e comme

un outil de soutien, int�gr� � lÕobservation participante, plut�t que comme une d�marche

parall�le de recherche de donn�es.  Ces entretiens furent organis�s, pour la plupart, dans le cadre

m�me des diff�rentes �tapes de lÕobservation participante, en fonction des zones dÕenqu�tes

cibl�es et sur la base des pr�occupations th�matiques du moment.

3.1. Cadre g�n�ral des entretiens.

Quelques raisons simples expliquent ce choix des entretiens individuels en compl�ment �

lÕobservation participante.  Le caract�re plus ou moins formel de lÕentretien individuel ne nous

para�t pas constituer n�cessairement un handicap dans la mesure o� il peut permettre de

recueillir des informations significatives sur le plan individuel que lÕobservation participante,

seule, ne peut fournir.  En dehors de son aspect technique, sur lequel nous reviendrons plus loin,

lÕentretien individuel tend � cr�er une situation dans laquelle certaines interactions �motives

peuvent se produire et aboutir � une r�elle communication (Guittet, 1983).  Dans le cas pr�cis

de cette recherche, le contact et lÕentregent personnels nous semblaient en mesure dÕamener les

personnes ÇÊenqu�t�esÊÈ � livrer des informations symptomatiques de leurs pr�occupations

individuelles propres, ce que seul le cadre plus ou moins ÇÊintimeÊÈ de lÕentretien peut

permettre, lÕentretien de groupe ou dans un cadre ouvert � la pr�sence dÕautres personnes �tant

de fait plus probl�matique18 (Blanchet et Gotman, 1992).

Sur le plan de lÕorganisation pratique, pr�cisons que, en plus dÕ�tre naturellement fond�s sur les

interrogations de recherche, ces entretiens ont �t� structur�s sur une base th�matique.  Ils

�taient n�anmoins ÇÊouvertsÊÈ en ce sens quÕils laissaient une large place � lÕinitiative dans

lÕexpression, m�me sÕils �taient orient�s sur les exigences pr�cises de la recherche19.  Les

                                                
18 La propension, somme toute naturelle, � ext�rioriser ses points de vue face � une personne connue, ses fa�ons de

voir le milieu de travail ou encore dÕ�vacuer simplement un ÇÊtrop-pleinÊÈ de ressentiments par rapport �
lÕenvironnement professionnel, peut constituer une source dÕinformation appr�ciable.  Ë condition bien entendu
de r�ussir � �tablir la relation de confiance indispensable � lÕ�mergence dÕun tel climat de communication.  Les
multiples aspects productifs propres � lÕentretien individuel ont �t� suffisamment �prouv�s (Grawitz, 1986),
nous semble-t-il, pour quÕil ne soit gu�re n�cessaire de sÕy attarder ici davantage.

19 Voir lÕannexe n¡ 2 consacr�e aux comptes rendus des entretiens individuels.
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th�mes qui �taient � la base de ces entretiens portaient essentiellement sur certains �l�ments

sp�cifiques des hypoth�ses d�finies plus haut dans notre mod�le dÕanalyse, en relation

notamment avec les perceptions individuelles des effets des transformations technologiques sur

le plan identitaire et en r�f�rence � des pr�occupations de recherche auxquelles cette technique

de lÕentretien nous paraissait r�pondre ad�quatement.

Avant dÕaborder les conditions concr�tes dans lesquelles cette technique de lÕentretien individuel

fut mise en Ïuvre dans notre enqu�te, et pour expliciter la structure m�thodologique sur la base

de laquelle cette technique a �t� articul�e, il nous a paru utile de faire quelques remarques

pr�alables et de pr�senter les quelques rep�res concrets qui nous ont guid� dans sa mise �

contribution.

3.2. Un �quilibre entre la parole libre et les contraintes de la recherche.

Au-del� des indications m�thodologiques de forme et de structure sugg�r�es par la bibliographie

et les nombreux travaux de recherche men�s sur la base de lÕentretien individuel, les conditions

propres � notre terrain, ainsi que les imp�ratifs que nous nous sommes fix�s sur le plan de cette

recherche, nous ont conduit � adapter � ces exigences les m�thodes mises en Ïuvre dans le cadre

des entretiens individuels.  Aussi faut-il bien admettre que, dans la forme comme dans le fond,

ces indications ou ce quÕil est convenu dÕappeler les r�gles de lÕentretien (Dorra, Millet, 1970 ;

Layole, 1982Ê; Guittet, 1983Ê; Grawitz, 1986) furent plus ou moins ÇÊmises entre parenth�sesÊÈ

au cours de cette recherche, de fa�on � ce quÕelles entravent le moins possible ce qui nous

semblait constituer un objectif de premier plan.  C'est-�-dire laisser autant que possible

lÕexpression et la parole de la personne interview�e �merger graduellement au cours de

lÕentretien pour finir par exposer les �l�ments de r�ponse qui, sans avoir �t� suscit�s, ou

anticip�s par le guide dÕentretien, pourraient finalement produire les donn�es qualitatives

recherch�es.  SÕagissant, comme cÕest le cas dans cette recherche, dÕune enqu�te visant � faire

ressortir les �l�ments constitutifs dÕune notion souvent per�ue comme hautement �motive

comme lÕidentit�, m�me confin�e aux limites de la ÇÊvie de travailÊÈ (Sainsaulieu, 1987), il �tait

pour nous essentiel que ces entretiens fissent une grande part � une expression libre de toute

contrainte m�thodologique ou structurelle.

Ainsi que nous avons d� en faire lÕexp�rience, �viter les comportements polic�s ne fut pas

toujours chose ais�e, tant lÕautocensure individuelle fait souvent office de prudence dans un

milieu hautement hi�rarchis� comme celui de lÕentreprise o�, quoique non apparente aux yeux

de lÕobservateur ext�rieur, la capacit� dissuasive du poids de lÕautorit� peut �tre perceptible

jusque dans ces entretiens, surtout quand les rencontres sont tenues intra muros.  Cependant, la
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connaissance suffisamment approfondie que nous avions du milieu dÕobservation a pu �tre mise

� profit pour dissiper ou tout au moins contourner une grande partie de ces contraintes.  Soit en

organisant certains de ces entretiens tout simplement � lÕext�rieur de lÕusine, soit en prenant les

mesures et les pr�cautions n�cessaires pour les mener dans des lieux autant que possible propices

� lÕatmosph�re conviviale recherch�e.

Par ailleurs, ayant entretenu gr�ce � une longue pr�paration sur le terrain et � une int�gration

pr�alablement organis�e � lÕespace social et professionnel du milieu dÕobservation, il nous a �t�

ainsi possible dÕ�viter dans une large mesure ce probl�me potentiel et parfois r�el, soulev� par

W. Labov (1978), de la trop grande distance sociale Ðou professionnelle, pour ce qui concerne

notre casÐ ÇÊentre lÕenqu�teur et lÕenqu�t�ÊÈ.  Difficult� dont la cons�quence premi�re peut �tre

celle de lÕinhibition de la capacit� discursive de lÕinterview� ou de sa r�ticence � livrer des

propos susceptibles dÕ�tre mal compris.

Quoi quÕil en soit, nous avons tent� autant que possible dÕ�viter dÕavoir des entretiens aseptis�s,

parce que froidement g�r�s, o� les questions ÇÊpr�-test�esÊÈ et les r�ponses pr�visibles ne

pouvaient pr�senter � nos yeux quÕun int�r�t limit�20.  Les entretiens firent donc lÕobjet de

rencontres dans lÕensemble ouvertes � lÕexpression, malgr� le recours occasionnel au guide

dÕentretien Ðtoujours � port�e de consultationÐ pr�alablement pr�par� pour parer � toute d�rive

�ventuelle ou au risque, toujours possible, de... ÇÊpanne s�cheÊÈ de lÕinterviewer.

Ce principe dÕouverture qui, � notre sens, devait guider ces entretiens, �tait dÕautant plus

pertinent quÕil correspondait aux pr�occupations, de nature qualitative, de lÕenqu�te.  Ce qui y

�tait avant tout vis�, compte tenu de nos interrogations de recherche autour de la question de

lÕidentit� au travail, cÕest dÕabord le sens que les acteurs concern�s peuvent attribuer � leurs

pratiques dans un espace social sp�cifique comme le milieu de travail de lÕentreprise.  Un lieu de

vie dont il nous a paru essentiel de tenter de faire ressortir le syst�me de valeurs et les rep�res

normatifs en fonction desquels ces acteurs peuvent se d�finir ou orienter leurs actions.  Il sÕest

donc agi pour nous de comprendre dans quelle mesure les membres des groupes cibl�s, en grande

partie les techniciens de production, tentaient de se d�terminer en tant quÕacteurs dans de telles

conditions et, en d�finitive, dÕessayer de mettre en �vidence le ou les cadres normatifs par

                                                
20 Nous avons toujours gard� � lÕesprit cette remarque de L. Boltanski dont la perspicacit� nous tint lieu � la fois de

mise en garde permanente et de garde-fou.  Surtout, on le comprendra, compte tenu de notre milieu
dÕobservationÊ: ÇÊInstruit par la lecture de travaux, m�thodologiquement impeccables et parfois terriblement
vides, qui font lÕordinaire des publications officielles, je me m�fiais par-dessus tout de lÕinterview en bonne et
due forme, accomplie sur le lieu de travail, avec la b�n�diction de lÕentreprise et de ses dirigeants.  Il suffit, en
effet, dÕavoir un tant soit peu lÕexp�rience de ce genre de situations, pour savoir quÕelles ne sont pas favorables �
lÕinstauration de relations confiantes et fructueuses entre le sociologue et son informateurÊÈ (Boltanski, 1982Ê:
8).
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rapports auxquels ils pouvaient percevoir ce qui constitue � leurs yeux une identit� sociale,

professionnelle, ou tout simplement individuelle dans un tel contexte.

3.3. Guide dÕentretien et conditions pratiques dÕorganisation.

Compte tenu de ces exigences, en termes de m�thode et de pr�occupations de recherche, lÕusage

dÕun questionnaire pour diriger ces entretiens ne pouvait convenir aux besoins sp�cifiques de

notre enqu�te.  Le guide dÕentretien �labor� � cet effet nous a paru, dans une certaine mesure,

mieux remplir une telle fonction, m�me si sa vocation premi�re �tait dÕabord de servir avant

tout de balise susceptible de nous �viter dÕ�ventuels �carts au cours de ces rencontres.

Organis�s en �troite relation avec les exigences d�finies dans le mode dÕ�chantillonnage, les

entretiens individuels furent dirig�s, dans leur forme comme dans leur contenu, en fonction des

composantes et des indicateurs de terrain des modes op�ratoires d�termin�s dans notre mod�le

dÕanalyse.  C'est-�-dire en fonction de certains crit�res comme lÕappartenance ÇÊcat�gorielleÊÈ,

le poste de travail occup�, la section de production cibl�e, la nature technologique des activit�s

professionnelles, le niveau dÕautomatisation des �quipements de production utilis�s, etc.  Ces

entretiens firent lÕobjet de rencontres avec des personnes appartenant � un large �ventail

d�mographique et quÕils couvrirent autant les �chantillons de population vis�s Ð�chantillons

syst�matiquesÐ que des individus pr�sentant � un titre o� � un autre un int�r�t sp�cifique pour

lÕenqu�te Ð�chantillons al�atoiresÐÊcomme, par exemple, certains cadres de direction, des

repr�sentants syndicaux et divers autres responsables, suivant les orientations d�finies par le

mode dÕ�chantillonnage.

Compte tenu des choix de souplesse sur le plan de la directivit� des rencontres individuelles, le

guide dÕentretien fut construit de fa�on � constituer une trame de base21 suffisamment souple

pour �tre adapt�e aux diff�rentes situations dans lesquelles pouvaient se d�rouler les entretiens

ainsi quÕ� la diversit� des personnes rencontr�es.  Les entretiens pr�vus devaient concerner des

personnes appartenant � un ensemble relativement homog�ne.  Les questions de base furent

con�ues pour tenir �galement compte des composantes sociales et professionnelles des divers

sous-groupes auxquels pouvaient appartenir les personnes rencontr�es.  Cela non seulement

pour des raisons de commodit� m�thodologiques mais aussi, et surtout, pour respecter les

exigences th�matiques relatives aux pr�occupations fondamentales de la recherche.  Dans cette

mesure, les th�mes retenus pour ces entretiens ont �t� articul�s essentiellement autour des

                                                
21 Voir le guide dÕentretien dans lÕannexe n¡ 1.
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composantes op�ratoires des deux concepts de base de la question principale et des directions

dÕenqu�te sur le terrain d�gag�s par le mod�le dÕanalyse de cette �tude.

Dans cette perspective, deux facteurs ont contribu� � former lÕossature du guide dÕentretien.  Il

sÕagit, dÕune part, des principaux points de rep�res correspondant aux indicateurs de terrain

d�finissant ces composantes et, dÕautre part, de la nature des relations que nous avons �tablies

ÐdÕabord dans la probl�matique puis dans ce m�me mod�le dÕanalyseÐ entre ces composantes

dans le cadre des principales hypoth�ses avanc�es.  Nous esp�rions ainsi en d�montrer la

pertinence gr�ce � lÕobservation participante de fa�on g�n�rale et, par le moyen des entretiens

individuels, pour ce qui concerne certaines dÕentre elles, notamment les relations dÕhypoth�ses

visant � faire ressortir lÕ�volution ou les transformations �ventuelles des composantes

individuelles relatives � diff�rents aspects de lÕidentit� professionnelle tels quÕelles pouvaient

�tre per�ues par les personnes appartenant aux �chantillons de population cibl�s.

LÕincorporation de ces deux volets, composantes op�ratoires et d�marche analytique sur le

terrain, dans le guide dÕentretien a donc constitu� son articulation centrale, les autres �l�ments

de ce guide Ðcorrespondant aux autres th�mes qui y sont trait�sÐ ayant �t� int�gr�s pour rendre

compte de certaines hypoth�ses secondaires compl�mentaires dont la validation par cette

technique de lÕentretien nous avait sembl� plus pertinente, parce que plus adapt�e, que

lÕobservation participante22.

Sur le plan de la forme des entretiens en tant que telle, lÕessentiel pour nous �tait dÕune part

dÕoffrir les meilleures conditions possibles � lÕexpression et de susciter les r�actions recherch�es

par rapport aux questions fondamentales de lÕenqu�te, tout en veillant � �viter de trop grands

�carts par rapport aux principaux axes th�matiques.  Quelle que soit la d�signation � attribuer �

de tels entretiens, ÇÊentrevues non directivesÊÈ (Rogers, Kinget, 1962Ê; Michelat, 1975),

entretiens ÇÊ� questions ouvertesÊÈ, ÇÊ� r�ponses libresÊÈ ou ÇÊsemi-dirig�sÊÈ (Grawitz, 1986),

lÕessentiel est quÕils firent avant tout lÕobjet de rencontres durant lesquelles les sujets abord�s

furent trait�s en profondeur, selon les int�r�ts quÕils pouvaient susciter chez lÕun ou lÕautre des

interlocuteurs23.

                                                
22 En plus de ces deux grands axes m�thodologiques, ce guide nous a permis �galement, � travers cette technique de

lÕentretien individuel, de traiter quelques autres facteurs, contextuels certes mais non moins importants, comme
les rapports linguistiques notamment, ou la ÇÊcultureÊÈ de lÕentreprise, et qui pour ÇÊp�riph�riquesÊÈ quÕils
puissent para�tre par rapport � lÕarticulation centrale de cette recherche ne se sont pas moins r�v�l�s, dans notre
d�marche globale dÕobservation, comme des r�f�rents analytiques compl�mentaires essentiels.  Pour r�sumer, le
choix de tels entretiens nous a paru commeÊ�tant le plus adapt� pour tenter de rendre compte de la dynamique de
changement social que nous avons tent� de mettre en �vidence dans notre espace dÕobservation.

23 Aussi bien, ces entretiens furent pour la plupart dÕune dur�e moyenne dÕune heure � une heure et demie, et nous
permirent ainsi de disposer de la marge suffisante pour aborder lÕensemble des points retenus par le plan
dÕenqu�te.
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4. Les documentations internes.

Si lÕexploitation des documentations internes de lÕentreprise est �voqu�e ici en tant que

technique de collecte de donn�es, cÕest moins par lÕimportance ou la consistance des

informations quÕelle a permis de rassembler Ðet dont nous pourrons voir quÕelles sont

relativement limit�es au regard des deux autres moyens que sont lÕobservation participante et

les entretiens individuelsÐ que par la pr�disposition et la pertinence dÕune partie de ces

informations � r�pondre � quelques-unes des interrogations concernant certaines facettes de

lÕespace dÕobservation et auxquelles seul ce moyen permettait dÕacc�der.  La consultation des

diff�rentes sources de documentation internes de lÕentreprise nous a paru n�cessaire pour deux

raisons visant chacune lÕexploitation dÕun volet pr�cis des informations ainsi r�colt�es.

La premi�re concerne tout ce que nous appellerons la ÇÊdocumentation vivanteÊÈ, c'est-�-dire

des documents de toutes sortes entrant dans le fonctionnement quotidien des diff�rents secteurs

dÕactivit� cibl�s dans lÕentreprise.  Des documents allant des simples donn�es chiffr�es locales,

pr�sentant la production dÕune section de fabrication ou dÕun d�partement sp�cifique, aux

comptes rendus de r�unions hebdomadaires rassemblant des chefs dÕ�quipes ou des responsables

de lignes dÕassemblage, en passant par les ordres de commandes de travail et autres communiqu�s

et circulaires � vocation interne.  LÕexploitation dÕune telle source dÕinformations consistait

donc � ÇÊfaire parlerÊÈ les documents de cette nature, auxquels nous pouvions avoir acc�s dans le

cadre de lÕobservation participante ou par le moyen dÕune recherche s�lective24.

La deuxi�me raison qui nous a incit� � utiliser une telle technique de recherche dÕinformations

est, il faut bien lÕadmettre, moins guid�e par un objectif pr�cis ou d�termin� � lÕavance que par

la d�cision d�lib�r�e de notre part de mener une exploration � la fois globale et sectorielle, en

fonction des secteurs dÕactivit� cibl�s, susceptible de nous ÇÊfaire tomberÊÈ sur des donn�es

significatives pouvant r�pondre � certaines interrogations de recherche.  En fait, il sÕagissait

moins de sÕappuyer sur un espoir illusoire de collecter des donn�es pouvant �ventuellement se

r�v�ler pr�cieuses pour lÕenqu�te sur le terrain que de disposer dÕun moyen compl�mentaire de

recherche dÕinformations dont la mise en Ïuvre �tait susceptible de r�pondre aux diff�rentes

interrogations de recherche pouvant �merger au cours de lÕobservation participante ou des

entretiens individuels men�s dans lÕentreprise.  En effet, de la m�me fa�on que le mode

op�ratoire de nos concepts principaux dut �voluer au cours de la recherche, au fur et � mesure de

notre enqu�te sur le terrain, la volont� dÕen savoir plus ou de pr�ciser davantage les �l�ments de

r�ponses r�colt�s sur le moment nous incita � une exploration approfondie des sources

                                                
24 Une consultation syst�matique nÕ�tant pas raisonnablement envisageable compte tenu de lÕextr�me diversit� et,

surtout, de la trop grande quantit� de donn�es disponibles dans ces sources.
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documentaires de lÕorganisation.  Cette d�marche compl�mentaire dÕenqu�te nÕeut donc pas

toujours un caract�re exploratoire, elle fut dans la plupart des cas guid�e par la nature des

�l�ments dÕinformation vis�s ainsi que par la possibilit� dÕobtenir des donn�es, aussi bien

qualitatives que quantitatives comme nous le verrons plus loin, r�pondant aux crit�res

d�termin�s dÕavance par les �tapes du moment.

4.1. Une technique souple et un usage adapt� aux besoins du moment.

Ë la diff�rence des autres moyens dÕenqu�te comme lÕobservation participante et lÕentretien

individuel, la recherche documentaire nÕa pas �t� utilis�e dans une perspective dÕapproche

syst�matique.  LÕefficience �ventuelle dÕune telle technique et la pertinence m�me de sa mise en

Ïuvre dans le cadre dÕune �tude de cas comme la n�tre n�cessitait quÕelle f�t utilis�e de la sorte,

c'est-�-dire de fa�on s�lective et ÇÊau besoinÊÈ, en �vitant pr�cis�ment un usage syst�matis�

dont les co�ts, en termes de temps et de moyens mat�riels, auraient �t� plus lourds � assumer.

Plusieurs raisons expliquent une telle prudence.

Premi�rement, il sÕagit dÕune technique de recherche autonome dont la souplesse dÕutilisation

pr�sente un int�r�t certain en facilitant son recours en fonction des besoins du moment.

SÕagissant par exemple de sources documentaires comme les banques de donn�es construites dans

le r�seau intranet de lÕentreprise ou les nombreux fichiers informatiques de gestion quotidienne

utilis�s r�guli�rement par les encadrements technique et hi�rarchique de lÕorganisation, la

possibilit� dÕy acc�der chaque fois que n�cessaire nous a permis dÕen d�terminer lÕusage selon les

besoins conjoncturels de lÕenqu�te.

Deuxi�mement, il y a la contrainte relative � lÕextr�me diversit� des sources documentaires

ainsi quÕ� lÕ�norme quantit� de donn�es quÕelles peuvent receler et dont lÕacc�s peut �tre

organis� m�me si une grande partie dÕentre elles ne se trouve pas forc�ment sur place.  Plus que

le choix m�thodologique proprement dit, cÕest cette contrainte mat�rielle qui fut le facteur

d�terminant dans la d�cision dÕ�carter toute approche syst�matis�e dans la consultation dÕune

source dÕinformations ayant  de telles dimensions.  Ë cet effet, notons que la documentation

interne de lÕentreprise se pr�sente sous deux grands volets.

Le premier est constitu� par le support, � base de ÇÊbureaucratie et de paperasserieÊÈ (Grawitz,

1986Ê: 638), sur lequel reposent les secteurs administratif et gestionnaire de lÕorganisation et

dont ÇÊlÕ�critÊÈ, sur papier, constitue le principal vecteur.  Ce sont, comme nous lÕavons

soulign� plus haut, les notes de service, les pr�visions locales de production, les communications

hi�rarchiques, les bilans sectoriels relatifs aux quantit�s de produits au niveau des �tapes
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dÕassemblage ou de fabrication, par exemple, ainsi que tout ce qui est relatif � documentation

techniqueÊet qui propose de grandes quantit�s de donn�es li�es aux �quipements de test, pour ce

qui concerne les techniciens, mais �galement lÕensemble des �quipements de production utilis�es

� diverses �tapes du cycle de fabrication.  Certaines de ces donn�es documentaires furent

naturellement mises � contribution dans de nombreuses �tapes de lÕenqu�te, notamment dans

lÕappr�ciation des indicateurs relatifs aux changements technologiques, mais �galement �

plusieurs autres niveaux dÕobservation.

Le deuxi�me volet de documentation interne est celui que repr�sente le r�seau informatique

interne � lÕentreprise.  Et ce, au niveau local, celui de lÕ�tablissement concern� et dans lequel se

trouve lÕusine o� nous avons men� notre recherche, comme au niveau externe, contenant des

donn�es relatives aux autres �tablissements de lÕentreprise, sur les plans national et

international.  Il va de soi que la plus grande partie des donn�es vis�es par notre plan dÕenqu�te

sont relatives au terrain dÕobservation que constitue lÕusine locale.  Les informations contenues

dans cette source documentaire sont de nature tr�s diverse.  Elles font partie de la

documentation officielle et administrative, locale et sectorielle de lÕentreprise et se pr�sentent

sous diverses formes num�ris�es.  LÕacc�s � cette documentation ÇÊdigitalis�eÊÈ peut selon les

cas �tre r�glement� en fonction de divers crit�res comme les degr�s de confidentialit� qui leur

sont attribu�s, les fonctions hi�rarchiques et professionnelles occup�es dans lÕorganisation et

autres.  Des autorisations peuvent le cas �ch�ant �tre accord�es selon les situations, � lÕinstar de

celles que nous avons pu obtenir pour acc�der � certaines donn�es recherch�es25.

4.2. La documentation interne : un outil de validation compl�mentaire des donn�es.

Pour conclure, notons que le but vis�, � travers lÕutilisation de ces sources de documentation,

�tait dÕavoir acc�s aux donn�es reli�es aux composantes op�ratoires et aux indicateurs de terrain

d�finis dans notre mod�le dÕanalyse et aux informations inaccessibles par les moyens de

lÕobservation participante et des entretiens individuels.  CÕest ainsi que, au niveau m�me des

sections de production o� nous devions en principe rassembler sur place les donn�es

recherch�es, il a fallu � plusieurs occasions contourner les refus des responsables locaux ou les

r�ticences des personnes sollicit�es par un recours au r�seau informatique interne auquel il nous

fut donn� dÕavoir acc�s par des voies parall�les ou gr�ce � la coop�ration accept�e par dÕautres

ÇÊbonnes volont�sÊÈ dans lÕentreprise.  Remarquons �galement que cÕest principalement gr�ce �

                                                
25 Quoi quÕil en soit, lÕessentiel fut pour nous de pouvoir disposer des mots de passe ou des codes dÕacc�s

informatiques requis pour une telle consultation.
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la consultation de ces sources de documentation que la plupart des donn�es chiffr�es, statistiques

et autres, ont pu �tre collig�es au cours de lÕenqu�te.

Une autre source de documentation fut �galement mise � contribution � lÕint�rieur de

lÕentreprise, cÕest celle des diff�rentes repr�sentations syndicales locales et de certains services,

Sant� et S�curit�, club de loisirs, centre sportif, etc., dont les donn�es pouvaient pr�senter un

certain int�r�t pour lÕenqu�te sur le terrain.

Dans lÕensemble, lÕexploitation des diff�rentes sources de documentation dans lÕentreprise a

non seulement constitu� un apport compl�mentaire, par rapport aux autres moyens dÕenqu�te,

mais elle a aussi contribu� � faire des recoupements visant � assurer les v�rifications n�cessaires

lorsque certains doutes pouvaient subsister dans les informations recueillies par dÕautres voies.

En termes m�thodologiques, lÕusage des sources de documentation appara�t donc finalement

comme une analyse ÇÊde contingenceÊÈ (Grawitz, 1986) gr�ce, pr�cis�ment, � cette possibilit�

de recherche et de recoupement avec les autres moyens dÕinformation quÕelles ont pr�sent�e.

Le recours � lÕexploitation des sources de documentation internes de lÕentreprise en tant que

technique dÕenqu�te put �tre �tal� sur toute la dur�e de lÕobservation.  Ce qui nous a permis de

r�pondre de fa�on souple et adapt�e aux besoins dÕinformations apparus au cours des diff�rentes

�tapes de la recherche sur le terrain.  La pr�sentation des r�sultats pourra nous montrer dans le

chapitre suivant dans quelle mesure les informations ainsi recueillies ont pu contribuer, en

conjugaison avec lÕobservation participante et les entretiens individuels, � �toffer le corpus de

donn�es r�pondant aux exigences de recherche �tablies par le mod�le dÕanalyse de cette �tude.
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Conclusion.

LÕobjet de ce chapitre �tait moins de proposer une analyse que de fournir un cadre

m�thodologique � la fois adapt� � lÕespace dÕobservation choisi et propice � lÕappr�hension de

la question principale de cette recherche.  CÕest ce qui explique en grande partie pourquoi nous

avons choisi de nÕy exposer que lÕessentiel des moyens techniques dÕenqu�te, sachant que, plus

loin, les chapitres de pr�sentation et dÕanalyse des r�sultats seront consacr�s en partie � ces

pr�occupations et nous permettront par cons�quent dÕaborder, avec en main les donn�es

n�cessaires, ces diff�rents aspects de la question principale que nous avons choisi de traiter ici.

En effet, plusieurs �l�ments de cette m�thodologie auraient pu �tre explicit�s ici, comme les

pr�cisions concernant la r�partition des p�riodes dÕobservation dans les diff�rents secteurs de

lÕusine, les modes dÕacc�s aux personnes interview�es, ou les conditions exactes dans lesquelles

certaines donn�es essentielles ont pu �tre recueillies aupr�s des instances de d�cisions de

lÕorganisation.  Il nous a sembl� cependant que, compte tenu surtout de leur nature qualitative,

ces donn�es ainsi que les analyses auxquelles elles peuvent donner lieu gagneraient davantage �

�tre expos�es et trait�es dans le cadre de la pr�sentation des r�sultats.  Ce cadre nous a paru

dÕautant plus appropri� quÕil sera construit en fonction dÕune m�thodologie th�matique dans

laquelle ces donn�es pourront faire lÕobjet dÕune exploitation nettement plus pertinente, dans le

fond comme dans la forme.

Sur un plan pratique, quelques remarques nous paraissent utiles � souligner concernant le mode

dÕ�chantillonnage et certaines conditions concr�tes dans lesquelles a pu se d�rouler lÕobservation

participante.

Avec un total de 33 personnes m�thodiquement et formellement cibl�es, nous avons tent�, �

travers la composition des types dÕ�chantillons choisis, de couvrir lÕensemble des espaces et des

groupes vis�s.  M�me si le nombre dÕ�chantillons retenu peut para�tre important, il a �t� en fait

substantiellement r�duit suite � plusieurs pr�-tests au cours desquels sont apparus de nombreux

�l�ments de redondance, notamment au niveau des entretiens individuels.  Compte tenu de

lÕimportance, en nombre et en qualit�, des donn�es collig�es par le moyen de lÕobservation

participante, nous nous sommes en effet aper�u tr�s t�t, gr�ce � ces pr�-tests et � des essais de

recoupement des informations recueillies, que certains entretiens formels pr�vus par notre plan

dÕenqu�te pr�sentaient peu de probabilit� de d�boucher sur des donn�es nouvelles.  Nous avons
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donc �t� conduit parfois � proc�der � quelques r�am�nagements dans la r�partition des

entretiens individuels, mais sans pour autant affecter la r�partition des �chantillons

pr�d�termin�s par le mode de couverture de lÕespace dÕobservation dans son ensemble.  Il sÕest

davantage agi dÕ�viter des entretiens superflus plut�t que de supprimer les �chantillons

correspondant aux personnes cibl�es dans la mesure o� ces derni�res furent de toutes fa�ons

mises � contribution, mais par des moyens plus adapt�s comme des entretiens informels, et

parfois sommaires, visant surtout � valider les informations obtenues autrement.

Par ailleurs, m�me si la population principalement vis�e est celle que composent les diff�rents

groupes de techniciens de lÕentreprise, nous avons n�anmoins choisi, par choix dÕanalyse et

pour des raisons m�thodologiques, dÕint�grer � notre mode dÕ�chantillonnage dÕautres

�chantillons de population dont lÕincorporation � lÕenqu�te nous paraissait essentielle � la

validation des donn�es recueillies dans lÕespace dÕobservation.  Ce faisant, nous avons choisi

dÕobtenir non seulement une validation par le contexte, c'est-�-dire par lÕappartenance de ces

�chantillons � des secteurs de lÕespace dÕobservation jug�s d�terminants par notre recherche,

mais �galement une validation par probabilit� dÕoccurrence, c'est-�-dire par recoupements et

confirmations des donn�es recueillies aupr�s de sources diff�rentes, que ce soit chez les

techniciens ou chez dÕautres personnes cibl�es par le mode dÕ�chantillonnage.

Quelle que soit lÕimportance du r�le jou� dans cette �tude de cas par lÕobservation participante,

lÕutilisation de la technique dÕ�chantillonnage utilis�e dans cette enqu�te ainsi que le d�coupage,

formel et m�thodique, sur lequel elle a d�bouch� nous ont permis non seulement de disposer dÕun

outil de v�rification et de validation compl�mentaire mais aussi dÕobtenir une grande quantit� de

donn�es qui, par leur nature et tout en �tant disponibles sur le terrain, nÕauraient pas pu �tre

suffisamment rep�rables pour �tre remarqu�es et, encore moins, mises en lumi�re par le seul

moyen de lÕobservation participante26.  CÕest donc sur le choix d�lib�r� dÕun usage �quilibr�

entre les diff�rentes techniques dÕenqu�te pr�sent�es ici que repose la m�thodologie pratique de

notre recherche.

Pour r�sum�, nous soulignerons que les moyens techniques dÕobservation utilis�s durant la

recherche sur le terrain font quÕil sÕagit dÕune �tude longitudinale, m�thodique et syst�matique.

CÕest une �tude longitudinale en ce sens quÕelle repose sur une observation de lÕespace de

lÕentreprise, r�alis�e sans discontinuit� de fa�on � examiner durant toute la p�riode de lÕenqu�te

lÕ�volution des indicateurs de terrain en fonction des variables dÕanalyses retenues pour ce faire.

                                                
26 CÕest ainsi par exemple quÕil nous est arriv� � plusieurs reprises de voir notre attention attir�e par des �l�ments

dÕinformation soulign�s par des personnes interview�es au cours des entretiens et auxquels nous aurions pu
cependant avoir acc�s sur le terrain.
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Cette p�riode dÕobservation a �t� d�compos�e pour des raisons aussi bien pratiques que

m�thodologiques en ÇÊsous-p�riodesÊÈ consacr�es chacune � une zone sp�cifique dÕenqu�te dans

lÕusine.  Ainsi, m�me si les diff�rentes phases dÕobservation men�es dans lÕentreprise dans le

cadre de la p�riode globale dÕenqu�te nÕont pas eu de caract�re v�ritablement lin�aire, la

continuit� dans laquelle sÕinscrit lÕensemble de cette �tude lui conf�re ce caract�re longitudinal,

essentiel, nous semble-t-il, � lÕapproche que nous avons adopt�e, visant � mettre en �vidence la

dynamique de changement globale que nous cherchons � d�construire ici.

CÕest une �tude m�thodique en ce sens que nous avons choisi pour notre enqu�te de mettre en

Ïuvre trois techniques dÕenqu�te dans une perspective de compl�mentarit�, de fa�on � disposer

du nombre dÕoutils n�cessaires pour aborder le terrain avec une marge de manÏuvre et une

flexibilit� suffisantes pour la r�alisation des objectifs de recherche que nous nous sommes fix�s,

des objectifs de nature et � caract�res diff�renci�s et exigeant, de ce fait, des techniques

dÕenqu�te appropri�es.

CÕest une �tude syst�matique dans la mesure o�, tenant compte du mod�le dÕanalyse construit

pour cette recherche, les techniques dÕenqu�te mises en Ïuvre sur le terrain ont �t� con�ues et

utilis�es pour couvrir de fa�on syst�matique non seulement lÕespace dÕobservation mais

�galement lÕensemble des acteurs significatifs de cet espace.  CÕest, entre autres, ce qui explique

la longue dur�e de lÕenqu�te.  Cette perspective de syst�matisation a caract�ris� essentiellement

les modes dÕutilisation des techniques de lÕentretien individuel et de l'observation participante,

lÕexploitation des diff�rentes sources documentaires de lÕentreprise ayant fait lÕobjet dÕune

utilisation plus s�lective, pour des raisons  de commodit� relatives � leur grande diversit�.
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Plan dÕam�nagement de lÕusine



CHAPITRE SIXIéME.  R�SULTATS DE LÕENQUæTE.

Introduction.

LÕobjet de ce chapitre est de pr�senter les r�sultats de lÕobservation du terrain.  Il ne sÕagira pas

dÕexposer ici in extenso lÕensemble des donn�es recueillies dans lÕentreprise Ðespace de

production et autreÐ pendant toute la dur�e de lÕenqu�te que nous y avons men�e.  Ne serait-ce

quÕen raison de leur volume et de leur diversit� qui sont tels que la pertinence analytique et

m�thodologique de ce chapitre par rapport au strict objectif de la recherche risquerait tout

naturellement de perdre sa signification premi�re.  Dans ce contexte, choisir dÕinclure un

chapitre de pr�sentation des r�sultats dans une recherche articul�e pr�cis�ment autour dÕune

�tude de cas appara�t comme une n�cessit� m�thodologique.  Ë cela plusieurs raisons.

Premi�rement, ce choix permet dÕ�tablir une certaine hi�rarchie dans lÕobservation des faits sur

le terrain et donc de focaliser lÕattention sur les v�ritables objectifs analytiques de la recherche

en isolant et en mettant en relief les principaux enjeux empiriques issus de lÕespace

dÕobservation.

Deuxi�mement, et cÕest l� la raison majeure dÕun tel choix, le fait dÕavoir adopt� l'observation

participante comme principal moyen dÕenqu�te nous a confront� � une collection de donn�es

volumineuse et extr�mement diversifi�e.  De sorte que le traitement et la s�paration de telles

donn�es du reste du corpus empirique constitu� par les autres moyens dÕenqu�te Ðles entretiens

individuels et les sources de documentation internes de lÕentrepriseÐ ont pu �tre r�alis�s de

fa�on aussi opportune que pertinente dans la construction de ce chapitre dont telle �tait

pr�cis�ment lÕambition.

Troisi�mement, et cÕest l� une cons�quence directe de ce qui pr�c�de, nous avons �t� amen� �

op�rer certains tris dans les r�sultats globaux de lÕobservation du terrain en les divisant en deux

parties distinctes, et en les ins�rant dans deux espaces m�thodologique diff�rents.  La premi�re

partie de ces r�sultats dÕobservation a �t� r�partie, selon les besoins m�thodologiques et les

objectifs vis�s, dans diff�rents chapitres de ce travail, parmi lesquels ceux consacr�s notamment

� la pr�sentation de lÕespace de production et � la d�mographie professionnelle de lÕentreprise

en tant que milieu dÕobservation apparaissent comme les plus importants en terme de volume de

donn�es empiriques.  Cela, m�me si tout au long de ce travail dÕ�tude de cas, nous avons d�
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souvent nous appuyer sur des observations de terrain pour illustrer ou appuyer certaines de nos

d�marches dÕanalyse.  CÕest sur la base de certains crit�res de commodit� m�thodologique pr�cis

que la seconde partie des r�sultats dÕobservation a �t� rassembl�e pour �tre expos�e dans le

pr�sent chapitre.  Ces crit�res traduisent la relation directe des r�sultats expos�s avec, dÕune

part, les indicateurs de terrain attach�s aux modes op�ratoires des deux concepts de base de

notre question principale et, dÕautre part, les volets empiriques du corps dÕhypoth�ses construit

dans notre mod�le dÕanalyse et d�finissant, rappelons-le, les relations analytiques que nous

avons �tablies entre ces concepts1.

Sur le plan de la forme, nous avons adopt� pour la construction de ce chapitre une structure

comparable � bien des �gards � celles des autres chapitres � caract�re ÇÊm�thodologiqueÊÈ.  Il

sÕagit dÕune structure articul�e autour des deux concepts cl�s, que sont les changements

technologiques et lÕidentit� professionnelle, et de la relation �tablie entre eux par la question

principale de recherche.  Rappelons que cÕest � partir de ce m�me sch�ma de base que

lÕensemble de cette �tude a �galement �t� construit.  LÕobjet de ce chapitre, la pr�sentation des

r�sultats, se pr�te dÕautant mieux � une telle construction que nous avons d�lib�r�ment choisi

dÕ�viter une exposition syst�matique de donn�es dÕobservation � caract�re statique dont la seule

pertinence eut �t� dÕ�tre reli�es aux composantes dÕune grille de classement th�matique.  Sans

avoir �cart� le recours � une telle structure de pr�sentation par th�mes, dont nous ferons par

ailleurs usage en partie, nous avons opt� pour une approche � caract�re dynamique visant, dÕune

part, � int�grer lÕinterpr�tation de ces donn�es � la d�marche globale dÕanalyse du changement

que nous avons adopt�e tout au long de ce travail, et, dÕautre part, � en faciliter le traitement

qualitatif ult�rieur, dans le cadre du chapitre suivant, consacr� pr�cis�ment � lÕanalyse des

r�sultats.

Ce chapitre comprendra trois sections.  Nous tenterons, dans la premi�re, de rendre compte de

lÕespace de lÕentreprise et des conditions dans lesquelles lÕenqu�te a �t� r�alis�e.  Cela nous

permettra de contextualiser la recherche et les donn�es quÕelle a produites.  Il sÕagira l�

dÕexpliciter les r�sultats des principaux moyens dÕenqu�te que nous avons mis � contributionÊ:

l'observation participante, les entretiens individuels ainsi que lÕexploitation des diff�rentes

sources de documentation.  Il nous a paru utile, en plus de livrer en tant que tels les r�sultats de

la recherche, de montrer les d�marches et les conditions pr�cises qui en ont permis lÕobtention.

Tant il est vrai que ces d�marches et ces conditions peuvent parfois �tre plus parlantes que les

donn�es, documentaires et autres, auxquelles elles ont permis dÕavoir acc�s.

                                                
1 Voir les tableaux illustrant le sch�ma des hypoth�ses et les modes op�ratoires des concepts de changements

technologiques et dÕidentit� professionnelle dans le chapitre consacr� au mod�le dÕanalyse.
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Dans ce contexte, rendre compte de lÕenqu�te sur le terrain renvoie, nous semble-t-il, tout

autant aux donn�es obtenues quÕaux caract�ristiques sociales, professionnelles et culturelles,

autrement dit sociologiques, de lÕespace dÕobservation duquel elles ont �t� extraites.  Cette

enqu�te nÕa pas fait appel � une observation concentr�e sur un espace r�duit, mais �

lÕobservation �largie dÕun ensemble de zones dÕenqu�te diff�rentes, r�parties en plusieurs lieux

de lÕespace global de lÕentreprise.  Rendre compte de ces �l�ments cÕest dÕabord rendre compte

du caract�re fondamentalement diachronique de cette �tude.  CÕest le moyen qui nous a sembl�

r�pondre le mieux aux choix de m�thode que nous avons fait n�tres pour la r�alisation de ce

travail de terrain.  Ce sera donc en partie autour de la mise en �vidence de ce caract�re

diachronique que sera articul�e la premi�re section de ce chapitre.  C'est-�-dire autour de la

structuration des diff�rentes phases de temps, des p�riodes et des ÇÊsous-p�riodesÊÈ, durant

lesquelles a �t� r�alis�e lÕobservation des zones cibl�es dans lÕentreprise.  De la m�me fa�on que

cet espace a �t� formellement subdivis� en vue de lÕenqu�te sur le terrain, la dur�e globale de la

recherche a �galement d� faire lÕobjet dÕun d�coupage dans le temps.  Cela non seulement pour

des raisons de commodit� m�thodologique, mais aussi, et principalement, pour rendre compte de

la dynamique de changement que nous avons cherch� � mettre en relief tout au long de ce

travail.  Par ailleurs, et sur le m�me niveau m�thodologique, cette premi�re �tape sera

�galement consacr�eÊ� montrer comment, par le moyen de l'observation participante, a pu �tre

�labor�e notre strat�gie globale dÕenqu�te ainsi que le choix des moyens dÕacc�s aux acteurs

vis�s, ceux retenus dans le cadre du mode dÕ�chantillonnage comme ceux vis�s par les entretiens

individuels.

Dans les deuxi�me et troisi�me sections, nous aborderons la pr�sentation des r�sultats

proprement dits de la recherche.  Elles seront en fait consacr�es � la pr�sentation des r�sultats

en fonction, respectivement, des deux principales zones dÕobservation retenues dans le cadre de

notre mode dÕ�chantillonnage : les zones dites ÇÊ� technologie limit�eÊÈ et ÇÊ� technologie en

d�veloppementÊÈ.  Cette pr�sentation nous conduira � mettre en �vidence la dynamique de

changement, � travers les transformations technologiques et lÕ�volution globale affectant

lÕespace social de lÕentreprise ainsi que les composantes des identit�s collectives et

professionnelles de ses acteurs.
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Section I. LÕenqu�te dans lÕusineÊ: une observation men�e de lÕint�rieur.

1. La strat�gie dÕenqu�te.

Rappelons quÕil sÕagit dÕune enqu�te de longue dur�e, r�alis�e en plusieurs �tapes, et sous une

double contrainteÊ: la m�thodologie propre � cette recherche et les conditions inh�rentes �

notre insertion dans lÕespace de fabrication de lÕusine.  Le nombre des �tapes qui ont jalonn�

cette enqu�te ainsi que la diversit� des espaces quÕelle a couverts traduisent, � la fois, le caract�re

multidimensionnel de lÕobservation men�e sur le terrain et la complexit� des donn�es recueillies.

Il nous avait paru utile, pour mener � bien lÕenqu�te sur le terrain, de tout mettre en Ïuvre pour

tenter dÕobtenir tout simplement un poste temporaire de technicien dans lÕespace de production

de lÕentreprise, c'est-�-dire dans la surface m�me de fabrication de lÕusine.  Ce positionnement

interne nous avait sembl� constituer le meilleur ÇÊposte dÕobservationÊÈ possible, � partir duquel

nous pouvions alors non seulement avoir acc�s aux diff�rentes sources de donn�es mais

�galement r�aliser lÕensemble des d�marches n�cessaires � lÕenqu�te par entretiens individuels et

r�unir les conditions indispensables � un type dÕobservation participante particuli�rement

adapt� aux contraintes m�thodologiques que nous nous �tions impos�es dans ce travail.

Pour r�unir de telles conditions dÕobservation, la demande et lÕobtention dÕun poste de travail

temporaire dans lÕusine en tant que technicien de test pos�rent dÕautant moins de difficult�s que

la formation acad�mique et technique de lÕobservateur semblait r�pondre aux exigences

ÇÊprofessionnellesÊÈ et aux crit�res de formation fix�es pour le recrutement des techniciens de

production.  Nous nÕavons donc pas �t� conduit � n�gocier quelque faveur que ce soit aupr�s des

instances de lÕorganisation, et encore moins � accepter une influence quelconque de leur part sur

le d�roulement de lÕenqu�te.  Cependant, les relations personnelles entretenues, de fa�on

informelle, avec certains responsables locaux, au niveau des sections de production notamment,

nous ont permis de disposer dÕune certaine mobilit� en termes de postes de travail et donc de

pouvoir acc�der, dans les m�mes conditions formelles, aux espaces dÕobservation vis�s

Ðsections, d�partements, lignes dÕassemblage, sections de test, etc.Ð selon les besoins du

moment et les exigences de lÕenqu�te.

Compte tenu des priorit�s de lÕenqu�te, lÕacc�s le plus recherch� fut celui des techniciens dans

les diff�rentes sections, et ce en veillant � lÕassurer dans des conditions qui pouvaient parfois
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poser probl�me.  Ne serait-ce quÕen raison des nombreuses difficult�s qui ne pouvaient manquer

dÕappara�tre d�s lors quÕil sÕagissait par, exemple, dÕorganiser des entretiens, m�me informels,

dans lÕenceinte de lÕentreprise.  Que ce soit sur les lieux m�mes de travail, ainsi que cela a pu se

faire parfois, ou dans des espaces hors production ou des lieux de d�tente (caf�t�ria, etc.).  Ces

difficult�s �taient li�es surtout aux r�ticences que pouvaient manifester certains responsables

locaux (des sections de fabrication notamment) craignant les cons�quences �ventuelles de ces

rencontres sur la r�gularit� du fonctionnement et la productivit� de leurs �quipements.

2. Organisation, dur�e et phases dÕobservation de lÕenqu�te.

LÕobservation dans lÕentreprise a �t� �tal�e sur une p�riode de cinq ann�es durant lesquelles il

nous a �t� possible de nous positionner directement dans les espaces cibl�s, c'est-�-dire dans les

aires de fabrication concern�es, et pendant des laps de temps suffisamment longs pour recueillir

les donn�es n�cessaires.  En conformit� avec les choix m�thodologiques de la recherche, et en

tenant compte des contraintes internes avec lesquelles nous devions composer, nous avons �t�

conduit � �laborer une strat�gie dÕenqu�te adapt�e au contexte organisationnel de lÕentreprise et

� notre positionnement par rapport aux instances de gestion auxquelles nous avions affaire.

Cette strat�gie a �t� appuy�e sur une double organisation de lÕobservation.  DÕune part, un

d�coupage de lÕespace de lÕentreprise en fonction des diff�rentes zones dÕenqu�te

pr�d�termin�es par notre m�thodologie et, dÕautre part, une d�composition de la dur�e totale de

lÕenqu�te en plusieurs p�riodes dÕobservation correspondant � ce d�coupage de lÕespace.  CÕest

gr�ce � cette organisation du temps et de lÕespace que nous avons pu couvrir de fa�on

syst�matique lÕensemble du terrain dÕenqu�te et des �chantillons cibl�s.

En terme dÕorganisation pratique, pendant toute la p�riode de lÕenqu�te sur le terrain nous

avons donc eu constamment � g�rer un double emploi du temps.  Il fallait pour chaque p�riode

dÕobservation r�unir les meilleures conditions possibles pour mettre en ad�quation les exigences

m�thodologiques de lÕobservation du terrain sur le plan de la cueillette de donn�es avec les

contraintes locales et conjoncturelles propres � lÕentreprise et aux limites dans lesquelles nous

devions exercer notre double activit�.  Dans un tel contexte, il nous fallait prendre toutes les

dispositions n�cessaires pour mener notre enqu�te de fa�on transparente, tout en �vitant autant

que faire se peut les interf�rences avec les activit�s ÇÊproductivesÊÈ des sections ou des

d�partements vis�s.  Concr�tement parlant, cela impliquait dÕ�carter toute vell�it� dÕentretien

m�me informel avec des techniciens ou dÕautres employ�s de production durant leurs p�riodes

formelles dÕactivit� Ðce qui devait aller de soiÐ et donc de se donner les moyens dÕorganiser ces
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rencontres en fonction des contraintes et des possibilit�s laiss�es par les activit�s de fabrication

de leurs zones de production et selon les disponibilit�s des uns et des autres2.

Les diff�rentes phases dÕobservation proprement dites furent articul�es autour de deux facteurs

principaux.  Il sÕagissait dÕabord de respecter les exigences relatives � la m�thodologie de la

recherche en privil�giant dans lÕordre les zones successives dÕobservation de fa�on � r�unir

lÕensemble des donn�es correspondantes en fonction des indicateurs de terrain retenus � cet

effet.  CÕest � partir de ces choix m�thodologiques que nous tentions ensuite de mettre en place

la logistique de lÕenqu�te et obtenir en cons�quence les autorisations n�cessaires de la part des

instances de gestion de la surface de production de lÕentreprise.  NÕayant pas toujours pu r�aliser

toutes les �tapes du projet de recherche selon ces convenances, nous avons �t� conduit �

plusieurs reprises � composer avec certaines contraintes locales et parfois avec des refus purs et

simples de la part de certains cadres soucieux dÕ�viter toute pr�sence ext�rieure motiv�e par des

activit�s autres que celles de la fabrication dans leur aire dÕautorit�.

Une fois les conditions de base de lÕobservation mises en place, lÕenqu�te sur le terrain fut

entam�e3.  LÕobservation participante a �t� men�e en deux grandes �tapes de quelque deux

ann�es chacune, correspondant globalement aux deux principales zones dÕenqu�te identifi�es par

les types et les niveaux de technologie sur la base desquels sont fabriqu�s les produits industriels

relevant de ces zones.  La premi�re �tape a dur� 27 mois4 et a �t� men�e principalement dans

ce qui a �t� d�sign�, plus haut dans la pr�sentation de lÕespace dÕobservation de lÕusine, comme

�tant ÇÊlÕaile estÊÈ, c'est-�-dire celui qui correspond, dans la m�thodologie de la recherche, � la

zone dite ÇÊ� technologie limit�eÊÈ.  La deuxi�me �tape dura 23 mois5 et fut consacr�e

essentiellement � la seconde partie de lÕespace de fabrication de lÕusine, ÇÊlÕaile ouestÊÈ, celle

dans laquelle ont �t� install�es les sections de production d�sign�es localement sous le nom de

Fiber World et correspondant ce que nous avons appel�e la zone ÇÊ� technologie en

d�veloppementÊÈ.  Le reste du temps dut �tre consacr� principalement � la v�rification des

donn�es recueillies, � la reprise de certaines observations inachev�es... ainsi quÕ� la r�daction de

ce travail.

                                                
2 Compte tenu de lÕimportance du r�le des responsables de premier niveau, c'est-�-dire des cadres charg�s de la

gestion directe des sections de fabrication, lÕorganisation et le d�roulement de nos diff�rentes phases
dÕobservation d�pendaient le plus souvent du type de relations que nous pouvions avoir avec eux et de la marge
de manÏuvre quÕils acceptaient de nous laisser en terme de contacts avec les membres des personnels dont ils
devaient superviser les activit�s dans leurs sections.  Par cons�quent, m�me si nous avions pu obtenir pour cette
recherche lÕaval des plus hauts responsables du secteur de fabrication de lÕentreprise, les conditions r�elles dans
lesquelles nous devions la mener devaient d�pendre en derni�re instance de ces gestionnaires de premier niveau.

3 Plus exactement, � partir du d�but septembre 1992.
4 De septembre 1992Ê� d�cembre 1994.
5 Entam�e en janvier 1995 � et achev�e en octobre 1996.
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2.1. Premi�re �tapeÊ: lÕobservation de la zone Ç � technologie limit�e È.

Cette �tape est compos�e de trois p�riodes de 7, 13 et 7 mois, consacr�es � trois sections de

production diff�rentes dont lÕobservation nous a permis de couvrirÊlÕensemble de lÕespace

dÕenqu�te vis� et des �chantillons de population cibl�s dans le cadre de la zone6 ÇÊ� technologie

limit�eÊÈ.

2.1.1. Premi�re p�riode.

DÕune dur�e de sept mois7, elle correspond � lÕobservation dÕune section qui peut �tre consid�r�e

comme typique deÊla premi�re zone dÕenqu�te en ce sens que la technologie qui est utilis�e pour

la fabrication de ses produits est la plus dominante de cette zone.  Elle a constitu� pour

lÕentreprise, pendant ces derni�res ann�es, lÕ�l�ment essentiel de sa strat�gie industrielle et

commerciale8.  Cette section, d�sign�e dÕabord sous le nom de Opto Mux, puis sous celui de

Vid�o Mux, est consacr�e � la fabrication et � lÕassemblage dÕun produit servant � la

transmission de signaux num�riques appel� DMT 300.  CÕest un produit compos� dÕune

vingtaine de cartes9 de circuits imprim�s appartenant � sept types de modules diff�rents,  le tout

est assembl� dans une structure rigide, appel�e le plus souvent drawer10.  Comme nous aurons �

revenir sur ce produit et � laÊlogistique technologique qui le soutient, nous noterons simplement

quÕil sÕagit dÕun produit �galement typique de la technologie industrialis�e par lÕentreprise et par

le secteur de la production industrielle des t�l�communications en g�n�ral.  LÕessentiel ici est de

savoir que les sept modules11 composant le produit fabriqu� dans cette section Opto Mux

correspondent � des stations de test diff�rentes sur lesquelles sont v�rifi�s les modes de

fonctionnement de ces cartes.

Sur le plan de lÕobservation, pendant les sept mois pass�es dans cette section, nous avons pu

occuper successivement presque lÕensemble des postes de travail relatifs � chacun des modules

composant ce produit DMT 300.  CÕest ainsi quÕil nous a �t� donn� de vivre et dÕobserver de

                                                
6 Espace de production dans lÕusine dont la description explicite sera expos�e plus loin dans la deuxi�me partie de

ce chapitre.
7 De septembre 1992 � avril 1993.
8 Et ce jusquÕ� son dernier repositionnement, avec des activit�s ax�es autour des produits dits Fiber World, con�us

� partir dÕune technologie bas�e sur une utilisation plus syst�matis�e de la fibre optique.
9 D�sign�es le plus souvent dans lÕusine par le terme PCBÕs, (pour Printed Circuit Board), ces cartes de forme

rectangulaire sont fabriqu�es en mat�riaux synth�tiques et sont compos�es de plusieurs couches tr�s fines dont
lÕ�paisseur totale est de lÕordre de quelques millim�tres, avec une surface moyenne avoisinant les 250 cm2.

10 Une sorte de ÇÊtiroirÊÈ, comme lÕappellent parfois les employ�s de la section, ou de bo�te dans laquelle sont
ins�r�es ces cartes.

11Ce qui est appel� ici ÇÊmoduleÊÈ correspond � une carte de circuits imprim�s sur laquelle sont mont�s les
composants �lectroniques n�cessaires aux fonctions quÕelle doit assurer.
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lÕint�rieur les diff�rents types de relations entre les techniciens, les autres employ�s de

production et la ÇÊhi�rarchieÊÈ locale dans cet espace de travail.

LÕint�gration sociale et professionnelle � la ÇÊvie de travailÊÈ de la section impliquait non

seulement dÕex�cuter les diverses t�ches (techniques et de fabrication) normalement imparties �

la fonction de technicien de test que nous avions demand� � assurer dans cette section pr�cise,

mais �galement dÕentretenir et de d�velopper, ce faisant, les relations les plus ÇÊordinairesÊÈ

possibles avec les diff�rents membres des personnels de la section.  Les relations avec les

responsables hi�rarchiques directs, de premier et de deuxi�me niveaux, pos�rent par contre

quelques probl�mes en ce sens que ces derniers nous interrogeaient r�guli�rement sur la nature et

le but de notre pr�sence dans leurs sections respectives, m�me si, tout aussi r�guli�rement, les

raisons et les conditions de cette pr�sence leur �taient explicit�es12.  Cependant, pour ce qui a

trait aux techniciens et les autres employ�s, aucune difficult� dÕinsertion nÕest venue entraver

notre observation.  Tout au plus nous fut-il n�cessaire dÕen expliciter le but et le cadre dans

lequel elle �tait men�e et de rassurer certains parmi ceux que pouvait �ventuellement inqui�ter la

confidentialit� des informations et des propos livr�s.  Il va de soi, et nous y tenions

particuli�rement, que notre attitude fut transparente tout au long de cette p�riode

dÕobservation, tant il est vrai que nous avions le souci dÕ�viter tout amalgame et dÕ�tre per�u

comme ÇÊlÕÏil du ma�treÊÈ ou ÇÊlÕinformateur patent�ÊÈ de la hi�rarchie de lÕentreprise, �

lÕinstar de certaines personnes que des rumeurs locales persistantes d�signent, � tort ou � raison,

comme tels13.

Durant les sept mois de cette p�riode, il nous a �t� donn� de suivre de pr�s une grande partie des

modifications techniques, de forme et de fond, accompagnant les perfectionnements techniques

et fonctionnels des diff�rents produits ainsi que, lorsque ces modifications atteignaient un

certain stade, les transformations technologiques affectant les �quipements de fabrication,

dÕassemblage et de test qui devaient en d�couler.  Nous pouvions donc de la sorte observer de

pr�s les effets des diff�rents changements Ðsur un plan local et avec toute la proximit�

n�cessaire quÕil permettaitÐ autant sur les moyens physiques et logistiques (mat�riels et

logiciels) de production que sur lÕenvironnement social et professionnelÊ: un lieu en mouvement

et au sein duquel se donnaient � voir les transformations, parfois imperceptibles en un court laps

de temps, qui modifiaient graduellement mais immanquablement les gestes du travail quotidien

                                                
12 Pr�cisons que, les changements de responsables de sections �tant assez fr�quents, dÕune part, et notre statut y

�tant, dÕautre part, plut�t particulier, sans avoir � ren�gocier � chaque changement notre situation locale, il nous
revenait n�anmoins dÕexpliquer � lÕoccasion les raisons de notre pr�sence, cela m�me si ces derni�res nÕ�taient
pas n�cessairement et syst�matiquement livr�es avec tous les d�tails.  LÕessentiel �tant lÕaccord tacite de la
hi�rarchie sup�rieure aupr�s de laquelle avait �t� sollicit� ce statut.

13 Ajoutons enfin que, une fois notre pr�sence accept�e par la communaut� des techniciens, il  nous fut alors donn�
de participer tout naturellement � toutes les activit�s de la section, r�unions de personnel(s), formations
techniques, diff�rents stages dÕapprentissage, cours de soudage �lectronique, de signaux num�riques, etc.
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des techniciens et des autres employ�s, ainsi que les modes de relations et dÕ�changes que

pouvaient leur imposer les exigences de fonctionnement des �quipements de production.

2.1.2. Deuxi�me p�riode.

Ayant dur� plus de treize mois14, elle correspond pratiquement au double de la premi�re.  La

longueur de cette p�riode nÕest pas seulement due � des contraintes locales dÕorganisation ou �

des exigences dÕenqu�te, mais aussi � lÕ�tendue de la surface dÕobservation couverte qui nous a

ainsi permis dÕavoir acc�s � un large �ventail dÕ�chantillons parmi ceux que nous avions pr�vu

de toucher dans la m�thodologie de notre projet de recherche.  Il sÕagissait en effet pour nous,

apr�s avoir exploit� toutes les possibilit�s offertes par lÕobservation de la zone technologique

dite Video Mux, de nous diriger vers une aire dÕactivit� de lÕusine dans laquelle lÕobservation

nous permettrait dÕavoir acc�s � la plupart des produits que les zones ÇÊenqu�t�esÊÈ ne pouvaient

couvrir.  LÕobservation men�e dans la troisi�me p�riode devait compl�ter la premi�re p�riode

dans la mesure o� les moyens technologiques mis en Ïuvre dans ces deux espaces de production

pr�sentent une relation dont lÕanalyse constitue un �l�ment essentiel pour notre �tude en ce

sens quÕelle contribuera � la d�monstration de certains de nos �l�ments dÕhypoth�se concernant

le processus de qualification15.

Pour souligner lÕint�r�t de cette deuxi�me p�riode sur le plan de lÕobservation, nous tenterons

dÕexpliciter dÕabord les motivations qui nous ont conduit � organiser cette phase dÕenqu�te et �

choisir en d�finitive ce d�partement dit des Field Repairs16.  Deux raisons sont � la base dÕun tel

choix, confort� et mis en application, il est vrai, � la faveur dÕune opportunit� conjoncturelle.

                                                
14 DÕavril 1993 � mai 1994.
15 De fait, il faut admettre que cette deuxi�me p�riode devait en r�alit� faire lÕobjet de la troisi�me p�riode mais,

compte tenu de certaines contraintes locales relatives � des d�cisions relevant de la Direction de la fabrication et
avec lesquelles nous ne pouvions naturellement que composer, il nous avait fallu alors changer lÕorganisation
pr�vue par notre projet et intervertir les deuxi�me et troisi�me �tape.  Par ailleurs, la possibilit� de disposer dÕun
poste de travail dans ce d�partement fut pour nous une opportunit� quÕil �tait hors de question de refuser
compte tenu de la latitude quÕelle nous offrait sur le plan de lÕobservation et, surtout, sur le plan du nombre
dÕespaces de production auxquels elle nous donnait acc�s.  CÕest ainsi que lÕobservation de la section Video
Codec a d� �tre report�e � la troisi�me p�riode au profit de celle des Field Repairs.  LÕordre m�thodologique
pr�vu par le projet reposait sur le fait que la technologie mise en Ïuvre dans la troisi�me section, celle du Video
Codec, constitue en fait le r�sultat de lÕ�volution et du d�veloppement technologique des produits Video Mux.
LÕobjectif �tait de montrer comment un tel processus de modification technologique peut, soit aboutir � des
produits plus perfectionn�s mais appartenant toujours � la m�me ÇÊfamilleÊÈ technologique, soit d�boucher sur
une transformation radicale et aboutir alors � lÕ�mergence dÕune nouvelle technologie accompagn�e par un
nouveau mode dÕindustrialisation et n�cessitant, alors, une nouvelle dÕorganisation du travail.  CÕest lÕanalyse
que nous nous attacherons � d�velopper plus loin.

16 Il sÕagit dÕune unit� administrative charg�e du ÇÊservice apr�s-venteÊÈ, en quelque sorte, dans la mesure o� les
activit�s de modifications techniques, dÕadaptation et de r�paration des produits renvoy�s par la client�le sont
r�alis�es par les diff�rents personnels de ce d�partement.
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Premi�rement, en termes dÕespaces dÕobservation, avec le Video Mux durant la premi�re

p�riode et la section dite de Video Codec qui allait �tre abord�e en troisi�me p�riode dans le

cadre de cette premi�re �tape consacr�e � la zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ, il restait toute une

vari�t� de produits fabriqu�s en plus petites quantit�s Ðrelativement � ceux des deux autres

p�riodesÐ dans plusieurs aires dÕassemblage r�parties � travers lÕusine.  M�me si ces espaces de

fabrication �taient plut�t r�duits comparativement aux produits ÇÊstrat�giquesÊÈ, comme le

DMT 300 par exemple, leur multiplicit� ainsi que le nombre et la diversit� des personnels

employ�s en font un espace de production particuli�rement int�ressant sur le plan de

lÕobservation.  Et ce, tant au niveau de lÕorganisation du travail quÕau niveau des moyens

technologiques distincts mis en Ïuvre et dont lÕapplication industrielle se retrouvait ailleurs,

dans les autres produits sp�cialis�s par lÕentreprise.  LÕobservation attentive de cet ensemble de

production allait donc nous permettre dÕaborder de fa�on globale et en connaissance de cause

lÕensemble du processus de transformation de lÕenvironnement technologique dans lÕentreprise

et de ses multiples prolongements, non seulement sur lÕorganisation du travail dans lÕusine,

mais, et surtout, sur les diff�rents modes de qualification et de d�qualification au niveau des

techniciens et dÕune partie des autres employ�s de production.

Deuxi�mement, en termes dÕ�chantillons, tant au niveau des espaces que des populations cibl�es,

lÕint�r�t que pr�sentait lÕobservation de cette aire de travail �tait avant tout de permettre

lÕacc�s � un tr�s large �ventail non seulement des lieux dÕenqu�te retenus mais aussi des groupes

de techniciens cibl�s.  En effet, dans le cadre des activit�s professionnelles qui nous furent

attribu�es, nous pouvions nous d�placer dans pratiquement toutes les parties de lÕusine, surface

de production et autres lieux connexes, et donc avoir acc�s directement aux espaces et aux

personnes que nous souhaitions ÇÊtoucherÊÈ.

Cet espace dÕenqu�te ne correspond pas � proprement parler � ce que la nomenclature formelle

locale appelle une ÇÊsection de productionÊÈ, � lÕinstar du Video Mux, pour citer lÕexemple

pr�c�dent, mais dÕun ÇÊd�partementÊÈ Ðune entit� administrative et non ÇÊproductiveÊÈ comme

la sectionÐ dont les pr�rogatives fonctionnelles couvrent lÕensemble de la surface de production

de lÕusine.  Ses activit�s peuvent �tre pr�sent�es en deux grandes parties.

La premi�re, les Field Repairs, correspond en fait � ce quÕil est convenu dÕappeler localement le

ÇÊservice � la client�leÊÈ, c'est-�-dire la fourniture du support technique pour le fonctionnement

et la r�paration apr�s leur renvoiÊ� lÕentreprise des produits vendus auparavant aux clients de

lÕentreprise.  En dÕautres termes, ce d�partement des Field Repairs doit g�rer la prise en charge

de toute la gamme des produits fabriqu�s dans lÕusine, ce qui implique sur le plan pratique de

g�rer leur r�partition dans toutes les sections concern�es.  Parfois ce sont des techniciens locaux

relevant administrativement des Field Repairs qui en ont la charge lorsque certains produits, des
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cartes de circuits imprim�s ou des groupes de modules ont d� �tre retir�s des lignes de fabrication

ou dÕassemblage.  Notons que ces techniciens sont donc appel�s � faire preuve dÕune grande

habilet� technique dans la mesure o� ils ne disposent pas forc�ment des moyens techniques

habituellement mis � la disposition de leurs coll�gues des autres section qui ont � sÕoccuper de

produits ÇÊneufsÊÈ et avec des �quipements ad�quats dont le retrait de lÕusine accompagne

g�n�ralement celui du produit auquel ils correspondent.  De ce fait, les techniciens des Field

Repairs doivent alors faire appel � leur initiative individuelle et � leur propre ing�niosit� pour

pallier le manque de moyens techniques17.

La deuxi�me partie de ces activit�s est li�e � lÕinvestigation technique et au d�veloppement

technologique des produits, en relation avec les besoins et les demandes que peuvent manifester

le march�s ext�rieur de fa�on g�n�rale.

Nos pr�rogatives professionnelles dans ce d�partement �taient � cheval sur ces deux domaines

dÕactivit� et consistaient � prendre en charge un secteur pr�cis de la v�rification de la qualit� de

fabrication et dÕassemblage des produits et groupes de produits issus des lignes des diff�rentes

sections de production.  Sur le plan pratique, cela impliquait des relations directes, dÕune part

avec les personnels de ces sections, techniciens de test et autres employ�s, responsables

gestionnaires compris, et dÕautre part avec dÕautres groupes de techniciens, notamment ÇÊde

maintenanceÊÈ et deÊÇÊtechnologieÊÈ (ou ÇÊde bureauÊÈ).  Dans un premier temps, ces relations

�taient justifi�es le plus souvent par des raisons techniques et pratiques li�es � la r�alisation des

activit�s pr�vues par le poste de travail occup�.  Par la suite, et m�me apr�s avoir quitt� ce

d�partement, elles nous permirent, pour les besoins de lÕenqu�te, dÕavoir acc�s aux espaces

dÕactivit�s de ces techniciens et dÕobtenir, de surcro�t, lorsque cela devint n�cessaire, des

entretiens ouverts face � des partenaires disponibles, dispos�s � livrer lÕinformation demand�e.

Ce qui nous fut particuli�rement utile dans un milieu o� un tel type dÕ�changes ne va pas

n�cessairement de soi.

Durant cette deuxi�me p�riode, lÕobservation nous permit de mieux comprendre lÕ�volution

technologique des diff�rents produits et dÕavoir acc�s aux diverses stations de test dans des

conditions quasiment identiques � celles des techniciens qui y �taient affect�s.  Par la m�me

occasion, il nous a �t� donn� de disposer dÕune position particuli�rement avantageuse pour

lÕobservation des diff�rentes phases composant le circuit de production des sections cibl�es ainsi

que lÕ�volution et les transformations technologiques au quotidien.  CÕest-�-dire � partir des

suggestions et des modifications locales jusquÕaux changements plus profonds d�bouchant

                                                
17 Ce point fera lÕobjet dÕune analyse sp�cifique plus loin.  Il ne sÕagit ici que de montrer bri�vement le contexte et

les conditions dans lesquels ces techniciens sont conduits � exercer leurs activit�s diff�remment de leurs autres
coll�gues.



320

parfois sur lÕ�mergence de nouveaux produits et qui constituaient lÕun des principaux int�r�ts de

notre enqu�te.  Nous �tions �galement, gr�ce � ce poste dÕobservation, en mesure de noter et de

suivre attentivement avec toute la latitude n�cessaire les diff�rentes r�actions, individuelles

et/ou de groupes, des techniciens et des autres personnels, face � ces changements.  La marge et

le recul que pouvaient nous laisser de telles conditions sur le plan de lÕobservation et de la prise

de notes se sont r�v�l�s particuli�rement adapt�s � lÕexploitation des ÇÊindicateurs de terrainÊÈ

d�finissant le mode op�ratoire du concept dÕidentit� professionnelle tel quÕil a �t� �labor� au

pr�alable dans notre mod�le dÕanalyse et sur lequel nous devions examiner les impacts des

changements technologiques � un niveau localis�, pr�cis�ment.

2.1.3. Troisi�me p�riode.

�tal�e sur une dur�e de sept mois18, cette derni�re p�riode, abord�e dans notre enqu�te par la

technique de lÕobservation participante, fut consacr�e � une section nouvellement install�e dans

laquelle fut mise en d�veloppement une gamme de produits destin�s � la transmission de signaux

vid�o num�ris�s.  Avant de pr�ciser le contexte de lÕ�mergence de ces produits, notons que cette

troisi�me p�riode fut organis�e surtout pour nous permettre de pr�parer la transition vers la

seconde �tape, celle devant porter sur ÇÊlÕaile ouestÊÈ,Êen pr�paration, et dans laquelle la section

Fiber World, dont les travaux dÕinstallation �taient en cours, pr�sentait graduellement les signes

de la mise en place de nouvelles lignes de fabrication et dÕassemblage.  CÕ�taient l� les premi�res

manifestations dÕun changement profond qui allait radicalement transformer lÕespace, les

relations entre les diff�rents groupes professionnels et, de fa�on g�n�rale, le climat social de

lÕusine19.

Les avantages relatifs � un transfert (de lÕobservateur) dans une telle section �taient nombreux

et leur importance justifiait amplement ce choix.  Dans le cadre de nos activit�s

professionnelles, nous avons pu avoir acc�s � diff�rentes informations relatives aux pr�visions

de d�veloppement � moyen terme de certains produits strat�giques de lÕentreprise.  CÕest ce qui

nous a conduit � tenter de r�unir les conditions n�cessaires � lÕobservation de la nouvelle section

en d�veloppement dont tout indiquait alors le probable rattachement aux futures sections dites

Fiber World20.

                                                
18 De mai � d�cembre 1994.
19 Nous reviendrons plus loin sur les nombreuses cons�quences relatives � cette ÇÊextension technologiqueÊÈ de la

surface de production et sur certains de ses principaux effets � la faveur de lÕanalyse des r�sultats.  Il sÕagit ici
surtout de montrer que le choix de cette section entre dans le cadre de la troisi�me p�riode dÕobservation en tant
que phase de transition vers la deuxi�me �tape dÕenqu�te.

20 Ces tentatives, conjugu�es aux al�as de la conjoncture locale, finirent par aboutir et nous permettre dÕobtenir,
dans le cadre dÕun ÇÊstage de terrainÊÈ, lÕassentiment dÕun haut responsable de lÕ�quipe de Direction gr�ce � qui
nous p�mes b�n�ficier dÕune prolongation du m�me poste de travail mais avec des pr�rogatives couvrant, dÕune
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LÕint�r�t premier de cette troisi�me exp�rience dÕinsertion locale est quÕelle nous a permis

dÕobserver attentivement la mise en place des premiers m�canismes de transformation

technologique � partir dÕun produit ou dÕune gamme de produits dont les d�veloppements

�ventuels contenaient les �l�ments des changements potentiels susceptibles dÕaffecter la

structure technologique industrielle dÕune partie essentielle de lÕespace de production de

lÕusine.  CÕest, en effet, � partir du produit de base de cette sectionÊque sera d�velopp� par la

suite, dans une logique de continuit� technique et fonctionnelle, un groupe dÕautres produits dont

la nouvelle structure technologique et la logistique de production n�cessaire � sa mise en ligne

dÕassemblage en font un produit industriel de type Fiber World dont la fabrication allait �tre

organis�e dans les nouvelles aires de production �quip�es pour ce faire, avec tous les

changements qui devaient lÕaccompagner, tant au niveau des personnels et des nouvelles

qualifications (ou d�qualification) de la main-dÕÏuvre quÕau niveau de lÕorganisation du travail

de fa�on globale.

Dans ce contexte, le choix de cette aire de production ne pouvait mieux tomber pour nous,

autant sur le plan de la m�thodologie de la recherche que sur le plan du d�roulement pratique

m�me de lÕenqu�te.  Cet espace, comme le produit en tant que tel, ont constitu� une sorte de

transition entre les deux �tapes de lÕobservation participante que nous menions, entre ses deux

parties, la zone Ç � technologie limit�e È et la zone Ç � technologie en d�veloppement È.  Sur le

plan strictement technologique, entre le Video Mux et le Video Codec il nÕy a pas de diff�rences

fondamentales, cÕest principalement dans le choix des fonctions que sÕ�tablit la distinction, les

configurations techniques �tant par ailleurs plut�t semblables.  Par contre, en termes de

perfectionnements technologiques ou de possibilit�s futures de d�veloppement du produit, le

Video Codec constitue en quelque sorte le stade final, lÕ�tape ultime au-del� de laquelle seules

quelques modifications de d�tails deviennent possibles.  Toute forme de modification ou de

transformation exigera alors la conception dÕune nouvelle configuration technique.  Que ce soit

sur la base dÕun nouveau design ou sur la base dÕune nouvelle technologie en tant que telle,

comme par exemple le passage de la transmission par c�ble vers la transmission par fibre de

verre.  Et cÕest pr�cis�ment cette �volution qui avait commenc� d�j� � prendre forme21.

CÕest donc dans le cadre dÕune �tape charni�re dans lÕhistoire technologique de lÕentreprise que

notre observation a pu �tre men�e, et cette troisi�me p�riode en constitue une phase

                                                                                                                                                    

part, la section en question, le Video Codec, et dÕautre part, une section en cours de pr�paration devant �tre
int�gr�e apr�s son ach�vement � la zone Fiber World.

21 Notons quÕune telle �volution caract�rise de fa�on globale non seulement lÕindustrialisation des technologies
des t�l�communications mais le secteur des technologies de lÕ�lectronique dans son ensemble, et ce, depuis
plusieurs ann�es (Dupuy, Martin, 1977 ; Massard, 1991).
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particuli�rement significative.  LÕanalyse ult�rieure des r�sultats nous permettra de faire

ressortir lÕimportance centrale, par rapport aux conclusions qui en seront tir�es, des donn�es

collig�es durant cette phase dÕobservation.

Un autre int�r�t de cette troisi�me p�riode est celui de nous avoir conduit � mener des

observations attentives des conditions de travail et de leur �volution, et que la possibilit�

dÕorganiser en plusieurs �tapes nous a permis dÕaffiner tout au long de lÕenqu�te sur le terrain.  Il

nous fut donn�, en effet, de suivre, une phase apr�s lÕautre, le d�veloppement des cartes de

circuits imprim�s et des modules formant le produit en question et donc, du m�me coup, de

suivre les �tapes de conception, de construction et dÕadaptation ÐpuisquÕil �tait n�cessaire

dÕop�rer des modifications graduellesÐ des deux phases principales de fabrication.  LÕassemblage

des cartes et des modules dÕabord, les tests fonctionnels et de syst�me ensuite : deux �tapes

entrant dans le processus formalis� de fabrication suivi par lÕensemble des produits de

lÕentreprise.

Nos activit�s nous ont ainsi conduit � entrer en �troite relation avec lÕ�quipe mixte charg�e du

d�veloppement des modules et de la pr�paration de la logistique technique du produit, de la

conception des phases de production et de test.  CÕest ce qui nous a permis dÕobserver de pr�s le

fonctionnement de cette �quipe et des enjeux qui pouvaient guider les diff�rentes d�cisions

quÕelle avait � prendre, sur le plan technologique comme sur le plan de lÕorganisation des t�ches

relatives � la fabrication et lÕassemblage du futur produit.

En dÕautres termes, cela impliquait, premi�rement, le suivi de lÕ�tape dÕamont, c'est-�-dire la

conception des postes de travail que devaient ult�rieurement occuper les employ�s de la phase

dÕassemblage et les op�rateurs des machines � insertion automatique des composants mises en

service lorsque les cartes de circuits imprim�s arriveraient en phase finale de fabrication.

Deuxi�mement, et ce fut pour nous une phase dÕobservation privil�gi�e, cela impliquait surtout

de suivre les d�veloppements graduels dans la conception et la construction des testsets, c'est-�-

dire des stations de test autour desquelles allaient �tre organis�s les postes de travail des

techniciens de test.  Il sÕagissait en quelque sorte de suivre la pr�paration et la confection des

outils de travail de certains groupes cibles de notre �chantillonnage.  Soient les techniciens de

test fonctionnel, c'est-�-dire la fonction la plus r�pandue dans lÕusine pour cette cat�gorie

professionnelle, les techniciens de syst�me, un sous-groupe plus r�duit et diff�renci� par un

certain mode de qualification, et enfin le sous-groupe des techniciens dits de burn-in, qui sont

charg�s des tests thermiques et qui forment une communaut� dont les qualifications sp�cifiques,
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acquises au cours des r�cents changements dans lÕusine, en font un groupe de techniciens22

cristallisant tout particuli�rement les impacts de ces changements, notamment au niveau de

certains composantes d�terminantes de lÕidentit� professionnelle de la cat�gorie des techniciens.

Notons encore un dernier �l�ment significatif des r�sultats de cette troisi�me p�riode et des

conditions sp�cifiques qui caract�risent, par ailleurs, les moments et les espaces dans lesquels

peuvent prendre forme les changements technologiques affectant la production industrielle de

lÕentrepriseÊ: les d�cisions prises � ce stade de d�veloppement dÕun produit auront tendance � se

r�percuter sur plusieurs aspects essentiels de lÕorganisation du travail future qui caract�risera la

fabrication de ce produit ainsi que sur le processus de qualification qui affectera n�cessairement

les diff�rents groupes professionnels int�gr�s dans cette organisation.  Autrement dit, et pour

citer un exemple parmi bien dÕautres, si lÕing�nieur Ðou lÕ�quipe charg�e de lÕing�nierie, y

compris des techniciensÐ d�cide, au cours des premiers stades de d�veloppement dÕun produit,

que le type de test qui lui sera appliqu� comportera tel nombre de phases et n�cessitera tels

�quipements dans la conception du testset, cÕest la configuration technique et ergonomique de la

station de travail de tout un groupe de techniciens, de test, de maintenance et de technologie

ÐÇÊde bureauÊÈÐ qui est ainsi �tabli pour toute la p�riode de vie du produit, cÕest-�-dire le plus

souvent pour plusieurs ann�es23.  CÕest donc lÕensemble des phases du processus de fabrication du

produit, mise � part la partie en amont concernant les op�rations dÕinsertion des composants,

qui se trouvent ainsi d�finies et sur lesquelles devra ensuite sÕappuyer lÕorganisation du travail

dans lÕespace de fabrication.  Notons �galement que cÕest lÕintervention de lÕing�nierie Ðou

lÕing�nieur dans son r�le dÕacteur individuel ou institutionnelÐ � ce stade pr�cis de la mise en

ligne de production du produit qui pourra par la suite �tre utilis�e pour l�gitimer les diff�rentes

tentatives de contr�le se rapportant aux t�ches des techniciens et des op�rateurs de production

notamment dans le but de les orienter, soit vers une productivit� toujours accrue, soit vers une

surveillance facilit�e des volumes horaires et des quantit�s dÕunit�s Ðquotas de productionÐ

produites24.  Ë travers ces diff�rentes interventions des �quipes dÕing�nierie � ces stades d�cisifs

de la mise en ligne de production, cÕest sur la zone dÕincertitude m�me des techniciens de test et

des op�rateurs des �quipements de v�rification automatique ÐÇÊen-circuitÊÈ, notammentÐ que

                                                
22 Nous montrerons plus loin que la nature des activit�s de ce sous-groupe et son r�le dans le circuit de production

font quÕil dispose dÕune zone dÕincertitude Ðau sens o� nous lÕavons d�finie pr�c�demmentÐ sp�cifique en
raison de son amplitude �largie, au regard de celles des autres sous-groupes de techniciens.

23 Ë cela il faut ajouter la d�finition des t�ches ÐdÕassemblage et de tests ÇÊen-circuitÊÈÐ du groupe dÕop�rateurs
affect�s � la fabrication de ce produit ainsi que les ing�nieurs de production qui auront la charge de la
maintenance technologique et des modifications futures n�cessaires � lÕadaptation de ce produit aux demandes
dÕune client�le aux besoins toujours sp�cifiques Ð�tant compos�e le plus souvent dÕentreprises publiques
appartenant � des pays poss�dant g�n�ralement leurs propres standards de t�l�communications.

24 Remarquons que cÕest cet aspect de la relation ing�nieursÐop�rateurs qui a conduit Noble (1978) � tirer ses
conclusions sur les effets de lÕautomatisation et de la technologie.  Effets dont nous aurons une approche
relativement diff�renci�e pour plusieurs raisons sur lesquelles nous reviendrons plus loin.
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ces interventions vont tout naturellement affecter, tant en amplitude que dans la d�finition

m�me des t�ches auxquelles elle peut �tre attach�e.

Pour conclure la pr�sentation de cette troisi�me p�riode, et pour appr�hender les changements

technologiques dans une perspective d�marqu�e de lÕapproche historiciste dominante (Joly,

Prades, 1988), et adopter ce faisant un angle dÕanalyse qui les situe davantage dans le contexte

social de leur production (Low-Beer, 1981 ; Massard, 1991), nous nous appuierons sur une

derni�re remarque faisant appel � ce r�le de catalyseur jou� par les contraintes locales, de terrain

et de fonction technique, dans lÕ�mergence des changements technologiques (Rosenberg, 1976).

CÕest moins lÕaspect relatif � la connaissance technique quÕil importe de souligner ici que les

conditions r�elles Ðen termes dÕimpacts sur lÕorganisation du travail et les diff�rents modes de

qualification (et de d�qualification) qui peuvent potentiellement en d�coulerÐ susceptibles de

donner naissance � de telles transformations.  Il sÕest agi surtout pour nous de tenter de

comprendre dans quelle mesure ce que nous entendons ici par changements technologiques peut

�tre tributaire de la connaissance du terrain (Rosenberg, 1976Ê; Massard, 1991) tout en devant

une grande part � des applications s�lectives de la connaissance scientifique (Kern, Schumann,

1984Ê; Schumann, 1991Ê; Massard, 1991 ; Perrin, 1993).  CÕest ce processus, que nous aurons �

analyser ult�rieurement � la lumi�re des r�sultats globaux de notre enqu�te, qui, dans le cadre de

cette troisi�me p�riode, a fait donc lÕobjet de toute notre attention sur le terrain � travers les

diff�rentes d�marches de recueil de donn�es organis�es dans cette perspective au cours de

lÕobservation de cette section dite ÇÊde transitionÊÈ.  Faut-il souligner que, sur un plan

m�thodologique, cette ambition correspond en r�alit� � une pr�occupation plus globale, prise en

compte non seulement dans le cadre de cette derni�re p�riode mais dans lÕensemble de lÕenqu�te

de terrain.  Tant il est vrai quÕelle constitue, de fait, lÕobjet dÕune importante hypoth�se

secondaire �labor�e en relation avec les �l�ments de notre seconde hypoth�se.  Cette derni�re

porte, en effet, en partie sur lÕappr�ciation Ðvariable et nous en contesterons ici certains

aspects r�currents dans la sociologie du travailÐ des impacts des changements technologiques,

notamment ceux qui leur sont attribu�s au niveau des processus de qualification et de

d�qualification chez les groupes professionnels observ�s, la strat�gie dÕacteur de lÕentreprise

�tant pour une part trop souvent n�glig�e par des  a priori peu justifi�s � notre sens et que nous

nous sommes fix�s en partie pour objectif dÕanalyser dans le cadre de cette �tude.
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2.2. Deuxi�me �tapeÊ: lÕobservation de la zone Ç � technologie en d�veloppement È, un espace

en mutation.

DÕune dur�e de presque deux ans, 22 mois plus exactement25, cette seconde �tape se compose

globalement de deux p�riodes dÕobservation qui furent consacr�es non seulement � la couverture

de la surface de production dite Fiber World, mais � lÕensemble des phases au cours desquelles a

pris graduellement forme la dynamique de changement et de d�veloppement des sections de

fabrication qui la composent et de lÕorganisation du travail dans les diff�rents espaces qui leur

correspondent.

Au cours des deux p�riodes composant cette seconde �tape, cÕest non seulement la d�marche

dÕobservation participante qui fut mise en Ïuvre, mais lÕensemble des techniques dÕenqu�te

pr�vues par le projet de recherche.  La conjugaison de ces moyens dÕenqu�te nous permit

dÕappr�hender les diff�rents espaces retenus et les �chantillons cibl�s dans le contexte dÕune

approche globale, � la diff�rence de la premi�re �tape dans laquelle lÕobservation participante en

tant que mode dÕapproche du terrain nous avait sembl� r�pondre amplement aux objectifs

recherch�s en raison de son adaptation � lÕ�tude dÕun espace d�j� �tabli depuis longtemps, et

dont le d�veloppement pr�sentait d�sormais les signes annonciateurs dÕune mutation qui allait

en transformer progressivement mais radicalement toutes les composantes, humaines et

spatiales.

CÕest donc sur lÕobservation dÕun espace en pleine dynamique de transformation que cette

seconde �tape aura port�, et dans lequel nous nous sommes attach� tout particuli�rement �

appr�hender les m�canismes de gestion de lÕinstallation de la logistique de fabrication et

dÕassemblage ainsi que lÕorganisation des diff�rentes phases de test, c'est-�-dire des conditions

physiques et spatiales de travail des diff�rents groupes de techniciens affect�s � cet espace qui

allait abriter lÕensemble des nouvelles sections de production dites Fiber World.  Il sÕagissait, en

dÕautres termes, dÕobserver la construction, en progression, du processus de production dans son

ensemble, notamment � travers la mise en place graduelle des �quipements, lourds et l�gers,

relevant de cette logistique.

LÕobservation de ce processus en mouvement nous avait ainsi permis de mieux appr�hender

lÕanalyse de certaines contraintes avec lesquelles allaient devoir composer plus tard, apr�s

lÕinstallation d�finitive, les personnels affect�sÊ� ces espaces.  Elle nous a �galement permis de

r�pondre � certaines interrogations que nous nous �tions pos�es au cours de lÕobservation de la

zone Ç � technologie limit�e È, dans la premi�re �tape de notre enqu�te.  Ces interrogations
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portaient aussi sur les contraintes de distribution des t�ches et de relations entre les diverses

phases composant le processus de production dans les section de fabrication.  Ces contraintes

nous avaient paru, dans un premier temps, relever de lÕorganisation du travail telle quÕelle avait

d� �tre d�cid�e par les instances de gestion de la production de lÕentreprise, sur la base de

certains choix reli�s � des enjeux de productivit� et de r�gulation des flux de fabrication et de

contr�le du personnel.  Nous avions donc �t� conduitÊ� nous appuyer dÕabord sur ces indicateurs

pratiques dans lÕanalyse que nous avions faite de ces contraintes, sans souci aucun de ce qui nous

est apparu plus tard Ðpr�cis�ment au cours de cette seconde �tape dÕobservationÐ comme �tant

lÕarchitecture de base des lieux de production, avec tout ce quÕun tel facteur deÊstructuration de

lÕespace peut induire comme contraintes physiques et dÕorganisation.  Ë titre dÕexemple, cÕest

ce type de contraintes Ðrelatives � la logistique hardware en lÕoccurrenceÐ qui contribue �

expliquer entre autres les relations quotidiennes que doivent entretenir entre eux et avec

certains op�rateurs de la section dÕassemblage, une grande partie des techniciens de production,

ceux du test fonctionnel comme ceux sp�cialis�s dans les tests thermiques ou de syst�me.  Des

relations dont la traduction concr�te sur le terrain passe par des d�placements fr�quents, des

marges dÕautonomie plus ou moins grandes Ðet donc des zones dÕincertitude plus ou moins

�largies selon les groupes et les fonctionsÐ des modes de contr�le des diff�rents personnels plus

ou moins rigides selon les places que leur attribue cette architecture, ainsi que bien dÕautres

�l�ments contribuant tout autant � d�finir lÕorganisation et la vie de travail dans ces espaces.

CÕest ainsi que, ayant parfois cherch� ailleurs, et autrement, les raisons de telles contraintes Ðsur

lesquelles sÕ�tait focalis�e une partie substantielle de notre observation, celle notamment

relative aux indicateurs de terrain d�finissant les composantes op�ratoires de lÕidentit�

professionnelle des techniciensÐ nous nous �tions finalement aper�u du r�le, insoup�onn� �

lÕorigine par notre d�marche dÕobservation mais n�anmoins concret, de ce facteur

dÕorganisation de lÕespace et de ses prolongements sur les diff�rentes situations observ�es dans

lÕespace de production de lÕusine.

2.2.1. Premi�re p�riode.

DÕune dur�e de 13 mois26, cette premi�re p�riode porta essentiellement sur lÕobservation des

nouvelles sections de production.  La transition entre la zone Ç � technologie limit�e È

correspondant � la premi�re �tape dÕobservation et la zone Ç � technologie en d�veloppement È

que nous allions entamer a pu sÕeffectuer ÇÊen douceurÊÈ, dans la mesure o� elle fut fort

                                                                                                                                                    
25 De janvier 1995 � octobre 1996.
26 De d�cembre 1994 � janvier 1996.
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opportun�ment facilit�e par notre ÇÊtransfertÊÈ de la section dÕobservation pr�c�dente, dite

Video Codec, vers la nouvelle section Fiber World par laquelle nous allions entamer la seconde

�tape de notre enqu�te.  Notre insertion a pu �tre ainsi tout naturellement justifi�e par

lÕexp�rience acquise dans le Video Codec, produit dont la technologie m�me �tait � une �tape de

transition, son d�veloppement devant incessamment �tre int�gr� � la zone Fiber World de

lÕusine � laquelle appartenait cette nouvelle section dÕobservation.  CÕest �galement lÕinstabilit�

li�e aux transformations en cours dans lÕam�nagement de cette zone qui nous ont permis de

suivre de pr�s, lÕune � la suite de lÕautre, lÕ�volution et lÕorganisation de ses deux sections

principales.  CÕest la perspective dÕune telle possibilit� qui contribua � r�orienter la deuxi�me

�tape de notre plan dÕenqu�te dans le sens dÕune meilleure couverture des espaces et des

�chantillons pr�vus.

Sur le plan chronologique, cette premi�re p�riode sÕest d�roul�e sur deux phases au cours

desquelles il nous fut donn� de r�aliser, dans les conditions recherch�es, notre enqu�te �

lÕint�rieur m�me des espaces cibl�s dans lÕusine par le projet et � proximit� des groupes de

population que nous avions �chantillonn�s.  La possibilit� de consulter les sources de

documentation souhait�es et lÕacc�s aux personnes vis�es par les entretiens individuels en furent

ainsi facilit�s.  Dans notre plan dÕenqu�te, cette premi�re p�riode devait assurer la couverture,

en termes dÕ�chantillons, des principales sections restantes, celles correspondant �ÊlÕaile ouest

et nous permettre dÕentamer ensuite le volet compl�mentaire de lÕobservation participante,

correspondant � ce que nous avons appel� plus haut lÕobservation du discours et des strat�gies de

gestion de lÕentreprise, et dont la r�alisation, mise en route � la fin de cette deuxi�me phase,

allait se poursuivre tout au long de la seconde p�riode, achevant ainsi la derni�re �tape de notre

enqu�te.

Les deux phases de cette premi�re p�riode furent consacr�es � lÕobservation de deux sections de

production diff�rentes Ðpar le type et la fonction du produit fabriqu�Ð et repr�sentatives �

plusieurs titres Ðsur le plan des technologies mises en ÏuvreÐ du nouvel espace de fabrication

am�nag� par lÕentreprise.

La premi�re phase fut consacr�e � mener lÕobservation dÕune section de lÕusine produisant les

ÇÊMappersÊÈ, un produit bas� sur une carte de circuit imprim� dont la fonction27 et la possibilit�

de combinaison avec dÕautres modules de circuits imprim�s font que cette CCI entre dans la

composition de plusieurs produits diff�rents mis en march� par lÕentreprise.  Les configurations

multiples dans lesquelles cette carte peut �tre utilis�e font quÕelle doit �tre produite en grandes

                                                
27 Cette fonction est reli�eÊ� la capacit� de cette carte � transformer les signaux dits DS3 en signaux synchrones

r�pondant � une norme standard dite SONET.
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quantit�s.  Cette section des Mappers est donc un espace de travail dont toute lÕorganisation est

articul�e autour de la fabrication en grande quantit� dÕun produit unique.  Cette sp�cificit�, au

regard des autres sections de lÕusine, se trouve naturellement renforc�e par le fait que la plupart

de ses postes de travail sont identiques, les stations de test des techniciens comme les stations

dÕassemblage et dÕinsertion occup�es par les autres employ�s28.  Ce type de section de

production correspond � une nouvelle organisation du travail en ce sens que jusquÕ� leur

apparition, les diff�rents espaces de travail de lÕusine comprenaient la fabrication et

lÕassemblage dÕune production diversifi�e, compos�e de cartes et de modules vari�s.  Ce qui

n�cessitait par cons�quent une organisation du travail et des circuits de production radicalement

diff�rents.

La deuxi�me phase porta quant � elle sur le deuxi�me type dÕespace �chantillonn�, une section

regroupant la fabrication et lÕassemblage dÕun nouveau produit, ÇÊCornerstoneÊÈ, dont la

configuration �lectronique exigeÊla combinaison de plusieurs CCI et modules, � la diff�rence du

Mapper dont la configuration est ax�e plut�t sur une mise en s�rie dÕun nombre restreint de

cartes.  Les cons�quences dÕun tel d�tail de configuration dans la d�termination des conditions

de fabrication de ces produits font que la logistique de production ainsi que lÕorganisation du

travail dans cette derni�re section sont tr�s diff�rentes de celles de la section pr�c�dente.  En

effet, cÕest lÕensemble du circuit de production qui se distingueÊen ce sens que les phases qui le

composent, montage, assemblage, tests fonctionnels et tests finals de simulation (thermiques et

de syst�me), sÕen trouvent diff�renci�es.  Cela, non seulement en raison de leur diversit�, mais

�galement parce que chacune des cartes formant le produit final doit emprunter un circuit

adapt�, exigeant des proc�dures dÕassemblage et de tests sp�cifiques.  De ce fait, les postes de

travail correspondant � chacune de ces phases poss�dent des caract�ristiques techniques, des

�quipements et des outillages diff�renci�s et, globalement, des conditions mat�rielles de travail

qui leur sont propres.  En dÕautres termes, cÕest lÕorganisation du travail dans son ensemble qui

se trouve ainsi caract�ris�e � travers ces �l�ments distinctifs qui contribuent � sa d�finition.  Par

cons�quent, les stations de test � partir desquelles sont structur�s les postes de travail des

diff�rents groupes de techniciens, sont diversifi�es dans cette section, dÕune part, et, dÕautre

part,  m�me si le nombre global des techniciens d�pend par ailleurs dÕautres crit�res, la diversit�

de leurs fonctions par contre est beaucoup plus importante que dans la section observ�e

pr�c�demment.

Sachant que nous aurons � revenir sur ces caract�ristiques, il ne sÕest agi ici que dÔexpliciter les

raisons qui nous ont conduit � ins�rer cette deuxi�me phase dÕobservation dans notre plan

                                                
28Nous montrerons plus loin que ce dernier groupe est pour une grande part compos� de personnel f�minin,
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dÕenqu�te.  Notons quÕelle correspond en outre � la volont� de couvrir syst�matiquement non

seulement les espaces et les �chantillons de population cibl�s mais la diversit� technologique,

dans son ensemble, des produits et des logistiques de production qui sous-tendent et

accompagnent ses diff�rentes formes dÕapplication.  Cette perspective nous permettait dÕ�tre

mieux en mesure dÕidentifier les aspects sp�cifiques li�s tout particuli�rement aux changements

technologiques et � certains de leurs effets, � partir desquels ont �t� �labor�es quelques-unes de

nos hypoth�ses secondaires portant sur le processus de qualification affectant certains groupes

de techniciens au d�triment de la plus grande partie dÕentre eux.  Ceux notamment dont la

fonction technique et les t�ches principales sont exclusivement d�pendantes des tests

fonctionnels automatis�s suite � lÕinstallation des nouvelles logistiques de production dans les

sections Fiber World, parmi lesquelles celle de Cornerstone fait figure dÕexemple compte tenu du

caract�re strat�gique de son produit sur le march� et dans le cadre de la politique commerciale de

lÕentreprise.

Cette deuxi�me phase fut donc pour nous amplement justifi�e par la nature et la port�e des

donn�es quÕelle allait nous permettre dÕengranger pour lÕanalyse des impacts des changements

technologiques sur la nouvelle organisation du travail correspondant � la technologie dite Fiber

World.

2.2.2. Deuxi�me p�riode.

�tal�e sur une dur�e de neuf mois29, cette deuxi�me p�riode se pr�sente comme une exp�rience

dÕobservation distincte de la pr�c�dente en ce sens quÕelle sÕappuie non pas sur une insertion

locale, dans un espace de fabrication limit� � une section, mais sur un projet dont la mise sur

pied nous a permis dÕentamer cette derni�re partie de notre enqu�te par observation

participante.

Cette derni�re p�riode correspond � un autre mode dÕobservation.  Nous avons d� en effet

adopter un angle dÕobservation nettement diff�rent en ce sens que, en conformit� toutefois

avec notre plan dÕenqu�te, lÕobjet m�me de notre attention avait chang� de nature.  Il ne

sÕagissait plus de rassembler des donn�es � partir dÕune position int�gr�e � un espace de

production de fa�on � se concentrer sur les conditions de production et de travail relatives � la

technologie et au produit li� � cet espace, mais de chercher � disposer dÕune plus grande latitude

pour, dÕune part, mener lÕobservation des autres sections de production appartenant � la zone Ç

                                                                                                                                                    

notamment dans les postes de travail consacr�s � lÕassemblage manuel n�cessit� par certains composants.
29 De janvier 1996 � octobre 1996.
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� technologie en d�veloppement È et, dÕautre part, assurer la mise en Ïuvre dÕune observation

bas�e sur une autre position professionnelle sur le terrain de lÕusine.  Cette d�marche allait

changer les perspectives dÕapproche que nous avions jusque-l�.

La transition vers lÕorganisation de cette deuxi�me p�riode sÕest r�alis�e gr�ce la possibilit� qui

nous fut donn�e, au cours de la fin de lÕobservation que nous menions dans la section

Cornerstone, de participer � la r�alisation dÕun projet de mise en place de cellules de travail

exp�rimentales dites ÇÊsemi-autog�r�esÊÈ.  Sans entrer dans des d�tails aussi longs quÕinutiles ici,

notons que lÕopportunit� pr�sent�e par une telle perspective dÕintervention a �t� pour nous

dÕabord de pouvoir mener notre enqu�te sur le terrain dans un contexte favorable � partir duquel

les possibilit�s dÕacc�s aux personnes vis�es et aux sources documentaires correspondant aux

donn�es recherch�es � ce moment pr�cis de notre d�marche dÕobservation.  Cette opportunit�

fut donc saisie non seulement pour lÕach�vement de la deuxi�me phase dÕobservation Ðde la

premi�re p�riodeÐ mais pour la pr�paration de lÕensemble de la seconde p�riode dÕenqu�te qui

devait nous assurer la couverture de ce qui restait encore des espaces de lÕentreprise et des

�chantillons de population pr�vus par la m�thodologie de notre recherche.  Et ce, dans le cadre

de conditions dÕautant plus propices � une telle entreprise quÕil y avait une communaut�

dÕint�r�ts manifeste entre les exigences professionnelles que nous devions remplir dans le cadre

de notre insertion � lÕ�quipe de gestion du projet et celles de notre plan dÕenqu�te30.

CÕest ainsi que tout au long des neuf mois quÕa dur� cette seconde p�riode, en concomitance

avec la phase pr�paratoire de ce projet, nous avons essay� de mener une observationÊde

proximit�, concernant les diff�rents m�canismes de prise de d�cision, au sein des lieux de

pouvoir locaux, � travers les conduites et les r�actions ou les initiatives de  certains cadres

appartenant � lÕ�quipe de gestion de lÕespace de production de lÕentreprise.  �tant pr�occup�

avant tout par nos interrogations de recherche, nous avons donc pu consacrer cette p�riode �

tenter de comprendre les conduites dÕacteurs de ces principaux d�cideurs.  Au cours de notre

enqu�te, il nous fut donn� � plusieurs reprises, en effet, de constater que cÕest � ces ÇÊacteurs-

d�cideursÊÈ que revenait la responsabilit� directe de certains changements affectant

lÕorganisation du travail dans certaines sections de production et dont nous avions dans un

premier temps pens� a priori quÕils r�sultaient en grande partie des changements technologiques

introduits dans ce m�me espace.  Soulignons que ce sont les conclusions de cette derni�re

p�riode, certes encore trop pr�matur�es � cette �tape de la recherche pour �tre d�finitives, qui

nous ont conduit � reprendre quelques-unes de nos hypoth�ses concernant certains impacts des

changements technologiques.  En particulier ceux reli�s � lÕ�mergence de nouveaux secteurs
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dÕactivit� comme la zone dite ÇÊdÕinvestigationÊÈ, sur laquelle nous reviendrons plus loin, � la

red�finition des t�ches de certains sous-groupes de techniciens comme ceux de la maintenance,

ou encore � lÕapparition de nouvelles pr�rogatives relatives � la ÇÊfonction technicienneÊÈ.

Avec cette derni�re p�riode dÕenqu�te sÕest op�r� en quelque sorte un d�placement de

lÕobservation, dÕune position presque statique dÕinsertion dans lÕespace de fabrication

Ðcontenant lÕenqu�te dans les limites de cet espace mais permettant n�anmoins un acc�s

privil�gi� � toutes ses composantes, sociales, professionnelles, et autresÐ vers une position plus

dynamique impliquant une plus grande mobilit� gr�ce aux nouvelles possibilit�s dÕacc�s �

dÕautres lieux de lÕentreprise quÕelle offrait et qui nous ont permis de disposer par cons�quent de

nouvelles sources de donn�es.

Dans un premier temps, cette nouvelle position dÕobservation sÕest traduite par la d�couverte,

au sens propre du terme, de tout un espace dÕactivit� de lÕentreprise en tant quÕorganisation

dans laquelle des d�cisions parfois d�terminantes �taient prises par un nombre r�duit de

personnes, une ÇÊ�quipe de gestionÊÈ, pour utiliser le terme localement consacr�.  Parfois,

cÕ�tait la d�couverte inverse, c'est-�-dire le fait de constater que des d�cisions � caract�re

beaucoup moins ÇÊstrat�giqueÊÈ de prime abord, et qui nous semblaient relever a priori des

niveaux dÕautorit� locaux attach�s � la surface m�me de production, �taient prises au plus haut

niveau de la hi�rarchie de ÇÊla productionÊÈ, � lÕexemple du choix des modes de programmation

de certaines machines � insertion automatique des composants ou de certains �quipements de

tests automatiques31.

Dans un deuxi�me temps, nous avons pu participer, en tant quÕobservateur le plus souvent dans

la premi�re partie de cette p�riode correspondant � la phase pr�paratoire du projet, � plusieurs

cycles de rencontres �largies et de r�unions internes restreintes � certains cadres sup�rieurs.

Premi�rement, dans le cadre de notre insertion au groupe charg� du projet, il nous fut donn�

dÕobserver le fonctionnement ÇÊordinaireÊÈ de lÕ�quipe de gestion du secteur de fabrication de

lÕentreprise, et dÕassister � ses r�unions p�riodiques, en pr�sence le plus souvent des principaux

d�cideurs charg�s de la gestion de lÕusine.  Nous avons donc pu avoir acc�s aux diverses sources

dÕinformation attach�es au fonctionnement de cette instance, et disposer ainsi de donn�es

brutes, soustraites, et cÕest surtout ce qui nous importait le plus, aux manipulations et aux

                                                                                                                                                    
30 Notons que notre contribution � la mise en place de ce projet sÕest limit�e � un r�le-conseil dont les

prolongements sur le plan d�cisionnel �taient plut�t r�duits, les conditions de cette participation ayant �t� au
pr�alable clairement reli�es � nos objectifs de recherche universitaire sur le terrain de lÕusine.

31 Ces modes permettent, entre autres, dÕenregistrer les p�riodes dÕactivit� de ces appareillages : de la quantit� de
temps de travail, ou de pr�sence, du manipulateur en temps r�el, chronom�tr� par la machine, dÕintervention de
lÕop�rateur Ðpour les machines � insertionÐ ou du technicien Ðpour les �quipements de test automatiques dits
aussi tests en-circuitÐ et donc permettre ainsi, soit au sup�rieur imm�diat soit aux niveaux hi�rarchiques plus
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filtrages exerc�s dÕordinaire par les cadres moyens dans la transmission quÕils peuvent en faire

vers les employ�s du ÇÊplancherÊÈ de production, ainsi que lÕobservation de cet espace nous a

permis de le constater32.  Deuxi�mement, la r�gularit� avec laquelle nous participions � ces

r�unions nous a permis, � la faveur de multiples occasions de rencontres individuelles, de cr�er

des relations de confiance avec certains responsables locaux gr�ce auxquels il nous fut donn� par

la suite de participer � bien dÕautres rencontres dans divers secteurs de lÕentreprise et de suivre

ainsi la mise en route et le d�veloppement de plusieurs projets locaux rattach�s � divers secteurs

dÕactivit� de lÕentreprise33.  CÕest ainsi que, ceci expliquant cela, ce deuxi�me volet de

lÕobservation de certains modes de prise de d�cision et de gestion du secteur de production de

lÕentreprise nous fut rendu possible gr�ce aux conditions dÕenqu�te dans lesquelles le premier fut

men�.  Dans ce contexte, nous avons pu non seulement suivre attentivement, dans le cadre

dÕune sorte dÕobservation participante sp�cifique, puisquÕil sÕagissait moins de lÕobservation

dÕun espace dÕenqu�te en tant que tel que de celle dÕun mode de fonctionnement pr�cis, interne,

de lÕorganisation et des diff�rents m�canismes quÕil peut mettre en mouvement pour

ÇÊproduireÊÈ des d�cisions sur tel ou tel secteur dÕactivit� de lÕentreprise, et tout

particuli�rement sur celui de son espace de production, objet de toutes nos attentions34.

Cette p�riode dÕobservation pr�senta aussi des conditions particuli�rement propices �

lÕorganisation des entretiens individuels que nous devions r�aliser dÕabord aupr�s des personnes

repr�sentatives desÊÇÊ�chantillonsÊÈ relatifs aux diff�rents sous-groupes de techniciens, ensuite

avec des personnes correspondant aux ÇÊ�chantillons al�atoiresÊÈ d�termin�s par le plan

dÕenqu�te.  Le climat des relations de confiance pr�alablement �tabli nous fut dÕun grand secours

                                                                                                                                                    

�lev�s, dÕexercer toute une s�rie de contr�les Ðtechniques, horaires et de quantit� de productionÐ dont la gestion
devait n�cessairement d�terminer une grande partie des relations du travail dans lÕespace de production.

32 La principale source de donn�es fut pour nous le moment privil�gi�, dans ces rencontres hebdomadaires, au cours
duquel les cadres moyens et sup�rieurs attach�sÊ� ÇÊla productionÊÈ devaient pr�senter leurs comptes rendus
mensuels, par secteur de fabrication et selon des crit�res normalis�s servant dÕindices de mesure locaux utilis�s
dans lÕentreprise pour �valuer ses diff�rents niveaux de performanceÊ: des taux de productivit� globaux et
unitaires des sections aux taux dÕabsent�isme des diff�rents groupes dÕemploy�s, en passant par les niveaux
dÕexploitation des �quipements, des plus lourds aux plus l�gers.  Toutes indications le plus souvent chiffr�es,
utilis�es ensuite pour expliquer ou justifier les d�cisions de lÕ�quipe de gestion ou, plus exactement, de ses plus
hauts responsables.

33 Nous reviendrons sur cet aspect pr�cis du mode de fonctionnement ÇÊpar projetsÊÈ dans lÕentreprise Ðpar ailleurs
soulign�s par dÕautres chercheurs (Courpasson, 1997)Ð ainsi que sur la port�e que peut avoir la g�n�ralisation
dÕun tel type de gestion au niveau des qualifications et de lÕorganisation du travail.  Mode dont nous avons pu
observer quÕil constituait finalement un v�ritable syst�me de r�gulation interne, tant au niveau de lÕespace de
production, c'est-�-dire au niveau de la gestion des transformations affectant la structure du processus de
fabrication et dÕassemblage, quÕau niveau de la gestion des diff�rentes cat�gories professionnelles dont les
membres sont affect�s aux diff�rentes phases de ce processus et aux modes de qualification et de d�qualification
quÕils peuvent subir.

34 LÕacc�s � ces diff�rents lieux de gestion et de d�cision nous permit �galement de suivre avec une attention
critique quelques d�bats internes Ðsi tant est que lÕon puisse utiliser un tel terme, sÕagissant surtout de
consultation des cadres moyens ou ÇÊde plancherÊÈ par les responsables hi�rarchiques sup�rieurs � qui revient,
quoi quÕil en soit, le dernier motÐ autour de certaines questions en relation avec nos pr�occupations de
recherche, notamment les r�actions face aux changements technologiques et les modes de distribution des t�ches
justifi�s traditionnellement dans lÕentreprise par lÕacquisition ou la perte de comp�tences, c'est-�-dire de
qualification par rapport aux postes cibl�s.  Sachant lÕimportance centrale de tels d�bats dans notre enqu�te,
nous avions donc port� une attention sp�cifique � toutes les rencontres, de discussion ou de prises de d�cisions,
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en ce sens quÕil nous permit dÕobtenir les autorisations, sinon officielles du moins tacites, de la

part des responsables des diff�rents espaces de production, lesquels se confondaientÊla plupart du

temps avec ceux de lÕ�quipe de gestion.  De ce fait, nous fut �galement offerte la possibilit� de

disposer de la logistique n�cessaire � la poursuite de notre enqu�te, comme de pouvoir obtenir la

r�servation des bureaux ou des salles de travail indispensables au caract�re confidentiel des

entretiens individuels ou de consulter les sources documentaires recherch�es, et dont plusieurs

relevaient des pr�rogatives hi�rarchiques de certains de ces m�mes cadres.

Cette derni�re p�riode nous fut donc doublement utile.  DÕabord pour lÕobservation de certains

aspects pr�cis de ce que nous avons appel� les strat�gies de gestion de lÕentreprise, c'est-�-dire

essentiellement sa politique dÕorganisation de lÕespace de fabrication et de distribution des

t�ches.  Ensuite pour la r�alisation de lÕensemble des entretiens individuels restant � compl�ter

ainsi que pour la continuation, dans de meilleures conditions dÕacc�s, de lÕexploitation des

diff�rentes sources documentaires35.

                                                                                                                                                    

pouvant sÕy rapporter.
35 En particulier la possibilit� de disposer de certains mots de passe habituellement r�serv�s aux cadres sup�rieurs

et qui nous ont permis dÕacc�der � nombre de sites documentaires int�ressants dans le r�seau Intranet de
lÕorganisation.
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Tableau X.  Calendrier et organisation des phases dÕenqu�te dans lÕentreprise.

Zones
dÕenqu�t

e

Aile ouest : Zone ÇÊ�
technologie limit�eÊÈ

Aile ouest : Zone ÇÊ� technologie en
d�veloppementÊÈ

Phases Premi�re �tape Deuxi�me �tape

Dates De sep. 92 � d�c. 94 De jan. 95 � oct. 96

Dur�e 27 mois 23 mois

P�riodes Premi�re
p�riode

Deuxi�me
p�riode

Troisi�me
p�riode

Premi�re p�riode Deuxi�me p�riode

Dates De sept. 92 �
d�c. 94

DÕavr. 93 �
mai 94

Mai 94 �
d�c. 94

De d�c. 94 � jan. 96 De jan. 96 � oct. 96

Dur�e 7 mois 13 mois 7 mois 13 mois 9 mois

Produits Video Mux Field
Repairs

Vide Codec Phase 1 : Mappers Phase 2 : Cornerstone Projet ÇÊ�quipes semi-
autonomesÊÈ

Caract�risti
ques

Technologie
en phase

terminale:
(r�f�rence)

Produits
ÇÊrenvoy�sÊ

È par la
client�le

Produit en
phase de

transition
technologique

Produits en
grandes

quantit�s,
postes de travail

normalis�s.

Produits diversifi�s,
postes de travail

diff�renci�s.

Observation des
strat�gies de prise de

d�cisions
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3. Conclusion.

Au cours de toute cette p�riode dÕobservation participante, durant les deux �tapes qui la

composent, nous avons non seulement occup� les diff�rents postes de travail mentionn�s, avec

toutes les cons�quences que cela impliquait sur le plan de lÕorganisation, mais �galement

particip� � lÕensemble des activit�s caract�risant les sections, telles que les diverses exp�riences

dÕorganisation du travail, aux programmes de gestion de type ÇÊS.P.C.36ÊÈ, ÇÊjuste-�-tempsÊÈ et

autres ÇÊcercles de qualit�sÊÈ.  CÕest pourquoi nous avons essay� dÕexpliquer tout au long de la

premi�re partie de ce chapitre les contraintes auxquelles devaient �tre soumis les n�cessaires

passages dÕune section ou dÕun d�partement � lÕautre, ou la transition dÕune �tape dÕobservation

vers la seconde, les exigences locales de gestion et dÕorganisation du travail �tant naturellement

d�terminantes dans un contexte o� les pr�occupations cardinales sont tourn�es, faut-il le

rappeler, fondamentalement vers des notions de productivit�, dÕexploitation optimale des

�quipements et de la main-dÕÏuvre qui leur est affect�e.  Il va de soi que ces p�riodes de

transition ne pouvaient �tre effectu�es � notre seule convenance ou sur la base de nos seuls

objectifs dÕenqu�te.  Nous avions donc tent�, autant que faire se peut, de mettre en ad�quation

ces objectifs avec les contraintes en question afin dÕobtenir les meilleurs r�sultats possibles dans

de telles conditions.  Quelle que soit lÕexploitation qui en est faite ici, les donn�es recherch�es,

autant par le biais de lÕobservation participante que par ceux des entretiens individuels et de

lÕexploitation des sources documentaires, ont �t� suffisamment substantielles, en qualit� comme

en quantit�, pour r�pondre aux objectifs dÕenqu�te que nous nous �tions �tablis.

Apr�s ces deux �tapes dÕenqu�te, nous avions entam� une troisi�me �tape qui, m�me si elle allait

�tre consacr�e surtout... � la r�daction de ce travail, a �t� n�anmoins inscrite dans la continuit�

de lÕenqu�te en ce sens quÕelle nous a incit� � faire de fr�quents retours sur le terrain pour

rev�rifier des donn�es non satisfaisantes, en rechercher dÕautres, ou pour reprendre tout

simplement quelques entretiens individuels, notamment avec des personnes repr�sentatives de

certains �chantillons al�atoires que nous avions pr��tablis dans notre plan dÕenqu�te et quÕil nÕa

pas �t� possible de couvrir.

                                                
36 S.P.C. Pour Statistical Process Control, un de ces innombrables programmes propos�s aux entreprises et qui sont

la plupart du temps articul�s autour dÕobjectifs visant � augmenter la productivit� et autre ÇÊefficience
organisationnelleÊÈ.
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Section II. La zone Ç � technologie limit�e È.

1. Introduction.

Cette deuxi�me section, de m�me que la troisi�me, sera consacr�e aux r�sultats proprement dits

de lÕenqu�te.  Nous avons expos� et tent� de faire ressortir ces r�sultats en fonction des deux

crit�res m�thodologiques mis en Ïuvre dans cette recherche.  Ce sont, � un premier niveau

dÕanalyse, les modes op�ratoires des deux concepts de base de notre question principale tels

quÕils ont �t� d�finis dans le mod�le dÕanalyse.  Ensuite, � un deuxi�me niveau, la construction

logique de notre mod�le dÕanalyse et, surtout, les relations sur lesquelles elle repose et qui

d�finissent les articulations �tablies entre ces deux concepts principaux, notamment par le biais

des hypoth�ses avanc�es et dont il sÕest agi pendant lÕenqu�te sur le terrain de v�rifier

concr�tement la validit�.  En dÕautres termes, ce deuxi�me niveau dÕanalyse correspond

essentiellement au corps dÕhypoth�ses mis en forme par ces relations.

Dans un premier temps, il sÕagit donc, sur la base des indicateurs de terrain relatifs aux

composantes op�ratoires de ces deux concepts, dÕidentifier les �l�ments de diff�rence, c'est-�-

dire de transformation ou de changement, entre les deux zones dÕobservation cibl�es afin de

disposer dÕune grille dÕanalyse pertinente au regard de nos interrogations de recherche.  Cette

grille comprendra une ÇÊdouble entr�eÊÈ.  La premi�re correspond aux conclusions th�oriques

d�gag�es par le corps dÕhypoth�ses �labor� dans notre cadre dÕanalyse, la seconde aux

conclusions ÇÊempiriquesÊÈ issues de lÕenqu�te sur le terrain.  Cette grille sera construite

uniquement � partir des observations de terrain, sans recours aucun aux conclusions pouvant �tre

tir�es des relations pr��tablies par le corps dÕhypoth�ses de cette �tude.  Cette d�marche nous

permettra dÕentamer une analyse critique et de v�rifier, � lÕaune des crit�res de terrain, la

validit� dÕune partie ou de lÕensemble des hypoth�ses que nous avons avanc�es.

Dans un deuxi�me temps, et � la lumi�re des conclusions que ces premiers r�sultats nous auront

permis de d�gager, seront pr�sent�s les r�sultats compl�mentaires correspondant � la traduction

concr�te, dans lÕespace de lÕentreprise, des relations existant non seulement entre les deux

principaux �l�ments de notre mod�le dÕanalyse, les changements technologiques et lÕidentit�

professionnelle, mais entre lÕensemble des concepts mis en op�ration dans notre rechercheÊet

en fonction desquels nous avons tent� de d�montrer la validit� des hypoth�sesÊavanc�es.  Il y a

donc, premi�rement, le double processus de qualification et de d�qualification, ainsi que les

profondes transformations qui lui sont li�es et dont nous avons indiqu� plus haut quÕelles ne

correspondent pas n�cessairement aux cons�quences attribu�es parfois a priori aux changements
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technologiques dans lÕanalyse sociologique du travail37.  Deuxi�mement, il y a les impacts plus

ou moins d�terminants de ces changements sur le pouvoir de n�gociation des techniciens, c'est-

�-dire sur ses principales composantes que sont leurs ÇÊcomp�tences sp�cialis�esÊÈ (Mintzberg,

1982) et leur ÇÊpouvoir dÕexpertÊÈ (Sainsaulieu, 1977 ; 1987 ; 1997).  LÕappr�ciation de ces

impacts sera fond�e, comme nous lÕavons �tabli dans la troisi�me hypoth�se de cette �tude, sur

lÕanalyse des ÇÊzones dÕincertitudesÊÈ (Weber, 1956 ; March, Simon, 1958 ; Crozier, 1963 ;

Crozier, Friedberg, 1977 ; Simon, 1982) relatives aux diff�rents sous-groupes que forment ces

techniciens : une analyse articul�e principalement autour de la structure et de lÕamplitude de ces

zones dans lÕespace social de lÔentreprise.

CÕest sur la base de ces deux niveaux dÕanalyse que seront donc pr�sent�s les principaux r�sultats

de notre enqu�te, et globalement selon la m�me structure m�thodologique qui a �t� adopt�e tout

au long de ce travail.

Dans cette perspective, nous pr�senterons les r�sultats de lÕobservation en deux phases.  La

premi�re portera sur la partie de lÕentreprise dite zone Ç � technologie limit�e È.  Elle

correspond � ce que nous avons appel� lÕaile est de lÕusine, un espace de fabrication consacr�

aux produits en phase technologique ÇÊterminaleÊÈ.  Dans la deuxi�me phase seront expos�s les

r�sultats relatifs � lÕobservation de la zone Ç � technologie en d�veloppement È, c'est-�-dire des

sections appel�es Fiber World, aire de fabrication des produits utilisant une logistique et des

technologies nouvelles et dont lÕextension en terme dÕespace tend � recouvrir lÕensemble de la

surface de production de lÕusine.  Cette aile ouest gagne ainsi graduellement de lÕimportance en

volume et en activit�s de production au d�triment de lÕautre partie.

                                                
37 Ainsi quÕil nous a �t� donn� de le montrer dans la revue bibliographique.
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2. Une dynamique de transformation graduelle.

Compte tenu de la grande diversit� des produits et des sections de production de cette zone, il ne

sÕagira pas dans cette premi�re partie de couvrir lÕensemble de lÕespace de fabrication de lÕaile

est.  Ce sont moins les produits en tant que tels qui ont retenu notre attention ici, que les

processus de production et lÕorganisation du travail dans cet espace.  Nous nous appuierons sur

les diff�rences concr�tes, en liaison avec nos indicateurs de terrain, entre les deux zones

dÕobservation retenues, les distinctions entre produits et entre modes dÕorganisation du travail �

lÕint�rieur dÕun m�me zone �tant peu significatives au regard des crit�res de notre grille

dÕobservation.

Nous nous attacherons donc � pr�senter des r�sultats dont la port�e couvrira lÕensemble des

espaces cibl�s et non pas seulement les zones ÇÊ�chantillonn�esÊÈ.  En ce sens que, m�me si la

plupart de ces r�sultats �manent de la section la plus repr�sentative et la plus importante Ðsur

les plans commercial et technologiqueÐ de cette premi�re zone, la section Video Mux, ils

concernent et refl�tent tout autant les autres espaces de travail et de production appartenant �

la zone observ�e38.

Cette premi�re partie de lÕespace de fabrication ne forme � proprement parler une aire de

production, comparable aux autres en ce sens quÕelle est consacr�e express�ment � un produit ou

� une gamme de produits, que depuis quelques ann�es.  CÕest lÕintroduction et le d�veloppement

des nouvelles sections de production de lÕusine qui ont contribu� � la r�duire graduellement au

profit de la nouvelle s�rie de produits utilisant une technologie articul�e autour de la fibre

optique39.  Cette technologie ne se traduit pas seulement dans les proc�d�s de fabrication, elle

appara�t �galement comme un solide support, et cÕest l� en partie toute la port�e de ses

impacts, au d�veloppement de fonctions techniques nouvelles sur lesquelles sÕappuie lÕentreprise

Ðet, de fa�on g�n�rale, lÕensemble de lÕindustrie des t�l�communicationsÐ pour commercialiser

les multiples applications industrielles qui en r�sultent.

Nous tenterons ici de montrer que les changements technologiques, au sens que nous leur avons

attribu� ici, sÕinscrivent dans un contexte global et que leurs cons�quences correspondent moins

                                                
38 M�me si les fonctions techniques et les cr�neaux commerciaux peuvent �tre diff�rents entre produits appartenant

� la m�me zone, les logistiques de production et les principes technologiques quÕils mettent en Ïuvre pr�sentent
des similitudes Ðau regard de nos crit�res m�thodologiquesÐ telles que lÕespace de production et lÕorganisation
du travail structur�s autour de ces produits peuvent �tre consid�r�s comme relevant dÕun m�me ensemble
dÕobservation.

39 Si les caract�ristiques physiques et les possibilit�s techniques offertes par les mat�riaux en fibre optique sont
connus depuis d�j� plusieurs ann�es, les processus dÕindustrialisation des technologies qui les mettent en
Ïuvre sont par contre relativement r�cents (Massard, 1991 ; Perrin, 1993).
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� des transformations radicales, loin sÕen faut, quÕ� une longue maturation des proc�d�s et des

techniques sur le terrain m�me de leur mise en Ïuvre industrielle (Rosenberg, 1976Ê; Massard,

1991).  CÕest pourquoi, dans toute la pr�sentation qui va suivre, il sera davantage question dÕune

dynamique de changement graduelle, dans laquelle un espace en mouvement remplace un autre,

que dÕune transformation radicale r�sultant dÕune soudaine prise de d�cision ou dÕune adaptation

rapide et n�cessaire � de nouvelles conditions de production industrielle.

2.1. Espace de socialisation et technologie.

Nous nous attacherons ici � faire ressortir dÕabord les caract�ristiques technologiques propres �

chacun de ces deux espaces, puis lÕensemble des �l�ments qui contribuent � y d�finir

lÕorganisation du travail.  Pour cela, nous avons choisi, conform�ment � notre mode

dÕ�chantillonnage, lÕobservation dÕune ÇÊsection de productionÊÈ particuli�rement

repr�sentative de la zone Ç � technologie limit�e È en ce sens quÕelle se pr�sente comme un

espace de production ÇÊtypiqueÊÈ, c'est-�-dire comprenant toutes les phases du processus de

production, des premi�res op�rations dÕassemblages, manuelles et automatiques, aux op�rations

de tests thermiques finaux des produits avant leur exp�dition � la client�le.  Cette section,

appel�e Video Mux, est situ�e dans lÕaile est o� elle occupe une place privil�gi�e en ce sens

quÕelle abrite les lignes dÕassemblage dÕun produit qui a �t� consid�r� durant de nombreuses

ann�es comme le plus important sur le plan de la strat�gie commerciale globale de lÕentreprise40.

Cette aile est abrite les groupes de produits dont la technologie nÕest pas articul�e autour de la

fibre optique.  Ce rep�re, relatif � lÕusage technologique de ce mat�riau, est utilis� ici surtout par

commodit�41.

La section Video Mux occupe la partie centrale de lÕaile est.  En terme de surface, cÕest la plus

importante en raison, dÕune part, de la quantit� de modules quÕelles fabrique et, dÕautre part, de

la complexit� de son circuit de production dans la mesure o� elle abrite la totalit� des phases qui

le composent42.  Pour mat�rialiser la configuration spatiale de cette section, elle peut �tre

                                                
40 CÕest notamment en sÕappuyant sur la r�ussite technologique et commerciale de ce produit que lÕentreprise a

progressivement consolid� ses positions sur le march� des t�l�communications et d�cid� de concentrer les
objectifs de son secteur ÇÊRecherche et D�veloppementÊÈ pr�cis�ment vers le renforcement, la multiplication et la
simplification des fonctions de ce produit.

41 Cela, dans la mesure o� la fibre optique entre dans la composition de plusieurs produits fabriqu�s dans lÕaire de
production de cette aile est, m�me si cÕest dans une faible proportion et le plus souvent en tant que composant
compl�mentaire choisi pour remplacer dÕautres composants ÇÊtraditionnelsÊÈ de fa�on � ne pas affecter la
configuration technologique originelle du produit.  CÕest ainsi, par exemple, que plusieurs modules
�lectroniques (et cartes de circuits imprim�s) int�gr�s � certains produits Video Mux comprennent quelques
composants � base de fibre optique, le plus souvent pour am�liorer la conductivit� de certaines de leurs
connexions.

42 Comme cette section fait partie de ce que nous avons appel� dans le chapitre de pr�sentation de lÕentreprise, le
ÇÊdeuxi�me type de d�partementsÊÈ de lÕusine, c'est-�-dire ceux dans lesquels il existe une section de test, sÕy
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compar�e � un U couch�, ouvert � gauche et dont les trois c�t�s seraient compos�s,

respectivement � partir du haut, des d�partements dÕassemblage manuel, de montage

automatique et du d�partement des Field Repairs, avec � lÕint�rieur, le d�partement du test43.

Un tel am�nagement fait de cette section un espace ouvert vers lÕext�rieur, m�me si par ailleurs

lÕenvironnement imm�diat de la section est largement couvert par des installations industrielles

diverses appartenant aux autres sections de fabrication de lÕusine.  Ce caract�re dÕouverture ne

provient pas seulement de la configuration globale de la section, il se trouve �galement renforc�

par la disposition des �quipements de production, lourds et l�gers, dans les aires r�serv�es aux

diff�rents d�partements.  Les choix dÕorganisation de lÕespace Ðsi tant est que ce furent

effectivement des choixÐ sur la base desquels lÕensemble de ces aires a �t� am�nag� renvoient

davantage � lÕimage dÕun espace de travail compos� dÕ�lots plus ou moins s�par�s les uns des

autres et regroupant les divers employ�s selon les t�ches quÕils ont � accomplir quÕ� celle dÕune

succession de lignes dÕassemblage ou de montage composant les cha�nes de fabrication que lÕon

peut observer dans dÕautres entreprises.

Contrairement � ce que nous avions dÕabord pens� avant de disposer des donn�es d�gag�es par

lÕenqu�te, une bonne partie de ces am�nagements ne furent pas toujours les r�sultats directs de

d�cisions prises par la Direction de lÕentreprise et fixant une fois pour toutes lÕorganisation du

travail et la disposition des �quipements dans lÕespace de fabrication.  Au cours de la p�riode

dÕobservation participante il nous a �t� donn� dÕapprendre que, comme cela a �t� soulign�

pr�c�demment � propos des employ�s dÕassemblage, lÕam�nagement de ces diff�rentes aires de

travail r�sulte en fait dÕune succession ininterrompue de petits changements mineurs d�cid�s �

lÕinitiative de certains employ�s Ðop�rateurs, techniciens ou autresÐ parfois avec lÕaccord du

sup�rieur imm�diat, et justifi�s le plus souvent par des contraintes sp�cifiques de travail :

meilleure circulation des personnes, transports plus rapides des produits et des cartes de circuit

imprim�s, etc.  Si la configuration spatiale de cette section pr�sente ce double aspect

dÕouverture et de convivialit�, cÕest principalement pour deux raisons.

Premi�rement, il y a la r�partition des �quipements lourds Ðmachines � insertions, de soudage

automatique, et autresÐ qui fixent de fait les limites de lÕespace en posant des barri�res physiques

s�parant ÇÊlÕint�rieurÊÈ de ÇÊlÕext�rieurÊÈ.  CÕest gr�ce � ce bornage et � la g�om�trie dans

laquelle il sÕest ins�r� que lÕespace global de la section se pr�sente finalement comme un espace

ouvert44, � la diff�rence dÕautres zones de travail que nous observerons par la suite et dont le

                                                                                                                                                    

retrouve donc, en plus des techniciens Ðdont la pr�sence est n�cessit�e par ces op�rations de testsÐ lÕensemble
des cat�gories professionnelles pr�sentes dans lÕentreprise.  CÕest par ailleurs principalement en raison de cette
diversit� de main-dÕÏuvre que notre choix sÕ�tait port� sur cette section.

43 Voir le plan dÕam�nagement de lÕusine.
44 Nous verrons plus loin que la ÇÊcontrainte technologiqueÊÈ (Salerni, 1979) constitue lÕun des facteurs

fondamentaux dans cette configuration spatiale.
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caract�re de fermeture sÕimpose davantage au regard ext�rieur en raison de la structure

g�om�trique des lieux.  Ce dernier �l�ment appara�t dÕembl�e comme un facteur relativement

important, m�me au regard de celui, certes autrement d�terminant, de la technologie Ðou plus

exactement de la logistique technologiqueÐ avec tous les �quipements lourds dont elle est

tributaire et dont elle impose lÕinstallation, un �l�ment responsable en grande partie de cette

g�om�trie pr�cis�ment45.

Deuxi�mement, dans la configuration interne Ðpourrait-on dire en r�f�rence � la remarque de

G.N. Fischer (1983)Ð il y a pr�cis�ment les cons�quences de ces initiatives qui se mat�rialisent

progressivement gr�ce � la r�alisation de cette ÇÊheureuseÊÈ combinaison des �l�ments que nous

venons de souligner.  Des �l�ments qui contribuent � faire appara�tre la section Video Mux

comme ÇÊune aire de travailÊÈ dot�e dÕune certaine convivialit� avec toutes les cons�quences sur

les relations internes, individuelles et intercat�gorielles, qui peuvent y �tre observ�es.  Il va de

soi que la configuration dÕensemble des diff�rents espaces de travail de la section a subi, de facto,

les prolongements de ces am�nagements cons�cutifs dont la r�sultante a �t� de faire de cette

aire un espace en mouvement, en constante adaptation, sous lÕimpulsion dÕinitiatives locales

et/ou de d�cisions impos�es.  Les cons�quences de cette �volution ont abouti en fin de compte �

la construction dÕun espace dont le bornage principal Ðet ext�rieurÐ en fait un espace certes

impos�, mais dont les am�nagements internes en font n�anmoins un ÇÊespace non taylorienÊÈ

(Fischer, 1983) en ce sens que sa configuration ne rel�ve pas a priori dÕun mode dÕorganisation

du travail de ce m�me type ÐtaylorienÐ avec toutes les cons�quences attach�es � un tel mod�le46

Ðcha�nes de montage, parcellisation pouss�e des t�ches, etc., pour reprendre quelques-uns de ses

attributs les plus communs.  Les caract�ristiques descriptives de lÕorganisation de lÕespace de la

section nous permettront de montrer en effet quÕelle pr�sente des diff�rences fondamentales

avec ce quÕil est convenu dÕappeler dans la litt�rature sociologique le mod�le dÕorganisation

taylorien47.

Le groupe form�e par ce que nous avons appel� ici les ÇÊemploy�s de productionÊÈ se compose,

dans la section Video Mux, de travailleurs charg�s des op�rations de montage des composants

�lectroniques sur des cartes de circuits imprim�s et des op�rations dÕassemblage de certaines de

ces cartes ou dÕautres modules sous forme de produits ou groupes de produits compacts devant

�tre v�rifi�s et test�s en tant que tels.  Quelle que soit la nature de ces op�rations, notons

quÕelles sont r�alis�es individuellement, chaque employ� �tant assis devant une table de travail

                                                
45 Les caract�ristiques dÕune telle organisation de lÕespace renvoient � ce que G.N. Fischer a appel� ÇÊlÕespace

int�rieur utileÊÈ (Fischer, 1983), une structuration de lÕespace qui d�finit dans ce contexte la v�ritable ÇÊaire de
travailÊÈ (1983Ê: 13) des employ�s, c'est-�-dire un lieu que ces derniers se sont de la sorte graduellement
appropri� en prenant les initiatives n�cessaires aux moments les plus favorables face aux cadres hi�rarchiques
les moins r�tifs (devant de telles initiatives).

46 Mod�le dont il nous semble quÕil a �t� suffisamment d�crit par une abondante litt�rature, pour �tre repris ici.
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sur laquelle sont dispos�s les outils et mat�riels divers dont il a besoin.  Ces tables pouvant donc

�tre d�plac�es sans incidence sur les t�ches � accomplir, plusieurs employ�s nÕont pas h�sit� �

en prendre lÕinitiative, contribuant de la sorte � lÕorganisation de lÕespace de la section, comme

nous lÕavons soulign� plus haut48.

Pour compl�ter la pr�sentation de lÕorganisation spatiale de la section observ�e, notons que

lÕaire de travail des techniciens est situ�e au milieu de ce que nous avons pr�sent� comme un U

ouvert � gauche.  Encastr�e � lÕint�rieur de ce ÇÊfer � chevalÊÈ, cette aire r�serv�e aux

op�rations de test pr�sente un autre am�nagement de lÕespace.  En effet, si des initiatives de

d�placements des �quipements et des tables ont pu �tre prises par les autres employ�s de

production, il en va tout autrement des techniciens.  Deux raisons expliquent les difficult�s �

r�aliser de telles initiatives.

La premi�re est dÕun ordre strictement mat�riel et technique.  CÕest la taille des �quipements

composants les stations de travail des techniciensÊ: les testsets.  Les �quipements qui les

composent, souvent lourds et g�n�ralement reli�s entre eux par de nombreuses connexions

c�bl�es, ne peuvent �tre d�plac�s sans risques pour leur fonctionnement.  La deuxi�me raison

rel�ve davantage de lÕorganisation du travail, ou plut�t dÕun de ses aspects pr�cisÊ: la distribution

des t�ches.  De fa�on g�n�rale, les autres employ�s de production, notamment ceux charg�s des

op�rations dÕassemblage, travaillent sur une m�me carte quÕils se passent les uns aux autres,

chacun devant effectuer une partie pr�d�termin�e de ces op�rations, c'est-�-dire ins�rer un

certain nombre de composants choisis avant de passer lÕunit� quÕil a en main � un autre

op�rateur pour le montage des autres composants.  Par contre, la distribution des t�ches dans les

op�rations de test rel�ve dÕun autre mode.  Chaque technicien est le plus souvent49 charg� de la

totalit� des tests fonctionnels � r�aliser sur une unit� de produit Ðcartes de circuits imprim�s,

modules ou groupe de produits.  Il nÕest donc pas n�cessairement conduit � entretenir des

relations de collaboration Ð�changes de mat�riel ou de composants et autresÐ avec ses coll�gues.

Ce qui nÕemp�che nullement quÕil puisse recourir � des d�placements justifi�s par des

composants d�fectueux, le manque dÕoutillage technique, etc.  Cependant, et cÕest  ce qui nous

int�resse ici, la nature des t�ches imparties aux techniciens ne leur permet gu�re de sÕappuyer

sur de quelconques exigences de collaboration pour justifier dÕ�ventuels r�am�nagements de leurs

aires de travail.

                                                                                                                                                    
47 Voir notamment (Salerni, 1979) et (Fischer, 1983) dans la revue bibliographique.
48 LÕagencement, � proximit� les unes des autres, de ces stations de travail permet ainsi � leurs occupants dÕ�tre en

contact rapproch� et donc de pouvoir communiquer entre eux sans avoir � attirer lÕattention dans
lÕenvironnement imm�diat.

49 ÇÊLe plus souventÊÈ, parce que cette distribution des t�ches pr�sente parfois des exceptions importantes dans la
mesure o� il y a certains techniciens auxquels est confi�e une partie seulement des op�rations de test, le reste
devant �tre effectu� par dÕautres techniciens affect�s � des stations de test utilisant dÕautres �quipements
n�cessaires aux tests compl�mentaires.
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Si de telles initiatives dÕorganisation de lÕespace ont pu �tre concr�tis�es � lÕint�rieur dÕune

organisation industrielle hautement hi�rarchis�e comme lÕentreprise observ�e, et de surcro�t sur

la surface m�me de production de lÕusine, ce nÕest certes pas en raison dÕun manque quelconque

de vigilance ou de ÇÊrationalit�ÊinstrumentaleÊÈ (Crozier, Friedberg, 1977 ; Simon, 1982) de la

part de lÕencadrement comp�tent, c'est-�-dire en fait des responsables de premier niveau charg�s

de la gestion de ces espaces.  CÕest avant tout, ainsi que nous lÕont confirm� plusieurs entretiens

individuels avec certains cadres appartenant � lÕ�quipe de gestion, pour r�unir les conditions,

estim�es ad�quates par ces derniers, dÕune meilleure productivit� quÕauraient favoris�e des

contacts plus directs entre les diff�rents employ�s, des d�placements plus r�duits par une plus

grande proximit� des stations de travail des op�rateurs des diverses phases composant le circuit

de production.  Ë cela peuvent �tre ajout�es les possibilit�s de contr�le plus grandes des

employ�s offertes par une surveillance de groupe facilit�e davantage par le regroupement des

stations de travail des employ�s.  CÕest ainsi, par exemple, que si de plus grandes difficult�s se

sont pos�es aux techniciens pour entreprendre des initiatives de r�organisation de leur aire de

travail, cÕest surtout en raison des contraintes de distribution des t�ches, facteur sur lequel se

fonde lÕencadrement hi�rarchique pour l�gitimer son attitude pour le moins r�ticente face � ce

quÕil consid�re comme une requ�te injustifi�e et, par ailleurs, non d�nu�e de risque en terme de

productivit�50.

Par ailleurs, et cÕest l� un �l�ment qui est souvent revenu au cours dÕentretiens informels avec

plusieurs cadres de premier niveau, un �l�ment dont nous remarquerons quÕil a �t� �galement

soulign� par certains techniciens dans quelques entretiens formels, la surveillance des op�rations

de test et des techniciens appara�t comme �tant plus ais�e avec lÕorganisation de lÕespace que

lÕencadrement a choisi de mettre en place, c'est-�-dire un am�nagement sous forme de deux

grandes lignes droites parall�les, form�es par des stations de test install�es les unes � la suite des

autres.  Une telle configuration permet effectivement aux cadres locaux, compte tenu de la

configuration spatiale globale de la section et de lÕemplacement des bureaux qui leur sont

r�serv�s, de mener leurs op�rations de surveillance visuelle et de contr�le rapproch� de certains

groupes dÕemploy�s et des techniciens de test fonctionnels Ðceux notamment dont il sÕagit iciÐ

sans avoir � effectuer de longs et nombreux d�placements.

Les diff�rents aspects du mode dÕorganisation de lÕespace soulign�s ici ne caract�risent pas

seulement la section Video Mux, mais peuvent �tre observ�s ailleurs dans la surface de

                                                
50 En invoquant notamment les risques potentiels (de diminution de la productivit� et de livraison de produits de

qualit� moindre) li�s au manque de concentration dans lÕex�cution de tests (consid�r�s comme des op�rations
complexes).  Tous risques pouvant �tre entra�n�s par un am�nagement de lÕespace susceptible de favoriser des
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production de lÕusine relevant de la zone Ç � technologie limit�e È dont il est question ici.

LÕenqu�te men�e dans le reste de cette premi�re zone, notamment dans lÕautre grande section

repr�sentative de cette zone, la section dite Radio, a montr� des configurations spatiales

comparables en de nombreux points, m�me si des contraintes sp�cifiques aux produits fabriqu�s

sur le plan technologique y imposent parfois certaines limites, notamment en mati�re de

s�curit�51.  Sur ce plan-l�, la section Video Mux est donc largement repr�sentative de la zone Ç �

technologie limit�e È trait�e dans cette deuxi�me partie.  Par cons�quent, les modes

dÕam�nagement de lÕespace �voqu�s plus haut, et structur�s selon diverses formes g�om�triques

porteuses de convivialit�, pr�sentent une certaine sp�cificit� en mati�re dÕorganisation du

travail en contribuant ainsi � caract�riser, avec dÕautres facteurs pr�gnants qui seront soulign�s

plus loin, cette premi�re zone dite Ç � technologie limit�e È.

2.2. LÕorganisation du travail.

Pour appr�hender plus commod�ment la port�e des impacts des changements technologiques

dans lÕusine, et mieux en rendre compte, il nous a paru n�cessaire de commencer dÕabord par

pr�senter le produit fabriqu�, autour duquel toutes les logistiques techniques et

organisationnelles, ainsi que la distribution des t�ches entre les diff�rentes composantes

socioprofessionnelle de lÕentreprise sont articul�es.  LÕobjet nÕest certes pas ici dÕexposer

dansÊle d�tail la structure ou la configuration techniques des diverses gammes de produits mis en

fabrication dans lÕusine, quoique nous aurons n�cessairement � y recourir en partie ne serait-ce

que pour mieux faire ressortir la r�alit� des paliers marquant les �tapes franchies par les

changements technologiques dans la production de lÕentreprise.  Il sÕagit surtout, � travers une

mise en relief des fonctions techniques attach�es aux produits mis sur le march�, dÕexpliciter les

contraintes de fabrication quÕimposent leurs structures technologiques.  Il nous sera donn� alors

de montrerÊla relation qui peut exister entre de telles contraintes Ðen tant quÕ�l�ments

autonomes (consid�r�s isol�ment) ou en conjugaison avec dÕautres facteursÐ et lÕorganisation du

travail dans ses aspects les plus d�terminants sur lÕespace social de lÕentreprise.  Nous serons

ainsi conduit � en examiner les prolongements dÕabord de fa�on globale sur lÕ�volution des

t�ches d�volues aux diff�rentes communaut�s professionnelles en pr�sence, puis de fa�on plus

cibl�e sur les �l�ments constitutifs des composantes identitaires des sous-groupes formant la

communaut� des techniciens de production, la communaut� qui nous int�resse tout

                                                                                                                                                    

�changes trop ais�s et trop fr�quents entre des techniciens cens�s �tre pleinement occup�s par la gestion
technique de ces tests � r�aliser.

51 En raison notamment des risques potentiels li�s � la manipulation dÕappareillages lib�rant des micro-ondes.  Des
risques que le service local de la CSST estime �tre attribu�s � tort par des rumeurs persistantes chez les
techniciens de la section Radio parmi lesquels deux techniciens, longtemps affect�s � des stations de test
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particuli�rement ici.  Cette d�marche nous permettra dÕ�tre alors en mesure dÕ�tablir un lien

entre la dynamique relative aux changements technologiques affectant cet espace de travail,

dans ses dimensions sociales et professionnelles, et lÕidentit� sociale, individuelle et groupale, de

cette communaut�.  CÕest ainsi que nous pourrons montrer les liens structurels reliants ce qui est

parfois appel� la ÇÊla raison techniqueÊÈ (Noble, 1977), la ÇÊcontrainte techniqueÊÈ (Salerni,

1979) ou encore ÇÊlÕimp�ratif technologiqueÊÈ (Monjardet, 1980), � lÕorganisation du travail

Ðc'est-�-dire, pour ce qui nous concerne, � la distribution des t�chesÐ et aux modes de

qualification qui, entre autres cons�quences, peuvent en d�couler.

2.2.1. La technologieÊdu produit et ses composantes.

Il sÕagit dÕ�quipements industriels destin�s � la transmission des signaux utilis�s par les r�seaux

de t�l�communications publics et priv�s.  Selon leur nature physique, lÕacheminement de ces

signaux peut �tre effectu� gr�ce � diff�rents milieux porteurs comme le cuivre Ðsous forme de

c�blesÐ, la radio Ðsous forme dÕondes hertziennesÐ ou encore la fibre optique Ðsous forme de

signaux lumineux52.  LÕutilisation de ce dernier vecteur, en cours dÕindustrialisation, est le

r�sultat des plus r�cents d�veloppements technologiques dans lÕentreprise Ð� lÕinstar des

activit�s des entreprises des secteurs autres que les seules t�l�communications53.  Dans la zone de

lÕusine qui nous int�resse sont fabriqu�s par contre des produits dont les fonctions mettent en

Ïuvre une technologie reposant principalement sur lÕusage du cuivre comme milieu de

transmission.  Cette diff�rence relative au ÇÊmilieu de transmissionÊÈ appara�t donc, de prime

abord, comme un �l�ment de base dans la distinction des deux espaces de production vis�s ici.

Pour faire une br�ve pr�sentation de la production industrielle autour de laquelle sont organis�es

les activit�s de la section Video Mux, notons quÕil sÕagit dÕun type dÕ�quipements de

transmission de signaux de t�l�communication, appel� DMT 300, dont la principale

caract�ristique Ðet le principal int�r�t sur le plan technique et commercialÐ est de se pr�ter �

une int�gration en r�seaux dont la taille d�pend directement du nombre dÕunit�s de transmission

                                                                                                                                                    

compos�es avec ce type dÕ�quipements, ont d� quitter d�finitivement leurs postes de travail pour raisons
m�dicales.

52 Ces ÇÊmilieux de transmissionÊÈ peuvent donner lieu � toutes sortes de combinaisons selon les fonctions
techniques recherch�es, les contraintes reli�es � lÕenvironnement, ou les co�ts dÕinstallation auxquels ils
peuvent �tre rattach�s.  Cependant, dans la mesure o� les �quipements techniques mis en Ïuvre exigent parfois
une certaine compatibilit�, les choix des r�seaux de transmission par la client�le, des op�rateurs publics surtout,
tendent � privil�gier une relative homog�n�it� dans leurs �quipements.

53 Ces d�veloppements donnent lieu � une s�rie dÕapplications permettant non seulement dÕaugmenter les vitesses
de transmission mais aussi de multiplier les types de signaux achemin�s, permettant ainsi le transport de toutes
sortes de donn�es (voix, image, etc.) sous formesÊnum�ris�es.  Les entreprises de ce secteur nÕont pas tard� � y
d�celer un �norme potentiel dÕexploitation et donc de proposer aux divers cr�neaux du march� le plus grand
nombre de gammes de produits possible.
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qui les composent.  LÕunit� de base de ces �quipement est le ÇÊtiroirÊÈ 54.  La section Video Mux

fabrique et assemble presque la totalit� des �l�ments �lectroniques qui la composent, �

lÕexception des parties m�caniques formant la structure m�tallique dont la forme se trouve,

pr�cis�ment, � lÕorigine de sa d�nomination de ÇÊtiroirÊÈ.  Ce syst�me, le DMT 300, se pr�sente

donc sous la forme dÕune bo�te m�tallique comprenant une vingtaine de compartiments dans

lesquels sont ins�r�s en parall�le des modules compos�s de cartes de circuits imprim�s

connect�es entre elles de fa�on � assurer la fonction de base du syst�meÊ: la r�ception de signaux

dÕun certain type et leur retransmission apr�s le traitement n�cessaire vers une autre unit�.  Le

tiroir contient une quinzaine de cartes appartenant � sept types diff�rents de modules

composant le syst�me.  Chacun dÕentre eux est dot� dÕune configuration technique propre

assurant une fonction partielle pr�cise de lÕensemble.  Le nombre de chaque module entrant dans

le syst�me varie de un � sept.  Certains sont donc fabriqu�s en petites quantit� Ðpuisque le

syst�me nÕen exige quÕun exemplaire unique ou quÕun nombre limit�Ð alors que dÕautres le sont

en grande quantit� compte tenu de leur multiplicit� dans le syst�me.  Il y a une nette diff�rence

dans les op�rations de test correspondant � chacun de ces modules, en ce sens que ceux qui sont

en nombre r�duit pr�sentent une configuration �lectronique plus dense, avec un nombre de

composants plus �lev� et des fonctions techniques plus complexes.  Cela, � lÕinverse des autres

modules dont la pr�sence en plus grand nombre dans le syst�me correspond en fait � la

reproduction de fonctions techniques simples et r�p�titives dans le syst�me.  Ceci expliquant

cela, les modules complexes exigent donc des op�rations de tests tout aussi complexes, alors que

les autres modules, de facture technique simple, ne n�cessitent que quelques op�rations

r�p�titives correspondant au nombre de fonctions �galement limit� auxquelles ils servent de

support.  Ces derniers sont par contre fabriqu�s en grande quantit� dans la mesure o� le test de

chacun dÕentre eux nÕexige que quelques op�rations r�duites, de tr�s courte dur�e et qui se

limitent � la v�rification de certaines fonctions techniques55.  Les techniciens charg�s de ces

op�rations travaillent ainsi sur des stations de test pr�sentes en plusieurs exemplaires dans la

section, ce qui est rarement le cas des autres stations.  Il en va diff�remment des autres

employ�s de production, op�rateurs (trices) de montage et dÕassemblage en ce sens que les

t�ches qui leur sont assign�es d�pendent non pas des modules mais de la nature des op�rations �

r�aliser, en fonction par exemple du montage de tel ou tel autre composant, de lÕinsertion dans

les cartes de circuits imprim�s de tel ou tel autre groupe de composants.

                                                
54 De ce fait, chaque unit� peut �tre reli�e aux autres en amont et en aval, � lÕimage dÕune ligne de transport

dÕ�lectricit� compos�e de poteaux install�s cons�cutivement les uns � la suite des autres, de sorte que, couvrir
une r�gion en �quipements t�l�phoniques revient � lÕ�quiper en r�seaux de ce type.  LÕint�r�t commercial dÕun
tel produit est donc manifeste dans la mesure o� il sÕagit dÕune production en s�rie r�pondant � une utilisation
�galement fond�e sur une installation en s�rie de ces �quipements.  Ce sont principalement ces caract�ristiques
qui se trouvent � la base de lÕint�r�t commercial dÕun tel produit.
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Le produit DMT 300, � lÕinstar des autres produits de cette premi�re zone Ç � technologie

limit�e È et du niveau de miniaturisation atteint dans leur configuration technologique, contient

des composants �lectroniques de deux types, dans une proportion de deux tiers de composants

ÇÊsur pattesÊÈ et dÕun tiers de composants ÇÊ� montage en surfaceÊÈ.  Le premier type

correspond aux composants ÇÊtraditionnelsÊÈ, c'est-�-dire dont la fixation sur la plaque de

circuits imprim�s peut �tre effectu� gr�ce � des petits appendices m�talliques qui y sont

introduits � travers de petites perforations pr�vues � cet effet56.  Ces derniers sont ensuite

soud�s sur la surface arri�re de la plaque, soit de fa�on manuelle Ðlors des r�parations ou des

op�rations de montage des composants impossibles � monter par �quipements automatis�sÐ soit

par le moyen de machines � soudage dites ÇÊpar vagueÊÈ.  Les autres composants, du deuxi�me

type, sont plus petits57 Ð�tant r�duits approximativement de deux � quatre fois par rapport � la

taille du composant traditionnelÐ et sont fix�s � m�me la surface de la plaque de circuits

imprim�s, sans perforation, gr�ce � de minuscules soudures sur les c�t�s.  La premi�re pose

Ðhormis les �ventuelles op�rations de r�parationÐ de ces composants est syst�matiquement

effectu�e par des �quipements automatis�s, les machines � insertion automatique.  Compte tenu

de la taille de ces composants et de leur relative sensibilit� � la chaleur, leur insertion constitue

la premi�re op�ration de montage, la pose des composants ÇÊsur pattesÊÈ �tant r�alis�e par la

suite en raison de lÕop�ration de soudage ÇÊpar vagueÊÈ effectu�e � haute temp�rature par les

�quipements.

Chaque carte est syst�matiquement dot�e dÕun connecteur lui permettant dÕ�tre fix�e sur la

paroi du tiroir r�serv�e � cet effet.  CÕest gr�ce � ces connecteurs que ces cartes sont ainsi log�es

(dans le tiroir ou le drawer), chacune dans un compartiment pr�cis de fa�on � former un

ensemble compact.  CÕest cet ensemble qui constitue ce qui est appel� le syst�me DMT 300, et

dont les op�rations de test forment ce que nous appellerons le ÇÊtest de syst�meÊÈ, c'est-�-dire le

test de fonctionnement de lÕensemble dans le cadre dÕune simulation contextuelle.  Chaque

module peut ainsi �tre indiff�remment d�sign� par le terme de carte, lorsque la r�f�rence au type

de module nÕest pas n�cessaire.  Par contre, pour d�signer pr�cis�ment un module quelconque, il

est g�n�ralement fait usage de ce qui est appel� son ÇÊcodeÊÈ, c'est-�-dire le num�ro sous lequel il

est identifi� dans la nomenclature globale des produit fabriqu�s dans lÕentreprise58.

                                                                                                                                                    
55 Op�rations consistant le plus souvent � sÕassurer de la transmission et/ou de la r�ception de quelques signaux

pr�cis identifi�s gr�ce aux formes normalis�es quÕils pr�sentent (sur oscilloscope ou autre appareil �
identification visuelle).

56 G�n�ralement au nombre de deux pour les composants simples comme les transistors, diodes et autres
r�sistances, et � nombre plus �lev� pour les composants plus complexes (comme ceux contenant des circuits
int�gr�s) dont la taille et le nombre de fonctions, tr�s vari�s, contribuent � d�terminer le nombre de ÇÊpattesÊÈ de
fixation.

57 Parce quÕils ont pu �tre miniaturis�s gr�ce � des moyens technologiques exploitant les possibilit�s offertes par
les mat�riaux de c�ramique.

58 CÕest ainsi queÊlorsque lÕon veut conna�tre la fonction ou la t�che dÕun employ� quelconque dans lÕusine, quÕil
soit technicien, ing�nieur ou autre, on lui demande g�n�ralement le ÇÊcodeÊÈ sur lequel il travaille.



348

CÕest sur cette structure de base que sont con�us et fabriqu�s les autres produits de lÕentrepriseÊ:

un assemblage de cartes correspondant � un certain nombre de modules destin�s � assurer des

fonctions pr�cises Ðle plus souvent de transmission, de r�ception, de production ou

dÕamplification de signaux de t�l�communicationÐ le tout formant un ensemble compact appel�

commun�ment une ÇÊbaie59ÊÈ.  Ces ensembles sont, soit vendus et livr�s tels quels � la client�le,

soit assembl�s en s�rie, ou sous dÕautres combinaisons, dans des structures m�talliques d�sign�es

sous le terme ÇÊdÕ�tag�resÊÈ ou, comme les appellent commun�ment les diff�rents personnels de

lÕentreprise, de shelves.

CÕest � partir des contraintes technologiques relatives � ce type de structure que sont organis�s

les circuits de production de lÕusine.  Que ce soit dans les sections de cette premi�re zone ou

dans celles de la seconde.  Sous certaines r�serves cependant li�es aux transformations

technologiques affectant � la fois les produits, ou les groupes de produits Ðles ÇÊbaiesÊÈ et/ou les

ÇÊ�tag�resÊÈÐ et les moyens logistiques de production et de test, avec toutes les r�percussions

quÕelles peuvent avoir sur les diff�rentes phases de ces circuits (de production) et sur les diverses

op�rations de montage dÕassemblage et de test60.

Nous nous proposons donc, pour expliciter la relation entre les contraintes organisationnelle et

logistique li�es � la structure technologique du produit et � lÕorganisation du processus de

production de lÕusine, dÕexposer les principales phases composant le circuit de fabrication.  Il

nous sera ainsi possible dÕexpliciter, au-del� des cons�quences relatives au strict imp�ratif

technologique que constituent ces contraintes, le type dÕorganisation du travail adopt� et, tout

particuli�rement, les modes de r�partition des t�ches entre les diff�rentes cat�gories

professionnelles.  Concernant les op�rations de test, nous pourrons ainsi �galement d�gager les

cons�quences de cet ÇÊimp�ratifÊÈ sur la distribution du travail entre les divers sous-groupes de

techniciens de production.

2.2.2. Le circuit de production.

CÕest autour et en fonction du circuit de production que sont articul�es les diff�rentes t�ches de

production.  Il constitue une sorte de syst�me ferm� compos� de trois parties.  Une entr�e par

                                                
59 Correspondant au terme Bay, par ailleurs plus souvent utilis� que son �quivalent fran�ais.
60 Ce point, reli� au niveau dÕavancement technologique des produits, constitue un indicateur de terrain (A1)

particuli�rement r�v�lateur de certains impacts li�s aux changements technologiques.  Il traduit les
modifications techniques touchant certains modules Ðminiaturisation, int�gration de plusieurs modules en une
seule carte de circuits imprim�s, etc.Ð et dont les cons�quences imm�diates peuvent �tre des transformations
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laquelle sont introduits les plaques de PCBÕs Ðdes cartes de circuits imprim�s viergesÐ et les

diff�rents composants �lectroniques61 devant y �tre ins�r�s, un cycle de transformation dans

lequel sont organis�es les diverses phases de production, et une sortie par laquelle est livr� le

produit final ou le groupe de produits pr�ts � installer, c'est-�-dire lÕunit� de base que constitue le

ÇÊtiroirÊÈ, ou lÕensemble compact de ÇÊbaiesÊÈ form� par lÕassemblage de plusieurs unit�s et dont

la configuration finale d�pend des besoins fonctionnels de la client�le.  Avant dÕaborder la partie

centrale du circuit qui nous int�resse ici, soulignons que ce qui appara�t ici comme la ÇÊmati�re

premi�reÊÈ de ce syst�me, c'est-�-dire les mat�riaux dÕentr�e, ce sont en fait form� dÕ�l�ments

finis, pr�ts � lÕemploi, comme les composants qui viennent dÕ�tre �voqu�s ou les plaques (cartes

PCB) devant servir de supports aux diff�rents circuits imprim�s entrant dans la configuration

des modules produits62.

Nous nous attacherons ici surtout � cette partie interm�diaire du circuit de production de la

section.  Les deux autres rel�vent davantage des activit�s p�riph�riques du processus global de

fabrication de lÕentreprise qui sont r�parties dans dÕautres aires de lÕusine 63.  Elle est caract�ris�e

par quatre grandes phases comprenant chacune une partie des diverses �tapes de fabricationÊ:

· les op�rations de montageÊ;

· les op�rations dÕinspection visuelleÊ;

· les op�rations de testsÊ;

· les op�rations dÕassemblage.

Ces op�rations, compos�es chacune de plusieurs �tapes, ne sont pas n�cessairement

cons�cutives.  Les �tapes qui les forment sont en fait ordonn�es davantage en fonction des

diff�rentes contraintes de fabrication que selon lÕordre ÇÊlogiqueÊÈ et plut�t formel, sous lequel

elles apparaissent ici.  Comme le montre le sch�ma ci-joint du circuit de production, leur

agencement r�pond en fait aux exigences dÕun mode dÕorganisation du travail fond� sur une

distribution des t�ches de nature avant tout cat�gorielle, c'est-�-dire bas�e sur une r�partition

entre les diff�rents groupes professionnels en fonction des op�rations de production.  Les t�ches

                                                                                                                                                    

parfois substantielles des modes de montage, dÕassemblage et, surtout, des op�rations de test auxquelles sont
assign�es les diff�rents groupes de techniciens de production.

61 Il sÕagit ici des composants traditionnellement utilis�s par les industries de lÕ�lectroniqueÊ: diodes, transistors,
r�sistances, capacit�s, inducteurs, connecteurs divers, etc., tous mat�riaux se pr�sentant sous des formes et des
tailles vari�es selon les usages auxquels ils sont destin�s.  Les transformations technologiques affectant, entre
autres, la taille de ces mat�riaux et les moyens de les ins�rer sur leurs supports (cartes PCB) entra�neront
certaines modifications, parfois majeures, dans la structure physique et lÕorganisation pratique de certaines
�tapes formant le circuit de production.

62 Ce qui caract�rise ce circuit de production cÕest bien davantage la mat�rialisation de ÇÊsavoirs techniquesÊÈ
(Dubar, 1996) � partir ces mat�riaux que la production dÕ�quipements � partir de mati�res brutes �labor�es.

63 Ë lÕexemple des d�partements de R�ception et dÕExp�dition, des aires de v�rification des mat�riaux, de fabrication
de composants compl�mentaires, et autres d�partements de montage de structures m�talliques entrant dans
lÕassemblage final des divers produits sortant de lÕusineÊ: tous lieux de travail n�cessitant peu de main-dÕÏuvre,
qualifi�e ou non, et apparaissant comme des secteurs dÕactivit� plut�t connexes au regard des aires de
production des diff�rentes sections de lÕusine.
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relatives � des op�rations comme celles du montage des composants, de lÕinspection des unit�s

et de lÕassemblage des cartes sont de fa�on g�n�rale r�alis�es par des employ�s de production

Ðappartenant � divers �chelons et en fonction desquels ils sont parfois r�partis sur les postes de

travailÐ quÕils soient op�rateurs ÇÊqualifi�sÊÈ affect�s � la manipulation des �quipements

automatiques ou employ�s moins qualifi�s attach�s � des postes r�serv�s � des op�rations

manuelles64.  Alors que les op�rations de test Ðfonctionnels, de syst�me et autresÐ sont

syst�matiquement ex�cut�es par des techniciens appartenant � diff�rents sous-groupes.

                                                
64 La r�alisation de ces diff�rentes op�rations est cependant le plus souvent men�e sous la supervision de

techniciens et/ou dÕing�nieurs sp�cialis�s dont le r�le consiste � assurer la maintenance des �quipements, leur
programmation informatique ainsi que la formation des op�rateur qui y sont affect�s.
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Tableau XI.  Zone Ç � technologie limit�e ÈÊ: le circuit de production.

Composants

Insertion automatique
des composants
(30%)

Insertion
manuelle
(70%)

Soudure ÇÊpar vagueÊÈ
(machine automatique)

1�re inspection
visuelle

(1)
       (2)           (3) (4)

Plaques PCBÕs
R�paration

Insertion
compl�mentaire

Finition
manuelle

Soudure
manuelle

(5)

Op�rations de
tests fonctionnels

Tests En-Circuit 2�me inspection
visuelle

       (7)          (7Õ)
(6)

Tests n�gatifs

    test positif    test positif

 Test positif Assemblage
(des tiroirs)

Tests de
syst�me

Tests thermo-
fonctionnels

Exp�dition

(8)
 (9)

(10)
    (11)

     (d�fauts en s�rie) (12)
Ing�nierie

Test n�gatif

R�paration
             (d�fauts ordinaires)

(13)
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Pour �tre en mesure de mieux situer dans leur contexte les activit�s professionnelles des

techniciens, nous nous proposons dÕexposer bri�vement ici les diff�rentes �tapes composant le

circuit de production.  Deux raisons suppl�mentaires nous conduisent � expliciter la nature de

ces �tapes.  DÕabord pour appr�hender les effets directs que la structure de ces �tapes projette

sur lÕorganisation du travail ainsi que sur les relations intercat�gorielles dans la section de

production, que ce soit entre les diff�rents techniciens ou entre ces derniers et les op�rateurs et

autres employ�s affect�s aux postes de montage, dÕassemblage et dÕinspection.  Ensuite, pour

�tre en mesure dÕ�valuer les impacts directement reli�s aux changements technologiques

introduits dans lÕusine et � la suite desquels de profondes transformations affecteront non

seulement la structure de ces �tapes mais la nature m�me des op�rations qui les composent

Ðcomme, entre autres, les diff�rentes  t�ches, manuelles et autres (semi-automatis�es et

automatis�es), relevant de ces derni�res.

I. Les op�rations de montage.

Ces op�rations correspondent aux trois premi�res �tapes du circuit (num�rot�es 1, 2 et 3 dans le

sch�ma ci-joint).  Deux pour lÕinsertion et la troisi�me pour le soudage.  Dans la premi�re �tape

dÕinsertion cÕest la fixation, sur la carte de circuit imprim�, des composantes �lectroniques �

ÇÊmontage en surfaceÊÈ qui est effectu�e par des machines � insertion.  Ces �quipements sont la

plupart du temps manipul�es par des op�rateurs gr�ce � une s�rie dÕop�rations simplifi�es par

une informatisation des principales fonctions et dont lÕinterface est form� par un �cran sur

lequel sont affich�es les instructions n�cessaires65.  Les cartes sur lesquelles ont �t� ÇÊmont�es en

surfaceÊÈ ces composants sont ensuite transmises � la deuxi�me �tape dans laquelle sont ins�r�s

manuellement les composants ÇÊsur pattesÊÈ afin de compl�ter la configuration �lectronique de

chacune dÕelles.  Cette op�ration dÕinsertion manuelle fait donc appel � une main-dÕÏuvre plus

nombreuse, compos�e dÕun personnel pour la plupart f�minin66, et est effectu�e dans une aire

r�serv�e � cet effet dans la section.  Cet espace est compos� de tables de travail individuelles

                                                
65 Pr�sent�es en anglais, ces informations posent parfois  des probl�mes de compr�hension aux op�rateurs.  Pour

contrebalancer leur faible ma�trise de la langue, ces derniers sont parfois conduits � apprendre ÇÊpar cÏurÊÈ ces
instructions en m�morisant les s�quences de gestes n�cessaires.  LorsquÕune quelconque avarie de
fonctionnement survient, de nouvelles instructions sont alors affich�es.  NÕ�tant pas toujours en mesure dÕy
rem�dier, lÕop�rateur tente le plus souvent de faire appel � ses coll�gues imm�diats ou � dÕautres employ�s de la
section.  Ë ces probl�mes de traduction des instructions de la machine sÕajoutent ceux relatifs � la
programmation de son mode de fonctionnement.  Mode dont nous verrons plus loin comment les informations
quÕil peut contenir, concernant le temps dÕutilisation, les horaires de pr�sence effective de lÕop�rateur et autres
informations permettant un certain contr�le de ce dernier, peuvent �tre utilis�es par lÕing�nieur de service dans
la section.  Cela alors que ces deux �l�ments de base du fonctionnement de lÕ�quipement peuvent �tre model�s
non seulement de fa�on � transcrire toutes ces instructions dans la langue souhait�e, mais �galement de
permettre � lÕop�rateur de programmer lui-m�me sa machineÊ� insertion.  Nous pourrons voir plus loin, dans
lÕanalyse des r�sultats, dans quelle mesure la ma�trise de ce type dÕ�quipements est en fait le r�sultat de choix
d�lib�r�s op�r�s en fonction dÕobjectifs de gestion et de contr�le d�cid�s par la Direction de lÕentreprise et non
pas des ÇÊcontraintes techniquesÊÈ (Salerni, 1979) inh�rentes � ces �quipements.

66 Personnel dont nous verrons la composition et lÕimportance d�mographique plus loin dans la pr�sentation des
donn�es relatives � la section.
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dispos�e selon les am�nagements de lÕespace indiqu�s pr�c�demment, c'est-�-dire les unes � c�t�

des autres, soit en lignes droites soit sous dÕautres formes Ðen U, en angle droit ou en parall�leÐ

propices � une certaine convivialit�.  Apr�s leur insertion, les composants (ÇÊsur pattesÊÈ)

doivent �tre fix�s d�finitivement sur les plaques PCB par une op�ration de soudage.  Les cartes

sont ensuite convoy�es sur des plateaux install�es dans des chariots men�s par des employ�s

vers la machine � soudage ÇÊpar vagueÊÈ.  Cette troisi�me �tape, destin�e � compl�ter le

montage des principaux composants des modules, est effectu�e gr�ce � des �quipements de

soudure se pr�sentant sous forme de machines tout en longueur, dÕune dimension approximative

de quelque quatre m�tres, et d�gageant une forte chaleur dans lÕenvironnement imm�diat,

cons�quence de la haute temp�rature sous laquelle doit �tre effectu�e lÕop�ration de soudage.

Cet �quipement est manipul�, � lÕinstar de celui de lÕinsertion automatique, par un op�rateur

auquel il a �t� au pr�alable dispens� une courte formation gr�ce � laquelle il a pu acqu�rir la

qualification n�cessaire � lÕaffectation � un tel poste de travail67.

II. Les op�rations dÕinspection.

La derni�re �tape de soudage est suivie par une phase de v�rification des op�rations de montage

qui consiste � d�celer les in�vitables d�bordements de soudure Ðqui se traduisent le plus souvent

par une multitude de petits courts-circuits sur toute la surface de la plaque PCB lorsque

lÕop�ration de soudage ÇÊpar vagueÊÈ a pu �tre pour diverses raisons mal ma�tris�eÐ sur une

partie des cartes produites.  Les cartes jug�es d�fectueuses sont renvoy�es en r�paration alors

que le reste est achemin� vers lÕ�tape n¼5 pour subir les derni�res op�rations de montage

concernant les composants ne pouvant ni �tre mont�s par la machine � insertion ni subir sans

dommages la chaleur d�gag�e par la machine � soudage ÇÊpar vagueÊÈ.  Cette phase de finition

manuelle est effectu�e la plupart du temps par des employ�es68 poss�dant une certaine

anciennet�, leurs postes de travail �tant consid�r�s comme privil�gi�s par lÕensemble du

personnel de production pour plusieurs raisons.  DÕabord, ils permettent � leurs titulaires dÕavoir

une certaine latitude dans lÕorganisation de leur journ�e de travail dans la mesure o� la livraison

des cartes se fait � un rythme hebdomadaire.  Ensuite, leur quantit� de travail est tributaire des

d�fauts de fonctionnement inh�rents � la ÊWave, appellation locale d�signant la machine �

soudage automatique.  Pour des raisons de mauvais r�glages ou autres, la quantit� des cartes sur

lesquelles doivent �tre r�par�s les exc�s de soudure est tr�s variable, alors que le nombre

dÕemploy�s affect�s � ces postes demeure constant.

                                                
67 Notons que selon lÕobservation et les t�moignages recueillis sur le terrain, les postes de ce type, comme ceux de

lÕinsertion automatique et de plusieurs autres �quipements comparables, ont �t� occup�s jusque-l�
exclusivement par un personnel masculin.

68 Un personnel en majorit� f�minin.
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Comme la finition manuelle des cartes ÐlÕ�tape n¼5Ð ne comprend que peu de composants, ces

employ�s peuvent donc disposer de nombreuses et longues p�riodes dÕinactivit� et donc de

pouvoir, selon les ententes quÕils peuvent conclure avec le sup�rieur imm�diat, regrouper leurs

p�riodes de travail au gr� de leurs souhaits et des exigences conjoncturelles de production de la

section.  Par contre, la responsabilit� formelle de ces employ�s est plus grande dans la mesure

o� leur �tape est imm�diatement suivie dÕune seconde inspection visuelle ÐlÕ�tape n¼6Ð

effectu�e par dÕautres de leurs coll�gues charg�s de la derni�re v�rification avant les op�rations

de test, c'est-�-dire avant la premi�re mise en fonction des modules �lectroniques sur les stations

de test des techniciens69.  Il y a donc deux s�rieux �l�ments de pression avec lesquels doivent

composer ces employ�s de lÕ�tape de finition manuelleÊ: la deuxi�me inspection visuelle et

lÕop�ration de test fonctionnel.

Les t�ches de ces employ�s de lÕ�tape n¼5 Ðfinition manuelle comprenant les op�rations

dÕinsertion des composants compl�mentaires et de r�paration des divers d�fauts de la machineÐ

sont, dÕune certaine mani�re, tributaires, dans leur volume comme dans leur d�finition, de la

capacit�, du rythme et de la qualit� de production des �quipements de soudage automatique.  Le

mode de gestion du programme informatique contr�lant son d�bit et la pr�cision de ses points

de soudure apparaissent comme des facteurs d�terminants dans la nature du travail non

seulement de ces employ�s de lÕ�tape de finition manuelle mais dans celle de lÕensemble des

employ�s dont les t�ches sont reli�es aux �tapes post�rieures, parmi lesquelles celles des

techniciens charg�s des op�rations de tests fonctionnels.  Bien quÕelles ne soient pas r�ellement

des �tapes de transformation, les phases composant les op�rations dÕinspection dans le circuit

de production apparaissent donc comme des �tapes cl�s au niveau des relations du travail dans la

section.  Cela dans la mesure o� les employ�s qui en rel�vent d�tiennent du fait m�me de leur

position sur le circuit un certain ascendant sur les employ�s des �tapes ant�rieures et

post�rieures, compte tenu du positionnement des deux phases dÕinspection sur deux articulations

strat�giques du circuit.  Ces derni�res couvrent de ce fait une surface utile, en terme de pouvoir,

allant de lÕinsertion manuelle Ð�tape n¼2Ð aux op�rations de test Ð�tapes n¼7 et n¼13Ð et qui leur

permet ainsi de b�n�ficier dÕune certaine ÇÊautorit� techniqueÊÈ, r�elle sur le terrain, alors m�me

que les ÇÊgradesÊÈ auxquels ils appartiennent Ðen terme de classification dans la grille salarialeÐ

nÕentra�nent aucune pr�rogative formelle de cette nature.  LÕexercice de cette ÇÊautorit� ad

                                                
69 Il nous a �t� donn� de constater � plusieurs occasions la rivalit� latente existant entre les employ�s de cette �tape

dÕinspection visuelle de ceux de la finition manuelle, les premiers pouvant ÇÊrenvoyerÊÈ des cartes quÕils ont
estim� mal ÇÊfiniesÊÈ Ð�tant seuls juges du travail de leurs coll�gues, ils peuvent parfois faire montre dÕune
certaine rigueur dans lÕapplication des consignes dÕinspection qui leur sont donn�es par lÕing�nierieÐ et de
surcro�t signaler, ou non, ces �carts pr�sum�s au sup�rieur hi�rarchique.  DÕo� une certaine animosit� dans les
relations de travail entre ces deux cat�gories de personnel.  Les changements technologiques intervenant dans
lÕorganisation des op�rations de montage nous permettront de montrer plus loin dans quelle mesure ce type de
relation Ðexistant non seulement � ce niveau mais entre les diff�rents sous-groupes de techniciens et certains
employ�s de lÕinspectionÐ peut subir des transformations suffisamment importantes pour en modifier
radicalement la nature.
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hocÊÈ, et effective, peut outrepasser celle des aux techniciens, m�me si cette derni�re trouve sa

source surtout dans la ma�trise technique de ces derniers, notamment � travers leur capacit� �

renvoyer les unit�s test�es quÕils estiment d�fectueuses aux employ�s des diff�rentes �tapes du

seul fait de leur ÇÊpouvoir dÕexpertÊÈ dans le circuitÊ: un pouvoir dont les changements

technologiques transformeront la nature de fa�on telle que ces relations de travail avec les

employ�s affect�s � ces �tapes sÕen trouvent profond�ment modifi�es.

III. Les op�rations de testÊet dÕassemblage.

LÕop�ration dÕassemblage est associ�e ici � celle des diff�rents tests en raison de leur imbrication

� lÕint�rieur du circuit de production et sur le terrain m�me de la section.  En effet, �tant ins�r�e

entre les op�rations de tests fonctionnels et les autres tests Ðde syst�me et thermiquesÐ elle se

r�duit � quelques op�rations de montage, sans commune mesure avec celles de lÕinsertion ou de

soudage des composants.  Par contre, les op�rations de tests sont de composition plus

complexe.  Elles sont de trois types diff�rents.  Les tests fonctionnels, les tests de syst�me et

les tests finals, ou tests dits thermo-fonctionnels en raison des temp�ratures variables sous

lesquelles cette derni�re s�rie de v�rifications est effectu�e.  Cependant, entre la premi�re

op�ration de test, lÕ�tape n¼7, et les deux autres, les cartes de circuits imprim�s doivent �tre

assembl�es pour former les ÇÊtiroirsÊÈ devant composer le produit final, le syst�me DMT 300,

forme compacte sous laquelle ces derniers tests doivent �tre r�alis�s avant lÕexp�dition vers

lÕinstallation sur le terrain.  Ces op�rations seront pr�sent�es dans lÕordre qui leur est attribu�

par le circuit de fabrication, c'est-�-dire dans lÕordre o� elles effectivement r�alis�es.

a) Les op�rations de ÇÊtests fonctionnelsÊÈ.

Elles constituent une �tape charni�re dans le circuit de production en raison des nombreuses

possibilit�s dÕengorgement qui leur sont reli�es.  Notamment � travers les pr�rogatives des

techniciens en mati�re de qualit� au niveau de ces tests fonctionnels, pr�cis�ment, quÕils doivent

effectuer et dont ils sont seuls juges des r�sultatsÊ: un pouvoir de d�cision variable, selon les

positions occup�es dans les op�rations de test et la nature du module examin�.  En effet, suite �

la deuxi�me inspection visuelle, les cartes Ðou les boards, comme elles sont syst�matiquement

d�sign�es dans lÕusineÐ sont r�parties entre les diff�rentes stations de test en fonction des

modules auxquels elles correspondent.  Chacune de ces stations reproduit la configuration

�lectronique r�elle de fonctionnement dÕun module pr�cis du syst�me DMT 300.  Ë chacun des

sept modules qui composent ce dernier correspond une station de test.  Certaines dÕentre elles

sont en plusieurs exemplaires Ðdans cette section elles sont quatreÐ dans la mesure o� certains

modules composant la configuration standard de ce syst�me peuvent y figurer en plusieurs

exemplaires, et donc n�cessiter une plus grande quantit� de cartes de ce type.  Chaque carte subit
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ainsi une s�rie de tests, dits ÇÊfonctionnelsÊÈ.  Ils sont destin�s � v�rifier lÕensemble des

fonctions de transmission, de r�ception et/ou dÕamplification des signaux auxquels elle doit

servir de support.

Parmi les sept modules composant le syst�me final, deux modules, de configuration plus simple

et comportant un nombre de composants nettement plus r�duit que les autres, ne sont pas

envoy�s vers les stations de test ÐtestsetsÐ des techniciens, mais vers des bancs dÕessais

enti�rement automatis�s dits ÇÊen-circuit70ÊÈ en raison du type de s�quences de tests qui y sont

int�gr�s.  Le technicien affect� � ce banc ÇÊen-circuitÊÈ doit s�parer les cartes en bon �tat de

fonctionnement de celles sur lesquelles un ou plusieurs d�fauts ont �t� d�cel�s par le banc.  Il lui

revient ensuite dÕidentifier la nature de ces d�fectuosit�s et de les faire r�parer, avant de les

tester de nouveau et les exp�dier avec lÕensemble des autres cartes vers lÕ�tape dÕassemblage.

LÕencadrement hi�rarchique sÕappuie sur la simplicit� et le caract�re routinier de ces postes de

travail pour y affecter les techniciens de plus faible anciennet�.  Ë la diff�rence des autres

stations de test, ces bancs sont moins sollicit�s surtout � cause du peu dÕhabilet� technique quÕils

n�cessitent.

Par contre, pour les cinq autres modules, les cartes qui leur correspondent sont dirig�es vers des

stations de test beaucoup plus complexes.  Chacune de ces stations de tests fonctionnels est dans

la plupart des cas compos�e dÕun ensemble dÕappareils destin�s � assurer deux types

dÕop�rations.  Premi�rement, v�rifier les diff�rentes fonctions pour lesquelles le module est

con�u, et qui sont attach�es pour plusieurs dÕentre ces modules � deux volets techniques

correspondant la plupart du temps � deux parties distinctes de la carteÊ: les volets reli�s aux

fonctions de transmission et de r�ception des signaux produits, convoy�s et/ou amplifi�s par le

module.  CÕest en moyenne une dizaine de tests qui sont ainsi r�alis�s par le technicien au cours

desquels peuvent appara�tre en nombre tr�s variable, selon certains facteurs d�pendant des

diff�rentes �tapes du circuits de production, des d�fauts de fabrication, des d�fectuosit�s

techniques, � lÕorigine de dysfonctionnements dans le module ou le syst�me dans son ensemble.

Deuxi�mement, cÕest � lÕidentification et � la r�sorption de ces d�fectuosit�s de toutes sortes

que servent les autres appareils composant la station de test71.

                                                
70 Ou ÇÊIn-circuitÊÈ, plus exactement, pour reprendre le terme en usage dans lÕusine.  Il sÕagit l� dÕun �quipement de

v�rification de manipulation simple, dont le fonctionnement consiste � utiliser quelques boutons-poussoirs, et
sur lequel une sorte de r�ceptacle est pr�vu pour maintenir la carte de circuits imprim�s de fa�on � ce que
lÕappareil v�rifie la continuit� de ses diff�rents circuits �lectroniques internes.

71 Il sÕagit, pour la plupart de ces testsets, dÕoscilloscopes et/ou dÕanalyseurs de signaux, et parfois dÕautres
�quipements compl�mentaires, gr�ce auxquels le technicien peut r�soudre la plus grande partie des ÇÊtroublesÊÈ
reli�s au fonctionnement des cartes, et sÕassurer �galement que les valeurs internes des composants
�lectroniques du module test� soient bien comprises dans les spectres techniques normalis�s correspondant au
fonctionnement pr�vu du produit final assembl�.  Ces spectres techniques, �labor�s au stade de la conception du
produit sont fournis aux techniciens par lÕing�nierie et permettent � ces derniers de sÕassurer de la qualit� de
fonctionnement des caract�ristiques techniques propres de la carte test�e avant dÕ�tre assembl�e � lÕ�tape
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Apr�s ces v�rifications techniques, cÕest alors au technicien quÕil revient de prendre la d�cision,

en fonction des r�sultats obtenus, soit dÕexp�dier sa carte vers la phase suivante, soit de la

retenir en cas de test n�gatif.  Si ces v�rifications d�bouchent sur un test global positif, les

cartes, jug�es de ce fait en �tat de fonctionner, sont alors envoy�es � lÕ�tape suivante, c'est-�-

dire aux op�rations dÕassemblage pour subir une nouvelle s�rie de tests dits ÇÊde syst�meÊÈ

consistant � v�rifier le fonctionnement de lÕensemble du ÇÊtiroirÊÈ (le syst�me compact).  Si les

tests fonctionnels sont n�gatifs, les cartes prennent un autre circuit.  Dans la plupart des cas,

apr�s avoir identifi� au pr�alable la nature des d�fectuosit�s, le technicien envoie ses unit�s ÇÊen

troubleÊÈ � lÕ�tape n¼13, c'est-�-dire vers les postes de r�paration manuelle occup�s par des

employ�s de production affect�s express�ment � ces t�ches.  Une fois ces r�parations

effectu�es, les cartes sont alors retourn�es vers la seconde inspection visuelle, lÕ�tape n¼6, o�

elles sont r�int�gr�es dans le circuit de production.  Ë quelques rares occasions, lorsquÕil sÕagit de

probl�mes de fonctionnements non identifi�s ou de probl�mes en s�rie li�s � des d�fectuosit�s

syst�matiques provoqu�es par des erreurs au niveau des �tapes pr�c�dentes Ðune mauvaise

programmation de la machine � insertion, ou autre, ayant �chapp� aux �tapes dÕinspectionÐ les

cartes sont alors envoy�es vers lÕ�tape n¼12, c'est-�-dire vers diff�rents services de lÕing�nierie

choisis selon la nature des probl�mes.

Cette �tape des tests fonctionnels appara�t donc comme une sorte de ÇÊstation de triageÊÈ, au

niveau de laquelle sont g�r�s les flux de production de la sectionÊ: le d�bit de production d�pend

en effet du volume de ces flux dans la mesure o� les �tapes post�rieures, notamment celle de

lÕassemblage des ÇÊtiroirsÊÈ, en sont tributaires.

b) Les op�rations dÕassemblage.

Les op�rations dÕassemblage se situent imm�diatement apr�s les tests fonctionnels des cartes.

Lorsque ces derniers sont positifs, ces op�rations consistent � ins�rer dans la structure

m�tallique pr�vue � cet effet les cartes v�rifi�es.  Il sÕagit dans cette �tape dÕassembler

lÕensemble des �l�ments formant le syst�me de transmission Ðou DMT 300Ð de fa�on � livrer �

lÕ�tape suivante, les op�rations de tests thermiques et de syst�me, le produit final pr�t �

lÕexp�dition vers la client�le.  Ces produits sont livr�s sous cette forme dÕunit�s isol�es ou dans

des �tag�res sur lesquels les ÇÊtiroirsÊÈ sont assembl�s et connect�s de fa�on � former un r�seau

dont les capacit�s techniques d�pendent ainsi de la quantit� dÕunit�s quÕil contient.  Cette �tape

dÕassemblage est effectu�e manuellement et occupe un espace relativement r�duit dans la

                                                                                                                                                    

suivante.  Les valeurs de ces spectres correspondent en g�n�ral � lÕincertitude moyenne des circuits
�lectroniques des cartes, incertitude dont lÕimportance est fonction de celle de chaque composant ins�r� dans ces
circuits.
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section dans la mesure o� elle ne mobilise que deux personnes � la fois et par quart de travail.

LÕinsertion des cartes dans les compartiments des ÇÊtiroirsÊÈ, ou lÕassemblage dans sa totalit�,

constituent des op�rations simples et rapides, nÕexigeant pas de qualification sp�cifique ni

dÕeffort particulier.  �tant consid�r�s comme des postes ÇÊfacilesÊÈ, c'est-�-dire privil�gi�s au

niveau de la simplicit� et du nombre r�duit des t�ches qui les composent, ce sont g�n�ralement

les employ�s les plus anciens qui y sont affect�s.  Situ�s ÇÊen bout de ligneÊÈ dans le circuit de

production, ces postes ne sont pas soumis aux pressions qui caract�risent habituellement les

autres postes de travail, c'est-�-dire aux demandes pressantes dÕaugmentation du rythme de

production, au contr�le des gestes et des d�placements et autre respect des horaires �tablis.

Alors que pour la r�alisation de ces op�rations dÕassemblage, les employ�s doivent parfois

attendre quÕune quantit� suffisante de cartes soit produite pour entamer leurs activit�s, ces

derniers peuvent souvent se permettre de regrouper leurs heures de travail effectives, et donc

b�n�ficier dÕune certaine flexibilit� dans lÕorganisation de leurs horaires de travail.  Ils peuvent

�galement se soustraire aux contraintes des ÇÊtrois-quarts72ÊÈ, leur nombre nÕ�tant pas

suffisamment important pour les y soumettre.

Le fait que ces op�rations soient ins�r�es entre plusieurs �tapes de test conduit ces employ�s �

entretenir davantage de relations, de travail et autres, avec les techniciens des trois phases de

test quÕavec leurs autres coll�gues des op�rations dÕinsertion, de soudage ou dÕinspection.  Ces

relations tendent souvent � se transformer en collaboration de travail.  Ë titre dÕexemple, en de

nombreuses occasions certains techniciens, notamment ceux ÇÊdu test fonctionnelÊÈ, peuvent

�tre conduits � emprunter des cartes ÇÊpropresÊÈ, c'est-�-dire en �tat de fonctionnement av�r�

puisque d�j� assembl�es, pour pouvoir les comparer, sur leurs stations de test, avec certaines

autres cartes pr�sentant des ÇÊtroublesÊÈ complexes dont ils nÕont pu identifier la nature pour

diverses raisons73.

c) Les op�rations de ÇÊtests de syst�meÊÈ et de ÇÊtests thermo-fonctionnelsÊÈ.

Elles constituent les derni�res �tapes de v�rifications techniques du fonctionnement des cartes

produites.  Les ÇÊtests de syst�meÊÈ correspondent aux v�rifications du fonctionnement du

produit final assembl�, le syst�me DMT 300, dans son environnement technique ordinaire par

une simulation r�alis�e gr�ceÊ� un banc de test adapt� � ces op�rations.  Ce banc est comparable

aux stations de tests fonctionnels � la diff�rence pr�s que les �quipements qui le composent sont

                                                
72 Avec des horaires de huit heures correspondant � trois p�riodes de la journ�eÊ: jour, soir et nuit.
73 Nous pourrons voir plus loin que cet aspect relationnel du mode dÕinvestigation technique, improvis� souvent �

lÕinitiative des techniciens, et auquel ils peuvent avoir recours, ainsi quÕ� leur habilet� technique, nÕaura
pratiquement plus de raisons dÕ�tre suite � lÕint�gration pouss�e des stations de test en raison de
lÕautomatisation des s�quences de v�rifications techniques et de lÕinformatisation des fonctions des
�quipements de la station de travail.
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plus nombreux, plus complexes et occupent un espace par cons�quent plus important.  Bien que

les s�ries de v�rifications op�r�es sur ce banc soient techniquement plus pointues, les

qualifications des techniciens affect�s � ces postes de travail ne sont pas n�cessairement plus

importantes dans la mesure o� ce ne sont pas ces derniers qui sont charg�s de la r�solution des

ÇÊtroublesÊÈ d�gag�s par les v�rifications quÕils effectuent, mais les autres techniciens charg�s du

test fonctionnel.  Les �quipements sur lesquels travaillent les techniciens charg�s des tests de

syst�me permettent seulement � ces derniers dÕidentifier les modules d�fectueux ou pr�sentant

des �carts de fonctionnement trop grands par rapport aux crit�res �tablis, sans cependant �tre

en mesure dÕisoler les ÇÊtroublesÊtechniquesÊÈ Ðles bogues, pour reprendre le terme localÐ �

lÕorigine des dysfonctionnements constat�s par les tests.  Leur t�che consiste alors � extraire les

cartes non conformes de leurs compartiments puis de les renvoyer vers lÕ�tape de v�rification

pr�c�dente o� les techniciens des tests fonctionnels se chargeront dÕen identifier les probl�mes,

de les faire r�parer avant de les r�exp�dier au test de syst�me, ainsi que le montre le sch�ma du

circuit de production.  Si les tests de syst�me effectu�s sont positifs, les tiroirs assembl�s sont

alors convoy�s manuellement vers lÕ�tape suivante, n¼10, pour y subir la derni�re s�rie de

v�rifications avant dÕ�tre exp�di�s vers la client�le.  Le r�le de ces techniciens est comparable

en bien des points � celui des techniciens des tests fonctionnels, notamment au niveau du

contr�le quÕils peuvent exercer sur la circulation des cartes produites, et donc de la gestion des

flux de production de fa�on globale.

L� �galement, les pr�rogatives techniques et professionnelles des techniciens des tests finals les

mettent en mesure de prendre la d�cision soit dÕexp�dier les cartes qui ÇÊleur passent entre les

mainsÊÈ, soit de les retourner vers les �tapes ant�rieures, soit encore de les retenir � des fins

dÕinvestigation compl�mentaire et risquer ainsi dÕaugmenter les stocks interm�diaires de la

section, avec toutes les cons�quences que peuvent entra�ner de telles d�cisions dans leurs

relations avec lÕencadrement hi�rarchique.

2.3. La d�mographie localeÊ: quelques donn�es caract�ristiques.

Le personnel de la section comprend quelque 58 personnes, dont 20 techniciens74.  Le quart des

38 autres employ�s de production est form� dÕop�rateurs, soit une dizaine de personnes,

affect�es � la manipulation des diff�rents �quipements automatiques lourds de la section, comme

les machines � insertion automatique des composants, les �quipements de soudage ÇÊpar vagueÊÈ,

ou encore certains �quipements de v�rification des composants avant montage.  Six autres
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employ�s sont affect�s aux op�rations dÕinspection visuelle, ils sont r�partis sur les deux phases

qui la composent de fa�on � pr�venir, selon les crit�res sur la base desquels elles ont �t� en

principe con�ues, les d�fauts de fabrication avant les op�rations de test.  Le reste du personnel,

les vingt-deux autres employ�s, est compos� de plusieurs groupes r�partis entre les diff�rentes

autres t�ches de fabricationÊ: des op�rations manuelles pour la plupart, de montage, de

r�paration et de soudage, correspondant � des postes de travail occup�s le plus souvent par un

personnel f�minin.

Alors que chez les techniciens Ðdans la section de production concern�e iciÐ le personnel est

totalement masculin, celui des employ�s de production par contre est form� de 24 femmes et de

14 hommes, il est donc f�minin � 63 %.  Ce surnombre ne refl�te pas le rapport moyen de

lÕusine o� les personnels f�minin et masculin sÕ�quivalent globalement75.  LÕenqu�te montre que

cet �cart, relativement important, peut sÕexpliquer par les raisons suivantes.  Il y a, dÕabord, le

fait que le circuit de production de cette section, ainsi que la configuration physique de son

produit, n�cessitent un plus grand nombre de postes consid�r�s, dans lÕentreprise, comme ÇÊ�

main-dÕÏuvre f�minineÊÈ.  Et ce, parce que ces postes comprennent certaines t�ches manuelles

comme les op�rations dÕinsertion et de soudage des composants, des t�ches de r�parations

effectu�es apr�s retour de test, suite aux demandes des techniciens et/ou des ing�nieurs de

production, ou encore certaines op�rations de ÇÊnettoyageÊÈ des cartes sur lesquelles des courts-

circuits sont apparus suite � de trop grande quantit�s de soudure lors des �tapes dÕinsertion

automatiqueÊ: toutes t�ches que lÕon a g�n�ralement tendance dans lÕentreprise, notamment au

niveau des cadres de ma�trise76, � attribuer au personnel f�minin.  Cela, notamment en raison des

op�rations dites ÇÊde pr�cisionÊÈ qui leur sont attach�es.  Il y a ensuite le fait que dans la

seconde aire de fabrication, lÕaile ouest correspondant � la zone dite Ç � technologie en

d�veloppement È et qui occupe plus de la moiti� de lÕespace de production de lÕusine, les t�ches,

ÇÊde pr�cisionÊÈ encore, attach�es � ces postes ont �t� en tr�s grande partie supprim�es � cause

des changements technologiques qui ont introduit une nouvelle logistique de soutien dans le

circuit de fabrication, � lÕexception de quelques rares postes de r�paration conserv�s encore pour

pallier quelques d�fauts de r�glages et/ou de ma�trise des nouveaux �quipements install�s.

La population des techniciens est quant � elle caract�ris�e par un profil d�mographique

diff�rent.  Leur nombre est relativement �lev� dans la section, comparativement � la moyenne

g�n�rale de lÕusine.  En effet, pour lÕensemble de lÕusine, il y a 295 techniciens pour 880

employ�s de production alors que le rapport dans la section vis�e est de 20 pour 38, soit des

                                                                                                                                                    
74 Chiffres tir�s de donn�es datant de Mars 1996.  SourcesÊ: documentation interne de la section syndicale locale.
75 Pour lÕensemble de lÕusine, le rapport est nettement plus bas puisque le personnel f�minin est de 48,5%, c'est-�-

dire de 427 femmes sur un total de 880 personnes.  Nous verrons plus loin les raisons dÕun tel �cart de
proportions.  (SourcesÊ: documentation de la section syndicale locale).
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proportions de 34,5 % dans la section pour 25 % dans lÕusine, sur une population totale de 1175

employ�s occupant des activit�s en rapport direct avec lÕespace de fabrication.  Les raisons qui

expliquent cet �cart entre les deux rapports sont �galement reli�es � la diff�rence de structure

logistique des circuits de production, de configuration technologique des produits et

dÕorganisation du travail entre la zone Ç � technologie limit�e È, dans laquelle se trouve cette

section, et la zone Ç � technologie en d�veloppement È occupant le reste de lÕespace de

production de lÕusine et dont nous verrons les principales caract�ristiques dans la troisi�me

section de ce chapitre.

Notons quÕ� la diff�rence de la population des autres employ�s de production, la proportion du

personnel f�minin est extr�mement faible.  Non seulement pour lÕespace de production de

lÕusine mais pour lÕ�tablissement cibl� dans son ensemble, puisquÕil nÕy a que huit techniciennes

sur un total de 295, c'est-�-dire quelque 2,7 % seulement de la population totale des techniciens

de lÕusine77.  Quant � la section vis�e ici, ce rapport sÕannule puisque la communaut�

technicienne est compos�e exclusivement de personnel masculin.

Par rapport � lÕensemble de la population de lÕespace de production, la communaut� des

techniciens est relativement jeune puisque plus de 78 % dÕentre eux ont moins de 40 ans, parmi

lesquels les moins de 34 ans constituent la moiti� de la population totale, (quelque 48 %).  CÕest

donc une communaut� qui pr�sente les apparences dÕune certaine homog�n�it� d�mographique,

en rupture avec les �l�ments caract�risant la population des autres employ�s de production, o�

la moyenne dÕ�ge est nettement plus �lev�e.

La principale caract�ristique d�mographique de cette population, la plus nombreuse, est dÕavoir

une moyenne dÕ�ge g�n�rale concentr�e autour dÕune seule g�n�ration, pour ainsi dire, puisque

66,8 % des employ�s de production ont plus de 50 ans, alors que les plus de 60 ans ne forment

que 1,9 %.  Cette tranche dÕ�ge, de 50 � 60 ans appara�t donc comme celle � laquelle appartient

la plus grande partie de cette population, soit 64,9 %.  Or, les licenciements �conomiques

temporaires Ðcorrespondant au mouvement de balancier o� pendant les p�riodes de marasme

lÕentreprise d�bauche une partie de ses employ�s pour ensuite regonfler ses effectifs lorsquÕelle

doit augmenter ses capacit�s de productionÐ ne touchent r�guli�rement que les employ�s ayant

le moins dÕanciennet�.  CÕest ce groupe d�mographique qui a tendance � absorber les effets de

ces mouvements, en ÇÊamortissantÊÈ en quelque sorte les variations dÕeffectifs et en

ÇÊprot�geantÊÈ par l� m�me ce qui appara�t comme son noyau durÊ: ceux appartenant � cette

                                                                                                                                                    
76 Ainsi que nous avons pu nous en apercevoir au cours de nombreux entretiens dans lÕusine.
77 Notons que cette proportion est tout simplement nulle dans la population des techniciens dits ÇÊde bureauÊÈ

(SourceÊ: Section syndicale, mars 1996).
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tranche dÕ�ge des 50 � 60 ans.  Par cons�quent, et en tenant compte de ces �l�ments de

variation, la moyenne dÕ�ge de ces employ�s se confond largement avec leur niveau anciennet�,

puisque plus de 62 % de la population a une anciennet� dÕau moins 20 ans78.  Ces caract�ristiques

se trouvent naturellement renforc�es par la faible proportion des jeunes employ�s dont

seulement 71 ont moins de 34 ans, soit 8 % de la population totale vis�e.  Selon les donn�es

chiffr�es obtenues aupr�s de la section syndicale locale, ce sont surtout les employ�s

appartenant � cette tranche dÕ�ge, ainsi que la partie la plus jeune des moins de 40 ans Ðformant

le tiers de la population, soit quelque 30,2 %Ð qui constituent ce qui est commun�ment appel�

dans lÕusine le ÇÊcoussinÊÈ de protection, une sorte de groupe-tampon dont lÕimportance permet

au reste des autres employ�s de production dÕ�valuer � tout moment Ð� partir des informations

tenues r�guli�rement � jour par leur section syndicale localeÐ les risques encourus en mati�re

dÕemploi.

Tableau XII.  Employ�s et op�rateurs de production : quelques donn�es.

Tranches dÕ�ge nombre taux

moins de 34 ans 71 8 %

moins de 40 ans 266 30,2 %

plus de 40 ans 614 69,8 %

plus de 50 ans 558 66,8 %

plus de 60 ans 17 1,9 %

Total 880 100 %

Pour conclure, notons que la rupture d�mographique principale, sur le plan statistique, se situe

principalement autour de cette ÇÊbarri�reÊÈ des 40 ans puisque 69,8 % de la population a plus de

40 ans.  CÕest donc une population compos�e de deux parties distinctes, par la stabilit� de lÕune

et la pr�carit� dÕemploi de lÕautre.  Ce qui ne manque pas de poser parfois de s�rieux probl�mes

de relations dans lÕusine, � lÕint�rieur m�me de ce groupe, comme avec lÕautre groupe

important, celui des techniciens, dont la moyenne dÕ�ge est relativement moins �lev�e.  Chez

ces derniers, lÕimportance plut�t r�duite de ce que nous avons appel� plus haut le groupe-

tampon fait que la division en deux composantes diff�renci�es par la pr�carit� de lÕemploi est

beaucoup moins accentu�e.  DÕune part, parce que la frange affect�e par les variations

dÕeffectifs est plus large, cÕest lÕensemble de la communaut� technicienne qui a tendance alors �

ressentir les effets de ces variations, et, dÕautre part, parce que les techniciens constituent un

                                                
78 Voir tableau statistique de la population des employ�s de production.
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groupe � plus grande mobilit� professionnelle, sur le plan interne comme sur le plan externe,

notamment en raison de leur formation technique79.

                                                
79 Leur formation permet et parfois incite nombre dÕentre eux � tenter de fr�quentes exp�riences ailleurs, dans

dÕautres entreprises ou dans des secteurs dÕactivit�s �quivalents.
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Tableau XIII.  Quelques donn�es sur les techniciens.

Population totaleÊ: 295.

Cat�gories

dÕ�ge

Nombre Taux

25 � 29 26 8,8 %

30 � 34 118 40 %

35 � 39 86 29,1 %

40 � 44 39 13,2 %

45 � 49 15 5 %

50 � 54 8 2,7 %

55 � 59 3 1 %

Langue Nombre Taux

Anglais 33 11,2 %

Fran�ais 262 88,8 %

Ann�es

dÕanciennet�

Nombre Taux

1 � 5 21 7,1 %

6 � 10 131 44,4 %

11 � 15 89 31,2 %

16 � 20 30 10,2 %

21 � 25 15 5,1 %

26 � 30 9 3 %

Sexe Nombre Taux

M 287 97,2 %

F 8 2,8 %
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2.4. Les techniciensÊ: technologie, organisation du travail et identit� professionnelle.

Les activit�s professionnelles des techniciens de la section cibl�e, espace dont nous avons

montr� d�j� quÕil �tait hautement repr�sentatif de la surface de fabrication de lÕusine, sont

globalement comparables � celles des autres sections de la zone Ç � technologie limit�e È dans

son ensemble.  C'est-�-dire que lÕon y retrouve pratiquement tous les sous-groupes formant la

communaut� technicienne de lÕespace de production de lÕusine.  Ces diff�rents sous-groupes

correspondent aux t�ches relevant des activit�s attribu�es aux techniciensÊdans la sectionÊ:

principalement des op�rations de tests, � effectuer selon les �tapes du circuit de production,

c'est-�-dire les tests fonctionnels, les tests de syst�me et les tests thermo-fonctionnels, les deux

derniers �tant r�alis�s apr�s lÕ�tape dÕassemblage.  Ë ces trois secteurs, ajoutons ceux dits ÇÊde

maintenanceÊÈ et ÇÊde technologieÊÈ (ou ÇÊdÕing�nierieÊÈ) dont les postes de techniciens sont

reli�s, pour les premiers, aux t�ches dÕinstallation et dÕentretiens des diff�rents �quipements de

test, et, pour les seconds, aux t�ches de support technique et logistique destin�es �

lÕ�tablissement et � la mise � jour des documentations techniques, � la prise en charge des

probl�mes de production apparaissant en s�rie Ðet que les autres techniciens, de production, sont

dans lÕincapacit� de r�soudre par manque de moyens ad�quatsÐ et enfin � lÕam�lioration et aux

modifications techniques des diff�rents modules produits dans la

section � laquelle sont attach�s ces techniciens.

2.4.1. Les techniciens de testsÊdans la dynamique des changements technologiques.

Le sous-groupe des techniciens de tests est, de loin le plus important.  Il est form� de

techniciens assurant des t�ches exclusivement reli�es aux op�rations de tests fonctionnels.  La

fonction de ces techniciens de test peut �tre d�finie � partir de deux �l�ments caract�ristiques.

Il y a dÕabord, cette activit� de v�rification des valeurs techniques normalis�es en fonction

desquelles sont structur�es les s�quences de tests quÕils effectuent.  Elle constitue lÕactivit� la

plus caract�ristique des t�ches des techniciens de production, avec le ÇÊd�bogageÊÈ, comme ces

derniers d�signent g�n�ralement la t�che consistant � d�celer les diff�rents d�fauts de fabrication

ou de fonctionnement des unit�s test�es.  Ensuite, il y a la configuration, largement composite,

des stations de tests sur lesquelles travaillent ces techniciens.  CÕest cette configuration qui nous

permettra dÕexpliciter la port�e du premier �l�ment, et de mieux comprendre la sp�cificit� de la

fonction technicienne dans cette zone Ç � technologie limit�e È.  La composition de ces

stations repose sur un assemblage de diff�rents �quipements, plus ou moins h�t�roclite au regard

des postes de travail des techniciens de la zone Fiber World, correspondant aux appareils

remplissant les fonctions que nous avons d�crites plus haut.  La structure physique m�me de ces



366

stations est tr�s souvent le r�sultat des choix des techniciens en fonction des besoins

professionnels quÕils ont estim� n�cessaires � la r�alisation des tests sur les modules dont ils ont

la charge.  Elle se traduit par un assemblage dÕappareils dispos�s sur des tables auxquelles sont

adjointes des �tag�res en nombre suffisant, de fa�on � former un poste de travail dot� des

�quipements ad�quats pour r�pondre aux diff�rents besoins techniques de test et de ÇÊd�bogageÊÈ.

Ces stations de test sont ainsi sujettes � toutes sortes de modifications Ðd�cid�es, ou du moins

sugg�r�es, dans la plupart des cas par le technicienÐ en volume comme en composition, selon

lÕ�volution des ÇÊtroublesÊÈ apparus sur le module test� et, surtout, les modifications techniques

r�sultant des changements technologiques affectant le module ou le syst�me dans son ensemble,

selon les transformations techniques subies par les fonctions devant �tre remplies par ces unit�s.

Le fait m�me de pouvoir ÇÊconfigurerÊÈ, en quelque sorte, ces stations permet aux techniciens

de d�finir, ce faisant, les principales composantes de leurs postes de travail.  Dans le cadre

m�me des pr�rogatives reli�es �Êleurs t�ches, ils sont ainsi en mesure non seulement dÕorganiser

leur propre espace de travail, mais dÕintervenir dans le processus de modification des stations de

tests et, par cons�quent, sur les caract�ristiques fonctionnelles m�mes des modules.  Cela, dans la

mesure o�, de fa�on presque syst�matique, les am�liorations techniques au niveau de la station se

traduisent tr�s souvent par des modifications techniques de la carte elle-m�me.  En effet,

lÕanalyse, par le moyen des appareils sp�cialis�s de la station, des signaux produits ou v�hicul�s

par ces cartes, peut parfois faire lÕobjet, chez une partie des techniciens, de recherche ou

dÕexamens suffisamment approfondis pour aboutir � de telles modifications.  Surtout suite � une

longue exp�rience fond�e sur des tests de nombreuses fois r�p�t�s et portant sur quelques

fonctions pr�cises du module concern�.  Ë cette connaissance plus ou moins approfondie du

module sÕajoutent les ÇÊretours de terrainÊÈ ou les Field Repairs, c'est-�-dire les cartes renvoy�es

par la client�le suite � des d�fauts ou de fonctionnement apparus apr�s un certain laps de temps.

Toutes ces donn�es, exploit�es par certains techniciens, peuvent contribuer � susciter

lÕintervention de ces derniers en les incitantÊ� proposer des modifications ou des

transformations techniques bas�es sur ces observations.  Lorsque de telles suggestions se

concr�tisent, cÕest alors une �tape de transformation du produit qui se r�alise, d�bouchant en

g�n�ral sur une modification concomitante de la station.  LÕ�volution technologique du module

et, partant, du produit final que constitue le syst�me, sont conduites ainsi en parall�le, gr�ce �

des changements technologiques affectant soit lÕun soit lÕautre, dans un premier temps, avant

dÕ�tre g�n�ralis�s.

En plus de ces deux �l�ments Ðconfiguration de la station de test et prise en charge des ÇÊretours

de terrainÊÈÐ caract�ristiques de lÕactivit� des techniciens de test fonctionnel de cette zone Ç �
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technologie limit�e È, lÕenqu�te montre quÕun troisi�me point, non moins d�terminant sur le

plan du processus de transformation technologique des modules test�s, doit �tre pris en

consid�ration.  CÕest la relation de collaboration entre ce groupe des techniciens de lÕ�tape des

tests fonctionnels et certains autres groupes de son environnement imm�diat et tout

particuli�rement ceux des �tapes situ�es en aval, c'est-�-dire les techniciens de syst�me et ceux

des tests thermiques.  En effet, compte tenu du caract�re composite de la station de test

ÐfonctionnelÐ chaque test � effectuer peut �tre s�par� des autres et, � lÕoccasion dÕun d�faut

quelconque le technicien peut toujours avoir recours de fa�on isol�e, � lÕutilisation de tel ou tel

autre des appareils �quipant sa station, afin de d�terminer de fa�on pr�cise la nature du d�faut

rep�r�.  Cette possibilit� dÕintervention peut donc se concr�tiser gr�ce au choix quÕil a dÕutiliser

de fa�on pr�f�rentielle chacun de ces �quipements.  Son habilet� professionnelle et ses

connaissances techniques peuvent ainsi �tre mises � contribution dans cette d�marche de

recherche et de r�solution de tout un �ventail de ÇÊtroublesÊÈ de fabrication ou de

fonctionnement li�s � certains d�fauts du circuit de fabrication, � des d�fectuosit�s de

composants, ou encore, et cÕest l� lÕint�r�t de son intervention dans les am�liorations

technologiques du syst�me test�, � des probl�mes de conception des circuits �lectroniques

internes, de dessin du module Ðle design �lectronique du moduleÐ ou de mauvais choix

dÕing�nierie, ce qui nÕest pas rare.  Or, si les autres d�fauts, de fabrication, peuvent �tre trait�s

plut�t ais�ment par le technicien de test, cette derni�re s�rie de d�fectuosit�s ÐdÕing�nierie et/ou

de conceptionÐ pose dÕautres difficult�s et exige une implication professionnelle plus soutenue.

Le cas type de ces d�fectuosit�s est celui o� elles se manifestent de fa�on intermittente, c'est-�-

dire que le module pr�sente un test positif � la station de test fonctionnel, mais fait appara�tre

un d�faut l�ger, mais manifeste, de fonctionnement � la fin des tests thermiques, suite � une

mise � lÕessai sous haute temp�rature.  CÕest alors � une entreprise de recherche et

dÕinvestigation syst�matique que ces techniciens de test sÕattellent.  En cas de r�sultat n�gatif,

cÕest toute une partie de la production qui pose alors probl�me qui doit �tre ÇÊrejet�eÊÈ  Ðou

ÇÊjunk�eÊÈ, pour utiliser le terme consacr�.  Par contre, comme cela peut arriver �galement,

suite � une d�marche de collaboration avec les techniciens de syst�me et des test thermiques,

permettant � celui des tests fonctionnels dÕutiliser les �quipements r�serv�s � leurs t�ches

propres, lÕorigine technique des d�fectuosit�s constat�es peut �tre identifi�e.  Ë partir de cette

phase, le technicien se trouve en mesure de faire les suggestions techniques n�cessaires pour

�viter la reproduction de ces troubles.  CÕest � ce niveau pr�cis de son intervention que le

technicien contribue alors � lÕadoption des transformations techniques du produit ou du syst�me

qui se concr�tiseront par la suite � travers les changements technologiques n�cessaires au niveau

de la logistique de fabrication Ðconception des cartes, montage et/ou fabricationÐ et de

v�rification technique et fonctionnelle des cartes.  Remarquons que la r�alisation de telles

d�marches dÕinvestigation ou de modification technologiques rel�ve, le plus souvent, de
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lÕinitiative locale et individuelle de ces techniciens de test.  Cela, soit dans le cadre de leurs

activit�s ordinaires, soit par d�cision individuelle, dÕaffirmation professionnelle et/ou

dÕ�volution de carri�re.

Soulignons, concernant ce troisi�me point, reli� � la fois la d�marche de collaboration technique

et � lÕ�laboration de relations de travail entre diff�rents sous-groupes de techniciens, quÕil

d�pend �troitement de la structure physique, c'est-�-dire technologique, du poste de travail

form� par une station de test � caract�re composite.  Le technicien peut intervenir dans la

configuration de ce type de station en fonction de ses t�ches professionnelles et parfois en

fonction dÕobjectifs qui, tout en lui �tant propres, peuvent n�anmoins sÕint�grer � une

dynamique socioprofessionnelle globale.  Une dynamiqueÊcomprenant � la fois une d�marche

dÕaffirmation identitaire et une capacit� dÕintervention dans le processus des changements

technologiques de son espace de travail, avec tous les prolongements en terme de socialisation

professionnelle (Dubar, 1991 ; 1992 ; Sainsaulieu, 1977 ; 1997) que cela peut entra�ner dans un

tel espace caract�ris� par un mode dÕorganisation du travail fortement impr�gn� par le facteur

ÇÊtechnologiqueÊÈ80.

Pour conclure, il nous para�t important de bien mettre en relief cette relation, de nature

structurelle, entre le caract�re composite de la configuration du poste de travail, � travers la

station de test, et ces trois �l�ments caract�risant tout particuli�rement les activit�s

professionnelles des techniciens, c'est-�-dire relevant des composantes principales de ce qui

appara�t comme �tant leur identit� professionnelle en formation � travers la r�alisation de ces

activit�s.  Cela, non pas tant quÕelles leur soient propres ÐdÕautres groupes dÕing�nieurs,

notamment ceux dits ÇÊde productionÊÈ, disposent �galement de cette capacit� dÕinterventionÐ

mais parce quÕelles leur permettent de se construire et de sÕapproprier un espace dÕintervention

qui, lui, leur est propreÊ: une zone dÕincertitude et une marge dÕautonomie caract�ristiques de ces

activit�s.  En d�finissant de la sorte les limites techniques, professionnelles et sociales dÕun tel

espace, ils d�finissent �galement une partie substantielle de ce que nous avons appel� leur

identit� professionnelle, � travers certaines de ses principales composantes, celles permettant

notamment de les diff�rencier en tant que communaut� sociale et professionnelle fond�e

pr�cis�ment sur la base des t�ches relatives � ces activit�s.

                                                
80 Ce point fera lÕobjet dÕune attention particuli�re dans le chapitre suivant en raison de ses implications tant sur le

plan de lÕanalyse sociologique du travail dans une entreprise de haute technologie que sur celui de la port�e de
ce facteur sur la formation identitaire des techniciens en tant que groupe dot� de la capacit� dÕintervention que
nous venons de montrer dans le cadre des t�ches relevant de ses activit�s professionnelles, et de leur
reconnaissance sociale dans lÕespace socioprofessionnel de lÕentreprise.
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SÕagissant des deux autres sous-groupes de techniciens de tests, ceux des tests de syst�me et des

tests thermo-fonctionnels, nous avons montr� plus haut dans quelle mesure leurs activit�s sont

reli�es aux �tapes situ�es en aval de celle des tests fonctionnels.  Leurs t�ches �tant en de

nombreux points comparables � celles du premier sous-groupe, il sÕagira ici surtout dÕen faire

ressortir les caract�ristiques techniques et professionnelles afin de situer ces activit�s dans le

contexte global de la fonction technicienne et compl�ter, ce faisant, la dynamique dÕensemble

qui lÕint�gre au ÇÊsyst�me technique81ÊÈÊet au ÇÊsyst�me socialÊÈ de lÕentreprise (Sainsaulieu,

1977 ; 1997).

LÕ�tape de test de syst�me se situe imm�diatement � la suite des op�rations dÕassemblage et

consiste � effectuer une s�rie de v�rifications portant sur le fonctionnement du syst�me dans le

cadre dÕune simulation de terrain.  Il sÕagit donc de ÇÊtiroirsÊÈ complets, dans lesquels les cartes

correspondant aux diff�rentes modules ont �t� assembl�es de fa�on � livrer aux techniciens le

produit tel quÕil sera par la suite install� ÇÊsur le terrainÊÈ.  Ces tests sont r�alis�s gr�ce � des

�quipements lourds, en termes dÕappareillages et de logistique informatiques, et dont la

configuration est difficilement modifiable par les techniciens qui les manipulent en raison de la

complexit� des circuits et des connexions internes qui la d�terminent.  En effet, � la diff�rence

des techniciens des tests fonctionnels, ceux du syst�me nÕont donc gu�re la possibilit�

dÕintroduire des modifications au niveau des appareils des tests de syst�me.

Ces postes de travail se pr�sentent sous forme de grands bancs dÕessais comprenant de nombreux

appareils �lectroniques et informatiques ins�r�s dans des b�tis m�talliques de quelque deux m�tres

de hauteur sur une longueur approximative de trois � quatre m�tres.  Les contr�les des s�quences

de v�rifications sont r�alis�es gr�ce � plusieurs interfaces permettant aux techniciens de suivre,

par �crans et diff�rents indicateurs interpos�s, le d�roulement des tests.  Les �ventuels d�fauts de

fonctionnement peuvent �tre ainsi signal�s visuellement de fa�on � permettre au technicien

dÕen identifier la nature.  Notons que ces �quipements sont con�us de telle sorte que ce dernier �

la possibilit� dÕidentifier non pas la nature technique du ÇÊtroubleÊÈ mais le module sur lequel il

appara�t.  Le technicien entreprend alors dÕisoler dÕabord le ÇÊtiroirÊÈ portant le module

d�fectueux pour ensuite en extraire la carte qui correspond au module signal� par les

�quipements de test.  La carte est alors renvoy�e vers la station de test fonctionnel auquel elle

correspond pour �tre prise en charge par le technicien ÇÊdu fonctionnelÊÈ qui doit r�soudre le

probl�me pos� au niveau du ÇÊsyst�meÊÈ82.  Le r�le du technicien de syst�me se limite donc � ce

type dÕop�ration, identifier des modules, et appara�t plut�t r�duit au regard de celui des tests

                                                
81 Au sens o� nous lÕavons d�fini pr�c�demment dans la revue bibliographique, en nous appuyant notamment sur

les approches de J.T. Dunlop (1958)Ê et H. Mintzberg (1982).
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fonctionnels que nous avons examin� pr�c�demment.  Cependant, compte tenu de cette

position sur le circuit de production, cÕest � ces techniciens que sÕadresse lÕencadrement

hi�rarchique pour obtenir, et les informations n�cessaires sur les flux de circulation de la

production de la section, et les donn�es pr�cises concernant la ÇÊqualit�ÊÈÊdes tests effectu�s par

les techniciens du ÇÊfonctionnelÊÈ.  CÕest pr�cis�ment cette capacit� de stigmatiser ces derniers

qui permet � ceux du ÇÊsyst�meÊÈ de d�tenir en quelque sorte un certain pouvoir de n�gociation

(Crozier , 1963 ; Crozier, Friedberg, 1977 ; Sainsaulieu, 1977), non seulement face �

lÕencadrement hi�rarchique, mais �galement sur une partie de leurs coll�gues, notamment ceux

du ÇÊfonctionnelÊÈ.

LÕ�tape des tests de syst�me est imm�diatement suivie par la derni�re phase de v�rification,

lÕ�tape des tests dits thermo-fonctionnels, cÕest vers cette derni�re que sont exp�di�s les tiroirs

assembl�s apr�s avoir subi avec succ�s les tests de syst�mes.  Il sÕagit � travers ces tests de placer

les unit�s de syst�me produites en situation de fonctionnement dans des conditions de variation

de temp�rature aussi proche que possible des conditions r�elles des diff�rents terrains

dÕinstallation.  Les ÇÊtiroirsÊÈ sont plac�s en s�rie, jusquÕ� une cinquantaine dÕunit�s, sur des

�tag�res r�parties � lÕint�rieur de grands ÇÊfoursÊÈ, des sortes de grandes armoires � parois

�paisses, dans lesquelles certaines conditions de temp�rature, de pression et dÕhumidit� peuvent

�tre contr�l�es selon des marges d�finies de fa�on � ÇÊcouvrirÊÈ les conditions r�elles de

fonctionnement sur le terrain83.

Les techniciens de ces deux �tapes de test, thermiques et de syst�me, appartiennent de fait � un

m�me sous-groupe dans la mesure o� les postes de travail correspondant � ces �tapes sont

occup�s par les uns et les autres, sur la base dÕun syst�me de rotation permettant aux techniciens

dÕalterner ainsi de position.  Il sÕagit donc, en terme de d�finition de poste de travail, de

positions compl�mentaires auxquelles correspondent des t�ches comparables tant au niveau des

pr�rogatives professionnelles quÕau niveau des marge dÕautonomie et de pouvoir de n�gociation.

Cependant, � la diff�rence des techniciens des tests fonctionnels, la nature des t�ches des

techniciens de ces derni�res �tapes de test, correspondant � des activit�s situ�es � lÕextr�me bout

du circuit de production, les placent en quelque sorte en position dÕappendice par rapport � ce

circuit.  Les limites de la zone dÕincertitude relatives � ces t�ches, reposant essentiellement sur

les pr�rogatives quÕils ont de renvoyer vers le fonctionnel les cartes d�fectueuses, paraissent

plut�t r�duites au regard de celles de leurs coll�gues ant�rieurs.  En effet, l� �galement � la

                                                                                                                                                    
82 Notons que cÕest pr�cis�ment dans le cadre de la relation entre ces deux �tapes de test, qui peut comprendre

plusieurs va-et-vient de la carte, que prennent forme les relations de travail entre les techniciens de test et les
autres.

83 Bri�vement, il sÕagit de sÕassurer du bon fonctionnement des produits dans les conditions climatiques les plus
variables, sachant quÕils doivent �tre install�s dans diverses r�gions situ�es sous diff�rentes latitudes.
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diff�rence de ces derniers, les techniciens du syst�me comme ceux du ÇÊfourÊÈ, exercent leurs

activit�s sur les m�mes postes de travail autour desquels ils effectuent leur rotation.  Ainsi, au

niveau du ÇÊsyst�meÊÈ, �tant affect�s le plus souvent par paire de deux84, ils disposent des

m�mes donn�es concernant la quantit� de cartes et de tiroirs d�fectueux.  Chacun dÕentre eux

peut de ce fait �tre au courant � tout moment de lÕ�tat dÕavancement du flux de production.  En

dÕautres termes, la marge dÕautonomie individuelle de chacun de ces techniciens d�pend donc en

r�alit� de ses autres coll�gues de poste en ce sens que leur pouvoir de n�gociation ne peut �tre

que collectif.  Alors que celui des techniciens du ÇÊfonctionnelÊÈ est nettement plus important

en raison pr�cis�ment de son caract�re individuel.

2.4.2. Les techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ et ÇÊde technologieÊÈ.

Les techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ et ÇÊde technologieÊÈ sont tous issus des unit�s de test des

diff�rentes sections de production.  M�me sÕil ne sÕagit ici que de situer leurs activit�s dans le

contexte pr�cis dÕune section de production Ðespace dÕobservation que nous avons privil�gi�Ð

lÕimportance de ces derni�res est telle quÕil nous sera plus commode parÊla suite dÕappr�hender

la dynamique de transformation de cet espace.  Le champ dÕaction de ces deux sous-groupes est

circonscrit � un domaine sp�cifique, celui de la logistique technologique, � travers ses deux

volets, mat�riel et logiciel.  Ce sont les secteurs dÕintervention respectifs de ces techniciens qui

permettent de les diff�rencier.  Pour simplifier, nous tenterons de r�sumer bri�vement les t�ches

qui composent les activit�s des uns et des autres.

I. Les techniciens de maintenance.

Ce techniciens sont charg�s de lÕinstallation et de la maintenance des �quipements ÇÊdursÊÈ

(Perrin, 1993) des d�partements de test dans les sections de production, c'est-�-dire des b�tis des

stations de test et de leurs diff�rents appareils de compositions strictement �lectrique ou

�lectronique (g�n�rateurs, oscilloscopes, c�blages de connexions, etc.).  Leurs pr�rogatives sont

d�finies donc davantage en fonction des supports technologiques des op�rations de test quÕen

fonction du contenu technique de ces tests (comme corpus de connaissances techniques).

LÕexpertise quÕils d�veloppent porte donc surtout sur les �quipements entrant dans la

composition des diverses stations de test des techniciens plut�t que sur les s�quences de

v�rifications effectu�es par ces stations.  Cette expertise est dÕautant plus limit�e � cette

exp�rience que ces techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ ignorent g�n�ralement le fonctionnement

                                                
84 Sauf en cas dÕimportante r�duction du flux de production.
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global de la station de test, c'est-�-dire le contexte technique m�me dans lequel ces �quipements

sont appel�s � fonctionner.  En dÕautres termes, si leur savoir pratique leur permet de poss�der

une ma�trise technique certaine sur chacun de ces �quipements, le cadre global dans lequel ces

m�mes �quipement sont mis en Ïuvre leur �chappe totalement.  Tout se passe comme si cette

ma�trise demeure s�lective parce que parcellis�e et circonscrite, en raison du mode de

distribution des t�che, au strict domaine de comp�tence de chacun des deux sous-groupes, les

techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ et leurs pairs ÇÊdu testÊÈ.  Aussi bien, les techniciens ÇÊde testÊÈ

nÕont � lÕinverse quÕune connaissance r�duite du domaine dÕactivit� de leurs coll�gues, c'est-�-

dire que la ma�trise technique pouvant r�sulter de leur exp�rience professionnelle exclut

pratiquement tout savoir pratique sur les appareils et �quipements entrant dans la structure

technique de leurs postes de travail85.

II. Les techniciens ÇÊde technologieÊÈ.

Ce second sous-groupe est form� dÕun personnel dont les t�ches sont exclusivement reli�es � la

conception et � la maintenance de la logistique informatique Ðautomatismes fonctionnels et

logicielsÐ de soutien des diff�rents �quipements de tests, stations de tests, stations dites ÇÊen-

circuitÊÈ, machines � insertion automatique des composants et toute une s�rie dÕ�quipements

l�gers ou dÕappoints avec auxquels peuvent avoir recours certains groupes dÕop�rateurs dans la

section de production.

Les activit�s de ces techniciens furent particuli�rement int�ressantes � observer en ce sens

quÕelles apparurent tr�s vite comme des indicateurs utiles permettant dÕappr�hender non

seulement le niveau dÕavancement technique des produits de lÕentreprise et les raisons

expliquant sa strat�gie commerciale, mais aussi la nature et la port�e de cet ÇÊimp�ratif

technologiqueÊÈ (Monjardet, 1980) qui forme un �l�ment de base sur lequel sÕappuie notre

probl�matique pour tenter de saisir les effets des changements technologiques sur les processus

de qualification Ðet de d�qualificationÐ et les identit�s professionnelles dans lÕespace social de

lÕentreprise.  Ce nÕest pas tant le contenu technique caract�risant les t�ches de ce sous-groupe

que la nature professionnelle de leur fonction et sa signification dans lÕorganisation du travail de

cet espace qui contribuent � cristalliser les impacts de ces changements.  En effet, les activit�s

des techniciens de ce sous-groupe sont reli�es � deux �tapes charni�res du circuit de

productionÊque constituent les op�rations dÕinsertion automatique des composants, pour ce qui

concerne la phase de montage, c'est-�-dire lÕ�tape n¼1, et les op�rations relatives aux trois

�tapes de testsÊ: fonctionnels, de syst�me et thermo-fonctionnels, et auxquelles peut �tre

                                                
85 Cela alors m�me que la finalit� fonctionnelle des stations de test dont ils ont la ma�trise d�pend �troitement, sur

le plan technique, de cette structure.
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ajout�e lÕ�tape n¼7Õ, dans laquelle sont effectu�s les tests ÇÊen-circuitÊÈ que doivent subir

certaines cartes Ðcorrespondant aux deux modules � configuration simplifi�e et dont les

�quipements sont manipul�s par des op�rateurs.  Compte tenu de la place centrale occup�e par

lÕ�tape des tests fonctionnels Ðgr�ceÊ� laquelle ces techniciens acqui�rent un r�le strat�gique

dans le circuitÐ nous aborderons ici surtout les activit�s des techniciens des sous-groupe reli�s �

cette �tape.

Ce sont ces techniciens, en collaboration avec lÕing�nierie de production, qui con�oivent et

installent la programmation informatique des stations de tests.  Ils d�finissent �galement, en

parall�le avec cette programmation, le contenu et lÕorganisation des s�quences logiques des

diff�rents tests r�alis�s de la station.  CÕest donc vers la construction et le maintien de

lÕensemble des �quipements ÇÊmous È (Perrin, 1993), c'est-�-dire la partie logicielle ou software

du poste de travail des techniciens de test que sont orient�es les t�ches des techniciens de ce

sous-groupe.  Ils assurent par cons�quent �galement, gr�ce � ces pr�rogatives, la prise en charge

de toutes les modifications potentielles susceptibles dÕaffecter la configuration technique et

fonctionnelle de ces postes.  CÕest pr�cis�ment sur ce dernier point que sera port�e notre

attention.  Parce que cÕest � partir de ces modifications, de nature technique et fonctionnelle,

portant sur les fonctions dÕautomatisme et/ou logicielles des stations et sur la structure

technologique et le contenu technique des modules, que prend graduellement forme un processus

dÕ�volution technologique continue dont lÕimportance et la port�e feront en sorte quÕ� partir

dÕun certain stade il sÕagit alors davantage de v�ritables changements technologiques que dÕune

simple s�rie de modifications discontinues et sans homog�n�it�.  CÕest tr�s exactement cet

aspect-l� des changements technologiques qui sera abord� dans lÕanalyse des r�sultats en tant

quÕ�l�ment de base de la dynamique de transformation de lÕespace de production.  Ce passage

peut se donner � voir � plusieurs niveaux de lÕobservation sur le terrain.  Notamment � partir de

la phase dans laquelle peuvent �tre constat�es non seulement la transformation de la

configuration technique des produits et dÕune partie de leurs principales fonctions, mais

�galement celle dÕune partie tout aussi importante des moyens de production Ðparfois assez

rapidement visible dans lÕespace m�me de fabricationÐ et de certaines composantes de

lÕorganisation du travail.
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2.5. Conclusion.

Nous noterons pour conclure que m�me si les t�ches professionnelles des techniciens de ces deux

derniers sous-groupes, les techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ et ÇÊde technologieÊÈ, peuvent

appara�tre articul�es en fin de compte surtout autour dÕactivit�s � caract�re p�riph�rique, au

regard de celles des techniciens de tests, nous avons pu constater, notamment apr�s avoir

explicit� le r�le des techniciens ÇÊde technologieÊÈ, que ces sous-groupes constituent des facteurs

de premier ordre au niveau de la mise en place de la dynamique de changement que nous venons

de mettre en lumi�re.  Cela m�me si, par ailleurs, leur poids d�mographique est relativement

faible par rapport � celui des techniciens de test.  CÕest dans cette perspective que nous serons

amen�s � montrer comment les r�les des uns et des autres seront conduits � subir de profondes

mutations, tant sur le plan de la distribution des t�ches, et donc des modifications radicales dont

elles feront lÕobjet, quÕau niveau de lÕorganisation du travail de fa�on globale dans lÕespace de

production de lÕentreprise et, en particulier, au niveau de deux �l�ments constitutifs de lÕidentit�

technicienne.  C'est-�-dire, dÕune part, les identit�s professionnelles de chacun des sous-groupes

formant cette communaut� des techniciens, et, dÕautre part, le d�nominateur commun de ces

identit�s sur les plans social et professionnelÊ: la ÇÊfonction technicienneÊÈ, au sens o� nous

lÕavons d�finie pr�c�demment et dont les autres composantes, correspondant aux conditions de

travail et au r�le des diff�rents groupes de techniciens dans la zone Ç � technologie en

d�veloppement È, traduisent une nette rupture, non seulement sur le plan de la d�finition des

t�ches mais au niveau de lÕidentit� technicienne dans ce quÕelle a de plus caract�ristique.
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Section III. La zone Ç � technologie en d�veloppement È.

1. Introduction.

Avant dÕentreprendre la pr�sentation de la seconde partie des r�sultats de lÕenqu�te men�e dans

la seconde zone de lÕusine, et afin de mieux rendre compte de son contexte, certaines pr�cisions

dÕordre pratique doivent �tre soulign�es.  Cette pr�sentation ne porte pas � proprement parler

sur une aire sp�cifique de lÕespace de production dont les limites seraient aussi clairement fix�es

que celles de lÕexemple pris en consid�ration dans la premi�re section de ce chapitre, � travers

notamment une section de production repr�sentative dÕun environnement ou dÕun contexte

caract�ris�s par un certain type de contraintes technologiques pr�cises.  Comme lÕobservation

sur laquelle elle a �t� bas�e sur le terrain, cette section portera, plus globalement, sur tout le

reste de lÕespace de fabrication lÕusine, c'est-�-dire sur lÕensemble des autres aires de lÕusine, en

plus de lÕespace de fabrication correspondant � la zone Ç � technologie limit�e È.  Il sÕagit donc

dÕun espace diversifi�, segment� en fonction non pas seulement de crit�res technologiques, mais

aussi de crit�res fond�s sur certains choix en mati�re dÕorganisation du travail.  Des choix dont

lÕadoption a �t� pr�sent�e, notamment par la Direction de lÕentreprise, comme �tant le r�sultat

des contraintes impos�es par les changements technologiques.

Nous remarquerons, premi�rement, que la diff�rence fondamentale, sur le plan technologique,

entre ces deux aires de fabrication, est li�e � la nature du mat�riau de conduction utilis� pour la

fabrication des produits dans chacune dÕelles, le cuivre pour la premi�re, et la fibre optique, pour

la seconde.  Cela, m�me si en r�alit�, dans cette derni�re zone, lÕusage deÊla fibre optique nÕest

pas enti�rement g�n�ralis� mais est en voie de lÕ�tre dans la mesure o�, pour plusieurs produits,

le passage dÕun mat�riau � lÕautre peut prendre une certaine p�riode au cours de laquelle et le

produit et les �quipements li�s � sa fabrication doivent subir les modifications n�cessaires pour

leur adaptation au nouveau mode de traitement du signal.  LÕensemble des activit�s de cette

zone sont orient�es vers une utilisation intensive de la technologie de la fibre optique, au niveau

des produits et des moyens de leur fabrication.  LÕinstallation de cette seconde aire de lÕusine se

pr�sente donc comme le r�sultat du passage dÕune technologie de c�bles de cuivre vers une

technologie de fibre optique.  Un passage dont la r�alisation correspond non pas � une

r�orientation strat�gique d�cid�e par lÕentreprise en mati�re de production industrielle et de

choix de gamme de produits, mais � la n�cessit� pour cette derni�re de tenir compte des

nouvelles ÇÊouverturesÊÈ technologiques, c'est-�-dire des nouvelles perspectives techniques et

fonctionnelles apparues suite aux plus r�cents d�veloppements r�alis�s sur la surface de

fabrication.
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Au niveau de cette r�adaptation, tout se passe comme sÕil sÕagissait au fond dÕune contrainte

exog�ne, ind�pendante du champ de comp�tence d�cisionnelle de lÕorganisation, ou dÕune sorte

de ÇÊraison techniqueÊÈ (Noble, 1977) impos�e par ces d�veloppements.  Une �volution dont il

appara�t indispensable de tenir compte pour r�soudre les probl�mes que ne manquera de poser

lÕatteinte des limites technologiques du cuivre Ðou de la conduction par c�bles de cuivre.  Dans

ce contexte, les r�sultats que nous nous attacherons � pr�senter dans cette troisi�me section

visent non seulement � faire ressortir les impacts des changements technologiques, mais surtout

� expliciter les conditions sociales dans lesquelles ces changements prennent naissance sur le

terrain.  Des changements qui se d�veloppent sur la base dÕune s�rie de modifications et de

transformations techniques successives et qui tendront � sÕimposer comme un facteur, �

caract�re de plus en plus structurel, dont la prise en compte devient n�cessaire tout � la fois aux

choix ult�rieurs de lÕentreprise en mati�re de modes dÕorganisation du travail futurs Ðc'est-�-dire

en grande partie aux conditions physiques et mat�rielles d�terminant la structure de lÕespace de

productionÐ et aux types de configurations techniques et fonctionnelles des produits autour

desquels peuvent se cristalliser ces choix.

Deuxi�mement, et en relation pr�cis�ment avec ces choix dits indirects, notons que la

principale caract�ristique de cette seconde zone, qui par ailleurs se manifeste directement sur le

plan visuel � lÕobservateur, est quÕelle est structur�e, en mati�re dÕorganisation du travail et

dÕam�nagement de lÕespace, en fonction dÕabord des op�rations de production et non pas en

fonction des produits fabriqu�s.  Cet espace est globalement configur� en fonction des

op�rations de fabrication et non pas des produits, � lÕexemple de la premi�re zone o� � chaque

produit ou groupe de produits est associ�e une aire pr�cise ou, plus formellement, une section de

production ad hoc.  Ce principe dÕorganisation privil�giant les op�rations de fabrication se

traduit donc concr�tement par ces deux volets (organisation par op�rations ou organisation par

produits) qui, pour diff�renci�s quÕils puissent para�tre, ne constituent pas moins deux pendants

renvoyant tous deux � ce m�me principe.  Ces deux volets traduisent un choix de gestion

d�lib�r�ment fond� sur la ma�trise des op�rations de fabrication, et permettant �galement de

plus grandes facilit�s de contr�le des personnels Ðd�placements, productivit�, etc.Ð plut�t que

sur le suivi du produit, c'est-�-dire sur la base dÕun circuit de production comme celui de la zone

ÇÊ� technologie limit�eÊÈ soulign� plus haut.

Le ÇÊplancher de productionÊÈ de cette partie de lÕusine, dite Fiber World, attire dÕembl�e

lÕattention en raison de la s�rie de longues lignes droites parall�les quiÊle structurent et qui sont

form�es par des ensembles de machines install�es les unes � la suite des autres, par blocs

compacts s�par�s par des all�es perpendiculaires r�serv�es � la circulation dÕengins de transport

de mat�riel.  Cette zone ÇÊ� technologie en d�veloppementÊÈ, ou ÇÊsection Fiber WorldÊÈ, ainsi
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quÕelle est commun�ment d�sign�e dans lÕusine, se pr�sente donc comme un espace

relativement vaste, au regard de celui de la zone Ç � technologie limit�e È Ðpartie dont nous

avons mentionn� plus haut quÕelle sÕestompe graduellement au profit de la premi�reÐ compos�

de plusieurs aires, correspondant chacune � un type dÕop�rations de production, et � une surface

diff�rente en fonction du nombre et de la taille des �quipements n�cessit�s par ces op�rations.

Cette partie de lÕusine, � la diff�rence de lÕaile est, se pr�sente comme un espace

particuli�rement encombr� de mat�riel et de diverses installations, notamment des machines

automatiques assurant les principales op�rations dÕinsertion, de montage et dÕassemblage.  Elle

appara�t aussi comme un espace ÇÊsous-peupl�ÊÈ en raison de sa faible densit� en mati�re de

personnel.  En effet, la particularit� premi�re des produits fabriqu�s dans cette partie de lÕusine

est quÕils sont le fruit dÕun circuit de production nettement diff�rent de celui de lÕautre partie,

m�me si sur le plan technique, c'est-�-dire au niveau de leurs conceptions et de leur

configurations technologiques, les distinctions peuvent ne pas �tre aussi tranch�es.  Certes les

fonctions se sont multipli�es gr�ce aux nouvelles capacit�s technologiques offertes par lÕusage

de la fibre optique et aux efforts dÕing�nierie.  Mais ce quÕil est avant tout int�ressant de

remarquer, cÕest que ce sont surtout les �quipements de production, au sens le plus large, qui ont

subi les plus grandes transformations sur le plan technologique.  Et ce, contrairement � ce que

nous avions dÕabord �t� conduit � penser sous la double influence des premi�res observations

faites sur le terrain, et des opinions relev�es aupr�s dÕune bonne partie du personnel

dÕencadrement technique et hi�rarchique consult�.  Ce nÕest en effet que suite � des observations

approfondies men�es autour des �quipements consacr�s aux op�rations de test, faisant ressortir

des fonctions de plus en plus automatis�es au niveau des s�quences de v�rifications techniques et

fonctionnelles de certains modules que nous avions remarqu� quÕils �taient, � quelques

composants pr�s, identiques � dÕautres dont nous avions auparavant not� quÕils faisaient lÕobjet

de tests effectu�s sur des stations de tests ÇÊmanuellesÊÈ, c'est-�-dire dirig�es par des techniciens

de test.  Nous commencerons donc, avant dÕaborder les effets des changements technologiques

sur cette seconde zone de lÕusine, par relativiser les transformations techniques susceptibles de

les avoir suscit�s et dÕavoir impos� a priori les contraintes dÕorganisation du travail et

dÕam�nagement de lÕespace subs�quents.
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2. Organisation du travail et am�nagement de lÕespaceÊ: le facteur technologique.

La section Fiber World, parfois appel�e �galement section Optonum�rique Universel86, est

compos�e globalement de quatre grandes parties correspondant chacune � certaines phases dans

le circuit de productionÊ:

a) le montage et lÕinsertion automatique des composants (machines � insertion)Êet les

op�rations de finition manuelle pour certains produitsÊ;

b) les tests ÇÊen-circuitÊÈ et fonctionnelsÊ;

c) les tests thermo-fonctionnelsÊ;

d) les op�rations dÕassemblage final des b�tis avant exp�dition.

Chacune de ces phases occupe dans lÕusine un espace d�sign� et forme, de ce fait, un bloc

compact facilement identifiable � la vue des �quipements qui le composent.  De sorte que les

membres du personnel ont tendance � identifier chacun de ces espaces directement par la nature

des op�rations de production quÕil abrite87.  Nous nous proposons ici de pr�senter chacun de ces

espaces en m�me temps que les op�rations de fabrication et les �tapes du circuit de production

qui lui sont attach�es, de fa�on � �viter dÕencombrer cette pr�sentation par dÕinutiles

r�p�titions, dÕautant plus que pour aborder la configuration de ces �tapes il nous faudra

�galement revenir sur les phases de fabrication auxquelles elles correspondent.

2.1. Circuit de production et r�partition des t�chesÊ: un autre mode dÕorganisation du travail.

Comme le montre le sch�ma ci-joint, le circuit de production de cette zone Ç � technologie en

d�veloppement È pr�sente plusieurs particularit�s qui le diff�rencient de celui lÕautre zone de

fabrication de lÕusine, tant au niveau du nombre des �tapes qui le composent et de leur

agencement que dans la nature des op�rations de fabrication quÕelles comprennent.  CÕest cette

diff�rence de contenus des op�rations et de structure entre les deux circuits de production qui se

trouve projet�e au niveau de lÕorganisation du travail et de lÕam�nagement de lÕespace de

production de lÕusine, sous la forme de ces quatre grands blocs compacts qui ont �t�

progressivement install�s et qui lui attribuent sa configuration.

                                                
86 Terme utilis� surtout sur quelques panneaux dÕaffichage interne de lÕusine install�s suite � une op�ration

formelle de francisation de lÕenvironnement visuel de lÕ�tablissement men�e non pas dans le cadre de la loi sur
la francisation des entreprises, mais pour satisfaire certains crit�res relatifs � la certification ISO 9001, ce label
dit ÇÊde normalisation de la qualit� È que recherchent les entreprises industrielles afin de satisfaire � un
ensemble de normes de standardisation ÇÊinternationalesÊÈ (Lamprecht, 1994).
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Notons que pour comprendre certaines des principales �tapes qui caract�risent ce nouveau

circuit de production, il est important de souligner lÕensemble des produits fabriqu�s dans cette

seconde zone pr�sentent un certain nombre de composants �lectroniques communs.  De ce fait,

ce qui diff�rencie avant tout ces produits, ce sont surtout leurs fonctions techniques intrins�ques

r�sultant du d�veloppement technologique li�, soit aux qualit�s propres � la fibre optique, soit �

lÕing�niosit� et/ou au savoir-faire apparu sur le terrain en liaison avec les modifications

techniques graduelles : un processus dont nous examinerons plus loin le r�le central dans la

concr�tisation sur ÇÊle plancherÊÈ des changements technologiques.

Plusieurs diff�rences apparaissent  entre le circuit de production de cette seconde zone et celui

de la premi�re.  Elles r�sultent tout autant des nouvelles capacit�s de ces �quipements que des

choix en mati�re dÕorganisation du travail privil�gi�s par les instances de d�cisions de

lÕentreprise.  CÕest ce que, dans un premier temps, nous nous proposerons de montrer dans les

observations qui suivent, alors que dans un deuxi�me temps nous verrons dans quelle mesure ces

transformations relatives aux changements technologiques contribuent � une modification

profonde des conditions de travail des diff�rents sous-groupes de techniciens, notamment �

travers la dynamique de changements dont nous nous proposons ici de d�monter les

m�canismes.  Dans cette perspective, nous pr�senterons au pr�alable les principaux �l�ments de

cette dynamique, en explicitant les caract�ristiques fondamentales du circuit de production sur

lequel repose le mode dÕorganisation du travail en passe de g�n�ralisation dans lÕusine apr�s

lÕextension pr�visible et fortement probable de cette zone dite Ç � technologie en

d�veloppement È.

                                                                                                                                                    
87 CÕest ainsi que ÇÊlÕinsertionÊÈ, ÇÊle testÊÈ, ou ÇÊles foursÊÈ, par exemple, servent � d�signer les zones dans

lesquelles sont install�s ces diff�rents ÇÊd�partementsÊÈ de fabrication.
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Tableau XIV.  Zone Ç � technologie en d�veloppement ÈÊ: le circuit de production.

Insertion
automatique des
composants

Finition et
montage
manuels

[1] tests positifs            [2]

Tests En-
Circuit

R�paration
manuelle

  tests n�gatifs                    [3]

     [5]
Tests
fonctionnels

 [4]

Assemblage s�lectif
(manuel)

[6] tests positifs
Tests de
syst�me

Tests thermo-
fonctionnels
(Fours)

[7Õ]
        [7]

Assemblage
final (des
b�tis)

   [8]

Exp�dition
   [9]

Zone
dÕinvestigation

Tests En-
circuit

Tests
fonctionnels

Tests thermo-
fonctionnels
(Fours)
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Pour des raisons m�thodologiques et pratiques, nous avons choisi de traiter dans le cadre de cette

pr�sentation et de fa�on parall�le le cas dÕune unit� de production, � lÕexemple de la section

DMT 300 que nous avions choisie comme �chantillon dans la premi�re section de ce chapitre.

Il sÕagit dÕunit� administrative, un d�partement n¼X, qui nous a sembl� repr�sentatif � plusieurs

titres de lÕespace de cette zone Fiber World.  Pourquoi un tel choix et pourquoi avoir

�chantillonn� cette unit�Ê?

La premi�re raison de ce choix tient � une contrainte relevant dÕun constat fait au niveau m�me

du terrain dÕobservationÊ: la plupart des op�rations du circuit de production de cette zone sont

regroup�es de fa�on � ÇÊtraiterÊÈ sur les m�mes �quipements les produits et les groupes de

produits de toutes les unit�s de production de ce nouvel espace de fabrication.  Partant de l�, et

compte tenu du fait quÕune grande partie des autres �tapes du circuit de production sont

�galement ÇÊcommunesÊÈ, il nous a sembl� plus commode de ÇÊcouvrirÊÈ lÕensemble de ces

�tapes en choisissant comme �chantillon un d�partement comprenant une gamme de produits

suffisamment large et n�cessitant suffisamment dÕop�rations de fabrication pour nous permettre

de mener des observations sur toutes les aires de production de cette seconde zone.  CÕest ainsi

quÕ� chacune des quatre phases que nous allons expliciter ici correspondra une partie des

s�quences de t�ches relevant des activit�s de production de lÕunit� choisie comme �chantillon.

La deuxi�me raison tient plus � la m�thodologie de notre recherche quÕau terrain � proprement

parler.  En effet, pour mettre en application le mode op�ratoire �labor� dans le mod�le

dÕanalyse de cette �tude de cas Ðet par ailleurs �galement pour pr�parer les conditions

n�cessaires � la validation ult�rieure de nos hypoth�ses de travailÐ le mode dÕ�chantillonnage

des lieux dÕenqu�te que nous avons choisis a �t� con�u de fa�on � prendre en consid�ration des

espaces poss�dant des caract�ristiques suffisamment repr�sentatives pour r�pondre aux crit�res

pr��tablis.

CÕest pourquoi, tout au long de cette pr�sentation, nous aurons syst�matiquement � mettre en

rapport les observations de terrain et les caract�ristiques particuli�res � lÕune et � lÕautre de ces

espaces ÇÊ�chantillonn�sÊÈ.  Imm�diatement apr�s avoir expos� la premi�re �tape du circuit de

production, la plus d�terminante en terme dÕorganisation du travail, suivra la pr�sentation de

cette unit� de production choisie comme �chantillon repr�sentatif de la section Fiber World.

Une autre raison, � caract�re pratique, justifie ce choix de m�thode.  Elle est li�e au fait que

cette unit�, en lÕoccurrence le d�partement n¼X, nÕest physiquement identifiable dans lÕusine que

par lÕaire qui lui est r�serv�e, abritant les op�rations de tests fonctionnels, et dans laquelle ont

�t� rassembl�es toutes les stations de test des techniciens.
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2.1.1. Les op�rations de montage, dÕinsertion (automatique) et de finition (manuelle).

La plus grande partie de lÕespace de fabrication de cette seconde zone, correspondant � ce que

nous appelons ici sommairement et par commodit� la phase de montage, est occup�e par des

�quipements automatiques destin�s aux diff�rentes op�rations de montage et dÕinsertion des

composants pr�c�dant les �tapes de tests.  Les quelques op�rations compl�mentaires manuelles

devant encore �tre effectu�es par certains personnels de production sont r�parties dans divers

lieux de cet espace en fonction dÕun d�coupage par ÇÊd�partementsÊÈ.

Cette phase de montage se traduit concr�tement sur le terrain par quatre grandes lignes

parall�les compos�es, chacune, dÕune succession dÕinstallations diverses, allant des machines �

insertion automatique aux �quipements de s�lection et de soudure des composants.  Chacune de

ces ÇÊlignesÊÈ est d�sign�e localement par le terme ÇÊligne dÕassemblage88ÊÈ et identifi�e par un

num�ro correspondant � son positionnement g�ographique dans lÕespace de lÕusine, lignes n¼1,

2,3, et 4.  Le principe g�n�ral sur lequel repose formellement lÕorganisation de cette aire de

fabrication est que chacune de ces ÇÊlignes dÕassemblageÊÈ correspond aux activit�s dÕune unit�

de production pr�cise, un d�partement de la zone Fiber World ou une section de production

d�pendant administrativement de la zone Ç � technologie limit�e È et dans laquelle certaines

cartes ont �t� modifi�es de fa�on � �tre trait�es par les �quipements automatis�s de cette

seconde zone.

Regroup�es dans un m�me espace, ces machines servent � effectuer les op�rations dÕinsertion

automatique des composants sur les cartes PCBÊ: des op�rations reconnaissables au bruit que ces

machines �mettent � la fixation de chacun de ces composants, � raison de plusieurs dizaines � la

minute89.  Elles sont reli�es entre elles par un r�seau de carrousels, une sorte de tapis roulant

�lectrique, de fa�on � faire circuler dÕun poste de travail � lÕautre les composants �lectroniques

et les diff�rentes pi�ces Ðcartes PCB, et autresÐ n�cessaires � la fabrication des modules.  Ces

carrousels contribuent ainsi � �tablir de fait une nette diff�rence avec lÕautre zone, non

seulement sur le plan des �quipements et de leurs supports technologiques, mais aussi, et surtout,

au niveau du mode dÕorganisation du travail m�me et de lÕam�nagement de lÕespace de cette

seconde zone.

                                                
88 Ou, plus exactement, ÇÊAssembly lineÊÈ, pour reprendre le terme le plus fr�quemment utilis� dans lÕentreprise, et

qui est librement traduit par ligne dÕassemblage bien quÕil sÕagisse en fait dÕop�rations dÕinsertion et de
montage de composants.

89 Ces machines produisent un bruit tel que les plusieurs des employ�s appel�s � les manipuler choisissent souvent
de porter des casques de protection.  Leur espace constitue, avec celui o� sont install�s les ÇÊfours � testÊÈ, lÕaire
la plus bruyante de lÕusine.
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Ë la diff�rence de la premi�re zone dÕobservation dans laquelle les diff�rentes pi�ces devaient

�tre transport�es manuellement, entre les aires de la section, les cartes sont convoy�es dans

cette seconde zone directement par ce syst�me de transport � partir de ÇÊlÕinsertionÊÈ jusquÕau

lieu de leur r�partition entre les stations de test des techniciens.  Ces stations ont �t� toutes �t�

regroup�es dans une aire r�serv�e dont les limites physiques se confondent avec celles de la zone

correspondant au ÇÊd�partementÊÈÊ: une unit� de production que nous avons pr�cis�ment choisie

en tant quÕ�chantillon.  Ces deux aires, ÇÊlÕinsertionÊÈ et ÇÊle testÊÈ, formant deux blocs

compacts, distincts dans lÕespace de fabrication de la zone Fiber World.

Les cartes de circuits imprim�s entrant dans la compositions des diff�rents produits de cette

zone sont toutes ÇÊtrait�esÊÈ par ces �quipements dÕinsertion qui, de ce fait, prennent ainsi en

charge plus de 95 % des composants quÕelles comprennent90.  Le reste des autres composants

devant n�cessairement faire lÕobjet dÕop�rations manuelles sur des espaces r�serv�s � cet effet �

proximit� de ces machines.  CÕest ce qui correspond � lÕ�tape n¼2.  Comme les �tapes

dÕinspection visuelle (n¼4 et 6 dans le pr�c�dent circuit, � lÕinstar dÕautres �tapes) ont �t�

supprim�es dans ce nouveau circuit, le personnel affect� � lÕensemble des postes de travail

relatifs aux op�rations dÕinsertion effectu�es par ces �quipement est dÕenviron une vingtaine

pour lÕensemble de la zone en question et pour tous les quarts de travail sur lesquels ces

op�rations reposent.  Apr�s les op�rations dÕinsertion, les cartes sont exp�di�es vers les

diff�rents ÇÊd�partementsÊÈ, c'est-�-dire vers les aires de tests fonctionnels, selon les modules

auxquels elles correspondent.  Compte tenu du regroupement des op�rations dÕinsertion et de

soudure, les espaces qui les abritent pr�sentent une structure d�mographique et une diversit�

cat�gorielle radicalement diff�rentes dans la mesure o� les proportions entre employ�s et

op�rateurs de production, techniciens et ing�nieurs, sont profond�ment affect�es par une

nouvelle r�partition qui se traduit par une concentration plus �lev�e dÕop�rateurs issus des

anciennes communaut�s professionnelles.

2.1.2. Les tests ÇÊen-circuitÊÈ et fonctionnels.

Les op�rations de test dans cette seconde zone ont �t� divis�es en deux phases distinctesÊdans le

circuit de production, les tests ÇÊen-circuitÊÈ et fonctionnels, dÕune part, et les tests thermo-

fonctionnels, dÕautre part.  Les choix de la Direction de lÕentreprise en mati�re de r�partition

des t�ches ont fait que les op�rations de la deuxi�me phase91, celles des tests thermo-

fonctionnels, ont �t� regroup�es dans un m�me espace dans lequel ont �t� rassembl�s tous les

                                                
90 SourceÊ: documentation technique interne de lÕentreprise, notamment celles du d�partement-�chantillon.
91 Correspondant � lÕ�tape n¼7 dans le sch�ma du circuit de production pr�sent� ci-joint.
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�quipements n�cessaires Ðcompresseurs, ÇÊfoursÊÈ, etc.  Concernant la premi�re phase92, les

op�rations de tests ÇÊen-circuitÊÈ et fonctionnels, les contraintes technologiques qui leur sont

relatives sont telles que les stations de test n�cessaires � ces v�rifications doivent leur �tre

exclusivement r�serv�es.  Compte tenu des caract�ristiques techniques qui lui sont propres,

chaque module doit �tre test� sur un �quipement dot� dÕune configuration technique et physique

adapt�e � ces caract�ristiques, ainsi quÕ� certains autres crit�res physiques sp�cifiques comme les

dimensions ou les connexions externes, par exemple, des cartes qui lui correspondent.  CÕest la

prise en compte de ces diff�rences technologiques, en conjugaison avec certains imp�ratifs de

productivit� et de rentabilit�, qui a conduit les instances de lÕentreprise � regrouper les

op�rations de test sur une base dÕhomog�n�it� des t�ches.  DÕabord en isolant dans un m�me

espace celles reli�es aux tests dits ÇÊen-circuitÊÈ, ensuite en r�partissant les diff�rentes

op�rations de tests fonctionnels en fonction des produits et en tenant compte de la sp�cificit�

des modules qui leur correspondent.

I. Les tests ÇÊen-circuitÊÈ.

Sur le plan technique, les �quipements attach�s � ces op�rations de test ÇÊen-circuitÊÈ nÕont que

peu de choses en commun avec les bancs ÇÊen-circuitÊÈ de la premi�re zone, dÕabord parce que

les cartes qui y sont test�es sont dÕune configuration technique nettement plus complexe.

Ensuite parce que les installations servant de support � ces �quipements se sont d�velopp�es de

fa�on telles que ces derniers sont en mesure de prendre en charge les op�rations de test de

plusieurs modules et de cartes � configurations �lectroniques diff�renci�es.  Ce qui nÕ�tait pas le

cas des �quipements deÊla premi�re zone dontÊla structure ne permettait dÕeffectuer le test que

dÕune seule ou, tout au plus, de deux cartes de configurations voisines parce que relevant dÕun

m�me module modifi� pour �tre adapt� � des fonctions suppl�mentaires.  CÕest pourquoi une

grande partie des bancs de test ÇÊen-circuitÊÈ, approximativement la moiti�, selon une

�valuation locale93, ont �t� rassembl�s, � lÕinstar des autres installations de production dont nous

avons �voqu� lÕexemple plus haut, dans un espace r�serv� � cet effet, cr�ant ainsi une aire

sp�cifique consacr�e � ces op�rations, et que le personnel � pris lÕhabitude dÕappeler ÇÊlÕin-

circuitÊÈ.  Dans cet espace sont test�s des modules entrant dans la composition des produits et

des groupes de produits relevant de lÕensemble des ÇÊd�partementsÊÈ de lÕentreprise, c'est-�-dire

des modules en rapport avec pratiquement lÕensemble de la gamme de produits quÕelle met sur le

march�.  Le nombre de techniciens de test affect�s � ces op�rations a augment� au point que cet

espace devint finalement la principale aire de test de lÕespace de production de lÕusine.

                                                
92 CÕest-�-dire les �tapes n¼ 3 et 4 selon ce m�me sch�ma.
93 Chiffre quÕil est difficile de pr�ciser en raison des changements continuels dont font lÕobjet ces �quipements,

lÕ�valuation donn�e ici a �t� relev�e � la fin de notre p�riode dÕobservation.
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Le reste de ces �quipements de tests automatiques rel�ve dÕune r�partition, entre les diff�rents

d�partements, bas�e sur les m�mes crit�res que celle des stations de tests individuelles, c'est-�-

dire en fonction des produits ou des groupes de produits et des fonctions techniques qui leur sont

attach�es et dont les v�rifications techniques n�cessitent des moyens technologiques adapt�s.

En dÕautres termes, et sans que cela rel�ve dÕune distribution syst�matique des t�ches relatives

aux op�rations de test, dans chaque d�partement Ðd�fini en principe sur la base de ces

op�rationsÐ lÕorganisation des activit�s de v�rification technique et fonctionnelle des modules

peut comprendre, soit des stations de test individuelles, soit des bancs de test ÇÊen-circuitÊÈ, soit

encore une combinaison des deux dans des proportions variables.  CÕest ainsi par exemple que

dans notre d�partement-�chantillon une partie des op�rations de test est effectu�e sur des bancs

de ce type.

Compte tenu de ce contexte, nous traiterons dÕabord le cas des techniciens ayant des activit�s

relatives aux op�rations communes de test ÇÊen-circuitÊÈ, c'est-�-dire celles autour desquelles ont

�t� regroup�s la plupart des techniciens de test dans une aire r�serv�e, et non pas celles relevant

sur le plan formel de ÇÊd�partementsÊÈ formellement diff�renci�s.  Ensuite, nous aborderons le

cas du second volet des op�rations de test ÇÊen-circuitÊÈ, mais en association , dÕune part, avec

les activit�s des autres techniciens de tests travaillant sur les stations individuelles, et, dÕautre

part, avec la pr�sentation des caract�ristiques propres � leur espace professionnel Ðen termes de

socialisation professionnelle et de composantes identitaires sp�cifiquesÐ communÊ: lÕunit� de

production � laquelle ils sont attach�s, c'est-�-dire le ÇÊd�partementÊÈ.

Quels que soient les modules, les s�quences de tests effectu�es par ces techniciens des tests ÇÊen-

circuitÊÈ (op�rations communes � toute la section Fiber World) sont organis�es de telle sorte

quÕelles rel�vent presque toutes dÕun m�me mod�le comprenant des proc�d�s de v�rification

structur�s sur des base logiques comparables.  Ce qui conduit � effectuer en fait des t�ches

quasiment similaires.  Ces �quipements sont dot�s, pour la plupart, dÕune technologie fond�e sur

la mise en Ïuvre de syst�mes logiques permettant dÕassocier deux proc�d�s technologiques

jusque-l� s�par�s dans les �quipements pr�c�dents en raison de certaines contraintes dÕordre

strictement technique.  Il y a, dÕune part, des proc�d�s dÕinformatisation des fonctions

techniques du banc de test94, � travers la mise en fonction de programmes con�us � cet effet et

qui forment la partie logicielle du banc (son software, en quelque sorte).  Et il y a, dÕautre part,

des proc�d�s dÕautomatisation des t�ches, relatifs � lÕinterface de ces �quipements et aux

moyens de leur manipulation, c'est-�-dire le nombre et lÕagencement des s�quences de gestes

devant �tre effectu�s par lÕop�rateur de la machine pour r�aliser les tests n�cessaires.  L� o� le

                                                
94 Proc�d�s � rapprocher avec ceux que souligne D. Perrin dans son analyse sur la transformation des fonctions de

production dans lÕindustrie (1993).
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technicien devait par exemple auparavant ex�cuter une s�rie de dix gestes correspondant � dix

tests diff�rents, il ne doit plus maintenant nÕen effectuer que deux ou trois, le reste des autres

s�quences dÕintervention �tant pris en charge directement et de fa�on automatique par la partie

logicielle.  Tout se passe donc comme si lÕ�volution technologique de ces �quipement a consist�

en faitÊ� op�rer un transfert des t�ches auparavant contr�l�es par leur interface, et d�pendant de

ce fait de lÕintervention r�fl�chie du technicien, vers leur fonction logicielle en d�veloppant des

programmes adapt�s � cet effet, c'est-�-dire en accordant un r�le de plus en plus pr�pond�rant

au contenu informatique de ces �quipements (Massard, 19091 ; Perrin, 1993).  Par cons�quent,

en termes de conditions de travail, les activit�s des techniciens ex�cutant les t�ches

correspondant � ces op�rations de tests ÇÊen-circuitÊÈ rel�vent en r�alit� dÕune seule et m�me

d�finition de poste95.

Concr�tement parlant, le test type sur ces bancs se pr�sente comme une s�rie dÕune dizaine de

s�quences de v�rifications portant cons�cutivement sur chacune des parties de circuit

composant le module de fa�on � couvrir lÕensemble des composants �lectroniques du module

ainsi que certaines de ses principales fonctions, le reste des tests devant �tre compl�t� au cours

des op�rations de tests thermo-fonctionnels �ventuels96.  LÕinterface par lequel le technicien

intervient dans le fonctionnement de ces �quipements est de type traditionnel pour ainsi dire,

c'est-�-dire quÕil comprend un moniteur permettant lÕ�change dÕinformations ainsi quÕun tableau

de bord dont la plupart des commandes se pr�sente sous la forme dÕune s�rie de boutons-

poussoirs97.

Sur le plan de lÕam�nagement de lÕespace, lÕimplantation et la disposition de ces �quipements

ont �t� manifestement r�alis�es dans le m�me esprit que celui qui a pr�sid� � celles des machines

� insertion.  Regroup�s sur une aire r�serv�e dans lÕusine, ils forment un bloc s�par� des autres

espaces de travail par des all�es servant de voie de circulation aux divers engins de transport de

mat�riel.  Alors quÕauparavant, et notamment dans ce quÕil reste dÕespace de production encore

dans la premi�re zone, les cartes � tester devaient �tre achemin�es vers les bancs de test,

indiff�remment, soit par des op�rateurs, soit par les techniciens eux-m�mes.  Dans le cas

pr�sent cÕest par un syst�me de transport m�canis� et automatique que sÕeffectue ce transport.

Ë lÕinstar de ce qui a �t� soulign� pour le transport des pi�ces utilis�es pour ÇÊalimenterÊÈ les

                                                
95 Et ce, au point que les techniciens affect�s �ÊÇÊlÕin-circuitÊÈ sont ÇÊinterchangeablesÊÈ et se pr�tent volontiers par

ailleurs aux syst�mes de rotation �tablis autour des diff�rentes positions de travail form�es par ces bancs de
tests automatiques, rotations qui sont effectu�es non seulement en fonction de ces stations, mais aussi en
fonction des (trois) quarts de travail (de huit heures), de fa�on � faire ÇÊtournerÊÈ ces �quipements sans
discontinuer en cas dÕexigences de livraison portant sur de grandes quantit�s de produits.

96Pour ce qui concerne les modules n�cessitant un compl�ment de test, les autres nÕexigeant que des tests ÇÊen-
circuitÊÈ comme v�rifications.

97 Un �quipement dont lÕapparence a sans doute contribu�, entre autres, � la formation et � lÕusage du terme de
ÇÊpeseux de boutonsÊÈ pour d�signer les techniciens, particuli�rement ceux affect�s � ces postes de travail, ainsi
que le montrent plusieurs des entretiens consign�s en annexe.
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�quipements dÕinsertion, cÕest par le moyen dÕun carrousel que sont dirig�s au fur et � mesure de

leur fabrication les cartes destin�es � ÇÊlÕin-circuitÊÈ.  Il ne sÕagit gu�re l� dÕune exception

puisque cÕest lÕensemble des diff�rentes aires de production relevant de cette zone Fiber World

qui sont ainsi reli�es entre elles par ce moyen de transport.  Elles forment de la sorte un vaste

r�seau par le moyen duquel sont v�hicul�es toutes les pi�ces d�tach�es et les diff�rents

composants n�cessaires aux diff�rentes op�rations de fabrication, du montage au test, en

passant par lÕassemblage et la finition manuelle, c'est-�-dire des cartes de circuits imprim�s

vierges, aux modules pr�ts � tester.  Notons que les informations relatives aux mat�riels ainsi

transport�s Ðet quÕelles doivent accompagner pour �tre port�es � la connaissance des employ�s

charg�s des op�rations suivantes, en lÕoccurrence le test ÇÊen-circuitÊÈÐ sont communiqu�es

gr�ce au r�seau informatique interne.  Autrement dit, � la r�ception des lots de cartes, le

technicien de test doit en principe imm�diatement disposer de toutes les donn�es n�cessaires

relatives � ces lotsÊ: quantit�s, mod�les, caract�ristiques techniques de toutes sortes, etc., toutes

informations sur la base desquelles ce dernier doit ajuster sa station de test automatique de fa�on

� lÕadapter aux diff�rentes caract�ristiques techniques correspondant aux cartes de ces lots

destin�s aux tests.

Ë la diff�rence des activit�s des autres techniciens (premi�re zone, techniciens de tests

fonctionnels, thermique, etc.), disposant de stations de test et/ou dÕ�quipements techniques

l�gers gr�ce auxquels ils sont en mesure de r�aliser une des fonctions qui caract�risent dÕordinaire

leurs activit�s, la r�solution de ÇÊtroublesÊÈ techniques, ou de ÇÊd�bogageÊÈ, les techniciens des

test ÇÊen-circuitÊÈ sont en quelque sorte ÇÊdispens�sÊÈ de ce type de t�ches.  En effet, les

pr�rogatives relatives aux t�ches de ces techniciens ne comprennent pas la r�solution des

troubles signal�s par les �quipements de test.  Quelles que soient les raisons pour lesquelles des

cartes peuvent �tre d�clar�es non conformes aux crit�res fix�s et rejet�es par les bancs de tests,

les techniciens de ÇÊlÕin-circuit È doivent les �carter pour reprendre leurs op�rations sur la suite

des cartes restantes.

CÕest pr�cis�ment ce type dÕactivit�s, d�pourvues de toute pr�rogative technique ou

dÕinvestigation faisant appel � lÕintervention de lÕop�rateur, qui est le plus souvent d�sign�

comme �tant du go-no go98 par les techniciens de lÕentreprise.  Ce nouveau type dÕactivit�

ÇÊtechnicienneÊÈ, �troitement li� � lÕapparition de ces �quipements automatiques, mais aussi �

lÕ�mergence de produits dot�s dÕune technologie relativement diff�rente de celle de la premi�re

                                                
98 Expression utilis�e par les techniciens pour d�signer les t�ches caract�risant leurs nouvelles activit�s de

v�rification technique.  Si cette activit� est syst�matiquement qualifi�e de go-no go, cÕest pr�cis�ment pour
souligner cette alternative routini�re, inhibant toute initiative technique ou autre en terme dÕhabilet� ou de
ma�trise technique.  Voir comptes rendus dÕentretien n¼1, 2, 4, 6 et 12, dans lÕannexe n¼2.
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zone est r�cent.  Notre enqu�te montre que les raisons expliquant une telle �volution sont de

deux ordres.

Il y a, premi�rement, lÕ�volution du produit lui-m�me, c'est-�-dire les transformations

techniques affectant la configuration �lectronique m�me du module, m�me si ce dernier peut

parfois nÕ�tre quÕun produit interm�diaire, c'est-�-dire un produit ayant certes subi un

d�veloppement ou des modifications techniques et fonctionnelles pouss�es mais pas de

transformations radicales pouvant faire en sorte quÕil sÕagisse dÕun produit nouveau, en rupture

avec sa configuration de d�part.  CÕest donc dÕabord un facteur li� � lÕ�volution des modules

test�s sur ces bancs, et pouvant appartenir � nÕimporte lequel des produit de lÕentreprise, qui

constitue la premi�re raison.  Deuxi�mement, il y a lÕ�quipement de tests en tant que tel, et sa

programmation logicielle, qui font que la structure des s�quences de v�rifications et le mode de

r�ponses pr�vu sont tels que le technicien ne peut �tre mis en pr�sence que dÕinformations

dÕordre secondaire sur le plan techniqueÊdans la mesure o� elles portent sur des donn�es

pratiquement sans int�r�t.  En effet, le mode de fonctionnement m�me sur la base duquel sont

r�gis les diff�rents tests sur ces �quipements est ainsi con�u quÕil ne fournit comme donn�es de

v�rification que des r�ponses indicatives, inutiles � toute tentative de ÇÊd�bogageÊÈ et bloquant

toute initiative du technicien visant � emp�cher, par souci professionnel ou autre, le rejet de

cartes dont il estime quÕelles ne pr�sentent que des troubles mineurs.  Plac� dans de telles

conditions, le technicien doit se conformer au ÇÊverdictÊÈ de la machine et � lÕunique alternative

quÕelle lui laisseÊ: accepter ou rejeter la carte test�e, selon les indications fournies.

Les techniciens affect�s � ÇÊlÕin-circuitÊÈ ont pour seules t�ches dÕeffectuer les v�rifications

techniques et fonctionnelles n�cessaires pr�vues par les programmes des bancs de test quÕils

utilisent, c'est-�-dire de placer les cartes sur lÕemplacement pr�vu � cet effet, de prendre

connaissance des s�quences de v�rifications, dÕenregistrer les donn�es relatives � chaque carte

dans les fichiers informatiques disponibles dans la m�moire de lÕ�quipement, puis de retirer la

carte � la fin des tests.  Les cartes dont les tests se sont r�v�l�s positifs sont alors exp�di�es vers

les �tapes suivantes, soit aux tests thermo-fonctionnels pr�vus pour une partie dÕentre elles, soit

directement vers lÕ�tape dÕassemblage final (n¼8) avant dÕ�tre envoy�es � la client�le.  En cas de

tests n�gatifs, elles sont tout simplement rejet�es Ðd�clar�es ÇÊjunkÊÈ, pour utiliser le terme

utilis� localementÐ et sont alors, pour la plupart, retir�es du circuit99.

                                                
99 Cela du moins jusquÕ� ce que la quantit� de ces cartes pr�t des proportions telles que certaines mesures furent

finalement prises pour rem�dier � ce qui est apparu comme des pertes jug�es trop lourdes par lÕentreprise pour
maintenir une telle organisation.  Ce fut alors lÕapparition de la zone dite ÇÊdÕinvestigationÊÈ, une section
nouvelle sur laquelle nous reviendrons dans la derni�re partie de ce chapitre, et dont le r�le fut pr�cis�ment
d�fini pour prendre en charge non seulement ces quantit�s de cartes retir�es mais lÕensemble des autres produits
rejet�s pour diverses raisons hors du circuit de production, que ce soit au niveau des op�rations de tests ou �
dÕautres �tapes du circuit.
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II. Les op�rations de tests fonctionnels dans la section ÇÊFiber WorldÊÈ.

Le mode dÕam�nagement de lÕespace de la section Fiber World repose, rappelons-le, sur une

division de lÕespace en fonction dÕabord des op�rations de fabrication, c'est-�-dire sur la base des

t�ches correspondant aux diff�rentes �tapes du circuit de production, puis en fonction des

modules sur lesquels doivent �tre effectu�es certaines op�rations de v�rifications techniques et

fonctionnelles.  LÕunit� organisationnelle de base en estÊle d�partement.  CÕest lÕune de ces

unit�s que nous prendrons en consid�ration ici pour les raisons que nous avons expos�es plus

haut.  Il sÕagit dÕune aire r�serv�e, dÕune part, aux op�rations de tests ÇÊen-circuitÊÈ et

fonctionnels, et dÕautre part, � certaines op�rations de finition manuelle correspondant � des

r�parations l�g�res, des inventaires interm�diaires ou de petites modifications de composants.

Rappelons que, en conformit� avec les crit�res dÕ�chantillonnage �labor�s dans notre

m�thodologie, le d�partement-�chantillon consid�r� ici a �t� retenu parce quÕil comprend un

�ventail de produits suffisamment large pour r�pondre aux interrogations de recherche qui nous

pr�occupent ici, que ce soit en termes dÕop�rations de fabrication ou en termes dÕorganisation

du travail.  En lÕoccurrence, le crit�re central de notre �chantillonnage pour ce cas-ci, cÕest

surtout le fait que les activit�s de cet espace soient consacr�es � deux types de produits de

facture radicalement diff�rente et qui nous permettront de la sorte de couvrir lÕensemble des

interrogations de recherche auxquelles nous nous sommes propos� de r�pondre.

Avant la pr�sentation des r�sultats relatifs � cet espace �chantillonn�, nous ferons une br�ve

description de ces produits ainsi que de la port�e des activit�s qui les entourent sur le mode

dÕorganisation du travail de cet espace pour, ensuite, expliciter les principales caract�ristiques

relatives � ce d�partement-�chantillon.  Nous pourrons ainsi mieux situer le contexte qui nous

servira de r�f�rence dans lÕexposition des r�sultats concernant la fonction et lÕidentit�

techniciennes en relation avec la dynamique de changement qui a pr�sid�Êaux transformations

qui les ont affect�es.

a) Le produit et ses composantesÊ: le r�le de la technologie.

Les activit�s de ce d�partement sont articul�es autour de deux groupes de produits occupant

deux aires diff�rentes r�serv�es aux op�rations de test.  Ce sont principalement les

configurations �lectroniques de ces produits qui se trouvent � lÕorigine de la diff�renciation des

activit�s de fabrication dans le d�partement.  Ces configurations constituent en effet le support

mat�riel de base des fonctions assur�es parÊle produitÊet sont en relation directe avec les niveaux

de complexit� technique des cartes de circuits imprim�s correspondant aux modules qui le
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forment.  De ce fait, les deux groupes de produits consid�r�s ici rel�vent de deux cat�gories

distinctes non seulement par la nature et le nombre des fonctions quÕils assurent, mais surtout

par les deux types de configurations �lectroniques qui leur correspondent.  Cette diff�rence, de

nature essentiellement technologique puisque relevant des fonctions techniques inject�es dans

ces produits, se traduit concr�tement dans lÕespace de production sur un double planÊ: la

structure technologique et le mode dÕorganisation du  travail.

Concernant le premier plan, la structure technologique, chacun des deux groupes de produits

pr�sente une sp�cificit� technique et fonctionnelle qui lui est propre.  Le premier produit,

appel� Mapper, comprend un nombre r�duit de cartes de circuits imprim�s, toutes dot�es de

configurations �lectroniques simples, et reposant par cons�quent sur des dessins de circuits

imprim�s peu complexes dont les v�rifications techniques seront donc dÕautant plus facilit�es.

Le second produit, appel� ÇÊsyst�me OC 192100ÊÈ, est quant � lui compos� de modules tr�s

diff�rents les uns des autres et qui sont pourvus, chacun, dÕun grand nombre de fonctions

techniques.  Les cartes servant de support � ces modules sont donc, en termes de configuration

�lectronique, de facture beaucoup plus complexe, reposant sur des dessins de circuits

techniquement lourds � tester en raison du nombre et de la diversit� des composants quÕils

comprennent.

LÕinstallation et le fonctionnement peu complexes des cartes Mapper ainsi que leurs capacit�s

techniques en font des produits de s�rie fabriqu�s en grande quantit�Ê: les op�rations de test quÕils

n�cessitent sont donc tout autant simplifi�es.  Les t�ches auxquelles correspondent ces cartes

sont �l�mentaires et comprennent des gestes r�p�titifs, � caract�re routinier.  Alors que le

syst�me OC 192, produit complexe et form� de cartes et de composant tr�s divers, exige des

op�rations de test tout aussi complexes, sur des stations de test individuelles o� lÕintervention et

lÕhabilet� technique du technicien sont dÕautant plus sollicit�es.

Pour r�sumer, le premier produit est fabriqu� en grandes quantit�s, il est peu complexe et

nÕexige que des op�rations de tests simples.  Les quotas individuels de tests quotidiens peuvent

aller jusquÕ� une quarantaine de cartes.  Le second par contre est fabriqu� en beaucoup plus

petites quantit�s, les op�rations de test plus complexes quÕil n�cessite expliquent entre autres

quÕil soit produit en quantit�Êbeaucoup plus r�duites (autour dÕune dizaine dÕunit�s de quotas

quotidien).

                                                
100 Ses fonctions techniques font de ce produit un des �quipements de t�l�communication les plus avanc�s sur le

plan technologique, il constitue de ce fait un des principaux atouts dans la strat�gie commerciale de
lÕentreprise.
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b) Une nouvelle configuration de lÕespace.

LÕenqu�te montre que les cons�quences des transformations techniques des produits et des

�quipements sur les conditions de travail des diff�rents sous-groupes de techniciens et de

lÕorganisation du travail de fa�on g�n�rale, constituent un des facteurs de base de la dynamique

de changement qui a affect� lÕespace de production.  Les impacts de ce facteur sont manifestes

sur plusieurs niveaux.  Sur le plan de lÕam�nagement de lÕespace dÕabord, une nette rupture peut

�tre observ�e � la fois avec celui de la premi�re zone et celui qui pr�valait avant la mise en place

de cette section Fiber World.  En effet, rappelons que ces derniers espaces �taient structur�s sur

la base dÕun principe de proximit�, rassemblant en fonction des op�rations les diff�rents groupes

dÕemploy�s et dÕop�rateurs de production, que ce soit directement � partir des choix de

lÕencadrement hi�rarchique ou suite � une r�organisation par phases successives sur lÕinitiative

des employ�s.  Dans ce cas-ci, par contre, la configuration de lÕespace ob�it � une logique

fond�e sur dÕautres contraintes, technologique et organisationnelle, excluant dÕembl�e toute

possibilit� de r�am�nagement, de quelque initiative quÕelle provienne, dans la mesure surtout o�

les limites spatiales de cet espace sont d�termin�es par les �quipements lourds autour desquels ses

op�rations de production sont organis�es.  CÕest ainsi que, de facto, les diff�rents groupes

dÕemploy�s de production, op�rateurs, techniciens et autres personnels de r�paration, se

trouvent s�par�s, en fonction des cat�gories auxquelles ils appartiennent et de la relation entre

les t�ches quÕil effectuent et lÕ�tape du circuit de production � laquelle elles correspondent.  Ce

sont donc l� �galement des blocs compacts form�s par les �quipement sur lesquels ces employ�s

sont affect�s, organisation spatiale reproduisant celle, � plus grande �chelle, de la section Fiber

World dans son ensembleÊ: une configuration spatiale dont tous les param�tres sont tr�s �loign�s

de ceux de lÕespace de la premi�re zone, lieu dot� dÕune certaine convivialit� et dans lequel le

mode dÕorganisation du travail m�me contribuait � favoriser la proximit� des diff�rents groupes

dÕemploy�s, techniciens compris.

Les aires correspondant aux activit�s des techniciens sont am�nag�es sur la base de ce m�me

mod�leÊ: chaque sous-groupe de techniciens occupe un espace s�par�, isol� de lÕensemble en

raison m�me des contraintes reli�es � lÕinstallation des �quipements de test.  CÕest ainsi que les

techniciens des tests fonctionnels et ceux de ÇÊlÕin-circuitÊÈ sont situ�s dans des lieux diff�rents

non pas parce que leurs activit�s nÕont aucun lien technique, ce qui est loin dÕ�tre le cas, mais

parce que les t�ches des op�rations ÇÊin-circuitÊÈ ne peuvent �tre r�alis�es hors du carrousel

reliant les divers �quipement formant ainsi une sorte de ÇÊcha�neÊÈ de production.
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2.2. La recomposition de la communaut� technicienne et lÕ�mergence dÕune nouvelle fonction

professionnelle.

Bien que reli�e �troitement aux donn�es pr�c�dentes, les r�sultats expos�s ici pr�sentent une

certaine unit� sur le plan m�thodologique parce quÕils nous permettront de traiter, sur la base de

crit�res dÕobservation communs, lÕensemble des donn�es concernant les techniciens, quels que

soient les sous-groupes auxquels ils peuvent appartenir.  Par ailleurs, notons que le fait dÕavoir

pris en consid�ration un d�partement-�chantillon nÕimplique pas n�cessairement que ces

donn�es concerneront exclusivement cette aire sp�cifique.

CÕest pourquoi, dans lÕexpos� qui suit, lorsque nous aborderons le cas des techniciens de test,

nous prendrons en consid�ration cette unit� dÕespace, alors que pour les autres sous-groupes la

relation avec cet espace sera tout naturellement sans objet.  Cela, � la diff�rence de la

pr�sentation que nous avons adopt�e pour le cas des techniciens de la premi�re zone (ÇÊ�

technologie limit�eÊÈ) dont le caract�re homog�ne allait de soi en raison de la pr�sence

uniforme des techniciens de tous les sous-groupes dans toutes les unit�s dÕespace que sont les

sections de production.

Dans ce contexte, pour des raisons de commodit� m�thodologiques et pour mieux rendre

compte des transformations affectant la communaut� des techniciens, nous aborderons dÕabord

le cas des techniciens ÇÊd�partementauxÊÈ pour ainsi dire, c'est-�-dire ceux appartenant aux

sous-groupes des diff�rentes op�rations de test attach�es au d�partement-�chantillon.  Par la

suite, nous pr�senterons le cas des autres techniciens, les techniciens sp�cialis�s dont les

fonctions rel�vent de t�ches jusque-l� relativement nouvelles.  En effet, les cons�quences de la

dynamique de changement sur lÕespace de production est telle que la communaut� technicienne

dans ce nouvel espace de production, la section Fiber World, peut �tre pr�sent�e � partir des

deux principales composantes qui la structurent d�sormaisÊ: les techniciens de test Ðde

productionÐ et les techniciens sp�cialis�s.  Chacune de ces composantes est elle-m�me form�e

de trois sous-groupes dont les �l�ments nÕont cependant que peu de choses en commun, tant au

niveau des individus et des populations Ðd�mographie et identit� technicienneÐ quÕau niveau des

t�ches sur la base desquelles a �t� red�finie la fonction technicienne dans ce quÕelle pouvait

avoir de plus caract�ristique.

Avant dÕaborder la structure des diff�rentes composantes de la communaut� technicienne de

cette zone Ç � technologie en d�veloppement È, quelques brefs rep�res d�mographiques

compl�mentaires nous permettront de mieux situer chacun de leurs sous-groupes dans leurs

contextes respectifs et de pouvoir ainsi comparer ces donn�es avec celles de la premi�re zone.
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2.2.1. Quelques rep�res d�mographiques.

Notons, sur un plan g�n�ral, que toutes les donn�es chiffr�es avanc�es ici sont en perp�tuel

mouvement et ne refl�tent de fa�on exacte que la p�riode au moment de laquelle elles ont �t�

collect�es.  Cependant, au-del� de ce caract�re plus ou moins ÇÊinstantan�ÊÈ, elles sont malgr�

tout significatives de lÕ�volution de lÕespace de production constat�e sur le terrain et

permettent de montrer concr�tement la dynamique de changement qui lÕaffecte.  De ce fait, la

disproportion apparente, par exemple, attach�e � la distinction formelle que nous �tablissons ici

entre les deux groupes de techniciens, compos�s respectivement de 170 et de 20 techniciens,

nÕacquiert sa pleine signification que si lÕon prend en compte son caract�re �volutif, ou

progressif, dansÊla mesure o� ces chiffres changent tr�s rapidement dans le sens pr�cis�ment de

cette distinction.  En dÕautres termes, cÕest moins le caract�re brut, et somme toute indicatif, de

ces donn�es qui nous int�resse ici que la dynamique de changement � laquelle elles correspondent

et dont nous cherchons ici � montrer les facteurs constitutifs.  CÕest pourquoi nous avons tenu �

nÕattribuer � ces donn�es chiffr�es que la seule et stricte port�e qui peut �tre la leur : celle de la

traduction instantan�e dÕune phase donn�e dÕun espace en rapide �volution sous lÕinfluence

dÕune telle dynamique de changement.

CÕest ainsi par exemple que, pour relativement r�duit que puisse para�tre ce chiffre de 20

techniciens constituant le sous-groupe des techniciens hautement sp�cialis�s �voqu� ici, il ne

traduit pas moins une profonde mutation des modes de d�finition et de distribution des t�ches,

ainsi quÕun changement radical des composantes socioprofessionnelles de la communaut� des

techniciens.  Cela, tant au niveau de la fonction que de lÕidentit� techniciennes sur la base

desquelles se construisent les sous-groupes constitutifs de cette communaut�.
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Parmi les 295 techniciens que compte la population des techniciens, 200 occupent des postes de

travail dont les activit�s sont reli�es � cette zone Ç � technologie en d�veloppement È.  Sur ces

postes, il y en a 170 qui sont en rapport direct avec les op�rations de test et dont le cas sera

abord� dans le cadre des activit�s relatives au premier groupe que nous allons pr�senter, celui des

techniciens de test.  Une vingtaine dÕautres postes sont occup�s par des techniciens provenant

tous des op�rations de test et formant un personnel relativement r�duit dont nous montrerons

que les t�ches hautement sp�cialis�es font que ses membres peuvent difficilement �tre compar�s

� ceux du personnel de test.  Enfin, la dizaine de techniciens qui restent constitue en quelque

sorte une population r�siduelle dont les membres sont soit en cours formation, soit  d�tach�s

vers diverses activit�s dites localement ÇÊhors-productionÊÈ, comme les repr�sentants

syndicaux, les animateurs de loisirs et autres.

Sur les 200 techniciens que compte cette seconde zone Fiber World, 80 sont affect�s

directement aux t�ches relevant des op�rations de tests automatiques.  Ce sous-groupe est le plus

important de la communaut� technicienne et une partie de ses membre est affect� pr�cis�ment

� des t�ches relevant de notre d�partement-�chantillonÊ: 14 techniciens.  Les 7 autres

techniciens de cet espace sont affect�s quant � eux sur des stations de tests individuels

consacr�es aux v�rifications des modules du syst�me OC 192.  Il y a donc en tout et pour tout

21 techniciens dans ce d�partement, venant sÕajouter aux 168 autres employ�s de production

quÕil comprend.  Ë lÕinstar de la section de production prise en �chantillon dans la premi�re

zone, le personnel f�minin est ici aussi en plus grande proportion puisque les 103 personnes qui

le composent forment quelque 61 % de lÕensemble des employ�s de production.  Cette

proportion tombe � 54,5 % si lÕon tient compte du personnel des techniciens qui est totalement

masculin.
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Tableau XV.  Donn�es d�mographiquesÊ: Section Fiber World.

                             Population totaleÊ: 200

                         Op�rations de tests      Techniciens sp�cialis�sÊ: 20 (+16)       DiversÊ:
10

      Tests ÇÊen-circuitÊÈÊ:
80

                Autres testsÊ: 90

Communs
� lÕusineÊ:

66

En
D�partementsÊ:Ê

14

Fonctionnels
(sur stations)Ê:

60

ÇÊde
syst�meÊÈÊ:

15

ÇÊthermo-
fonctionnelsÊÈÊ

15

Investigation:
8

ÇÊTechnologieÊÈ
, R et D : 8

MaintenanceÊ:
4 (+16)
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2.2.2. Le groupe des techniciens de test.

LÕenqu�te montre que le groupe de techniciens de test, comprenant la plus grande partie de la

population technicienne de lÕusine, se pr�sente, dÕune part, comme un groupe relativement

homog�ne en termes de pr�rogatives et de d�finition de t�ches et, dÕautre part, comme

significatif de lÕ�volution dans laquelle sÕest ins�r�e la communaut� technicienne.  Il est form�

de techniciens occupant des postes de travail dont les caract�ristiques tendent � se g�n�raliser et

� sÕuniformiser � lÕensemble de lÕespace de production de lÕusine.  Parmi les quelque 170

techniciens formant la population de ce groupe, deux grandes ÇÊsous-cat�goriesÊÈ peuvent �tre

distingu�es.

Premi�rement, il y a les 80 techniciens de test dits ÇÊen-circuitÊÈ dont nous avons abord� le cas

pr�c�demment et qui forment �galement un sous-groupe homog�ne Ðen termes de d�finition de

t�ches et de fonction technicienneÐ dans la mesure o� la totalit� des membres de ce personnel

sont affect�s sur des bancs de test hautement automatis�s, et dont lÕespace de socialisation

professionnelle est, de ce fait, relativement diff�renci� pour de nombreuses raisons dont nous

avons examin� plus haut la nature et la port�e.  Rappelons que ce sous-groupe comprend

�galement 14 techniciens que nous avons qualifi�s de ÇÊd�partementauxÊÈ dans la mesure o� les

t�ches quÕils effectuent sont reli�esÊ� des produits relevant des activit�s du d�partement-

�chantillon pris en consid�ration.  Le cas de ces techniciens ne fera pas ici lÕobjet dÕune

attention sp�cifique en ce sens que leurs activit�s sont en tous points comparables � celles de

leurs pairs ÇÊen-circuitÊÈ r�partis dans lÕensemble de lÕusine101.

Deuxi�mement, il y a les 90 techniciens de test, formant la sous-cat�gorie qui nous int�resse ici

et qui est subdivis�e quant � elle en trois sous-groupes comprenant chacun des techniciens dont

les t�ches sont reli�es � des op�rations de test nettement diff�renci�es, tant par leur nature que

par les niveaux de qualification qui les caract�risentÊ:

· les techniciens des tests fonctionnels (60)Ê;

· les techniciens des tests de syst�me (15)Ê;

· les techniciens des tests thermo-fonctionnels (15).

                                                
101 La seule diff�rence �tant lÕappartenance formelle des premiers � une unit� ÇÊd�partementaleÊÈ, sur le plan

administratif, alors que les seconds rel�vent de lÕespace global de la section Fiber World.
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I. Les techniciens des tests fonctionnels.

Ce premier sous-groupe est de loin le plus important des trois puisquÕil r�unit � lui seul quelque

60 techniciens pour lÕensemble de lÕusine, parmi lesquels 7 ont des t�ches reli�es � notre

d�partement-�chantillon.  Les r�sultats de recherche que nous pr�sentons ici nous permettront

de rendre compte de lÕensemble des caract�ristiques de ce sous-groupe, m�me si, par commodit�

m�thodologique, nous nous appuierons parfois sur lÕexemple des techniciens de test du

d�partement-�chantillon.  Bien que, sur le plan technique, la fonction de ces techniciens soit

comparable � bien des �gards � celle des techniciens de test de la premi�re zone, lÕenqu�te

montre que des diff�rences fondamentales les s�parent.  Elles sont de deux ordres r�sultant

autant des transformations technologiques qui ont affect� les produits et les moyens de

production que du mode dÕorganisation du travail dont la mise en place a progressivement

accompagn� lÕinstallation de cette zone Fiber World.

R�partis � travers les diverses aires de fabrication de cette seconde zone, les stations de test

fonctionnel Ðpostes de travail des techniciens de ce sous-groupeÐ sont regroup�es en fonction

des modules pour la v�rification desquels elles ont �t� adapt�es, c'est-�-dire en fonction des

produits et des groupes de produits autour desquels sont structur�s les d�partements.  Cependant,

bien que chacun de ces d�partements soit pourvu de stations de test de ce type qui lui sont

propres, ces derni�res pr�sentent, notamment sur le plan de leurs configurations technologiques,

des similitudes telles que, quel que soit le d�partement pris en consid�ration, les r�sultats

dÕobservation demeurent fondamentalement comparables.  LÕexemple du d�partement-

�chantillon pris en compte ici est donc largement repr�sentatif de lÕespace de fabrication de

cette section de lÕusine.  Il fabrique, rappelons-le, le syst�me dit OC 192.  Reposant

principalement sur une technologie bas�e sur la fibre optique, ce produit, � lÕinstar de nombreux

autres, fait lÕobjet de constantes modifications techniques destin�es � am�liorer et � multiplier

leurs fonctions internes.  Ce qui implique donc en parall�le une �volution constante des

�quipements sur lesquels sÕappuie la production industrielle de ces produits.  Ce syst�me OC 192

fait donc lÕobjet de modifications suffisamment soutenues pour que les stations de test destin�es

aux v�rifications techniques auxquelles il doit �tre soumis fassent tout autant lÕobjet de

r�adaptations continues.  CÕest ce qui explique pourquoi elles sont toutes con�ues � partir dÕun

m�me principe permettant de modifier facilement les composantes formant ces stations.  CÕest

ce qui explique �galement que ces stations se pr�sentent dans la plupart des cas sous la forme de

grands ensembles int�gr�s auxquels peuvent �tre ajout�s ou soustraits les appareils n�cessaires

aux modifications techniques et fonctionnelles pouvant affecter les modules test�s et/ou les

�quipements de tests eux-m�mes.
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Le deuxi�me point de diff�rence est reli� aux fonctions internes de ces stations.  Ces stations se

distinguent des autres par deux particularit�s ayant des cons�quences directes sur la nature m�me

de la fonction de test et, partant, sur la d�finition des t�ches des techniciens affect�s sur ces

�quipements.  DÕabord le contenu informatique servant de support logiciel aux v�rifications

techniques, ensuite la prise en charge automatique de la plupart des op�rations de test r�alis�es

sur ces stations.  Chacune de ces deux propri�t�s produit des cons�quences qui affectent non

seulement le mode dÕintervention du technicien sur le d�roulement des s�quences de test, � un

niveau individuel, mais, � un niveau collectif, lÕenvironnement global des activit�s de

v�rification.  Cela, dans la mesure o� une grande partie des donn�es relatives � ces s�quences Ðen

termes de productivit� et de temps dÕutilisation notammentÐ peuvent �tre emmagasin�es et

conserv�es par les m�moires informatiques des stations et reproduites � la demande des membres

de lÕencadrement technique ou hi�rarchique.

De nombreuses informations relev�es au cours de lÕenqu�te indiquent que, et la nature des t�ches

relevant des postes de travail des techniciens de ce sous-groupe, et la configuration technique de

ces station de test, sont appel�es � des transformations rapides, r�alisables � terme.  Il sÕagit l�

manifestement dÕune phase dÕ�volution interm�diaire par laquelle passe ce nouvel espace de

production Fiber World.  Toutes les donn�es recueillies sur le terrain tendent � montrer que ces

�quipements, compte tenu de leurs diverses retomb�es, peuvent �tre consid�r�s en quelque sorte

comme appartenant � une phase de transition situ�e entre les stations de test dites

ÇÊtraditionnellesÊÈ dont nous avons fait cas dans la premi�re zone, et ces bancs de test ÇÊen-

circuitÊÈ �voqu� plus haut et dont tout indique, tout au moins � la fin de notre p�riode

dÕobservation sur le terrain, quÕils font �galement lÕobjet dÕune g�n�ralisation � lÕensemble du

circuit de production de cette nouvelle zone.

II. Les techniciens des tests de syst�me.

Constitu� dÕune quinzaine de techniciens, ce sous-groupe �tait en pleine phase dÕ�volution

durant lÕenqu�te sur le terrain, ses effectifs �tant sujets � une diminution rapide.  Les chiffres

indiqu�s ici ne correspondent donc quÕ� une phase pr�cise, limit�e dans le temps, de lÕ�volution

globale des caract�ristiques de lÕespace de production de cette zone Ç � technologie en

d�veloppement È.

Ë la diff�rence des techniciens ÇÊde syst�meÊÈ de la premi�re zone, de laquelle proviennent

dÕailleurs la plupart dÕentre eux, les techniciens de ce sous-groupe effectuent des t�ches qui

nÕont pratiquement plus de points communs avec celles de leurs homologues.  Ë cela deux

raisons relevant aussi bien des changements technologiques que des choix en mati�re de gestion

du circuit de production par lÕencadrement sup�rieur.
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Premi�rement, pour ce qui concerne les changements technologiques, les techniciens ÇÊde

syst�meÊÈ de la premi�re zone tenaient une place strat�gique dans le circuit de production en

raison du fait que ÇÊtoutes les cartes leur passaient entre les mains102ÊÈ et donc du pouvoir de

n�gociation quÕils d�tenaient � la fois face � leurs pairs du fonctionnel et face � lÕencadrement

imm�diat Ðen mati�re de livraison � la client�le, phase dont ils �taient en derni�re instance les

v�ritables d�cideurs.  Alors que les techniciens de ce nouveau sous-groupe voient leurs

pr�rogatives, techniques et professionnelles, substantiellement r�duites dans la mesure o� les

v�rifications de syst�me quÕils effectuent ne portent, � quelques exceptions pr�s, que sur des

modules test�s au niveau des op�rations de test ÇÊen-circuitÊÈ, et, de surcro�t, sur une partie

seulement des modules produits puisque tous les modules ne doivent pas n�cessairement passer

par ces op�rations de test.

Deuxi�mement, � lÕinstar des �quipements des tests ÇÊen-circuitÊÈ, les op�rations de test de

syst�me sont �galement r�alis�es gr�ce � des �quipements hautement automatis�s, dont les

s�quences ont �t� tout autant informatis�es, et qui, de ce fait, ne peuvent subir aucune

comparaison avec ceux du syst�me de la premi�re zone, m�me si au niveau du circuit de

production, la place de ces tests demeure toujours �quivalente, quoique profond�ment atrophi�e.

Concr�tement parlant, les �quipements de ces techniciens se pr�sentent sous forme de grandes

armoires formant des blocs compacts int�gr�s et dot�es dÕune petite plate-forme contenant une

s�rie de cavit�s dot�es de connecteurs permettant dÕy placer les cartes � tester.  Les t�ches de

ces techniciens consistent � y ins�rer les cartes qui leur sont envoy�es de ÇÊlÕin-circuitÊÈ aux

endroits pr�vus et � attendre que les diff�rentes s�quences de v�rification soient effectu�es les

unes apr�s les autres.  L� �galement, lÕinitiative de lÕop�rateur se r�duit � un choix binaire.  Soit

prendre acte des test positifs et exp�dier les cartes ainsi test�es vers lÕ�tape suivante.  Soit

prendre connaissance des indications techniques identifiant les troubles de fonctionnement

�ventuels et d�cider alors si la carte ÇÊn�gativeÊÈ doit �tre r�par�e, auquel cas il sÕagira

simplement de changer quelques composants d�fectueux, ou si elle doit �tre retir�e du circuit

pour �tre rejet�e.

En termes dÕam�nagement, ces �quipements occupent �galement une aire r�serv�e dans laquelle

ils ont �t� regroup�s de fa�on � permettre, selon les avis recueillis aupr�s de certains membres de

lÕencadrement hi�rarchique, un meilleur contr�le des flux de production et, partant, une gestion

plus fluide des stocks.  Quoi quÕil en soit, la taille de ces �quipements �tant relativement r�duite,

cette aire lÕest tout autant.

                                                
102 Pour reprendre lÕexpression utilis�e par lÕun de ces techniciens ÇÊdu syst�meÊÈ.
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III. Les techniciens des tests thermo-fonctionnels.

Nous avons montr� que les activit�s du sous-groupe des techniciens des tests thermo-

fonctionnels dans la premi�re zone sont comparables � celles des techniciens ÇÊde syst�meÊÈ.  Il

a acquis par contre dans ce nouvel espace de fabrication une certaine sp�cificit�.  Cela, non

seulement au niveau des t�ches effectu�es par ses membres et les �quipements autour desquels

leurs activit�s sont articul�es, mais sur le plan de la fonction technicienne en tant que telle, dont

certaines composantes contribuent tout particuli�rement � le singulariser.  Cette diff�renciation

se fait par rapport, dÕune part, � la cat�gorie la plus nombreuse et la plus repr�sentative des

techniciens de cette nouvelle zone, celle regroupant la ÇÊmasseÊÈ des techniciens de test, et,

dÕautre part, aux sous-groupes des techniciens des tests ÇÊen-circuitÊÈ et ÇÊde syst�meÊÈ.  Ë la

diff�rence de ces derniers, dont le sous-groupe devra � terme se fondre dans la cat�gorie

majoritaire des techniciens de test, ces techniciens ÇÊdes foursÊÈ (tests thermiques) formant

�galement des effectifs dÕune quinzaine de personne, verront leur sous-groupe se d�velopper

encore davantage avant de se stabiliser apr�s lÕach�vement de lÕaire des op�rations auxquelles ils

sont affect�s.

De tous les nouveaux �quipements install�s dans cette zone Ç � technologie en d�veloppement

È, ceux des tests thermiques sont de loin les plus remarquables, tant sur le plan visuel... que sur le

plan sonore.  Ë lÕinstar des �quipements correspondant aux autres �tapes du circuit de

production de cet espace, ils ont tous �t� regroup�s dans une m�me aire situ�e dans une zone

presque centrale de lÕusine.  Ces �quipements se pr�sentent sous forme de grandes constructions

cubiques de plusieurs m�tres de hauteur, ressemblant � dÕimmenses armoires dans lesquelles

doivent �tre plac�es et connect�es entre elles des �tag�res servant de supports � divers produits

ou groupes de produits destin�s aux op�rations de tests thermiques, comparables � ceux dont

nous avons fait �tat dans la pr�sentation de la premi�re zone.  Ces produits sont ainsi mis en

simulation de fonctionnement, mais dans un environnement � temp�rature variable visant �

tester les capacit�s de ces produits � fonctionner sous diff�rentes latitudes.  Pour ce faire, sur la

surface sup�rieure de chacune de ces constructions sont install�s des compresseurs dont la

fonction est pr�cis�ment de fournir lÕ�nergie n�cessaire au refroidissement et au r�chauffement,

en fonction des crit�res voulus, les espaces int�rieurs de ces b�tis dans lesquels sont ins�r�es les

cartes sous les temp�ratures souhait�es durant des p�riodes de quatre � huit heures, selon les

modules ou les normes techniques � satisfaire.  Pendant ces laps de temps, les compresseurs

fonctionnent donc � pleine capacit�, et produisent un bruit caract�ristique que lÕensemble de la

population de lÕusine finit par reconna�tre, m�me de ses coins les plus recul�s en raison du

volume sonore soutenu qui lÕaccompagne.
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L� �galement, les t�ches effectu�es par les techniciens de ce sous-groupe se distinguent �

plusieurs niveaux de celles qui furent les leurs dans la premi�re zone.  Du fait m�me du

regroupement et de lÕemplacement g�ographique des �quipements, ces t�ches sont r�alis�es de

fa�on autonome, ind�pendamment des �tapes effectu�es en amont comme en aval sur les cartes

�lectroniques.  Deux raisons sont � la base de ce constat.  Il y a dÕabord le fait que, de fa�on

g�n�rale, les cartes test�es sont toutes transport�es vers lÕespace o� sont install�s les

�quipements des tests thermiques � partir de diff�rents endroits de lÕusine, en provenance des

�tapes de tests ÇÊen-circuitÊÈ, de lÕassemblage ou encore des tests de syst�me ou fonctionnels.

Les contacts avec les employ�s, les op�rateurs de production ou m�me les techniciens attach�s

aux op�rations relatives � ces �tapes sont tout simplement supprim�s, cons�quence in�vitable

dÕun tel mode dÕorganisation du travail.  Ensuite, il y a le fait que, en principe, toutes les

informations concernant les cartes et les groupes de modules destin�s aux op�rations de tests

thermiques sont transmises directement par le moyen du r�seau de communication interne.  Ces

informations sÕaffichent directement sur les moniteurs des techniciens ÇÊdes foursÊÈ de fa�on �

leur permettre dÕorganiser lÕ�tape de test quÕil leur revient dÕeffectuer.  Elles portent en g�n�ral

sur des donn�es relatives aux quantit�s de cartes, au nombre et � la nature des troubles qui ont

affect� certaines dÕentre elles, les stocks des diff�rents modules en cours, et autres commandes

urgentes � satisfaire.

Pour ce qui concerne ces techniciens �galement, il nÕest plus question de ÇÊtraiterÊÈ quelque

trouble que ce soit par des initiatives dÕinvestigation technique, sur un plan individuel comme au

niveau de lÕ�quipe � laquelle ils peuvent appartenir, ainsi que cÕ�tait le cas auparavant103.  Les

quantit�s de cartes prennent, en effet, des proportions telles quÕil nÕest plus question pour ces

techniciens de sÕattarder � la r�solution des troubles qui peuvent �ventuellement appara�tre.  Le

choix en mati�re de gestion des op�rations de test vise dans cette zone davantage � augmenter

les volumes de production quÕ� renforcer lÕinvestigation technique.  Ces op�rations qui avaient

tendance � sÕimposer comme un goulot dÕ�tranglement dans le circuit de production ont �t�

transform�es de telle sorte que leurs effets sur les flux de fabrication peuvent �tre globalement

comparables � ceux des autres �tapes du circuit.  Concr�tement parlant, le technicien ÇÊdu fourÊÈ

peut nÕavoir aucun acc�s aux cartes quÕil teste, les seules informations dont il peut disposer lui

sont fournies par lÕinterface Ðmoniteurs, r�seau intranet, rapports informatiques diversÐ de ses

�quipements, et il doit prendre alors ses d�cisions sur la base dÕun choix �galement de nature

binaire.  Soit exp�dier ses unit�s vers lÕ�tape suivante, soit renvoyer vers les �tapes ant�rieures

celles sur lesquelles les v�rifications techniques et fonctionnelles ont signal� des �carts par

rapport aux spectres techniques pr�requis par lÕing�nierie.

                                                
103 Ces investigations relevant d�sormais dÕun autre type de personnel qui sera abord� plus loin : le groupe des

techniciens ÇÊdÕ�liteÊÈ et les ing�nieurs.
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Les donn�es relatives aux flux de fabrication et aux possibilit�s de livraison des produits � la

client�le Ðcrit�res sur lesquels sont �valu�s les cadres de premier niveau, sup�rieurs imm�diats

des techniciensÐ sont d�tenues et trait�es avant tout par les techniciens des tests thermiques, le

plus souvent au niveau des �quipes quÕils forment sur la base dÕun syst�me de rotation pr�vu

pour couvrir les trois quarts de travail de fa�on � exploiter � pleine capacit� les �quipement de

test.  Dans ce contexte, il nous a �t� donn� dÕobserver � de nombreuses reprises le mode de

relation qui sÕ�tablit, de facto, entre les techniciens de ce sous-groupe et les membres des

encadrements technique et hi�rarchiques.  Les sup�rieurs hi�rarchiques imm�diats des

techniciens, c'est-�-dire les cadres responsables de produits et/ou de d�partements Ðselon les casÐ

sont en effet, enti�rement tributaires de ces informations, dont disposent seuls les techniciens

op�rants les �quipements de tests thermiques.  Que ce soit pour les bilans dÕexploitation partiels,

quotidiens ou hebdomadaires, que ces sup�rieurs doivent �tablir Ðen temps r�elÐ sur une base

r�guli�re, ou que ce soit pour les pr�visions de fabrication et de livraison, �l�ments plus

strat�giques en fonction desquels sont pr�cis�ment d�termin�s leurs niveaux de ÇÊperformanceÊÈ

Ðou dÕefficience, pour reprendre le terme formel et le plus souvent utilis� parmi ces cadres.  De

ce fait, nÕayant ni la capacit� technique ni les pr�rogatives professionnelles pour avoir acc�s �

ces donn�es, ces cadres sÕen remettent donc aux techniciens des tests thermiques.  Le mode de

relation qui sÕ�tablit donc entre ces derniers et les cadres de premier niveau se construit donc

tout naturellement sous la double pr�gnance des deux facteurs suivants.  DÕune part, la n�cessit�

pour ces cadres dÕobtenir de leurs subalternes les meilleures donn�es possibles ainsi que les plus

compl�tes et les plus appropri�es pour leurs besoins, de fa�on �  assurer ou renforcer leurs

positions locales, dÕo� la nature strat�gique dÕun tel enjeu.  DÕautre part, le pouvoir de

n�gociation que constituent pr�cis�ment ces donn�es pour les techniciens, tant au niveau des

conduites et des comportements strat�giques individuels, quÕau niveau collectif, c'est-�-dire au

niveau de lÕ�quipe ou, de fa�on plus g�n�rale, du groupe quÕils forment.
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2.2.3. Une cat�gorie professionnelle nouvelle : les techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ.

Form�e dÕune vingtaine de techniciens104, cette nouvelle communaut� appara�t en pleine phase

de ÇÊmaturationÊÈ et est appel�e, � terme, � un rapide d�veloppement, tant au niveau des

effectifs quÕau niveau de la configuration des postes de travail et des t�ches qui les caract�risent.

Par cons�quent, il ne sÕagit pas ici dÕun sous-groupe suppl�mentaire, venant se superposer �

ceux dont nous avons fait �tat tout au long de ce travail, mais dÕun nouvel ensemble

socioprofessionnel dont lÕ�volution, impuls�e et port�e par la dynamique de changement de

lÕespace de production, traduit pr�cis�ment les transformations affectant les diff�rentes

composantes de lÕidentit� technicienne.

Pour rendre compte de ces transformations et de leurs impacts, nous tenterons dÕabord ici

dÕexpliciter les principaux facteurs � la base des diff�rentes phases de lÕ�volution qui a

caract�ris� chacune des composantes de ce qui tend de plus en plus � appara�tre comme une

nouvelle communaut� technicienne.

Dans ce groupe des techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ il est possible de distinguer globalement trois

grands sous-groupesÊ:

· les techniciens ÇÊde maintenanceÊÈÊ;

· les techniciens ÇÊde technologieÊÈ ou recherche et d�veloppementÊ;

· les techniciens dÕinvestigation.

I. Les techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ.

Durant la restructuration de lÕespace de fabrication en vue de lÕinstallation de la zone Fiber

World, la plus grande partie des ÇÊanciensÊÈ techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ se sont vu retirer

toutes les pr�rogatives qui �taient les leurs en raison de la disparition pure et simple des t�ches

dont ils avaient la charge et qui �taient devenues caduques au regard de la configuration

industrielle et des capacit�s techniques des nouveaux �quipements.  Ces techniciens ont donc

ÇÊrejointÊÈ les bancs des testsets pour y assurer lÕune des nombreuses op�rations de tests

automatis�es, ÇÊen-circuitÊÈ et autres tests fonctionnels.  Ë lÕexception de quelques cas

r�ellement exceptionnels, c'est-�-dire quatre techniciens charg�s des op�rations de lÕinstallation

et maintenance de la logistique, informatique essentiellement, des nouveaux �quipements.

Contrairement aux techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ de la premi�re zone dÕobservation, ceux de

ce sous-groupe occupent des postes dont la configuration repose sur des t�ches radicalement
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diff�rentes en terme de qualification, m�me si, sur le plan de la fonction, leurs activit�s sont

comparablesÊ: lÕinstallation et lÕentretien des �quipements de fabrication et de test.  Cela,

pr�cis�ment en raison des transformations technologiques qui font, dÕune part, que ces

�quipements ont subi une profonde mutation, non seulement sur le plan de leurs capacit�s

productives, mais sur le plan de leurs structures techniques et de leur adaptabilit� fonctionnelle �

un large �ventail de produits, et, dÕautre part, que ces �quipements appartiennent, � la diff�rence

de ceux de la premi�re zone, � une ÇÊcha�ne de productionÊÈ int�grant dans un m�me ensemble

de fabrication Ðou une m�me ligne dÕassemblage, pour utiliser le terme consacr� localementÐ les

autres �quipements tels que les machines � insertion automatique, les stations de tests ÇÊen-

circuitÊÈ et fonctionnels ou les ÇÊfoursÊÈ destin�s aux v�rifications thermo-fonctionnelles.

De ce fait, les techniciens de ce sous-groupe ÇÊde maintenanceÊÈ ont des t�ches qui ne peuvent

�tre r�alis�es de fa�on autonome, c'est-�-dire ind�pendamment des activit�s des autres

techniciens ou des employ�s affect�s aux autres op�rations effectu�es par lÕun ou lÕautre des

�quipements formant cet ensemble de production int�gr�.  Il sÕagit dÕun groupe extr�mement

r�duit, de quatre techniciens tri�s sur la base de crit�res sur lesquels lÕenqu�te a pu disposer de

quelques donn�es dont la v�rification fut difficile en ce sens que le choix des ÇÊ�lusÊÈ de ce sous-

groupe releva de la discr�tion de certains membres de lÕ�quipe de direction.  Nous noterons ici

que cÕest pr�cis�ment le maintien de ces rares techniciens dits ÇÊde maintenanceÊÈ et dÕune

partie des t�ches relevant de leurs anciennes pr�rogatives qui a assur� la ÇÊsurvivanceÊÈ en

quelque sorte de ce sous-groupe.

Nous ne nous �tendrons donc gu�re ici outre mesure sur les caract�ristiques de ce sous-groupe

dans la mesure o� les conditions de sa formation et de son �mergence, relevant davantage de

lÕanalyse des r�sultats de lÕenqu�te, feront lÕobjet de d�veloppements sp�cifiques dans le

chapitre suivant.  Nous pr�ciserons cependant ici que, � la fin de cette enqu�te, ce sous-groupe

�tait toujours en cours de recomposition et nÕavait pas encore atteint le seuil de stabilit� que

nous avons pu observer � propos des autres techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ.

II. Les techniciens dÕinvestigation.

Bien que ne comprenant que quelque huit techniciens � la fin de notre p�riode dÕobservation, ce

sous-groupe sera, � terme, le plus important de cette zone Ç � technologie en d�veloppement È

dans la mesure o� lÕespace qui lui est r�serv� dans lÕusine ainsi que les activit�s de ses effectifs

sont appel�s � une rapide extension.  Nous mettrons donc � profit ici les donn�es que nous

avons pu recueillir sur le terrain dÕobservation, concernant ce d�veloppement � cour terme,

                                                                                                                                                    
104 Ë la fin de notre p�riode dÕobservation.
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pour pr�senter les caract�ristiques relatives � cetteÊpopulation et � son r�le dans la dynamique

de changement en cours dans lÕespace de production de lÕusine.  En effet, peu de temps apr�s la

fin de notre p�riode dÕobservation, le nombre des techniciens de ce sous-groupe passait d�j� �

une quinzaine de personne.  Selon les informations internes105, il devait se stabiliser autour de la

vingtaine et combler ce faisant la totalit� des postes de travail pr�vus dans lÕespace de travail

r�serv� � ces techniciensÊ: la ÇÊzone dÕinvestigationÊÈ.

IlÊnous a �t� donn� dÕobserver, au cours de notre enqu�te dans lÕusine, que la cr�ation de cet

espace dans lÕusine fut dÕabord le r�sultat dÕun choix unilat�ral effectu� par la lÕencadrement

sup�rieur de lÕentreprise suite � des probl�mes r�currents apparus au niveau des op�rations de

r�parations � effectuer sur des produits ou des groupes de produits renvoy�s par la client�le pour

des diverses raisons106.  En effet, peu de temps apr�s la mise en fonctionnement de la section

Fiber World, la quantit� de ces produits augmenta progressivement pour atteindre des

proportions telles que dÕimportants stocks se form�rent et quÕil devint de plus en plus urgent de

r�sorber.  La qualit� de ces produits ainsi que les moyens mis en place pour la prise en charge des

ÇÊField RepairsÊÈ ayant �t� manifestement insuffisants, une solution � la fois urgente et � long

terme devait �tre rapidement adopt�e pour r�guler de nouveau les flux form�s par ces produits.

Ce fut donc pour r�sorber ces stocks qui engorgeaient le circuit de production de la nouvelle

section que fut mise en place cette ÇÊzone dÕinvestigationÊÈ dont le r�le devait se substituer �

celui des diff�rents services de r�paration des ÇÊproduits retourn�s È et qui relevaient jusque-l�

des sections de production dans lesquelles ces produits avaient �t� fabriqu�s.

JusquÕ� lÕinstallation de la nouvelle section de production, les produits renvoy�s par la client�le

pour r�paration �taient pris en charge par les sections m�me dÕo� ils provenaient, dans des aires

sp�cifiques r�serv�es � cet effet pour ce qui concerne directement les remplacements de

composants.  Avant ces op�rations de remplacements, ces produits devaient donc �tre r�partis

sur les diff�rentes stations de tests sur lesquelles ils avaient �t� test�s avant leur premi�re

exp�dition.  Les techniciens devaient ainsi identifier les causes du retour de ces produits avant de

les faire r�parer et de les exp�dier de nouveau vers leurs destinataires.  Tout naturellement, ce

processus de traitement des ÇÊField RepairsÊÈ, �troitement int�gr� au mode dÕorganisation du

travail de la premi�re zone, c'est-�-dire � lÕaile est de lÕusine devant graduellement sÕeffacer au

profit de lÕaile ouest, avait �t� reconduit tel quel dans le cadre du nouveau mode dÕorganisation

du travail mis en place dans cette nouvelle zone ÇÊ� technologie en d�veloppement È.

                                                
105 SourcesÊ: donn�es recueillies aupr�s des sections syndicales et informations puis�es dans divers supports

internes (panneaux dÕaffichage, intranet, bulletin dÕentreprise, etc.).
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Or, les nouveaux choix en mati�re dÕam�nagement de lÕespace et de distribution des t�ches de

cette zone allaient se r�v�ler radicalement diff�rents et leurs effets se r�percuter � court terme

sur les diff�rentes �tapes du nouveau circuit de production.  La reconduction de ce processus de

traitement des Field Repairs, �troitement reli� au mode de distribution des t�ches et au circuit

de production de la premi�re zone allait produire rapidement les cons�quences logiques relatives

� lÕanachronisme dÕun tel choix dÕorganisation.  Compte tenu du fait que les techniciens des

diff�rents sous-groupes �taient rassembl�s dans la nouvelle zone en fonction dÕune r�partition

des t�ches par op�ration, et non par produit comme cÕ�tait le cas auparavant, les diff�rentes

cartes ou modules ÇÊField RepairsÊÈ qui continuaient de leur �tre confi�s ne pouvaient

appara�tre du m�me coup que comme une charge suppl�mentaire107 � la limite des normes

d�finies par la convention collective.  Sans nous �tendre davantage sur le caract�re a priori

conjoncturel des prolongements de ce choix dÕorganisation, notons n�anmoins que ces r�actions

ne furent somme toute que les sympt�mes apparents dÕune d�cision strat�gique de lÕentreprise.

Une d�cision qui fut par ailleurs d�s le d�but de son application dans lÕespace de production

pr�sent�e par la Direction comme une cons�quence in�vitable des changements technologiques,

avec laquelle la communaut� technicienne devait d�sormais composer, � lÕinstar des autres

cat�gories professionnelles.

Dans ce contexte, caract�ris� par une certaine tension ÇÊsocialeÊÈ, lÕensemble des aires r�serv�es

aux op�rations de test, allant des v�rifications fonctionnelles aux ÇÊfoursÊÈ, en passant par

toutes les phases interm�diaires, durent faire face, progressivement mais rapidement, � un

engorgement de plus en plus important du circuit de production, au point de n�cessiter une

r�action imm�diate seule susceptible de relancer les activit�s de fabrication de la nouvelle

section, en bute depuis sa mise en place � une s�rie ininterrompue de dysfonctionnements.

CÕest dans ces conditions que, pour r�sorber les probl�mes de stocks pos�s par ces grandes

quantit�s de produits bloqu�s au niveau des aires de test, la d�cision fut prise alors de confier

lÕensemble des op�rations de prise en charge des produits ÇÊde retourÊÈ, quelles que soient leurs

configurations techniques Ð�lectroniques et fonctionnellesÐ � une unit� sp�cifique de lÕusine.

Une unit� dot�e dÕun espace qui lui sera express�ment r�serv�, comprenant ses propres effectifs

de techniciens, sous la supervision dÕun encadrement technique et hi�rarchique autonome, c'est-

�-dire ind�pendant des autres unit�s de lÕespace de production de lÕusine.  De ce fait, les activit�s

des techniciens affect�s � cet espace allaient donc devoir couvrir les v�rifications techniques de

toute la gamme des produits et groupes de produits extraits des lignes dÕassemblage de la

                                                                                                                                                    
106 Des probl�mes le plus souvent li�s au fonctionnement interne m�me de ces produits ou � des difficult�s

dÕinad�quation par rapport aux conditions locales des sites dÕinstallation, ainsi que cela nous fut pr�cis� par
certains ing�nieurs de production.

107 CÕest ainsi que les r�actions de plusieurs dÕentre eux oscill�rent entre, dÕune part, le refus pur et simple de
prendre en charge le traitement des produits et, dÕautre part, les accepter mais dans le cadre dÕactivit�s
r�mun�r�es en heures suppl�mentaires.
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nouvelle section, et donc des cartes de circuits imprim�s relatives � tous les modules quÕelle

comprend.

Les t�ches relatives � ces op�rations dÕidentification et de r�paration des ÇÊtroublesÊÈ ayant

donc �t� retir�es de leurs pr�rogatives, les activit�s des techniciens de test, ceux des

v�rifications fonctionnelles comme ceux des tests ÇÊen-circuitÊÈ, devaient d�sormais �tre

restreintes aux seules op�rations en grande partie automatis�es, des tests des seules nouvelles

cartes fabriqu�es dans lÕusine.  LÕinvestigation technique, qui �tait un important volet de leur

fonction de technicien, et � laquelle il �tait �troitement int�gr�, allait �tre par cons�quent

exclue de leurs activit�s, renfor�ant ainsi davantage le caract�re routinier et m�canique des

s�quences de gestes composant leurs t�ches de v�rification.  Tout se passe donc comme si le

mode de qualification de ces techniciens de test, reli� essentiellement aux capacit�s techniques

et aux savoirs pratiques issus de lÕinvestigation technique (Mintzberg, 1982 ; Dubar, 1996 ;

Sainsaulieu, 1977 ; 1997), allait �tre, du fait m�me de la mise en place de cette ÇÊzone

dÕinvestigationÊÈ, �tre retir� des comp�tences des premiers au profit de celles des seconds.  Ce

qui appara�t donc comme un v�ritable transfert de qualifications pr�pare ainsi le terrain � des

r�percussions telles que la fonction technicienne qui contribuait � d�finir lÕidentit�

professionnelle m�me de la communaut� technicienne sera profond�ment transform�e.  Au

point que les techniciens ÇÊhautement sp�cialis�sÊÈ, ÇÊproduitsÊÈ par une telle dynamique de

changement, nÕauront d�sormais que peu de points communs avec la cat�gorie professionnelle

qui �tait la leur � lÕorigine.

Dans la perspective de cette prise en charge, institutionnalis�e en quelque sorte, de lÕensemble

des ÇÊField RepairsÊÈ, un espace a �t� am�nag� dans lÕusine pour abriter les activit�s relatives �

cette prise en charge.  Ce lieu, appel� ÇÊzone dÕinvestigationÊÈ, est situ� dans lÕaile ouest de

lÕusine et � lÕ�cart des autres espaces de fabrication de cette aile.  Les �quipements de test qui

sont install�s dans cet espace et dont peut disposer le personnel technique de cet espace permet

� ce dernier de mener toutes les investigations techniques et les recherches n�cessaires aux

t�ches � effectuer.  La manipulation de ces �quipements, de facture technique complexe, exige

�galement une certaine formation108, autant en termes de connaissances techniques quÕen termes

de savoirs sp�cialis�s Ðconcernant notamment les diff�rents appareillages install�s.  Sur la base

de ces conditions, les premiers effectifs comprenaient huit techniciens dans un premier temps

qui �taient charg�s de sa mise en op�ration109.

                                                
108 Une formation initiale qui a �t� r�alis�e suite � un recrutement men� � partir dÕune s�rie de concours locaux

organis�s en vue de la s�lection des techniciens les plus qualifi�s parmi les nombreux candidats aux postes
ouverts.

109 Un nombre qui �volua rapidement, comme nous lÕavons not�, pour avoisiner la vingtaine.
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Bri�vement, soulignons que, dans lÕensemble, les techniciens affect�s � cette zone

dÕinvestigation sÕins�rent d�s lÕorigine dans un mode de qualification form� dÕun double

processus.  Premi�rement, un processus de qualification de type ÇÊinstitutionnelÊÈ, parce que

codifi� selon des normes techniques et professionnelles localement d�finies par lÕentreprise en

fonction des configurations �lectroniques des produit et des capacit�s technologiques des

�quipements.  CÕest dans ce cadre quÕinterviennent les cycles de formation initiale � partir

desquels ce personnel technicien sera en mesure par la suite dÕentreprendre le second volet des

t�ches qui sont les siennes dans cette zone dÕinvestigation.  Il sÕagit en quelque sorte dÕune mise

� niveau th�orique pr�alable, con�ue en relation avec les connaissances technologiques � partir

desquelles sont con�us les produits de lÕentreprise.  Deuxi�mement, ces ÇÊtechniciensÊÈ devaient

continuer par la suite de b�n�ficier dÕune sorte de mise � niveau continue, fond�e pr�cis�ment

sur lÕ�volution technique constante des �quipements et des produits.  En dehors des t�ches

relevant directement de lÕinvestigation technique destin�e � lÕidentification et � la r�paration

des produits ÇÊField RepairsÊÈ, lÕautre volet qui caract�rise les activit�s des techniciens de cette

zoneÊporte sur la recherche, le d�veloppement et lÕapplication des modifications techniques

n�cessaires et r�guli�rement effectu�es pour permettre lÕadaptation des diff�rents produits soit

aux besoins pr�cis en termes de terrain dÕinstallation.  Ce qui exige de faire appel, � la fois, � un

savoir-faire pratique et � un certain niveau dÕhabilet� technique, soit � des exigences sp�cifiques

de la client�le en mati�re dÕutilisation, compte tenu du fait quÕil ne sÕagit pas n�cessairement de

produits normalis�s, con�us pour fonctionner syst�matiquement dans les m�mes conditions et

r�pondre aux m�mes crit�res.

III. Les techniciens ÇÊde technologieÊÈ (ou de ÇÊrecherche et d�veloppementÊÈ).

Les effectifs de ce sous-groupe �taient de huit techniciens � la fin de notre p�riode dÕenqu�te.  Il

sÕagit donc dÕune communaut� plut�t r�duite, sur le plan d�mographique, dont la composition se

stabilisera autour dÕune dizaine de techniciens, selon les donn�es recueillies localement.  Les

activit�s techniques et professionnelles de cette communaut� la distinguent des autres � plusieurs

�gards.  DÕabord au niveau de la d�finition des t�ches proprement dites quÕils exercent, ensuite,

et surtout, au niveau du r�le, relativement en retrait, quÕils tiennent dans lÕespace de production

par rapport � leurs pairs et aux autres acteurs relevant des encadrements technique et

hi�rarchique.  De par son positionnement m�me dans le circuit de production, le principal

champ dÕaction de ces techniciens limite en quelque sorte le caract�re strat�gique du r�le de ces

derniers dans lÕespace de fabrication.  De quelque nature quÕelles soient, ces activit�s nÕont, en

effet, quÕune port�e r�duite sur cet espace.  Cela dans la mesure o�, contrairement par exemple

aux techniciens dÕinvestigation, elles nÕont pas de prise directe sur les op�rations de fabrication,

sur le plan technique comme sur les plans professionnel et organisationnel.  M�me au niveau

hi�rarchique, ce personnel rel�ve dÕune administration formelle autonome qui, tout en ayant des
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pr�rogatives reli�es � cet espace, demeure n�anmoins ind�pendante de lÕencadrement

gestionnaire de lÕespace de production.

Les deux volets composant les activit�s de ces techniciens sont, dÕune part, les activit�s de

recherche et de d�veloppement visant � adapter, sur le plan technologique, les produits de

lÕentreprise aux besoins techniques sp�cifiques manifest�s par la client�le et, dÕautre part, le

soutien technique et logistique n�cessaire aux mises au point techniques finales des modules

composants les produits durant les op�rations de fabrication, notamment au cours des phases

d�licates de premi�re mise en ligne dÕassemblage.  Ces deux volets, qui se situent donc en amont

et en aval du circuit de production, comprennent des activit�s globalement comparables � celles

des techniciens ÇÊde technologieÊÈ dont nous avons examin� le cas dans la premi�re section de

ce chapitre.  Ë la diff�rence pr�s Ðmajeure cependantÐ que les pr�rogatives de ce nouveau sous-

groupe sont organis�es de fa�on � couvrir lÕensemble de lÕespace de production de la zone Ç �

technologie en d�veloppement È, alors que celles des techniciens ÇÊde technologieÊÈ de la

premi�re zone �taient structur�es en fonction des sections de production, avec des activit�s que

chaque �quipe devait mener de fa�on autonome, ind�pendamment de celles des autres �quipes.

Le nouveau mode de distribution des t�ches de cette nouvelle section se traduit donc par un

processus deÊparcellisation en quelque sorte de ces activit�s de recherche et de d�veloppement.

Cela, notamment en raison du fait que les pr�rogatives des techniciens de ce sous-groupe sont

fix�es non pas en fonction des cartes de circuits imprim�s ou des diff�rents modules, comme

auparavant et sur lesquels ils finissaient par acqu�rir une certaine ma�trise technique ainsi quÕune

qualification sp�cialis�e, mais en relation avec les fonctions techniques attach�es aux produits

Ðde la section Fiber WorldÐ c'est-�-dire, en derni�re instance, en relation avec les op�rations de

fabrication, et surtout de test, destin�es � la fabrication de ces produits.

Plusieurs diff�rences distinguent les techniciens ÇÊde technologieÊÈ de ceux des autres sous-

groupes, quÕils rel�vent de la zone dÕinvestigation ou des op�rations de test.  DÕabord ils nÕont

pas, comme ces derniers, dÕattache physique dans lÕespace m�me de production de lÕusine, avec

une aire sp�cifiquement r�serv�e.  Consid�r�s comme un personnel ÇÊhors productionÊÈ, leurs

postes de travail sont situ�s � lÕ�cart, dans une des ailes abritant les bureaux r�serv�s aux

personnels techniques et administratifs.  Sur les plans organisationnel et hi�rarchique, ce

personnel est rattach� � une autre structure, parall�le � celle du secteur de la fabrication110.

                                                
110 Au-del� du caract�re formel que peuvent avoir de telles diff�rences, si nous soulignons ici leur port�e cÕest

surtout en raison de leurs prolongements sur les relations de travail entre les membres de ce personnel
technique et les autres acteurs de lÕentreprise.  Parmi ces prolongements, notons surtout celui de la
repr�sentation collective.  Pour diverses raisons, ÇÊhistoriquesÊÈ et locales, les techniciens ÇÊde productionÊÈ et
les techniciens ÇÊde technologieÊÈ rel�vent en effet de deux organisations syndicales diff�rentes, ind�pendantes
lÕune de lÕautre.  Cette situation a entra�n�, au fil des n�gociations successives, des conventions collectives
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Les activit�s de ces techniciens ont un caract�re essentiellement technique et peuvent �tre

compar�es � bien des �gards � celles des techniciens dÕinvestigation.  La diff�rence principale

�tant que ces derniers ont des t�ches reli�es exclusivement au support technique et logistique

ÇÊapr�s-venteÊÈ en quelque sorte puisquÕelles portent principalement sur des produits d�j�

exp�di�s et install�s mais sur lesquels sont apparus des dysfonctionnements.  Alors que les t�ches

des premiers sont par contre consacr�es essentiellement � la ÇÊnouvelle productionÊÈ, c'est-�-

dire aux produits neufs sortant des lignes dÕassemblage, apr�s toutes les op�rations de test mais

avant leur exp�dition � la client�le.

Les t�ches d�finissant la fonction de base des techniciens de ce sous-groupe sÕinscrivent dans le

cadre de deux volets dÕactivit�.  Dans le cadre du premier volet, il sÕagit la plupart du temps de

probl�mes de fonctionnement apparaissant en s�rie sur un m�me produit Ðsur un m�me lot de

cartes ou de modulesÐ et dont lÕidentification permet dÕen supprimer les causes de fa�on globale.

Le deuxi�me volet correspond � des probl�mes li�s � des ÇÊtroublesÊÈ r�p�titifs, c'est-�-dire des

dysfonctionnement techniques qui apparaissent � une �tape ou � une autre du circuit de

production de fa�on r�guli�re et qui affecte indiff�remment les cartes de certains produits.  Dans

ce dernier cas, les causes peuvent �tre plus difficiles � cerner.  Aux t�ches li�es � ces deux volets,

constituant en fait lÕessentiel des activit�s de ces techniciens, viennent sÕajouter quelques autres

t�ches compl�mentaires dÕinvestigation technique reli�es � toutes sortes dÕautres troubles

techniques mineurs de nature tr�s diverse et pouvant affecter indiff�remment et � une �chelle

variable tout lÕ�ventail des produits pris en charge par ce personnel.  Quel que soit le cadre dans

lequel ces techniciens sont conduits � intervenir, dans quelque aire que ce soit de lÕespace de

production Ðen relation avec lÕun des trois cas que nous venons de soulignerÐ les t�ches quÕils

sont appel�s � effectuer rel�vent avant tout de leur propre encadrement hi�rarchique et

technique.

En termes pratiques, les activit�s de ce sous-groupe sont organis�es selon un mod�le comparable

� celui des techniciens dÕinvestigation.  Leur intervention, dans le cadre de petites �quipes

form�es en fonction des modules et des fonctions techniques des produits vis�s, ne peut avoir

lieu quÕ� la demande expresse de lÕencadrement hi�rarchique dÕune unit� de production

Ðd�partement de test, section de fabrication, ou autreÐ et suite � lÕapparition de ÇÊtroublesÊÈ tels

que ceux que nous avons d�crits plus haut.  Dans ce contexte, les cons�quences, en termes de

relations de travail, que  nous avons �voqu�es plus haut � propos des techniciens

                                                                                                                                                    

diff�rentes qui renforcent ainsi davantage les distinctions formelles, techniques et professionnelles, entre les
personnels de ces deux sous-groupes : une diff�rence dÕ�volution au niveau de la fonction et de lÕidentit�
collectives sur lesquelles nous reviendrons plus amplement � la faveur de lÕanalyse de lÕidentit�
professionnelle de cette communaut� de techniciens.
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ÇÊdÕinvestigationÊÈ et concernant ÇÊlÕautorit� techniqueÊÈ d�velopp�e autour de ces fonctions

techniques face aux encadrements hi�rarchique et technique locaux et devant leurs anciens pairs

techniciens Ðde test et autresÐ rel�vent, en derni�re analyse, des m�mes facteurs et des m�mes

conditions.  CesÊÇÊsuper-techniciensÊÈ acqui�rent, en raison de lÕ�tendue de leur champ dÕaction

et de leurs pr�rogatives une certaine pr��minence, non seulement sur le plan strictement

technique Ðen relation avec le savoir et lÕintervention exclusifs qui font partie de leurs

attributionsÐ mais aussi en terme dÕautorit� ÇÊop�rationnelleÊÈ en quelque sorte, pour reprendre

le terme utilis� localement et qui d�signe cette pr��minence, gr�ce � la responsabilit� et aux

pr�rogatives d�cisionnelles qui leur sont accord�es de prendre en charge le type de

dysfonctionnements techniques soulign�s ici.  Ce type dÕintervention ne constitue quÕune partie

des activit�s des membres de ce sous-groupe.  Leurs principales activit�s sont avant tout

tourn�es, comme nous lÕavons pr�cis�, vers la recherche et le d�veloppement de nouveaux

produits, dÕune part, et, dÕautre part, vers lÕam�lioration technologique continue des produits

existants, en fonction des n�cessit�s fonctionnelles recherch�es et des possibilit�s techniques

offertes par lÕavancement des connaissances techniques et scientifiques.
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3. Conclusion.

Nous avons tenu, tout au long de ce chapitre, � structurer la pr�sentation et lÕinterpr�tation de

ces r�sultats non seulement en fonction des interrogations de recherche que nous nous sommes

pos�es au d�but de cette �tude de cas et de la probl�matique dans laquelle elles ont �t� situ�es,

mais aussi, en tentant de ÇÊcollerÊÈ dÕaussi pr�s que possible, dans le traitement de ces r�sultats,

aux modes op�ratoires de nos deux concepts de base Ðles changements technologiques et

lÕidentit� professionnelleÐ et donc en nous appuyant en grande partie sur les indicateurs de

terrain � partir desquels ces modes ont �t� �labor�s.

Faut-il souligner que, dans cette perspective, nous avons cherch� syst�matiquement � arc-bouter

lÕexposition de nos donn�es dÕobservation sur ces indicateurs.  Nous avons �galement choisi de

ne pas suivre une logique de pr�sentation lin�aire comparable ou ÇÊcalqu�eÊÈ sur celle qui a

pr�sid�, dans un autre contexte certes, � lÕ�laboration et � la classification de ces indicateurs

dans la construction des modes op�ratoires de nos deux concepts de base.  Cette pr�sentation

nous a sembl� pertinente en ce sens quÕelle a �t� articul�e essentiellement autour du mod�le

dÕanalyse que nous avons d�velopp� pour cette �tude et des �l�ments composant le corps

dÕhypoth�ses �labor� dans le cadre de notre probl�matique de recherche.  CÕest pourquoi, malgr�

le choix que nous avons adopt� de pr�senter s�par�ment les r�sultats de la recherche et leur

analyse dans le cadre de deux chapitres diff�rents, nous avons d� � de nombreuses reprises

accompagner lÕexposition de certains de ces r�sultats par des �l�ments dÕanalyse plus

d�velopp�s que pr�vu.  Cela parce que ces �l�ments auraient probablement perdu, nous semble-t-

il, une partie substantielle de leur signification sÕil avait fallu les reporter et ne les exposer que

dans le cadre du chapitre suivant consacr� pr�cis�ment... � lÕanalyse des r�sultats.  Nous avons

donc d� d�velopper et commenter, chaque fois que cela nous avait paru pertinent, certains

r�sultats afin dÕ�viter dÕextraire ces �l�ments de leur contexte dans les analyses que nous

exposerons ult�rieurement.

Au-del� de ces pr�cisions, notons encore quÕil sÕagissait dÕabord dans ce chapitre dÕexposer, en

fonction de la logique de notre probl�matique de recherche, un corpus de donn�es, de r�sultats et

de constats engrang�s au cours dÕune longue p�riode dÕobservation et de recherche sur le terrain.

Et ce, autant dans le contexte informel, mais encadr�, de lÕobservation participante que nous

avons men�e dans lÕusine, que dans celui, plus codifi�, des autres techniques dÕenqu�te

Ðentretiens individuels, sources documentaires et autres.
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Nous nous attacherons donc dans le chapitre suivant � exploiter et analyser les observations que

nous venons dÕexposer en fonction des outils que nous avons privil�gi�s dans notre mod�le

dÕanalyse.  Des outils qui se r�f�rent aux diff�rents processus de qualification et de

d�qualification, aux notions de zone dÕincertitude et de pouvoir dÕexpert, notamment, et dont

lÕobjectif sera dÕappr�hender en fonction dÕune approche qui se veut relativement originale

parce que visant � rompre avec une grande partie de celles que nous avons �voqu�es dans notre

revue bibliographique et dont la pertinence nous avait paru devoir �tre remise en question.
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TROISIéME PARTIE.   ANALYSE DES R�SULTATS ET CONCLUSIONS.

CHAPITRE SEPTIéME.  ANALYSE DES R�SULTATS.

Introduction.

Ce chapitre a pour objet lÕanalyse des r�sultats de la recherche.  Il sÕinscrit dans la continuit�

logique du chapitre pr�c�dent avec lequel il forme en fait un ensemble homog�ne.  Il y aura donc

de fr�quents mouvements de r�f�rence entre les r�sultats et les analyses contenus dans lÕun et

lÕautre, tout au long de lÕexpos� qui suit.  En effet, dans un souci de coh�rence m�thodologique,

il nous avait paru n�cessaire dÕaccompagner certains des r�sultats expos�s dans le chapitre

pr�c�dent par quelques �l�ments dÕanalyse dont le recours nous avait paru indispensable � la

mise en contexte de ces r�sultats.  Quant � lÕensemble des autres r�sultats, en fait la plus grande

partie dÕentre eux, ils constituent pr�cis�ment la mati�re de base des analyses de ce chapitre.

Le pr�c�dent chapitre visait tout particuli�rement � mettre en �vidence la traduction concr�te,

dans lÕespace social de lÕentreprise, du concept de changements technologiques.  Ainsi, � travers

les indicateurs de terrain que nous avons �labor�s � cet effet et qui nous ont permis dÕ

ÇÊop�rationnaliserÊÈ ce concept, c'est-�-dire de nous placer en mesure dÕobserver, in situ, les

effets significatifs de ces changements, nous avons pu identifier et d�monter les diff�rents

m�canismes sociaux par lesquels ces changements interviennent en tant que facteurs de

transformation et/ou de mutation des diverses composantes de cet espace.  Cela, autant au

niveau de ses caract�ristiques physiques, des diverses formes dÕorganisation du travail et des

relations sociales qui en d�coulent, quÕau niveau des divers groupes sociaux et professionnels

quÕil comprend, et parmi lesquels la population des techniciens �tait particuli�rement cibl�e.

Cette d�marche nous conduit ensuite � examiner, � travers lÕanalyse des r�sultats, les effets des

changements technologiques Ðdans lÕacception et le mode op�ratoires qui ont �t� d�finis dans le

mod�le dÕanalyseÐ et de leur dynamique de transformation sur les principales composantes

identitaires de cette communaut� socioprofessionnelle caract�ris�e.  L�, �galement, notre

analyse sera arc-bout�e sur les indicateurs de terrain �labor�s pour d�finir les dimensions

th�oriques et op�rationnelles de ce concept dÕidentit� professionnelle111.
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Ce chapitre est articul� autour de trois phases.  Il sÕagira, dans un premier temps, dÕexaminer la

pertinence et la validit� des hypoth�ses au regard de ces r�sultats.  Dans un deuxi�me temps,

nous tenterons dÕanalyser les relations entre les variables correspondant aux termes de nos trois

principales hypoth�ses.  Cette �tape nous permettra ainsi de reconna�tre les faits nouveaux mis

en relief par lÕobservation, et donc dÕanalyser les divergences et/ou les �carts entre les r�sultats

observ�s et ceux attendus.  Dans un troisi�me temps, � partir des r�sultats empiriques et des

conclusions analytiques obtenus, nous chercherons � montrer en quoi les �l�ments sp�cifiques �

cette �tude de cas Ðles techniciens en tant que groupe socioprofessionnel repr�sentatif dÕune

population particuli�rement sensible aux changements technologiques, dÕune part, et

lÕentreprise de haute technologie cibl�e en tant que lieu social cristallisant lÕ�volution des

espaces industriels modernes sous lÕimpact de ces changements, dÕautre partÐ peuvent

contribuer � d�gager quelques indications document�es et argument�es sur certains ÇÊeffets

perversÊÈ (Boudon, 1977) de ce quÕil est convenu dÕappeler lÕ�volution technologique et de ses

impacts sur le travail.  Dans cette perspective, nous tenterons aussi, � partir des conclusions que

nous aurons d�gag�es de notre analyse, de montrer lÕoriginalit� de cette recherche ainsi que sa

contribution sp�cifique au d�bat sociologique.

Sur le plan analytique, nous mettrons ici en Ïuvre deux variables principales.  Il y a dÕabord la

notion de qualification (et de d�qualification), et les processus qui lui servent de vecteurs dans

lÕespace social de lÕentreprise.  Ces processus (de qualification et de d�qualification) pourront

ainsi �tre mis en relation avec les modes de socialisation professionnelle � lÕ�mergence desquels

ils contribuent et dont nous avons montr� dans le chapitre pr�c�dent dans quelle mesure ils

pouvaient �tre �troitement li�s aux transformations r�sultant des changements technologiques

mis en Ïuvre dans cet espace.  La seconde notion � laquelle nous aurons recours sera la notion

de zones dÕincertitude.  Notons que, comme nous lÕavions soulign� dans nos hypoth�ses de

travail Ðet tout particuli�rement dans la troisi�me : notre hypoth�se dite ÇÊanalytiqueÊÈÐ ce

sont les composantes techniques et professionnelles qui structurent ces zones et d�finissent leur

amplitude qui, par des m�canismes sociaux que nous analyserons, se trouvent � la base des

ÇÊpouvoirs de n�gociationÊÈ (Sayles, 1958 ; Crozier, 1963 ; Sainsaulieu, 1977 ; Crozier,

Friedberg, 1977) que se construisent les diff�rents sous-groupes professionnels identifi�s dans

lÕespace de lÕentreprise.

CÕest � partir de ces notions de pouvoir de n�gociation et de modes de socialisation Ðet des

pratiques � travers lesquelles ces modes tendent � se concr�tiser dans lÕespace social de

lÕentrepriseÐ que nous tenterons, en nous appuyant sur les autres indicateurs de terrain

                                                                                                                                                    
111 Rappelons que, compte tenu de lÕutilisation de ces indicateurs comme principal moyen de lecture et dÕanalyse, il

sÕest agi ici dÕune recherche essentiellement qualitative, m�me si certaines donn�es attach�es aux r�sultats
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d�finissant le concept dÕidentit� professionnelle et sur les donn�es empiriques issues de lÕespace

dÕobservation, de d�monter les m�canismes sociaux � travers lesquels se traduisent les

changements technologiques et les impacts de leur dynamique sur la communaut� technicienne

et les diff�rentes composantes de son identit� sociale et professionnelle.

Sur le plan m�thodologique, notre d�marche reposera sur une grille dÕanalyse � double entr�e.

Elle nous permettra de ÇÊcouvrirÊÈ non seulement lÕensemble de la population cibl�e, � travers

les sous-groupes de techniciens �chantillonn�s, mais aussi le ÇÊsyst�me social et professionnelÊÈ

(Sainsaulieu, 1987) de lÕentreprise dans sa globalit�, � travers lÕanalyse des mutations qui ont

affect� ses diff�rentes composantes et contribu�, ce faisant, � modifier consid�rablement le

contexte social, les pratiques de socialisation et, partant, les conditions dÕexistence m�me de

cette communaut�.  En effet, la dynamique de changement dont nous cherchons ici � analyser la

nature a affect�, comme nous lÕavons montr�, aussi bien les composantes physiques et

mat�rielles de cet espace que sa configuration sociale et d�mographique.  En tout �tat de cause,

la premi�re ÇÊentr�eÊÈ de cette grille sera form�e des diff�rents sous-groupes �chantillonn�s,

ceux de la zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ (ZTL) comme ceux de la zone ÇÊ� technologie en

d�veloppementÊÈ (ZTD), qui seront ainsi pris en consid�ration syst�matiquement, de fa�on �

traiter la totalit� des composantes de la population ÇÊtechnicienneÊÈ.  Nous nous attacherons

ensuite � appliquer, pour chacun de ces sous-groupes, les crit�res dÕanalyse expos�s plus haut et

qui formeront la seconde ÇÊentr�eÊÈ de notre grille.

                                                                                                                                                    

pr�sent�s dans le chapitre pr�c�dent �taient de nature manifestement quantitative.
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Section I. La ZTL : un espace pr�dispos� aux changements.

1. Circuit de production et restructuration de lÕespace : les effets conjugu�s dÕune

mutation.

LÕanalyse des constats relatifs � la transformation des composantes physiques de la surface de

fabrication et de la mutation de lÕespace social de lÕentreprise quÕelle a entra�n�e permet de

mettre en �vidence lÕun des impacts les plus manifestes des effets de la dynamique de

transformation de cet espace.  Elle conduit �galement � rendre compte des caract�ristiques

spatiales, professionnelles et sociales du contexte dans lequel se sont reconstruites les nouvelles

composantes de lÕidentit� technicienne.  Nous tenterons dans cette analyse dÕexpliciter la

port�e effective de ces caract�ristiques � la fois sur cette identit� et sur ce qui lui sert de support

: la fonction technicienne.  LÕenqu�te montre que cette port�e sÕest traduite essentiellement au

niveau des effets de la restructuration de lÕespace, notamment � travers la red�finition du poste

de travail individuel et de son insertion dans un espace d�pourvu de bornes physiques : un espace

sans ÇÊint�rieurÊÈ ni ÇÊext�rieurÊÈ, des notions dont nous pourrons montrer le r�le central dans

la d�marche individuelle dÕint�riorisation de lÕespace social et dans le processus (� la fois

individuel groupal) dÕappropriation du lieu de travail.  Si nous anticipons ici avec cet �l�ment,

cÕest surtout pour tenter de distinguer les effets des causes en ce qui concerne la dynamique de

changement globale.  Autrement dit, cÕest dÕabord pour nous poser la question � double volets

suivante.  Il y a, premi�rement, la question de savoir si ce sont les prolongements ou les effets

de cette mutation de lÕespace qui se trouvent � lÕorigine de ce ph�nom�ne de transformation �

caract�re socioprofessionnel que nous d�signerons comme �tant le fractionnement de la

fonction technicienne, et, en fin de compte, de la recomposition de lÕidentit� technicienne.

Deuxi�mement, il y a la question de savoir si ce processus de mutation de lÕespace et cette

recomposition identitaire ne sont, en derni�re instance, que les r�sultantes communes,

compl�mentaires et indissociables de cette dynamique globale de transformation qui a affect�

lÕespace de lÕentreprise.

Pour r�pondre � cette question, nous nous proposons dÕappr�hender, dÕabord, lÕ�volution dÕun

facteur qui se pr�sente comme le d�nominateur commun des deux volets de cette interrogation :

le circuit de production et les cons�quences de sa transformation sur lÕespace socioprofessionnel

de lÕentreprise.  Cette �tape nous permettra, ensuite, dÕaborder directement lÕanalyse du

processus de transformation des composantes de lÕidentit� technicienne par le moyen des
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indicateurs de terrain choisis, et en prenant en consid�ration lÕensemble des sous-groupes

constitutifs de cette communaut�.

1.1. Le circuit de production : les impacts ÇÊtechnologiquesÊÈ de la dynamique de changement.

LÕanalyse des changements intervenus au niveau du circuit de production ne peut �tre s�par�e de

celle concernant lÕam�nagement de lÕespace, en ce sens que ce dernier sera born� et configur�

en fonction des �quipements lourds attach�s � la logistique et aux ÇÊcontraintes techniquesÊÈ

(Salerni, 1979) propres � ce circuit.

LÕanalyse comparative des sch�mas des deux circuits de production112 fait appara�tre plusieurs

diff�rences au niveau de la structure technique m�me de certaines des �tapes d�terminantes qui le

forment.  Remarquons que m�me si les op�rations constituant ces �tapes gardent le m�me

contenu fonctionnel et la m�me d�finition des t�ches qui les accompagnent, leur traduction

physique sur la surface de fabrication est, dans la plupart des cas, radicalement diff�rente.

Autrement dit, le degr� dÕautomatisation de ces op�rations, la logistique technique qui leur sert

de support ainsi que les �quipements lourds et l�gers auxquels elle fait appel, sont par contre

radicalement diff�rents et peuvent, de ce fait, impliquer dÕimportantes cons�quences aussi bien

au niveau du mode dÕorganisation du travail et de r�partition des t�ches, quÕau niveau de la

configuration de lÕespace.  Une configuration dont les choix cardinaux semblent traduire

lÕintention r�solument ÇÊmachinisteÊÈ et ÇÊtaylorienneÊÈ des d�cideurs, ainsi que nous avons pu

lÕ�tablir.

Le caract�re ÇÊtaylorienÊÈ de cette configuration, �voqu� ici pour marquer cette intention, vise

surtout � mettre en lumi�re la d�cision de ÇÊd�couperÊÈ, pour ainsi dire, en quatre phases113 le

circuit de production de la section Fiber World.  En effet, � la diff�rence du mode dÕorganisation

du travail relatif � la premi�re zone dÕobservation (ZTL), fond� sur un traitement par produit et

par section autonome de fabrication, les op�rations de ce second circuit traitent, � la fois,

lÕensemble des produits et des groupes de produits fabriqu�s dans la zone Ç � technologie en

d�veloppement È.  Cette ÇÊint�grationÊÈ des phases de fabrication a donc un caract�re

transversal dans la mesure o� elle repose sur le fait que tous les produits de cette zone pr�sentent

des composants de base (�lectroniques et autres) communs que seul le traitement par les

                                                
112 Correspondant aux deux surfaces de fabrication : la ZTL et la ZTD.  Voir les tableaux n¡11 et n¡14.
113 Il sÕagit des phases soulign�es dans le chapitre pr�c�dent et qui sont :
· le montage, lÕinsertion automatique des composantsÊet les op�rations de finition manuelleÊ;
· les op�rations de tests ÇÊen-circuitÊÈ et fonctionnelsÊ;
· les op�rations de tests thermo-fonctionnelsÊ;
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op�rations de montage et dÕassemblage d�fini par le savoir-faire technologique appropri� peut

diff�rencier pour en faire des produits � fonctions et usages distincts.  Cet usage commun ne

concerne certes pas tous les composants, ni tous les produits sans exception.  Mais la quantit�

de ces composants est suffisamment importante pour faire lÕobjet dÕune prise en charge

industrielle, avec un tel niveau dÕautomatisation des t�ches.  Cet �l�ment nous a sembl�

important � souligner en raison de ses prolongements en termes dÕorganisation du travail et de

son �troite relation avec les changements technologiques, dans la mesure o� il appara�t comme

le r�sultat, somme toute logique, de la prise en compte de ces changements et de la dynamique �

laquelle ils concourent.  Une dynamique qui contribue � imposer un tel choix comme un

ÇÊimp�ratif technologiqueÊÈ (Monjardet, 1980) de base avec lequel il est n�cessaire de

composer114.

Quant � lÕaspect ÇÊmachinisteÊÈ de cette configuration de lÕespace, il est soulign� ici surtout

pour tenter de rendre compte du choix d�lib�r� de lÕentreprise dÕaugmenter au maximum le

niveau dÕautomatisation des t�ches115.  En effet, ce qui est remarquable avant tout dans

lÕobservation des op�rations de montage et dÕinsertion des composants, cÕest dÕabord

lÕimportance des �quipements automatis�s, en nombre comme en pr�pond�rance116 au regard de

la premi�re zone, et notamment par rapport � la d�finition des t�ches qui en d�coule pour les

membres des diff�rents groupes socioprofessionnels.  Ensuite il y a la diminution concomitante

du nombre dÕemploy�s et dÕop�rateurs de production, dans le cadre de ces op�rations comme

dans celui des diverses autres op�rations de tests, fonctionnels et autres.

De fa�on globale, ce circuit de production pr�sente un nombre dÕ�tapes nettement plus r�duit

que lÕancien, quoique les r�sultats en termes de volume de production et de diversit� dans les

produits de cette seconde zone soient nettement sup�rieurs � ceux de la premi�re.  Un tel

constat nÕa certes rien de particuli�rement remarquable en soi dans la mesure o� ces r�sultats

sont en fait largement tributaires des capacit�s productives des nouveaux �quipements

automatis�s ainsi que du mode dÕorganisation du travail autour duquel ce circuitÊest articul�.  Ce

mode dÕorganisation repose sur deux �l�ments d�cisifs et nouveaux au regard de la situation qui

pr�valait dans la premi�re zone (ZTL).  Premi�rement, un mode de distribution des t�ches

simplifi�, en raison de la diversit� moindre de ces derni�res et, surtout, de la pr��minence du r�le

des syst�mes logiques des �quipements sur les choix laiss�s � lÕencadrement hi�rarchique en

                                                                                                                                                    

· les op�rations dÕassemblage final des produits et groupes de produits (b�tis) avant exp�dition.
114 CÕest tr�s pr�cis�ment l� en substance le discours tenu par la Direction de lÕentreprise pour justifier ses

nouveaux choix en mati�re dÕam�nagement de lÕespace.
115 Et ce, de lÕavis m�me des cadres sup�rieurs de gestion de lÕespace de fabrication quÕil nous a �t� donn�

dÕinterviewer, comme nous lÕavons indiqu� dans lÕexpos� des r�sultats de lÕenqu�te.
116 Et ce, en terme de positionnement dans le circuit de production : plac�s en aval de certaines �tapes de ce circuit,

ces �quipements permettent de ÇÊcourt-circuiterÊÈ plusieurs op�rations de montages.
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mati�re de gestion et de r�partition des t�ches pr�cis�ment, les gestionnaires ne devant ainsi

prendre en charge quÕun nombre r�duit de t�ches consistant dÕailleurs � nÕeffectuer que des

op�rations compl�mentaires hors de la port�e de ces �quipements.  Deuxi�mement, un syst�me

de contr�le et de surveillance du personnel rendu possible gr�ce aux facilit�s techniques et

informatiques offertes par ces �quipements.  En effet, les programmes informatiques que ces

derniers peuvent ÇÊroulerÊÈ permettent � lÕing�nierie de production et � lÕencadrement

technique de fa�on g�n�rale Ðc'est-�-dire � celui dont les pr�rogatives consistent entre autres �

concr�tiser sur le terrain les choix de la Direction de lÕentreprise en mati�re de gestion du

personnelÐ de disposer dÕune s�rie de modes de contr�le et de surveillance dÕune partie du

personnel, notamment celui affect� � la manipulation de ces �quipements.  Ces contr�les

couvrent non seulement les niveaux p�riodiques de productivit� Ðquotidiens, hebdomadaires et

mensuelsÐ mais plusieurs autres informations reli�es aux activit�s professionnelles des membres

de ce personnel, comme les taux horaires de productivit�, le temps r�el de fonctionnement de la

machine, les absences occasionnelles et leurs dur�es, les d�placements locaux et autres pauses-

caf�.

La pr�gnance de ces �quipements sÕ�tend donc � un champ d�passant largement les strictes

pr�rogatives relatives aux fonctions strictement industrielles auxquels ils �taient a priori

destin�s.  Le contexte techno-industriel m�me dans lequel ils sont mis en place, un contexte

�troitement associ� � ce qui est parfois appel� la ÇÊtechnostructureÊÈ (Gautrat, 1990) de

lÕentreprise, contribue � renforcer cette pr�gnance tout particuli�rement sur les activit�s

socioprofessionnelles de certains groupes dÕemploy�s comme les techniciens de production

notamment117.

Nous nous proposons ici dÕaborder, dans le cadre de cette premi�re partie, la port�e du facteur

technologique en tant que telle, c'est-�-dire des changements produits par lÕinstallation et

lÕint�gration de ces �quipements dÕinsertion automatique dans le processus de production de

lÕusine au niveau de la ÇÊreconfigurationÊÈ du syst�me social et professionnel de lÕentreprise et,

plus particuli�rement, au niveau des rapports sociaux du travail et des enjeux de pouvoir � la

formation desquels les changements technologiques sont �troitement associ�s.

                                                
117 J. Gautrat souligne que ÇÊla technostructure a toujours �t� un grand acteur du changement social dans

lÕentreprise.  En croissance num�rique, la technostructure est devenue la pi�ce ma�tresse de lÕentreprise.  Il ne
suffit pas que les ouvriers ex�cutent les plans de la technostructure et que lÕencadrement coordonne, surveille et
contr�le les diff�rentes unit�s du syst�me pour que ce syst�me fonctionne ; il faut quÕelle intervienne de plus en
plus � la base et � lÕint�rieur de la pyramide.  Cette transformation sÕest r�alis�e dans lÕespace de travailÊÈ (1990 :
242).  Nous d�velopperons � cet effet une analyse critique qui nous d�marque de ce point de vue en raison,
notamment, de la prise en compte qui nous para�t indispensable des effets du processus de d�qualification g�n�ral
qui a affect� la plupart des postes des employ�s et des op�rateurs de production.  Et ce � la faveur m�me de cette
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En prenant lÕexemple le plus typique de ces �quipements, celui des machines � insertion

automatique des composants, il est possible de montrer comment, concr�tement, ces

�quipements contribuent dans une large mesure � la d�finition des postes de travail qui leur sont

attach�s et qui doivent d�sormais �tre occup�s exclusivement par des op�rateurs attitr�s, c'est-�-

dire � qui une formation pr�alable a �t� dispens�e.

Le fonctionnement de base dÕune machine de ce type repose sur deux �l�ments.  Premi�rement,

il y a le logiciel interne � partir duquel les fonctions de la machine sont programm�es (avec tous

les r�glages que peuvent n�cessiter de telles fonctions, en termes de pr�cision dans la pose des

composants, de rythme dÕop�rations, etc.) et dont la plupart des param�tres peuvent �tre

d�finis localement, en fonction des besoins relatifs aux op�rations � effectuer et les types de

cartes sur lesquelles doivent �tre fix�s les composants.  LÕinstallation du logiciel, son adaptation

� ces op�rations, ainsi que les param�tres des r�glages n�cessaires rel�vent en principe des

pr�rogatives de ÇÊlÕing�nierieÊÈ, c'est-�-dire des ing�nieurs ou des techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ

charg�s de lÕinstallation et de la maintenance de ce type dÕ�quipements.  Deuxi�mement, il y a

lÕinterface au moyen duquel lÕop�rateur est en mesure de manipuler la machine en disposant

constamment des informations n�cessaires � son fonctionnement et aux t�ches en cours

dÕex�cution, c'est-�-dire lÕ�cran sur lequel sont affich�s ces informations.

La grande diff�rence entre ce type dÕ�quipements et ceux de la premi�re zone tient tout

particuli�rement aux capacit�s de production beaucoup plus grandes dont ils sont dot�s ainsi quÕ�

leur manipulation et � la gestion des op�rations quÕils permettent dÕeffectuer gr�ce � une

programmation informatiqueÊ: des logiciels certes complexes en termes de contenus techniques

mais accessibles sans difficult� majeure quant � leur utilisation.  Or, cÕest pr�cis�ment autour de

cette question de programmation quÕont pris naissance les conflits entre ing�nieurs et

techniciens de technologie, dÕune part, et les op�rateurs appel�s � diriger le fonctionnement de

ces �quipements, dÕautre part.  En effet, ainsi que cela a �t� rapidement soulign� plus haut, la

programmation de ces �quipements permet de contr�ler non seulement toutes les op�rations

quÕils doivent effectuer, mais �galement de fournir pour chacune dÕelles toutes les informations

qui lui sont rattach�es en fonction de plusieurs indicateursÊ: le temps dÕutilisation, le nombre de

composants pos�s, la fr�quence des pauses, la quantit� totale et le rythme de fixation des

composants, etc.  CÕest ce que les techniciens d�signent sous le terme de syst�me big brocher118

en r�f�rence � cette fonction de ÇÊmouchardÊÈ, en quelque sorte, quÕil remplit aupr�s de

lÕencadrement technique.  Cependant, avec le concours de leurs coll�gues techniciens, certains

                                                                                                                                                    

dynamique de transformation puisque ce processus est structurellement d�pendant de lÕ�volution de ce que J.
Gautrat appelle la technostructure.

118 Voir les commentaires d�crivant la perception de ce syst�me par les techniciens notamment et les strat�gies
alternatives quÕils tentent de mettre en place.  Annexe n¼2, compte rendu dÕentretien n¼2.
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op�rateurs ont pu finalement r�ussir dans plusieurs cas � d�coder les fonctions logicielles

contr�lant � ces informations, jug�es trop confidentielles, et �tre ainsi en mesure de

ÇÊbrouillerÊÈ leurs contenus.  Ce qui nÕa pas manqu� par ailleurs dÕinciter lÕing�nierie � proc�der

� de nouveaux encodages pour reprendre la ma�trise des �quipements, mais avec une surveillance

accrue, accompagn�e de plusieurs mises en garde adress�es au personnel de production119.

Ce type de programmation ainsi que la ma�trise des informations quÕil permet de contr�ler

finissent, dans la plupart des cas que nous avons observ�s120, par constituer de v�ritables enjeux

de pouvoir et dÕautonomie.  Ils deviennent ainsi lÕobjet de confrontations � divers degr�s entre

op�rateurs, ing�nieurs et techniciens en raison de ces capacit�s de contr�le offertes par les

logiciels internes de ces �quipements et des diff�rents usages possibles qui peuvent �tre faits des

informations ainsi obtenues121.

LÕenqu�te montre que ces enjeux apparaissent immanquablement d�s lors que de tels

�quipements sont install�s et mis en fonctionnement dans le cadre dÕun processus de fabrication,

quÕil soit int�gr� ou non � une �tape quelconque du circuit de production.  En effet, quÕil sÕagisse

de machines � insertion automatique ou de bancs de tests automatis�s dits ÇÊen-circuitÊÈ, pour

prendre les exemples les plus repr�sentatifs ici, cÕest essentiellement la configuration

technologique de ces �quipements qui appara�t comme �tant � lÕorigine de ces enjeux et des

comportements strat�giques Ðsouvent individuels mais parfois aussi collectifs lorsque ces

comportements d�bouchent sur des conflits exacerb�sÐ quÕils suscitent.

                                                
119 Ce m�me ÇÊpetit jeuÊÈ de programmation et de d�programmation des fonctions de contr�le des �quipements se

retrouve au niveau des bancs de test automatis�s dits ÇÊen-circuitÊÈ, avec comme partenaires dans ce cas-ci les
techniciens de test et les ing�nieurs de production charg�s, avec le concours de lÕencadrement hi�rarchique, de
rendre disponible � tous moments des �valuations, partielles ou totales, et sur une base p�riodique, de la
ÇÊproductionÊÈ et des temps r�els de fonctionnement de la machine.  Le but �tant naturellement dÕ�tre en mesure �
la fois dÕen am�liorer la productivit� et dÕavoir les moyens techniques n�cessaires au contr�le du personnel de
test.  Ce qui revient, de lÕavis de nombreux membres de ce personnel, � r�duire au maximum la marge dÕautonomie
des op�rateurs de ces �quipements, les techniciens de test.

120 Les quelques exceptions quÕil nous a �t� donn� de relever sÕexpliquaient par le fait que les op�rateurs de ces
�quipements ainsi que ceux qui les programmaient relevaient du m�me groupe professionnelÊ: soit des
techniciens, soit des ing�nieurs uniquement, soit encore les deux mais seulement lorsque ces derniers exer�aient
leurs fonctions dans le cadre dÕ�quipes restreintes dÕintervention.  Dans tous ces cas, les enjeux de pouvoir et
dÕautonomie dont il est question ici ne pouvaient avoir aucune raison dÕ�tre parce que sans objet �tant donn� le
niveau �lev� de communication entre ces employ�s et la ÇÊzone dÕincertitudeÊÈ commune quÕils partagent.

121 Situation � rapprocher de celle analys�e par D. Noble et sur laquelle il a appuy� son argumentation concernant la
ÇÊraison techniqueÊÈ.  En effet, nos observations tendent � confirmer � bien des �gards celles de D. Noble, quant au
conflit Ðentre les techniciens et les ing�nieurs dans notre cas et entre op�rateurs et ing�nieurs dans celui de D.
NobleÐ ayant pour enjeu strat�gique limit� cette ma�trise du mode de contr�le informatique de certains
�quipements que les techniciens arrivent � ÇÊd�coderÊÈ et que les ing�nieurs cherchent syst�matiquement �
ÇÊencoderÊÈ.  LÕenjeu pour les techniciens est de pouvoir, ce faisant, justifier de leur nombre dÕheures de travail
sur la machine sans avoir � passer pour cela par lÕintervention, et du m�me coup par lÕautorisation, de lÕing�nieur.
Il est donc, comme on le constate, davantage question de management que dÕaction proprement technique de la
part de ces ing�nieurs : �l�ment qui confirme par ailleurs lÕid�e de D. Noble selon laquelle les ing�nieurs doivent
�tre consid�r�s comme ÇÊles v�ritables p�res du managementÊÈ (1977).
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Tout se passe donc comme si les prolongements de cette configuration technologique, une des

composantes de la technostructure de lÕentreprise, contribuent � cr�er � partir et autour de ces

�quipements les conditions sociales et lÕespace ad�quat propices � une certaine forme

dÕaffirmation identitaire tendant � faire de cet espace un lieu dÕautonomie.  Une autonomie

dont les limites correspondent � celles de la zone dÕincertitude relative aux postes de travail

dans la d�finition desquels ces �quipements constituent un facteur pr�pond�rant.  Nous nous

attacherons � montrer ici dans quelle mesure, sÕagissant des techniciens, la recherche de

contr�le des composantes dÕun tel espace tend � se traduire �galement par une d�marche

dÕexpression identitaire permettant � ces derniers de raffermir ce qui appara�t comme �tant des

�l�ments de base de lÕidentit� professionnelle, sur les plans individuel et groupal.  La technologie

de ces nouveaux �quipements sÕimpose donc non seulement comme le pivot de ces enjeux

dÕautonomie Ðdes enjeux strat�giques, sÕil en est dans un tel espaceÐ mais, plus largement,

comme un facteur contingent contribuant structurellement � la formation dÕune composante

d�terminante de lÕidentit� professionnelle des techniciensÊ: la ma�trise technique.

1.2. Les effets des processus dÕautomatisation et dÕinformatisation des t�ches.

1.2.1. Une d�finition pr�alable.

Parmi les quatre phases de base de ce circuit, cÕest essentiellement la premi�re qui a entra�n� les

cons�quences les plus d�terminantes, notamment en raison du processus dÕaugmentation du

ÇÊdegr� dÕautomatisationÊÈ de certaines op�rations de fabrication comme lÕinsertion et le

montage des composants122.

Dans ce contexte, le degr� dÕautomatisation d�signera, pour nous, la capacit� dÕun �quipement

Ðmachines, groupe de machines ou tout autre appareillage servant de support logistique � une ou

plusieurs �tapes dÕun circuit de productionÐ � r�aliser une s�rie plus ou moins d�finie

dÕop�rations requises pour lÕex�cution dÕune t�che industrielle sans intervention manuelle.  Le

degr� dÕautomatisation sera donc pour nous la mesure plus ou moins grande de cette s�rie

                                                
122 La d�finition que nous attribuons ici � cette notion de ÇÊdegr� dÕautomatisationÊÈ sÕappuie essentiellement sur

les �l�ments th�oriques et analytiques que nous avons d�gag�s plus haut dans la revue bibliographique et dans
le cadre dÕanalyse.  Elle sÕinspire �galement de lÕapproche suivante qui d�finit ÇÊle degr� dÕautomatisation
comme la mesure de la capacit� dÕune machine ou dÕun ensemble de machines : � assurer, au cours dÕune s�quence
temporelle, un plus grand nombre de cycles productifs sans aucune intervention humaine ; � modifier cette
s�quence de cycles productifs en fonction des al�as se pr�sentant au cours de lÕencha�nement des op�rationsÊÈ
(Du Tertre et Santilli, 1992 : 88).  Quoique tributaire de plusieurs notions aux contours plus ou moins pr�cis,
cette d�finition pr�sente n�anmoins lÕint�r�t de mettre en relief la notion de changement et le caract�re
dynamique de cette notion dÕautomatisation.  Surtout, ses termes serviront de r�f�rence � lÕacception dans
laquelle nous utilisons ici cette notion.
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dÕop�rations et, de ce fait, il se trouve �troitement d�pendant des capacit�s technologiques de

ces �quipements.  Une telle d�finition � ceci dÕint�ressant quÕelle permet de montrer que le

processus dÕautomatisation doit n�cessairement sÕaccompagner dÕune logistique

ÇÊinformationnelleÊÈ (Perrin, 1993) ainsi que nous en avons rendu compte plus haut dans la

revue bibliographique.

1.2.2. Changements technologiques et d�qualification.

La premi�re phase du circuit de production de la ZTD est compos�e comme nous lÕavons vu,

dÕune part, des op�rations de montage et dÕinsertion automatique des composants (machines �

insertion)Êet, dÕautre part, des op�rations de finition manuelle pour certains produits.  La

plupart de ces op�rations devaient �tre effectu�es manuellement auparavant Ðpar un personnel

en grande partie f�minin comme nous lÕavons vuÐ en raison non seulement de la taille

importante des composants mais aussi des difficult�s � les faire souder de fa�on automatis�e sur

les cartes de circuits imprim�s qui doivent les recevoir.  CÕest principalement gr�ce � la

miniaturisation des composants, qui a pu atteindre un stade avanc� et affecter une grande partie

de ces composants, que les op�rations de montage et dÕinsertion ont pu �tre r�alis�es par des

�quipements automatis�s comme ceux dont il sÕagit ici.  Cependant, lÕinstallation, le

fonctionnement et lÕint�gration de ces �quipements ne peuvent �tre r�alis�es que sur la base

dÕune profonde restructuration dÕun espace de production comme celui de la ZTL.  Il nous

para�t important de souligner ici cependant que quelles que soient les contraintes techniques et

logistiques impos�es par ces �quipements, il nÕen demeure pas moins que la forme dÕint�gration

de ces �quipements � lÕespace de lÕentreprise nÕest pas n�cessairement unique et peut �tre

r�alis�e de diff�rentes fa�on, selon les options choisies par les instances de lÕentreprise � partir

de ses propres consid�rations strat�giques.  LÕune de ces options aurait pu �tre celle de prendre

en compte la configuration spatiale initiale de la surface de fabrication de la ZTL, tout en y

ajustant les contraintes physiques et techniques de ces �quipements123.  Le choix de regrouper

ces �quipements �tait loin dÕ�tre une contrainte incontournable.  Selon les op�rations qui leur

sont attach�es, ils pouvaient �tre install�s aussi bien dans les espaces m�me o� sÕeffectuaient ces

op�ration auparavant que dans des zones tenant compte de lÕorganisation par unit� de

production autonome telle quÕelle �tait en vigueur dans la ZTL.

                                                
123 CÕest par ailleurs ce qui avait commenc� par se faire lors de la mise en service des premiers �quipements de ce

type.  Plus tard, suite notamment � certains changements dans la Direction de lÕentreprise (et � la phase dite de
ÇÊrestructurationÊÈ de lÕentreprise), lÕoption premi�re de conserver telle quelle la structure de lÕespace de
production fut abandonn�e au profit de celle, � caract�re r�solument ÇÊtaylorienÊÈ, dont nous avons rendu compte
dans lÕexpos� des r�sultats de lÕenqu�te.
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De ce fait, se trouvent donc conjugu�s les deux facteurs qui ont abouti aux deux grands volets

cristallisant la dynamique de changement de lÕespace social de lÕentreprise : le circuit de

production et lÕam�nagement de lÕespace de production tels quÕils refl�tent la ZTD observ�e.  Il

y a, dÕune part, le facteur li� aux changements technologiques en tant que tels, c'est-�-dire,

dÕune part, les possibilit�s li�es au processus de miniaturisation et les contraintes inh�rentes au

degr� dÕautomatisation des op�rations par les nouveaux �quipements, et, dÕautre part, les choix

strat�giques de lÕentreprise en mati�re de gestion et, surtout, de division du travail.  Ces choix

nÕont pas dÕautres significations que celles qui refl�tent la volont�, en grande partie accomplie,

de r�aliser dans les meilleures conditions possibles � la fois lÕhomog�n�isation de lÕespace de

production et lÕuniformisation des fonctions de production.

Le premier ph�nom�ne, lÕhomog�n�isation de lÕespace de production, se traduit par la

r�partition des moyens de production sur ÇÊle plancherÊÈ, de fa�on telle quÕun plus grand

contr�le puisse �tre assur� au niveau de chaque groupe dÕop�rations, et garantir ainsi la meilleure

r�gulation possible des flux de production.  Les cons�quences directes de ce premier ph�nom�ne

ont conduit � une profonde transformation des modes de relations et des conditions de

socialisation de cet espace.  Et ce, autant sur le plan de la distribution des t�ches, au niveau des

employ�s de production, que sur le plan de lÕorganisation de lÕespace, avec toutes les

cons�quences qui en d�coulent, comme celles dont nous avons rendu compte plus haut

concernant les espaces et les postes de travail des techniciens.

Le second ph�nom�ne, lÕuniformisation des fonctions de production, se manifeste quant � lui

par le retour � une certaine forme de ÇÊtaylorisationÊÈ du circuit de production et, partant, du

mode dÕorganisation du travail.  Nous avons pu observer les cons�quences directes de ce

processus sur lÕensemble des populations �chantillonn�es, Ðallant des diff�rents groupes

dÕemploy�s de production, aux ing�nieurs de fabrication124Ð et, notamment, sur les techniciens.

Des cons�quences parmi lesquelles sÕimpose au premier chef celle qui est �troitement li�e � la

d�qualification des postes de travail des techniciens : le fractionnement de la fonction

technicienne.  Ce processus de d�qualification a �galement affect�, et de fa�on transversale et

irr�versible, lÕensemble des postes de travail des employ�s de production.  Notons cependant que

lÕune des cons�quences concomitantes de ce processus sÕest traduite par un ph�nom�ne inverse

mais nÕaffectant quÕune faible proportion de la communaut� technicienne : celui qui a conduit �

lÕint�gration, dans des fonctions hautement qualifi�es, des trois sous-groupes constituant cette

                                                
124 Personnel dont le r�le dans les modifications techniques et, par suite, dans les changements technologiques sur

les produits et les �quipements a �t� radicalement transform�, c'est-�-dire supprim� en fait : dÕo� le net processus
de d�qualification qui les a �galement affect�s.
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nouvelle cat�gorie professionnelle form�e par les techniciens ÇÊsp�cialis�s125ÊÈ.  Vers la fin de

notre enqu�te lÕobservation faisait appara�tre que le statut des membres de cette communaut�

�mergente montrait d�j� les premiers signes dÕune maturation socioprofessionnelle dans

lÕespace de lÕentreprise et dÕune reconnaissance institutionnelle formelle par les instances de

d�cision.  Un nouveau statut que ces ÇÊsuper techniciensÊÈ acqui�rent graduellement et qui nÕa

plus rien de commun, socialement Ðet en raison de la ÇÊprofessionnalisationÊÈ (Kern,

Schumann, 1984 ; 1987) des t�ches des membres de cette communaut�Ð avec celui des autres

techniciens, que ce soit sur le plan de la fonction professionnelle ou sur celui des composantes

de lÕidentit� technicienne tout simplement.

Au-del� de ces effets � port�e g�n�ralis�e, lÕenqu�te a permis de faire ressortir �galement

dÕautres dÕimpacts dont les r�percussions sont localis�es au niveau de certains ÇÊsous-espacesÊÈ

dont les caract�ristiques internes ont subi ainsi de profondes transformations.  CÕest notamment

le cas des diff�rents postes de travail dont les t�ches ont d� �tre red�finies, pr�cis�ment suite �

la r�organisation des op�rations de fabrication issues de la restructuration du circuit de

production.  Il sÕagit l� dÕun large �ventail de postes de travail dont non seulement les t�ches

mais �galement, et surtout, les niveaux de qualification qui ont subi localement et profond�ment

les effets de cette dynamique de changement.  La port�e de cette dynamique ne sÕest donc pas

traduite au seul niveau des �quipements lourds et des postes de travail des employ�s de

production qui en d�pendaient.

Rappelons bri�vement que dans chaque section on retrouvait auparavant lÕensemble de ces

op�rations, mais � petite �chelle, c'est-�-dire la pr�sence en nombre tr�s restreint de chaque

groupe professionnel.  La grande diversit� des postes de travail correspondant � lÕ�ventail des

t�ches relatives � ces op�rations impliquait donc la pr�sence de plusieurs groupes dÕemploy�s de

production.  Effectu�es en grande partie manuellement, ces t�ches exigeaient certaines qualit�s

dÕex�cution que la multiplicit� et la diversit� des exp�riences accumul�es permettaient

dÕacqu�rir.  Le niveau de qualification ainsi obtenu se trouvait de surcro�t renforc� par le fait que

ces employ�s effectuaient � tour de r�le chacune des t�ches et des op�rations de fabrication dans

les sections.  Dans la ZTD par contre, la d�finition de ces t�ches et lÕorganisation des postes de

travail auxquels elles sont assign�es ont �t� radicalement transform�es.  Pour chacune de ces

t�ches, une partie substantielle des gestes qui la composaient a �t� soustraite pour �tre int�gr�e

aux op�rations automatis�es effectu�es par les nouveaux �quipements.  De sorte que les

nouveaux postes de travail ont �t� red�finis de fa�on � �tre en ad�quation avec ces op�rations,

                                                
125 Pr�cisons que ce terme de techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ ÐouÇÊhautement sp�cialis�sÊÈ, comme il nous arrivera

parfois �galement de les nommerÐ et qui est utilis� ici pour d�signer les (anciens) techniciens occupant les
postes de travail dont il sera question dans cette derni�re partie, ne provient pas dÕune nomenclature formelle ou
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c'est-�-dire en fait � comprendre des s�quences de gestes r�p�titives con�ues pr�cis�ment pour

les compl�ter, en amont et/ou en aval des �quipements.  Si, � cela est ajout� le fait que dans

lÕespace de fabrication de lÕusine ces op�rations ont �t� r�parties par fonction de production,

chaque groupe dÕop�rations �tant regroup� dans une aire am�nag�e � cet effet, appara�t alors

toute la dimension de la dynamique de changement qui a affect� lÕespace socioprofessionnel de

lÕentreprise.  En effet, dans chacune de ces aires r�am�nag�es de la sorte, non seulement les

limites de lÕespace et son bornage physique sont avant tout d�termin�s, comme nous lÕavons

d�j� montr�, par les contraintes techniques et mat�rielles inh�rentes � lÕunit� dÕ�quipement

lourd qui y a �t� install�e Ðinsertion, montage, soudage ou assemblage automatiquesÐ mais

lÕensemble des postes de travail sont con�us et articul�s autour de cette nouvelle logistique.

Autrement dit, toutes les t�ches correspondant � ces postes ainsi que leur degr� de qualification

ont �t� red�finis sur la base de ce crit�re de compl�mentarit�.  De ce fait, dans chacune de ces

aires ainsi structur�es, ces postes sont occup�s par des employ�s effectuant les m�mes t�ches,

c'est-�-dire la m�me s�quence r�duite de gestes r�p�t�e syst�matiquement.  Tous ces postes

�tant identiques, les possibilit�s de rotation en vigueur auparavant sont devenues alors sans

objet.  Concr�tement parlant, ces gestes consistent � finir par exemple les m�mes soudures aux

m�mes points inaccessibles � la machine, � ins�rer les m�mes composants aux m�mes endroits

sur les m�mes cartes parce que ces derni�res doivent �tre pr�sent�es sous une telle configuration

au r�ceptacle pr�vu � cet effet dans la machine, ou encore � monter tel type de connecteur sur

tel type de carte � la sortie du carrousel automatique : toutes s�quences d�nu�es de toute

qualification parce que nÕexigeant pas la moindre aptitude.  Tant la nature du geste a �t�

simplifi�e et r�duite � sa stricte fonction de compl�mentarit� avec la machine automatique.

Les r�sultats de lÕenqu�te montrent clairement que la port�e de ce processus de d�qualification a

�t� de nature transversale et irr�versible.  C'est-�-dire quÕil a affect� la plupart des groupes

dÕemploy�s de production, hormis une faible proportion compos�e dÕanciens op�rateurs ou

dÕemploy�s de production de la ZTL.  Ces derniers, � la diff�rence de la grande masse de leurs

coll�gues, ont par contre �t� conduits � b�n�ficier dÕun processus inverse, celui de lÕacquisition

de nouvelles qualifications dans le cadre des nouvelles fonctions professionnelles d�finies �

partir des imp�ratifs techniques inh�rents aux �quipements lourds de la nouvelle logistique de

fabrication.

Alors que lÕinstallation, la mise en service et la maintenance technique de ces �quipements

rel�vent dÕun personnel form� de techniciens sp�cialis�s et dÕing�nieurs de fabrication, les

manÏuvres et la ma�trise techniques assurant leur fonctionnement industriel ont �t� confi�es

                                                                                                                                                    

institutionnelle de lÕentreprise.  Correspondant � une cat�gorie en formation, appel�e � un d�veloppement rapide,
ce terme nous a paru le plus commode et le plus appropri� ici.
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par contre � un personnel form� soit dÕanciens employ�s de production issus des op�rations de

fabrication manuelles, soit dÕop�rateurs ayant d�j� occup� des postes de travail sur des

�quipements semi-automatiques dans la ZTL.  Notons cependant que la complexit� et les

fonctions techniques de ces derniers nÕont aucune commune mesure avec ceux de la ZTD qui

pr�sentent des capacit�s technologiques et industrielles beaucoup plus d�velopp�es.  Les

membres de ce nouveau personnel ont donc �t� appel�s � recevoir les formations techniques et

pratiques n�cessaires � lÕex�cution des t�ches et � la ma�trise technique attach�es � ces

�quipements.  NÕexigeant quÕun nombre r�duit de manipulateurs Ðtrois ou quatre personnes

peuvent ainsi en assurer le fonctionnement sur les trois ÇÊquartsÊÈ de la journ�eÐ ces

�quipements nÕont donc suscit� lÕ�mergence que dÕun groupe de personnel limit�, mais

hautement qualifi� au regard des autres employ�s de production.  Formation pratique et ma�trise

technique se sont donc conjugu�es aux nouvelles pr�rogatives socioprofessionnelles de ces

postes de travail pour en faire des postes dot�s dÕune nouvelle qualification correspondant � ce

qui appara�t d�sormais comme une nouvelle fonction professionnelle.  Ë la conjugaison de ces

�l�ments viennent sÕajouter tous les attributs sociaux, contextuels et � caract�re local certes,

mais dont les prolongements sur le plan de la reconnaissance sociale et de lÕaffirmation

identitaire sont manifestes dans lÕespace de lÕentreprise126.

CÕest donc dans le contexte dÕune dynamique de changement caract�ris�e, sur le plan

socioprofessionnel, essentiellement par ce processus de d�qualification global, qui sÕest r�alis� �

lÕ�chelle de lÕensemble des groupes de population �chantillonn�s, que doivent �tre situ�es les

transformations profondes qui ont pr�sid� � la recomposition identitaire des diff�rents sous-

groupes de techniciens, notamment par le fractionnement de la fonction technicienne.  CÕest

en effet la conjugaison des caract�ristiques propres � ce m�me contexte avec la profonde

restructuration des espaces et des lieux de travail qui ont conduit � la formation dÕun processus

de d�qualification de nature comparable concernant la communaut� technicienne.  Mais un

processus dÕune port�e sociale et professionnelle nettement plus importante sur le plan

identitaire dans la mesure o� elle sÕest traduite par une profonde mutation de lÕidentit�

technicienne telle quÕelle existait jusque-l�.

                                                
126 Compte tenu des r�sultats de lÕenqu�te faisant ressortir la transformation des composantes de lÕidentit�

technicienne, notons quÕune certaine comparaison peut dÕores et d�j� �tre �tablie entre ce nouveau groupe form�
en quelque sorte de ÇÊsuper op�rateursÊÈ et les techniciens de test, dont les caract�ristiques de la nouvelle
fonction professionnelle qui est la leur sont � rapprocher de celles de ce groupe dÕop�rateurs ÇÊsp�cialis�sÊÈ.  Des
ÇÊop�rateurs-techniciensÊÈ dÕun cot� et des ÇÊtechniciens-op�rateursÊÈ, de lÕautre, en quelque sorte, aux statuts
peu �loign�s aussi bien sur le plan social que sur le plan professionnel.  CÕest l� par ailleurs une comparaison
hautement significative de la dynamique de changement de lÕespace social et de sa reconfiguration cat�gorielle.
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2. Transformation de la fonction technicienne et mutation de lÕidentit�

professionnelle dans la zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ.

2.1. Une identit� sociale fond�e sur une fonction professionnelle hautement qualifi�e : le

groupe des techniciens de test.

Le groupe des techniciens ÇÊde test È constitue le noyau central de la fonction technicienne,

avant comme apr�s les changements qui lÕont affect�.  M�me si son r�le dans le circuit de

production a conserv� sa m�me fonction, c'est-�-dire le m�me type de dÕop�rations, les

v�rifications techniques et fonctionnelles sur des cartes de circuits imprim�s et sur des produits

d�j� assembl�s, toutes les caract�ristiques d�finissant le poste de travail ont par contre

radicalement �t� transform�es.  Et ce, autant sur le plan strictement professionnel de la ma�trise

technique et des qualifications, que sur le plan plus social de la capacit� strat�gique et, surtout, de

la zone dÕincertitude : tous �l�ments qui d�terminent en grande partie la marge dÕautonomie de

ces techniciens127.

Notons, avant dÕexpliciter la port�e de ces changements, que cÕest en parall�le avec cette

d�marche analytique que nous aborderons le cas des autres sous-groupes.  Cet autre volet de

lÕanalyse nÕen sera que plus ais� dans la mesure o� les diff�rentes fonctions professionnelles

attach�es � ces sous-groupes d�pendent �troitement, dans leur d�finition, de celle de cette

principale composante de la communaut� technicienne que forment les techniciens de test.

Dans cette perspective, nous nous proposons dÕarticuler notre analyse autour des deux

dimensions de bases suivantes qui nous permettront de rendre compte de la traduction dans

lÕespace social de lÕentreprise de lÕidentit� professionnelle telle que nous lÕavons d�finie dans le

cadre dÕanalyse de cette �tude128.

La premi�re est relative � la ma�trise technique et au mode de qualification quÕelle sous-tend.  La

seconde est fond�e sur lÕanalyse des zones dÕincertitude des diff�rents sous-groupes de

techniciens et, partant, des marges dÕautonomie qui en r�sultent et dans la d�finition desquelles

ces zones jouent un r�le d�terminant.  CÕest sur la base des conclusions d�gag�es par cette

analyse que pourront �tre explicit�es les deux principales dimensions du concept dÕidentit�

professionnelle tel que nous lÕavons d�fini, � travers lÕidentit� technicienne, dÕune part, et

                                                
127 Lorsque nous �voquons la notion de dynamique de changement ici, cÕest donc essentiellement pour d�signer le

cycle des transformations de cette nature.  Des transformations qui ont conduit non seulement � la mutation de
lÕidentit� professionnelle de ce groupe ÇÊcharpenteÊÈ de la communaut� technicienne mais aussi � celle des autres
sous-groupes qui la composent.

128 Voir dans la section pr�c�dente le tableau consacr� au mode op�ratoire du concept dÕidentit� professionnelle.
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lÕÇÊidentit� groupaleÊÈ (Enriquez, 1992), dÕautre part, c'est-�-dire la dimension form�e par les

composantes sociale et ÇÊcat�gorielleÊÈ de ce concept identit�.

2.1.1. Les techniciens ÇÊde test fonctionnelÊÈ : capacit� strat�gique et zones dÕincertitude.

Nous avons montr� que dans la ZTL  la marge dÕautonomie des techniciens ÇÊde test

fonctionnelÊÈ avait des dimensions telles que leurs capacit�s dÕaction strat�giques leur

permettaient dÕagir non seulement sur lÕorganisation de lÕespace Ðpour ce qui concerne les

op�rations de v�rifications techniquesÐ mais �galement sur la structure m�me de leurs postes de

travail par le moyen de la r�organisation des composantes de leurs stations de test, et en

particulier au niveau des stations dites ÇÊcompositesÊÈ.  Cette marge se traduisait par les

�l�ments suivants.  Premi�rement, ces techniciens pouvaient contribuer directement, le plus

souvent en en prenant lÕinitiative, � ces innombrables modifications techniques mineures sur les

cartes et qui aboutissaient ensuite � dÕimportantes transformations.  Les r�sultats expos�s dans

le chapitre pr�c�dent ont montr� que ces derni�res allaient la plupart du temps jusquÕ�

lÕintroduction de produits nouveaux dont lÕing�nierie de conception �tait de fait exclue129.  De

ce fait, ces techniciens apparaissaient comme les acteurs directs de ces changements

technologiques en voie dÕ�mergence dans lÕespace m�me de fabrication130.  Deuxi�mement, le

mode de qualification de ce sous-groupe se fondait aussi sur une source de ma�trise technique

solidement assise : celle de la prise en charge des Field repairs, c'est-�-dire de la r�paration et la

remise � jour technologique des cartes et des produits ayant d�j� �t� exp�di�s et donc d�j� rod�s

par leur mise en en exploitation sur le terrain.  CÕest l� un crit�re dont lÕapport en terme

dÕexpertise jouait un r�le de premi�re importance dans le d�veloppement de lÕhabilet� technique

et, partant, lÕorganisation m�me du temps de travail.  DÕo�, � lÕavantage de ces techniciens, une

zone dÕincertitude difficilement contr�lable par les encadrements techniques et hi�rarchiques.

Troisi�mement enfin, il y a cette n�cessit� de collaboration Ðd�finie non pas formellement par

les pr�rogatives attach�es � ces postes de travail mais impos�es progressivement par ces

techniciensÐ avec les �tapes dÕamont et dÕaval des op�rations de test, c'est-�-dire avec les

                                                
129 LÕintervention de ces ing�nieurs �tant situ�e bien en amont du circuit de production, leurs lieux m�me de travail

�tant localis�s hors de la surface de fabrication, et la structure organisationnelle m�me de lÕentreprise les pla�ant
formellement sur un organigramme diff�rent, ils ne peuvent plus avoir par la suite de prise directe sur lÕ�volution
technologique des produits.  Il sÕop�re ainsi, de facto, une sorte de transfert des responsabilit�s techniques quant
� la prise en charge de cette �volution, mais un transfert en grande partie informel hormis celui qui se fait au
profit des techniciens dits ÇÊde technologieÊÈ.  CÕest tr�s probablement un tel contexte qui a contribu� � accentuer
la capacit� strat�gique des techniciens de test puisquÕil leur a permis, informellement, de sÕimposer dans la
cha�ne des modifications technologiques au point dÕen former le pivot central de la phase dÕindustrialisation des
produits, c'est-�-dire la phase post-conceptuelle dans laquelle les ing�nieurs de conception ne peuvent
objectivement plus intervenir.

130 Rappelons, notamment, les r�sultats de lÕenqu�te concernant les capacit�s de proposer des suggestions
techniques d�terminantes ainsi que les modes de collaboration intercat�goriels et entre techniciens de diff�rents
sous-groupes, tous �l�ments de base dans la formation de ces changements.
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techniciens de syst�me et ceux des tests thermo-fonctionnel.  Ce sont ces trois points,

caract�ristiques de la fonction professionnelle propre aux techniciens de test et qui constituent

les fondements m�me de lÕidentit� technicienne, que nous nous proposons dÕaborder dans

lÕanalyse qui suit.

En cr�ant et en contr�lant ainsi les �l�ments moteurs et les limites de leur espace dÕaction, les

techniciens contribuent � la red�finition de leur ma�trise technique en �largissant toujours

davantage leur champ de qualification.  Ce processus dont lÕun des principaux r�sultats est de

d�boucher sur une zone dÕincertitude dÕune plus grande amplitude sÕeffectue donc, concr�tement

parlant, sur la base des trois phases suivantes dont la caract�ristique premi�re est dÕ�tre

l�gitim�es par une red�finition informelle, mais r�elle, des t�ches reli�es aux postes de travail et

aux pr�rogatives de ces techniciens.

I. Une capacit� strat�gique fond�e sur des zones dÕincertitude ma�tris�es.

Premi�rement, il y a la capacit� de configuration du poste de travail.  Elle r�sulte, dÕune part, de

la conjugaison des exigences li�es � la d�finition et � la r�partition des t�ches par le mode

dÕorganisation du travail de lÕentreprise Ðrelay�e par les encadrements hi�rarchique et technique

de la section de productionÐ et, dÕautre part, des choix individuels du technicien, sur le plan de la

r�alisation pratique de ces t�ches.  Des choix quÕil fait en fonction des besoins quÕil estime

devoir satisfaire au niveau des v�rifications techniques des cartes Ðen �tant en mesure de d�cider

du nombre et de la r�partition, dans son temps de travail quotidien, de ces t�chesÐ et en mati�re

de tests fonctionnels.  CÕest ainsi, par exemple, que le volume quotidien des cartes neuves �

tester ne peut d�pendre que de la d�cision individuelle du technicien, en fonction des capacit�s

de sa station et de son propre rythme dÕactivit�.  En dÕautres termes, il demeure seul ma�tre de

sa productivit� en quelque sorte.  Ce faisant, il se trouve donc en mesure de d�terminer

concr�tement les bornes pr�cises dÕune zone dÕincertitude �chappant, de facto, � toute influence

�ventuelle de lÕencadrement hi�rarchique.  Il y a eu certes, de la part de cet encadrement

quelques tentatives de fixation formelle de quantit�s quotidiennes de production au niveau du

test, parfois avec le concours de lÕencadrement technique ÐlÕing�nierie de fabrication

notammentÐ pour inciter les techniciens de tests, fonctionnels et autres, � augmenter leur

production quotidienne, ou tout au moinsÊ� respecter une quantit� pr�cise et r�guli�re de cartes �

livrer aux �tapes suivantes du circuit de production.  Ce fut � chaque fois en vain.  Et ce, moins

en raison de la r�sistance des techniciens que parce que de telles d�cisions ne pouvaient

manifestement pas �tre appliqu�es, du simple fait quÕelles �manaient de la Direction de
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lÕentreprise131.  Si toutes ces tentatives furent vou�es � lÕ�chec, cÕest surtout en raison de la

structure des moyens logistiques des op�rations de test, c'est-�-dire des ÇÊcontraintes

techniquesÊÈ (Salerni, 1979) impos�es par les �quipements de fabrication et de test.  La marge

dÕautonomie des techniciens en mati�re de quantit� de travail, ou en nombre de cartes �

produire, continua donc de demeurer enti�re tant que ces conditions de production rest�rent ce

quÕelles �taient.  En effet, plusieurs facteurs entrent dans la d�termination de la quantit� r�elle

de production, dans un sens comme dans lÕautre, sur lesquels peut sÕappuyer le technicien pour

justifier sa productivit�Êquotidienne.  Il y a dÕabord la quantit� de temps effectivement pass�e �

rechercher et � identifier certains troubles de fonctionnement de nature tr�s variable.  Ou

encore, comme cela arrive parfois, le fait que le sup�rieur imm�diat exige dÕ�carter

syst�matiquement les cartes d�fectueuses et de les ÇÊmettre en attenteÊÈ, le temps pour le

technicien de fournir la production exig�e par les commandes � respecter.  De telles d�cisions

sÕav�rent tr�s vite ÇÊcontre-productivesÊÈ en raison de lÕengorgement quÕelles provoquent

aussit�t sur les lignes de production de la section.  Il y a �galement des facteurs comme la

quantit� de temps consacr�e � r�soudre les probl�mes pos�s par les cartes dites Field repairs,

c'est-�-dire les cartes renvoy�es en r�paration par la client�le comme nous lÕavons vu et qui

sont �galement dirig�es vers les stations de tests des techniciens.  Ces derniers �tant charg�s de

cette production particuli�re, ils doivent g�rer �galement la r�partition de leur temps de travail

en fonction des priorit�s de cette derni�re et de celles de la production dite ÇÊnouvelleÊÈ.

Ces facteurs apparaissent comme les indicateurs concrets de la marge dÕautonomie de ces

techniciens et de la zone dÕincertitude qui caract�risent leurs postes de travail.  Ils tendent �

d�finir la capacit� dÕaction strat�gique de ces techniciens.  C'est-�-dire une v�ritable capacit� de

contr�le des flux de production qui peut �tre mise � contribution par les diff�rents sous-groupes,

dans le cadre de conduites individuelles ou collectives, ou dans le cadre des ÇÊrapports sociaux du

travailÊÈ et des diff�rentes n�gociationsÊquÕils peuvent avoir, avec les autres cat�gories

dÕemploy�s comme avec les diff�rents paliers, hi�rarchique et technique, de lÕencadrement

(Crozier, Friedberg, 1977 ; Sainsaulieu, 1977 ; 1997).  Cette marge dÕautonomie constitue donc

un des fondements de base de ce qui appara�t comme un ÇÊpouvoir de n�gociationÊÈ de nature

avant tout structurelle, dont la source est situ�e non pas dans les capacit�s ou dans la ma�trise

techniques des techniciens Ðou leur pouvoir dÕexpert (Sainsaulieu, 1977)Ð mais dans le mode

                                                
131 Ë cela plusieurs raisons, comme la tendance de ces cadres hi�rarchiques � percevoir et � mettre sur le m�me plan

tous les postes de travail des techniciens, sans distinction et en sous-estimant la port�e la marge dÕautonomie des
techniciens.  C'est-�-dire � consid�rer ces postes comme �tant avant tout d�finis et rattach�s, pour chacun dÕeux, �
des stations de tests toutes diff�rentes les unes des autres parce que dot�es, chacune, dÕ�quipements diff�rents et
que leurs usages sont distincts, et donc de rythmes de production tout aussi diff�renci�s.
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m�me de distribution des t�ches tel quÕil a �t� d�fini par lÕorganisation du travail dans lÕespace

de production de lÕentreprise132.

II. Une ma�trise technique li�e � lÕexp�rience accumul�e.

Deuxi�mement, il y a le fait dÕavoir �galement, comme nous lÕavons soulign�, dans le cadre de

ces pr�rogatives, � prendre en charge les Field repairs, c'est-�-dire la r�solution des ÇÊtroublesÊÈ

apparus sur les cartes renvoy�es par la client�le suite � divers troubles de fonctionnement

relev�s ÇÊsur le terrainÊÈ dÕinstallation des syst�mes de transmission.  Alors que la prise en

charge de ces ÇÊtroublesÊÈ rel�ve dÕune autre cat�gorie professionnelle dans la ZTD en raison de

son mode de distribution des t�ches, dans la ZTL cÕest � ces techniciens que revient la t�che de

ce qui a, en fait, toutes les apparences dÕun service apr�s-vente.  Or, lÕenqu�te montre que le

traitement de ce type de d�fectuosit�s pr�sente tr�s souvent de s�rieuses difficult�s techniques et

exige par cons�quent un certain sens de lÕinvestigation133, des capacit�s et un savoir techniques

suffisamment d�velopp�s pour identifier des troubles �lectroniques de nature parfois complexe

Ðparce que la plupart du temps intermittentsÐ et qui se traduisent g�n�ralement par le fait que

ces cartes pr�sentent des tests positifs, mais dans des limites de fonctionnement d�passant celles

d�finies par les normes techniques pr�requises.  Les �quipements de la station ne peuvent �tre

alors dÕaucun secours puisquÕils ne peuvent d�tecter ces troubles dits ÇÊlimitesÊÈ dans le jargon

local.  CÕest � ce niveau que le technicien doit faire appel � son habilet�, � sa ma�trise technique

et � lÕexp�rience accumul�e dans ce domaine de la r�paration dite Field repairs pour r�soudre ce

genre de troubles difficilement d�celables par lÕ�quipement.

III. Un r�le cl� dans la formation des changements technologiques.

Troisi�mement enfin, il y a le type dÕintervention de ces techniciens ÇÊde productionÊÈ en tant

que tels Ð� lÕexemple notamment de ceux du sous-groupe des tests fonctionnels consid�r�s iciÐ

dans la dynamique globale de transformation qui a affect�, non seulement lÕorganisation du

travail, mais les circuits de production de lÕusine dans leur ensemble.  Cette intervention se

traduit par leur contribution aux changements technologiques sur le terrain � travers certaines

t�ches pr�cises reli�es aux activit�s professionnelles qui sont les leurs.  C'est-�-dire, dÕune part,

la prise en charge de la r�solution des d�fauts de s�rie, de probl�mes de conception Ðlocaux au

niveau dÕune carte, ou globaux parce que concernant tous les circuits du moduleÐ et, dÕautre

part, lÕinitiative de modifications techniques visant lÕam�lioration technologique des fonctions

                                                
132 Notons que ce point fera lÕobjet dÕune attention particuli�re dans le cadre de lÕanalyse des composantes

identitaires des techniciens suite aux changements technologiques qui ne manqueront pas dÕaffecter, dans le
cadre de la ZTD cet aspect pr�cis de leurs activit�s et, partant, leur pouvoir de n�gociation sp�cifique.
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assur�es par les modules en question.  Et ce, m�me lorsque ces derniers paraissent en parfait

�tat, ainsi que plusieurs techniciens interview�s nous lÕont confirm� au cours de lÕenqu�te,

notamment pour montrer leur participation concr�te au d�veloppement technologique de leurs

modules (sans attendre n�cessairement que ces derniers pr�sentent des d�fauts quelconques au

niveau des tests).

CÕest essentiellement sur la base de lÕinitiative de collaboration avec les autres techniciens de

test que peuvent se concr�tiser progressivement ces am�liorations technologiques.  Notamment

� partir des solutions techniques d�gag�es par la prise en compte des d�fauts relev�s sur les

modules au niveau des stations de test.

Ce d�veloppement technologique, ÇÊ� petits pasÊÈ en quelque sorte, se manifeste donc par de

petites transformations techniques modifiant certaines fonctions pr�cises et va parfois jusquÕ�

la transformation du module dans son ensemble.  CÕest alors la phase de changement de la

structure technologique m�me du produit qui est ainsi entam�e, c'est-�-dire celle de la

transformation de sa configuration �lectronique et logicielle dans sa globalit� qui prend forme.

Ë partir de cette phase, la collaboration avec les personnels techniques des diff�rentes �tapes en

aval du circuit de fabrication Ðsurtout celles des tests de syst�me et des tests thermiquesÐ,

nÕayant plus de raison dÕ�tre, elle cesse alors au profit dÕun nouveau circuit de prise en charge

des changements technologiques du produit, celui des ing�nieurs et techniciens dits ÇÊde

technologieÊÈ, c'est-�-dire les d�partements dÕing�nierie de production de lÕentreprise.

Par cons�quent, cÕest la structure m�me du mode de distribution des t�ches dans lÕentreprise qui

attribue � ces techniciens de test la capacit� dÕ�tre partie prenante dans la formation de cette

dynamique interne de transformation des produits.  Une dynamique dont le d�veloppement, en

passant par les autres relais du mode dÕorganisation du travail de lÕentreprise, se traduira par de

profonds changements tant au niveau des produits et des logistiques de fabrication quÕau niveau

de lÕorganisation du travail et, concernant la communaut� des techniciens, au niveau des t�ches

caract�risant les activit�s de ces derniers, c'est-�-dire la fonction technicienne en tant que telle.

IV. Une identit� technicienne renforc�e par un mode de qualification groupal.

Ce dernier point, reli� � la contribution des techniciens de test aux changements technologiques,

tend surtout � mettre en relief un des aspects les plus caract�ristiques des activit�s

professionnelles des techniciens, en relation avec les op�rations de testsÊ: celui du recours �

                                                                                                                                                    
133 Notamment sur le plan de la recherche technique et de lÕidentification des composants d�fectueux ou pr�sentant

des �carts de valeurs notables par rapports aux crit�res pr�requis.
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lÕhabilet� professionnelle Ðsur le plan de lÕinvestigation techniqueÐ, de la mise en Ïuvre � la

fois de leur ma�trise technique et de leur savoir-faire pratique.  Compte tenu de lÕamplitude

attribu�e par ces t�ches � la marge dÕautonomie des techniciens, nÕest-ce pas l� en d�finitive

lÕun des �l�ments les plus d�terminants de la formation sociale et professionnelle de ce qui

appara�t comme �tant un pouvoir, technique et de n�gociation, sp�cifique � la communaut�

technicienne.  Les limites de cet espace, �largies par les trois �l�ments caract�ristiques que nous

venons de souligner, ne traduisent-elles pas, de fait, une v�ritable zone dÕincertitudeÊgroupale,

c'est-�-dire un espace propice � lÕaction individuelle et collective, ainsi quÕun lieu dÕexpression

identitaire par le moyen duquel les membres de cette communaut� exercent leurs pr�rogatives

dÕacteurs dans lÕespace social de lÕentreprise, en tant quÕindividus comme en tant que groupe

(Sainsaulieu, 1977 ; 1997).  Cet espace constitue un lieu privil�gi� de formation et de

reconstruction dÕune des principales composantes de lÕidentit� professionnelle de cette

communaut�Ê: la sp�cificit� technique permettant lÕexpression dÕune identit� groupale

(Enriquez, 1992), dÕune part, et, dÕautre part, les pratiques de socialisation ÇÊprofessionnelleÊÈ

(Hughes, 1958 ; Sainsaulieu, 1987 ; Dubar, 1991) li�es au mode de relations et dÕ�change que les

techniciens entretiennent dans le cadre des changements techniques.  Ces deux composantes

Ðdont nous avons explicit� plus haut la signification � travers leurs indicateurs de terrainÐ se

cristallisent donc dans lÕespace de production de lÕentreprise, essentiellement � travers

lÕint�gration sociale et professionnelle de la communaut� technicienne � la dynamique des

changements technologiques de cet espace, c'est-�-dire � travers les trois points d�velopp�sÊet

dont la source se trouve fondamentalement li�e � la structure, physique et technique, du poste de

travail type des techniciensÊde cette zone Ç � technologie limit�e È.

Concernant ces initiatives, locales et autonomes, concr�tis�es par cette collaboration

informelle entre techniciens de diff�rentes fonctions, les r�sultats de lÕenqu�te ont clairement

�tabli non seulement leur r�le moteur au niveau institutionnel Ðdans lÕespace social de

lÕentreprise, avec une marge dÕautonomie collective en quelque sorte, ainsi acquise et impos�e

contre toute d�cision pr�alable des instances de directionÐ mais �galement au niveau de la

justification et de la l�gitimation des transformations techniques affectant les produits de

lÕentreprise par le moyen dÕun mode de v�rification indiscutable sur le plan des connaissances

techniques autant que sur celui des tests de syst�me et thermiques.

Les r�sultats ainsi d�gag�s par cette capacit� strat�gique r�sultant de la ma�trise technique et des

savoirs pratiques des techniciens renforcent � la fois les zones dÕincertitudes des techniciens vis-

�-vis de lÕencadrement hi�rarchique et leur marge dÕautonomie par rapport � lÕencadrement

technique.  Cela, dÕautant plus quÕils �chappent au contr�le de lÕing�nierie, dÕune part, parce que

concernant la plupart de ces produits les connaissances techniques et scientifiques des ing�nieurs
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sont de nature avant tout th�orique et, dÕautre part, parce que lÕaction de ces derniers (les

ing�nieurs) est principalement concentr�e et nÕa dÕeffet r�el que dans les phases dÕamont du

circuit de production, c'est-�-dire au niveau de la conception initiale du produit et de sa premi�re

mise en lignes de fabrication.

2.1.2. Une zone dÕincertitude limit�e : les techniciens des tests ÇÊde syst�meÊÈ et ÇÊthermo-

fonctionnelsÊÈ.

Concernant ces deux sous-groupes Ðles techniciens ÇÊde syst�meÊÈ et ceux des tests thermo-

fonctionnelsÐ avec lesquels les techniciens ÇÊde testÊÈ organisent le processus de collaboration

informel qui vient dÕ�tre soulign�, nous avons vu dans lÕexpos� des r�sultats que leur capacit�

strat�gique �tait �troitement li�e � lÕamplitude relativement r�duite de leurs zones dÕincertitude

respectives.  Une amplitude dont nous avons �tabli quÕelle �tait limit�e en raison de sa

dimension exclusivement groupale134 en ce sens que toutes les donn�es relatives � ce poste de

travail commun doivent n�cessairement �tre partag�es par ses occupants.  De ce fait, et compte

tenu du r�le sp�cifique que remplissent ces techniciens dans le circuit de production, lÕ�tendue de

la zone dÕincertitude li�e � leurs t�ches se limite surtout aux pr�rogatives quÕils ont de renvoyer

les cartes � leurs coll�gues du test fonctionnel sÕils estiment quÕelles sont d�fectueuses.

En dÕautres termes, la marge dÕautonomie individuelle de chacun de ces techniciens d�pend donc

en r�alit� de ses autres coll�gues de poste en ce sens que leur pouvoir de n�gociation ne peut �tre

que collectif.  Alors que celui des techniciens du ÇÊfonctionnelÊÈ est nettement plus important

en raison pr�cis�ment de son caract�re individuel.  Plusieurs techniciens affect�s � ces tests,

nÕh�sit�rent pas, au cours de nombreux entretiens, formels et informels, � souligner cette

relation entre le caract�re collectif de leurs postes de travail et la faible marge dÕautonomie Ðou

de manÏuvreÐ dont ils pouvaient disposer individuellement face aux membres des encadrements

technique et hi�rarchique.  Cette situation de relative vuln�rabilit� Ðqui ne leur accorde quÕun

pouvoir de n�gociation limit�Ð fait paradoxalement en sorte que ces techniciens ont alors

tendance � exercer ce quÕil reste ÇÊdÕautorit�ÊtechniqueÊÈ dans leurs pr�rogatives

professionnelles... sur leurs autres coll�gues des tests fonctionnels.  DÕautant quÔil sÕagit l�

pratiquement du seul champ dÕaction possible dans lequel ces pr�rogatives peuvent �tre

projet�es.

                                                
134 Alors que pour les techniciens ÇÊde testÊÈ lÕamplitude de la zone dÕincertitude avait une dimension avant tout

individuelle puisquÕelle d�pendait dÕabord des caract�ristiques du poste de travail dont la d�finition des t�ches
est exclusivement li�e � la carte de circuit imprim�e.  Ce qui impliquait donc que le titulaire du poste non
seulement d�tenait seul les informations techniques et autres, mais pouvait d�cider comme nous lÕavons vu de la
quantit� et du rythme de production p�riodiques, en ÇÊjouantÊÈ sur un large �ventail de facteurs dont nous avons
donn� plusieurs exemples dans lÕexpos� des r�sultats.
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Par cons�quent, les rapports sociaux de travail existant entre ce dernier sous-groupe de

techniciens et les membres des autres sous-groupes appara�tront ainsi fortement empreints de ce

facteur.  Cela dÕautant plus que les comportements et les actions de ces acteurs tendent � se

cristalliser autour de certains enjeux de pouvoir, li�s aux pr�rogatives locales quÕils peuvent se

disputer les uns aux autres.  La nature de ces enjeux ne porte parfois en r�alit� que sur quelques

�l�ments, � lÕimportance variable a priori, comme les possibilit�s de d�placements � lÕext�rieur

de lÕespace propre � la section, le contr�le des volumes de cartes, et par cons�quent des flux

locaux de production, la r�partition des responsabilit�s finales sur les modules, la d�termination

des horaires ou encore les relations avec les d�partements dÕing�nierie et de ÇÊtechnologieÊÈ135.

2.2. La formation des changements technologiques dans lÕespace de production : le r�le des

techniciens ÇÊde maintenance È et de ÇÊtechnologieÊÈ (ZTL).

Les techniciens appartenant � ces deux sous-groupes proviennent tous des d�partements de test

des diff�rentes sections de lÕespace de production de lÕusine.  Bien quÕils rel�vent, sur le plan

organisationnel, de d�partements ind�pendants des sections de production et que leurs activit�s

ne comprennent pas de t�ches directement reli�es aux flux quotidiens de fabrication et � toutes

les �tapes du circuit de production, ces deux sous-groupes apparaissent n�anmoins comme des

acteurs de premier plan, sans lesquels il est difficile de comprendre certaines relations du travail

dans lÕespace de la section.  �tant en effet les principaux supports des logistiques techniques du

circuit de production, cÕest � travers ce r�le quÕils apparaissent comme le v�hicule de

ÇÊlÕimp�ratif technologiqueÊÈ (Monjardet, 1980) Ðou de la ÇÊraison techniqueÊÈ (Noble, 1977)Ð

dans la dynamique de transformation de lÕespace de production.  Sans cette notion, une

approche des impacts des changements technologiques sur les modes de qualification et les

pratiques de socialisation dans lÕespace de production serait, nous semble-t-il, tronqu�e.  CÕest

dans la perspective de cette approche136 que nous tenterons dÕexpliciter ici le r�le sp�cifique de

ces sous-groupes, m�me sÕils apparaissent a priori comme des cat�gories ÇÊsecondairesÊÈ au

regard de celle des techniciens de test.

                                                
135 La prise en charge par exemple de certains types de troubles techniques et/ou fonctionnels, s�riels ou r�currents,

exigent dÕentretenir sur une dur�e parfois longue des relations avec diff�rents responsables de ces d�partements
Ðing�nieurs, techniciens et encadrement hi�rarchiqueÐ gr�ce auxquelles des perspectives dÕ�volution de carri�re
peuvent sÕoffrir � ceux qui le souhaitent.  Ces enjeux peuvent donc aussi porter sur des strat�gies individuelles
motiv�es par toutes sortes dÕobjectifs que poursuivent les uns et les autres dans lÕespace de travail o� ces enjeux
sont disput�s.

136 Une perspective inspir�e en grande partie de lÕanalyse, liant les concepts de qualification et de socialisation
professionnelle, d�velopp�e par M. Alaluf (1986).
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2.2.1.  Une identit� fond�e sur les savoirs pratiques et sur une reconnaissance institutionnelle :

le cas des techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ.

LÕenqu�te a montr� que la diff�renciation entre la ma�trise technique attach�e aux qualifications

inh�rentes aux postes de travail des techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ et celle des techniciens de

test que nous venons dÕanalyser rel�ve aussi, socialement parlant, des pr�rogatives � la fois des

uns et des autres, c'est-�-dire de la projection de ces derni�res sur le plan de leurs pouvoirs de

n�gociation respectifs, pouvoirs issus des marges dÕautonomie quÕils ont pu se construire

localement dans lÕespace social de lÕentreprise.  LÕenqu�te a montr� en effet que, dÕune part, les

techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ poss�dent des savoirs technique et pratique exclusivement

tourn�s vers les �quipements de test, c'est-�-dire les stations de test, et que les op�rations de test

effectu�es par ces m�mes �quipements �chappent compl�tement � leur comp�tence.  Mais

lÕinverse est �galement vrai : les techniciens de test ignorent �galement tout, sur le plan

technique, des fonctions techniques internes r�gissant leurs stations de travail.

Une telle diff�renciation dans les ma�trises techniques, d�termin�e dÕailleurs �galement par leurs

pr�rogatives respectives, r�sulte non seulement du mode de distribution des t�ches, mais aussi de

leurs comportements individuels et collectifs.  Des comportements qui sont, de surcro�t,

consacr�s formellement par une reconnaissance institutionnelle, c'est-�-dire � travers les

repr�sentations collectives syndicales des deux communaut�s professionnelles.  En dÕautres

termes, cette r�partition des t�ches a fait lÕobjet de n�gociations suivies dÕaccords collectifs

entre la Direction de lÕentreprise et les organisations syndicales locales repr�sentatives des deux

sous-groupes de techniciens137.  Avalis�e par tous, cette s�paration, ÇÊinstitutionnalis�eÊÈ en

quelque sorte, des t�ches des uns et des autres, se traduit � tous les niveaux de relations du travail

et des rapports sociaux dans lÕespace de production.  Il en va de m�me avec les techniciens ÇÊde

technologieÊÈ, comme avec le reste des techniciens des autres sous-groupes, ainsi que nous le

verrons plus bas138.

LÕenqu�te a permis de faire nettement ressortir cet aspect relatif � la s�paration des t�ches et �

lÕexclusion de toute interf�rence entre les activit�s des techniciens des diff�rents sous-groupes

et, a fortiori, entre ces derniers et les autres cat�gories professionnelles de lÕespace de

                                                
137 Ainsi quÕil nous a �t� donn� de le constater au cours des entretiens, de nombreux techniciens se sont manifest�s

tr�s largement en faveur du caract�re exclusif dÕune telle distribution des t�ches, ne serait-ce, ont estim� nombre
dÕentre eux, que pour ÇÊprot�ger les jobsÊÈ de chacun des groupes de techniciens.

138 Un des exemples des plus courants o� la s�paration des t�ches appara�t dans toute son �tendue est celui o� un
appareil quelconque affiche une d�ficience technique mineure.  Le technicien de la station de test concern�e, tout
en �tant largement en mesure de traiter lui-m�me cette d�ficience, sans recours � une aide ext�rieure, doit malgr�
tout faire appel Ðau sens propre du terme, c'est-�-dire ÇÊr�diger un appel de serviceÊÈ de fa�on formelle au moyen
dÕun ÇÊbonÊÈ r�serv� � cet effetÐ � un technicien du groupe ÇÊde maintenanceÊÈ charg� formellement dÕune telle
pr�rogative.
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production, ing�nieurs de divers secteurs de lÕusine, op�rateurs et autres employ�s de production.

Elle a �galement montr� comment, suite aux diff�rents changements technologiques introduits

dans lÕusine, ce mode de distribution des t�ches Ðapparaissant aussi comme un mode de

qualification dont nous avons pu �tablir la sensibilit�, sinon la vuln�rabilit�, face au processus de

d�qualification r�sultant de certains de ces changementsÐ a subi de profondes transformations

non seulement au niveau des interf�rences entre les activit�s des diff�rents sous-groupes de

techniciens mais aussi au niveau de celles qui peuvent exister avec les activit�s des autres

communaut�s en pr�sence, c'est-�-dire les diff�rentes cat�gories dÕemploy�s et dÕing�nieurs de

lÕespace de production.

2.2.2. Les m�canismes de transformation technologique sur le terrain : le r�le des techniciens

ÇÊde technologieÊÈ.

Les pr�rogatives du sous-groupe des techniciens ÇÊde technologieÊÈ reposent Ðdans la ZTLÐ

essentiellement sur la conception et la maintenance des supports logistiques et informatiques

n�cessaires aux divers �quipements destin�s aux op�rations dÕinsertion automatique des

composants et de test des cartes (testsets, machines � tests dits ÇÊen-circuitÊÈ, ainsi que bien

dÕautres �quipement l�gers).  LÕenqu�te a montr� le r�le central des membres de ce sous-groupes

dans des �tapes charni�res du circuit de production de la ZTL (tout particuli�rement les �tapes

n¡1 n¡7Õ) et, entre autres, celui de la prise de d�cision qui leur revient concernant lÕensemble des

modifications technologiques et scientifiques affectant la configuration technique et

fonctionnelle des postes de travail reli�s � ces �tapes, c'est-�-dire aux tests et � lÕinsertion.

LÕanalyse des r�sultats de lÕenqu�te qui nous ont permis de faire ressortir cet aspect particulier

de la fonction professionnelle des techniciens de ce sous--groupe montre que, sur le plancher de

production, cÕest en partie � partir de ces modifications, mises en application suite �

lÕintervention de ces techniciens, que peuvent prendre naissance certaines transformations.  Des

transformations qui, en conjugaison avec des initiatives comme celles des techniciens de test

dont nous avons �voqu� plus haut le processus, d�bouchent sur cette dynamique du changement

li�e aux transformations technologiques des produits.  Concr�tement parlant, ces

transformations sont le r�sultat de plusieurs facteurs, internes et externes � la section de

production.

Premi�rement, il y a lÕinitiative provenant directement, et unilat�ralement, de ÇÊla

technologieÊÈ.  Que ce soit des techniciens, des ing�nieurs de ce d�partement, ou dÕune

collaboration de lÕensemble ou des �quipes conjoncturelles quÕils peuvent former et qui ont un

nombre plus ou moins important de stations de tests � prendre en charge.  Dans ce cas pr�cis,
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lÕenqu�te montre que cÕest le plus souvent suite � une recomposition des circuits �lectroniques

ou des fonctions techniques portant sur un module ou sur une partie pr�cise du syst�me global

Ðen lÕoccurrence, le DMT 300, pour ce qui concerne la section Video Mux que nous avions prise

comme �chantillon repr�sentatifÐ que des d�cisions de modifications technologiques sont prises,

et qui sont g�n�ralement le fruit dÕinitiatives sugg�r�es par des ing�nieurs de production139.

Propos�es au technicien de test, ces modifications font dÕabord lÕobjet dÕessais pr�liminaires qui

sont �ventuellement suivis par les r�ajustements techniques n�cessaires avant dÕ�tre ensuite

adopt�es et finalement appliqu�es sur le produit vis�140.

Deuxi�mement, il peut y avoir des propositions techniques �manant, l� �galement de fa�on

unilat�rale, du technicien de test, fonctionnel surtout, et dont lÕint�r�t peut �tre suscit� par la

r�solution de certains troublesÊtechniques � caract�re r�p�titif apparaissant sur lÕinterface de sa

station.  Des troubles qui, tout en ne correspondant � aucune d�fectuosit� r�elle sur la carte

test�e, peuvent �tre cependant ÇÊsignal�sÊÈ � plusieurs reprises par la station de test.  Les

techniciens appellent ces d�fauts virtuels des ÇÊfaux troubles141ÊÈ.  CÕest le fait quÕils

apparaissent uniquement au niveau de lÕ�tape n¼ 7, celle du test fonctionnel, qui explique que

cÕest g�n�ralement un des techniciens charg�s de ce type de test qui, pour diverses raisons,

d�cide dÕentamer les investigations techniques qui lui sembleront n�cessaires pour les faire

dispara�tre en proposant les modifications techniques appropri�es.  Il sÕagit g�n�ralement, soit

de composants fonctionnant en dehors des limites de leur spectre, ce qui les rend parfois

relativement ais�s � d�tecter, soit de composants fonctionnant � lÕint�rieur mais n�anmoins

trop pr�s de ces limites, ce qui pose alors de v�ritables difficult�s142.  CÕest tr�s souvent pour

lever ce type de difficult�s que des modifications techniques sont alors propos�es par le

technicien et qui, compte tenu de cette origine, se r�v�lent la plupart du temps techniquement

assez pr�cieuses pour que lÕing�nierie les accepte dans la mesure o� elles contribuent l�

�galement tr�s souvent � la r�alisation de nettes avanc�es technologiques.  Tout se passe donc

comme si la concr�tisation de ces suggestions techniques appara�t en d�finitive comme

                                                
139 Plusieurs techniciens nous ont fait remarquer que dans de telles situations, la concr�tisation de ce type

dÕinitiative se fait gr�ce � un travail commun mettant en valeur une modification th�orique propos�e au d�part
par lÕing�nieur de production, mais dont lÕapplication technique est dÕabord le fruit du savoir pratique du
technicien concern�.

140 Il sÕagit l� surtout de modifications techniques dont la port�e ne transforme pas radicalement le produit mais
contribue � pousser le plus loin possible ses propri�t�s fonctionnelles, jusquÕau point o� ce genre de
modifications ne peut plus �tre r�alisable sans remettre en question lÕensemble du produit.  Auquel cas, cÕest une
d�marche diff�rente qui doit alors �tre entreprise et dont lÕaboutissement tend plus vers la conception dÕun
produit nouveau, dot�e dÕune nouvelle configuration technique et de fonctions diff�rentes.

141 LÕapparition de ces ÇÊfaux troublesÊÈ est li�e soit � une d�faillance des instruments de la station qui y d�tectent
un d�faut de fonctionnement sur une partie quelconque de la carte, soit � une erreur de conception du module en
question dont le design est tel que, m�me sÕil est en parfait �tat de fonctionnement, la ÇÊlectureÊÈ de ses circuits se
pr�te mal aux instruments de la station de tests.

142 Comme cÕest notamment le cas de la d�marche que nous avons examin�e pr�c�demment et qui portait sur les
fonctionnements dits ÇÊlimitesÊÈ.



441

lÕaboutissement ultime de la ÇÊfonction technicienneÊÈ143.  Une notion qui se traduit finalement,

dans le cas de ces techniciens, davantage comme un vecteur identitaire que comme le support

dÕune activit� professionnelle stricto sensu, � la diff�rence des techniciens ÇÊde technologieÊÈ

appartenant � cette nouvelle cat�gorie professionnelle de techniciens dits ÇÊsp�cialis�sÊÈ dont

nous aborderons le cas plus loin.

Troisi�mement, il y a le r�sultat dÕune recherche entreprise au d�part par certains de ces m�mes

techniciens de tests fonctionnels dans le cadre dÕinvestigations techniques relatives � quelques

troubles apparaissant en s�rie sur un module d�termin� et qui, suite � une action en partenariat

avec des techniciens ÇÊde technologieÊÈ finit par aboutir � des transformations techniques

importantes.  Un exemple des plus typiques, et � plusieurs �gards comparable � celui que nous

avons cit� plus haut, consiste, de la part du technicien, � chercher � r�soudre les d�fauts de ce

type en prenant lÕinitiative dÕune collaboration sans laquelle il a peu de chance dÕarriver � son

but.  Cette collaboration sÕeffectue dÕabord avec les techniciens des tests finals de la section

puis, lorsque la nature des investigations le justifie, avec les techniciens et les ing�nieurs144 ÇÊde

technologieÊÈ.  CÕest la conjonction de ces initiatives, techniquement motiv�es par la r�solution

dÕun trouble pr�cis Ðen s�rie le plus souventÐ aux yeux du techniciens de test, et par une

am�lioration technologique du module aux yeux du technicien et/ou de lÕing�nieur ÇÊde

technologieÊÈ, qui se trouve finalement � lÕorigine des changements technologiques de cette

nature sur le terrain.

Ces changements sont ainsi profond�ment enracin�s dans lÕespace m�me de fabrication et sont

structurellement reli�s � des enjeux locaux de nature technique dÕabord, puis strat�gique et

professionnelle145, alors que lÕon peut �tre tent� de situer, a priori, leur origine premi�re dans

des initiatives scientifiques ou techniques relevant de bureaux dÕ�tudes charg�s, dans lÕentreprise,

de dresser les plans conceptuels de ces changements146.

LÕaboutissement dÕune telle dynamique ÇÊde groupeÊÈ, r�sultant de la mise en commun des

initiatives individuelles de chacun de ces acteurs ne pr�sume pas n�cessairement dÕune

                                                
143 Ë propos dÕun produit de la section en question ici, un des techniciens interview�s nÕa pas h�sit� � insister sur la

contribution de ses pairs � lÕ�volution technologique des produits de lÕentrepriseÊ: ÇÊLe FMT 150, cÕest nous
autres, qui lÕavons sorti.  Avec ce produit, on r�gl� tous les probl�mes de transmission qui se posaient avec
lÕancien.  �a te montre la vraie job des techniciens.  Et cÕest gr�ce � des modifs qui ont �t� faites par les techsÊÈ.
Ou encore, ÇÊquand �a aboutit, les ing�nieurs se tirent la couverture plus souvent quÕ� leur tour, alors que cÕest
les techniciens qui font la plus grande partÊÈ.

144 Ë la diff�rence du cas pr�c�dent o� cette collaboration demeure limit�e aux seuls techniciens de production.
145 CÕest principalement ce type de constat, permettant de montrer lÕenracinement de la dynamique de

transformation technologique dans le terrain des activit�s quotidiennes et dans la n�cessit� de r�pondre � des
contraintes locales, qui nous a conduit � partager et � privil�gier lÕapproche d�velopp�e par N. Rosenberg (1976).

146 Et ce, � lÕinstar de certaines approches d�velopp�es sous lÕinfluence de J. A. Schumpeter (1935) dans des
analyses qui privil�giaient particuli�rement cette origine ÇÊconceptualisteÊÈ des changements technologiques
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communaut� de motivation.  Loin sÕen faut.  Les objectifs des uns et des autres sont au

contraire bien diff�rents.  Ils peuvent correspondre � des strat�gies individuelles propres �

chacun de ces acteurs, m�me si la r�alisation commune de cette entreprise de transformations

techniques d�bouche effectivement sur un r�sultat unique.  En d�finitive, compte tenu de la

s�paration des espaces dÕinitiative de ces acteurs, les conduites quÕils peuvent adopter ob�issent

non pas � des consid�rations ou � des enjeux dÕordre strictement technique (contenu fonctionnel

du produit) ou technologique (configuration technique du produit), mais � des enjeux de nature

avant tout strat�gique.  Notamment parce que les fondements de ces enjeux sont situ�s dans

lÕespace professionnel Ðauquel sont attach�s une partie de ces acteurs, en particulier les

ing�nieurs et les techniciens ÇÊde technologieÊÈÐ et non pas dans lÕespace de production Ðduquel

rel�vent par contre les techniciens de test, leurs partenaires dans la mise en place des

modifications techniques.

Cet espace pr�sente, finalement, toutes les caract�ristiques dÕun tremplin pour les strat�gies

individuelles ou dÕun lieu faisant fonction de faire-valoir sur lesquels les ing�nieurs et techniciens

ÇÊde technologieÊÈ peuvent prendre appui.  Tout comme les techniciens de test par ailleurs dont

lÕaction strat�gique peut toutefois para�tre plus l�gitim�e, ne serait-ce que par leur appartenance

formelle � cet espace.  En effet, lÕorganisation du travail dans lÕespace de production est telle

que leurs autres coll�gues, ÇÊde technologieÊÈ, rel�vent dÕune structure hi�rarchique parall�le

mais ind�pendante de la leur.  Cependant, lÕaire de comp�tence de cette structure est d�finie non

pas en fonction de zones d�termin�es dans lÕusine, mais couvre de fa�on transversale lÕespace de

productionÊ: les t�ches et les pr�rogatives qui lui sont attach�es sont d�finies sur la base de

diff�rentes fonctions techniques destin�es aux modules et/ou aux diff�rents produits ou groupes

de produits fabriqu�s dans les sections de production.  Chacun de ces employ�s appartient donc �

une �quipe charg�e dÕune ou de plusieurs de ces fonctions.  Ces t�ches forment ainsi diff�rents

domaines de comp�tences dans lesquels ils ont tendance � se sp�cialiser147.

Ce mode de qualification est fond� sur un processus de sp�cialisation par domaine technique,

c'est-�-dire par une sorte de parcellisation de la ma�trise technique et du savoir technologique

relatifs au produit fabriqu�, et non pas en fonction des aires de fabrication.  Il nÕest pas le seul

�l�ment de diff�renciation des motivations de ces acteurs Ðing�nieurs et techniciens ÇÊde

                                                                                                                                                    

(Nicolon, 1977 ; Perrin 1993.), une origine qui devait ensuite �tre utilis�e pour expliquer ÇÊlÕhistoricit�ÊÈ de ces
changements, c'est-�-dire leur ancrage dans lÕ�volution historique (Domingues, 1986 ; Massard, 1991).

147 Parmi les fonctions techniques principales relatives � ces t�ches, quelques exemples peuvent �tre cit�s comme
les modes dÕalimentation �lectrique Ðg�n�rateurs de courants et/ou de tension adapt�s aux modules et aux
syst�mes dÕensembleÐ devant fournir la quantit� dÕ�nergie de fonctionnement n�cessaire, les syst�mes de
transmission et de r�ception de signaux et, comme exemples dÕautres domaines de comp�tences, la gestion et
lÕapplication des modes de traitement du signal, les dessins de circuits imprim�s ou conception de PCBÕs, la
d�finition des contenus et des proc�d�s de programmation des diff�rents circuits int�gr�s utilis�s dans les
produits de lÕentreprise et autres modes de connexion et de conduction, par c�bles de cuivre ou gr�ce aux
mat�riaux de fibre optique, etc.
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technologieÊÈÐ dans la mise en Ïuvre de ces changements technologiques par le biais des

modifications techniques graduelles.  Un autre facteur, de nature diff�rente puisquÕil nÕa pas ce

caract�re contingent de la technologie, contribue � mieux appr�hender ces motivations en les

situant dans leur contexteÊ: cÕest le syst�me dÕ�valuation interne.  En effet, � la diff�rence des

techniciens de test, les membres de ce personnel b�n�ficient dÕun mode dÕ�valuation

professionnelle pouvant avoir de nombreux prolongements sur divers aspects de leur �volution

de carri�re dans lÕorganisation.  Et cÕest sur la base de la r�alisation de ces modifications

techniques et de leurs r�percussions technologiques sur le produit final Ðminiaturisation,

performances techniques et fonctionnelles, degr� dÕint�gration des composants, etc.Ð que

repose ce mode dÕ�valuation.  Cela, dans la mesure o� � chaque �tape r�ussie, au niveau des

transformations techniques effectivement appliqu�es, lÕenjeu imm�diat pour les membres de ce

personnel se traduit syst�matiquement par lÕacquisition de ÇÊpointsÊÈ ou dÕ�chelons

suppl�mentaires, selon les modes dÕ�valuation formels, normalis�s en fonction dÕune grille

propre � lÕentreprise.
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Section II. Les conditions de formation de la dynamique de changement dans la ZTD.

1. Une fonction technicienne profond�ment transform�e et une identit� recompos�e.

La dynamique de changement dans lÕespace de lÕentreprise sÕest traduite au niveau de la

communaut� des techniciens par une profonde mutation Ðce que nous avons appel� une

fragmentation socialeÐ qui sÕest manifest�e sur deux niveaux caract�ristiques de cette

communaut�.  Il y a premi�rement la fracture av�r�e de cette communaut�, que nous avons pu

d�montrer au niveau des r�sultats de lÕenqu�te et que nous analyserons ici en d�montant les

m�canismes qui ont abouti � en faire une communaut� bipolaire form�e grosso modo dÕune

grande partie de ÇÊtechniciensÊde productionÈ et dÕune minorit� de ÇÊtechniciens sp�cialis�sÊÈ,

socialement diff�renci�e.  Il y a, deuxi�mement, ce ph�nom�ne de fractionnement de la

fonction technicienne que nous avons mis en �vidence et qui sÕest traduit par deux �l�ments.

DÕabord, par un processus tr�s net de dilution en quelque sorte des principales pr�rogatives

techniques de cette fonction dans le cadre globalisant de celles, encore plus limit�es, de la

nouvelle fonction technicienne caract�risant les ÇÊtechniciens de test fonctionnelÊÈ, c'est-�-dire

la partie majeure de la communaut� technicienne.  CÕest manifestement le type de qualification

m�me reli�e � cette fonction, c'est-�-dire en fait sa profonde d�qualification, qui se trouve � la

base de cette dilution.  Ensuite, ce fractionnement sÕest traduit par une sorte de d�liquescence

des comp�tences professionnelles formelles Ðcelles qui sont socialement et institutionnellement

reconnuesÐ et qui appara�t en derni�re analyse comme la cons�quence directe de ce processus de

d�qualification.  Il sÕagit donc ici de deux ph�nom�nes intimement li�s et �troitement

d�pendants des nouvelles composantes de lÕespace social de lÕentreprise en mutation.

Nous tenterons de montrer ici que cÕest donc dÕabord en tant que cat�gorie socioprofessionnelle

reconnue comme telle que la communaut� technicienne sÕest trouv�e en quelque sorte �clat�e.

C'est-�-dire dÕabord un ensemble professionnel dot� de tous les attributs propres � un tel

collectif, poss�dant son propre code de repr�sentations symboliques, son histoire compos�e

dÕexp�riences diverses accumul�es dans lÕespace social de lÕentreprise depuis plusieurs d�cennies

(Maurice et al., 1967 ; Sainsaulieu, 1977 ; Dupuy, Martin, 1977 ; Low-Beer, 1978 ; Bonnafos,

1988 ; Desrosi�res, Th�venot, 1988) ainsi que sa ma�trise technique issu du mode de

qualification sp�cifique � ces ÇÊtravailleurs du savoirÊpratique È.  Bref, un collectif dot� dÕune

identit� sociale et professionnelle qui lui est propre.  CÕest � travers les principales composantes

de cette identit� que la communaut� technicienne a �t� graduellement affect�e par cette

dynamique de transformation dans laquelle les changements technologiques ont jou� certes un
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r�le fondamental, comme nous venons de le montrer, mais aussi et surtout un r�le en

conjugaison avec dÕautres facteurs, comme les choix strat�giques et lÕaction des instances de

lÕentreprise.

Les deux principales composantes, sur les plans d�mographique et professionnel, de ce que nous

appellerons encore ici la ÇÊcommunaut� des techniciensÊÈ sont, dÕune part les techniciens ÇÊde

testÊÈ, ou encore, comme ils se nomment eux-m�mes, les techniciens ÇÊde productionÊÈ, et

dÕautre part, ce que nous avons d�sign� comme �tant les techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ.  Quelles que

soient leurs particularit�s en terme de ÇÊfonction professionnelleÊÈ, c'est-�-dire en termes de

d�finition des t�ches techniques et dÕattribution des pr�rogatives professionnelles, les

subdivisions internes de ces deux grandes composantes, non seulement demeurent limit�es mais

concourent m�me � renforcer lÕidentit� professionnelle de chacune dÕelles en apparaissant

comme des supports communs autant sur le plan de la ma�trise technique que sur le plan de la

reconnaissance sociale et institutionnelle dans lÕespace de lÕentreprise.  Autrement dit, quÕils

soient charg�s des tests fonctionnels, de syst�me ou des tests thermo-fonctionnels, nous avons

pu voir quÕils pr�sentaient les �l�ments dÕune identit� professionnelle commune dont nous

analyserons ici les dimensions (op�ratoires).  Il en va de m�me pour les techniciens ÇÊde

maintenanceÊÈ, ÇÊdÕinvestigationÊÈ et ÇÊde technologieÊÈ, lÕenqu�te a montr� que les t�ches et

les pr�rogatives qui les caract�risent apparaissent �galement comme des vecteurs communs

servant de support � une fonction professionnelle et technicienne commune, c'est-�-dire � une

identit� professionnelle commune.

Partant de ce constat, nous nous attacherons ici � montrer comment sÕest op�r�e la mutation

des dimensions (et des indicateurs de terrain) d�finissant lÕidentit� et la fonction

professionnelles des diff�rents groupes de techniciens pour d�boucher sur lÕ�mergence de ces

deux grandes composantes de la nouvelle communaut� technicienne.  Des composantes dont en

r�alit� seule la plus importante, num�riquement, c'est-�-dire celle des techniciens ÇÊde testÊÈ

appara�t en derni�re instance comme �tant r�ellement repr�sentative de lÕensemble de la

communaut� technicienne, ainsi que tendent � le montrer tous les �l�ments de lÕenqu�te.

LÕautre composante, les techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ, �tant un collectif aux caract�ristiques

nettement diff�renci�es en termes de fonction professionnelle, de qualification technique et de

capacit� strat�gique.

Dans cette perspective, le moyen qui nous a sembl� le plus pertinent pour la mise en �vidence

de la transformation de lÕidentit� technicienne est celui dÕanalyser lÕ�volution de la fonction de

test dans lÕespace de production � travers les changements qui ont affect� ses diverses

composantes en tant que fonction professionnelle.  Une fonction dont nous avons montr� �
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quel point elle appara�t comme la traduction concr�te, dans cet espace social, de lÕidentit�

technicienne dont elle constitue le vecteur principal.

1.1. Une communaut� en mutation : les techniciens ÇÊde productionÊÈ.

Rappelons que ce groupe de techniciens dits ÇÊde productionÊÈ comprend deux sous-groupes.  Il

y a, dÕune part, les techniciens des tests ÇÊen-circuitÊÈ, c'est-�-dire les op�rations de tests

hautement automatis�es.  CÕest un ensemble dont les r�sultats ont d�montr� quÕil �tait

particuli�rement homog�ne en raison de la nature et de la grande similitude des t�ches de ses

membre ainsi que des conditions de travail communes dans lesquelles ils les exercent.  Et il y a,

dÕautre part, le sous-groupe des techniciens de test proprement dit, dont nous avons d�crit plus

haut les attributions et les pr�rogatives.  Il est subdivis� en trois sous-ensembles : les techniciens

ÇÊde tests fonctionnelsÊÈ, ÇÊde syst�meÊÈ et ÇÊthermo-fonctionnelsÊÈ.

Dans la zone Ç � technologie limit�e È, les op�rations de test dits ÇÊen-circuitÊÈ ne concernent

quÕun petit nombre de modules, et donc des �quipements r�duits, nÕassurant quÕun r�le

compl�mentaire dans les v�rifications techniques des cartes.  LÕint�r�t de ces �quipements est

quÕil permettent dÕeffectuer ces tests rapidement et en s�rie, mais sur des modules �

configuration technologique simple, c'est-�-dire ne contenant quÕun nombre limit� de

composants, int�gr�s � des circuits � dessins �galement simplifi�s et sur lesquels la continuit�

�lectronique des lignes se pr�te plus facilement � la v�rification automatique.  Cela, pr�cisons-le,

en comparaison avec les configurations �lectroniques des autres modules test�s sur des stations

de tests individuelles et non pas avec ceux de la premi�re zone.  Par contre, dans le cas pr�sent,

celui de la ZTD, m�me si lÕappellation ÇÊen-circuitÊÈ a �t� conserv�e, il sÕagit ici de tests et de

modules complexes dont les configurations �lectroniques pr�sentent des niveaux technologiques

comparables sinon sup�rieurs � ceux de la premi�re zone o� les tests doivent �tre r�alis�s sur des

stations de test ÇÊtraditionnellesÊÈ.  LÕenqu�te montre que tout se passe en fait comme si ce

sont les types de tests de ces stations-l� pr�cis�ment qui ont servi de base � la conception et � la

mise en place des nouveaux �quipements automatiques.  Pour bien appr�hender leur fonction

technique et son impact sur les op�rations de test, il est n�cessaire dÕexpliciter deux �l�ments de

base qui nous permettront de mieux situer leur r�le par rapport aux autres �quipements de tests.

DÕune part, il y a le mode dÕorganisation de ces tests sur le plan technique, ainsi que le

d�roulement pratique des s�quences de v�rifications techniques quÕils contiennent, en tant que

succession d�termin�e de gestes correspondant � une s�rie de t�ches (tests et contr�le visuel

notamment des composants) � effectuer.  DÕautre part, il y a les contextes professionnel et

technique dans lesquels ces �quipement sont ins�r�sÊet dont nous avons pr�sent� les

caract�ristiques dans lÕexpos� des r�sultats de lÕenqu�te.
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1.1.1. Les effets de lÕautomatisation sur la fonction technicienne : lÕexemple des tests ÇÊen-

circuitÊÈ.

Les t�ches effectu�es sur ces �quipements (ÇÊen-circuitÊÈ) rel�vent, de prime abord, en terme de

r�partition formelle, des pr�rogatives de tous les techniciens de test, indiff�remment.  Il faut

relever cependant quÕil sÕagit de deux types dÕactivit� (les techniciens des tests ÇÊen-circuitÊÈ et

ceux des autres op�rations r�alis�es sur des stations de test composites) substantiellement

diff�renci�es.  Et ce, non seulement au niveau de leur structure technologique et de leur

configuration fonctionnelle, mais aussi, et surtout, au niveau des exigences quÕelles impliquent

en mati�re de connaissances techniques, de savoir pratique et, de fa�on g�n�rale, de recours aux

qualit�s individuelles sur le plan de lÕhabilet� technique.  Tous �l�ments contribuant dÕune fa�on

ou dÕune autre � diverses formes de qualification que doivent ma�triser les membres des

diff�rents sous-groupes de techniciens.  Cela, dans la mesure o� la dynamique de changement

dans laquelle cette communaut� sÕest progressivement ins�r�e suite aux nouvelles contraintes

techniques en mati�re dÕorganisation du travail, a des cons�quences telles quÕil devient de plus en

difficile de diff�rencier les composantes de cette communaut�.  Tant les activit�s et les taches

relevant des postes auxquels sont affect�s les uns et les autres ont �t� ÇÊnormalis�esÊÈ, c'est-�-

dire d�compos�es en phases pratiquement similaires en terme de s�quences de gestes, tout en

demeurant techniquement diff�renci�es, quels que soient les espaces professionnels dans lesquels

les techniciens sont ins�r�s formellement sur le plan de la distribution des t�ches.

LÕ�l�ment le plus remarquable, a priori, dans lÕapparition et la mise en service de ces nouveaux

�quipements dans lÕusine, cÕest dÕabord cette profonde transformation du poste de travail du

technicien.  C'est-�-dire ce glissement de la fonction technicienne vers une fonction � caract�re

nettement plus op�ratoire dans laquelle lÕautomatisation des t�ches et lÕinformatisation des

s�quences de v�rification technique tendent � r�duire de fa�on aussi nouvelle que radicale le

champ dÕintervention ainsi que la marge dÕautonomie du technicien dans lÕam�nagement de ses

activit�s.  CÕest l� une reconfiguration certaine de la fonction technicienne.  Ses prolongements

ont affect� lÕidentit� professionnelle de cette communaut�, � travers certaines de ses principales

composantes, et notamment celles reli�s aux pratiques de sociabilit� qui sont les leurs dans un tel

espace.  Des composantes dont nous avons montr� plus haut comment elles se traduisaient dans

les espaces individuels de travail de ces techniciens.  Cette reconfiguration a �galement et

surtout affect� les modes de qualification par le moyen desquels les diff�rents sous-groupes de

cette communaut� se construisent leurs processus de socialisation professionnelle.  CÕest

pourquoi nous nous sommes appuy� sur les caract�ristiques techniques et fonctionnelles de ces
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postes de travail ÇÊreconfigur�sÊÈ, pour expliciter les bases du processus de d�qualification induit

par ces transformations technologiques et par le mode dÕorganisation du travail qui les

accompagne.  Deux �l�ments qui, en derni�re instance, se sont r�v�l�s peu d�pendants de ces

changements, ou du moins pas autant que nous lÕavions suppos� au d�but de cette recherche148.

Ces caract�ristiques sont les suivantes.

I. Un choix binaireÊ: le ÇÊgo-no goÊÈ.

Sans reprendre les r�sultats d�j� expos�s � ce sujet, soulignons que cette activit� de v�rification,

appel�e ÇÊgo-no goÊÈ par les techniciens, est caract�ristique de ce sous-groupe des techniciens

dits de ÇÊlÕIn-circuitÊÈ.  Elle correspond � un mode de v�rification technique ayant atteint un

stade de d�veloppement � la limite de lÕautomatisation compl�te des tests.

Ce mode de v�rification a profond�ment chang� non seulement le contenu fonctionnel et la

gestion technique des op�rations de tests, mais, tout naturellement, la perception m�me que

peuvent en avoir les techniciens149.  Et ce, quel que soit le produit Ðou le ÇÊd�partementÊÈÐ

auquel leurs activit�s sont attach�es, tant ces �quipements automatiques sont similaires.  En

effet, en limitant lÕintervention du technicien, dans le cadre du d�roulement technique du test, �

un choix binaire, celui de faire suivre la carte test�e ou de la retirer du circuit, ce nouveau mode

de v�rification technique a red�fini et impos� une nouvelle pratique de test.  Une pratique dont

lÕenqu�te a montr� quÕelle �tait aussi rapide quÕirr�versible, et manifestement en rupture avec

celles qui caract�risaient les conditions de travail des techniciens auparavant, et qui caract�risent

encore, plusieurs sous-groupes de techniciens de la premi�re zone.

En effet, les prolongements de cette pratique de test (le ÇÊgo-no goÊÈ) sur la configuration des

postes de travail des techniciens paraissent irr�versibles, non seulement en raison de leur

g�n�ralisation affectant en parall�le et rapidement un grand nombre de stations de test, mais

aussi, et surtout, en raison de leur extension � lÕensemble des produits et des groupes de produits.

CÕest lÕimportance de cette tendance et le nombre de postes de travail correspondants aux

t�ches relatives � plusieurs sous-groupes de techniciens quÕelle a pu atteindre qui nous ont

conduit � lui accorder une attention particuli�re.  Ce nombre est tel en effet quÕil englobe une

grande partie des techniciens provenant de plusieurs sous-groupes diff�rents ayant occup� des

postes de travail dans diverses sections de production auparavant.  En adjoignant ce nombre �

                                                
148 Cela, dans la mesure o� lÕaction des instances de lÕentreprise � ce niveau a jou� un r�le au moins aussi

d�terminant, sinon plus, que celui strictement reli� � cette dynamique de transformation technologique.
149 CÕest autour des effets de ce type dÕ�quipements sur lÕorganisation du travail dans les industries de haute

technologie que D. Perrin (1993) a ax� son analyse des changements technologiques.  LÕun des principaux
indicateurs op�ratoires quÕil a mis en Ïuvre dans cette analyse faisait r�f�rence pr�cis�ment aux diff�rentes
formes de ÇÊperception du travailÊÈ � travers ces machines hautement automatis�es.



449

celui des techniciens du sous-groupe des tests fonctionnels, cat�gorie que nous aborderons plus

bas, nous nous apercevons quÕil sÕagit alors du groupe de techniciens le plus important de

lÕentreprise150.  Pour r�sumer, nous retiendrons donc ici que la port�e de cette �volution

caract�ris�e par lÕimplantation et le d�veloppement dÕ�quipements de support aux tests ÇÊen-

circuitÊÈ dans lÕusine appara�t comme un �l�ment central, sinon d�terminant, dans la dynamique

de changement globale affectant la communaut� technicienne.

II. La suppression de lÕinvestigation techniqueÊ: un �l�ment de rupture avec les pratiques de la

fonction technicienne.

La suppression de lÕinvestigation technique, c'est-�-dire lÕ�limination du troubleshooting,

constitue la seconde caract�ristique de cette nouvelle pratique de test.  CÕest lÕune des

principales cons�quences des transformations technologiques subies par les �quipements de test.

Des transformations telles que ces tests assurent la v�rification de la quasi totalit� des circuits

internes des cartes et ne laissent, par cons�quent, au technicien quÕune tr�s faible marge

dÕintervention qui se r�duit � quelques op�rations compl�mentaires ne n�cessitant aucun effort

dÕinvestigation technique151.  Les cas de tests n�gatifs de ces bancs ne portent, en effet, que sur

des composants d�fectueux signal�s et identifi�s de fa�on pr�cise par lÕ�quipement de test et que

le technicien se charge de faire remplacer par les employ�s de production de lÕ�tape de

r�paration (�tape n¼ 5 dans le sch�ma du circuit).  Et ce, sans m�me avoir � se d�placer dans la

mesure o� les informations concernant ce type de t�ches, demandes expresses de r�paration et

autres actes similaires, peuvent �tre transmises directement � travers le r�seau de

communication interne reliant tous les postes de travail du circuit de production.  En effet,

lÕensemble des composants mont�s sur ces cartes ont atteint des niveaux de miniaturisation tels

que les rares op�rations de r�paration encore r�alisables sur ces cartes ne portent que sur

quelques parties tr�s r�duites des circuits imprim�s des diff�rentes parties de ces cartes.  Ainsi,

une fois effectu�es les r�parations demand�es par le technicien suite au diagnostic pr�cis des

�quipements de test, ce dernier ÇÊrepasseÊÈ � nouveau la carte sur le banc de test et lÕexp�die

alors vers lÕ�tape suivante apr�s sÕ�tre assur� de son bon fonctionnement.  CÕest pratiquement �

ce seul type dÕintervention que se r�duit lÕaction du technicien affect� � ces postes de travail des

tests dits ÇÊen-circuitÊÈ.  Les limites dÕune telle marge de manÏuvre sont ainsi fix�es non

seulement par les transformations techniques des modules, mais surtout par celles,

d�terminantes, qui ont d�bouch� sur des modifications profondes de la technologie m�me du test

                                                
150 Nous pourrons �galement montrer plus bas comment le nombre de techniciens, plus restreint, appartenant aux

autres sous-groupes, peut appara�tre comme relativement faible et donc de peu dÕincidence sur le plan de
lÕanalyse de lÕ�volution des caract�ristiques de la fonction technicienne.

151 Une situation qui est � bien des �gards comparables � celle de ces employ�s de production dont nous avons
montr� plus haut que leurs t�ches nÕont de d�finition et de raison dÕ�tre que par leur compl�mentarit� avec les
�quipements hautement automatis�s quÕils ÇÊserventÊÈ.
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et des pratiques s�quentielles qui ont caract�ris� jusque-l� les conditions de travail attach�es aux

activit�s des techniciens affect�s � ces op�rations.  La diff�rence avec les possibilit�s

dÕinvestigation technique autrement �largies qui caract�risent les autres postes de travail est

donc pour le moins radicale.  Et ce, parce quÕil nÕy a aucune commune mesure entre le mode de

r�solution des troubles propres aux stations de test ÇÊtraditionnellesÊÈ et lÕalternative r�duite et

routini�re reli�es aux t�ches relevant des postes de travail de ÇÊlÕin-circuitÊÈ.

Dans un tel contexte, o� la programmation logicielle du test et la pr�cision des diagnostics

techniques se conjuguent � des configurations techniques de plus en plus ÇÊd�complexifi�esÊÈ des

cartes de circuits imprim�s, les initiatives individuelles relatives � lÕhabilet� professionnelle, et

n�cessaires � la construction de la ma�trise technique des techniciens, tendent donc

immanquablement � tomber en d�liquescence.  De ce fait, le principe m�me qui se trouve � la

base dÕune des principales composantes de lÕidentit� technicienne, lÕinvestigation technique,

devient tout simplement caduc.
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La suppression de lÕinvestigation technique appara�t finalement moins comme le pendant que

comme une cons�quence inexorable de la pratique du ÇÊgo-no goÊÈ.  Tant il est difficile

dÕ�voquer lÕune sans recourir n�cessairement � lÕautre comme r�f�rence, sur le terrain

dÕobservation tout au moins.  En effet, que ce soit par nos propres constats au cours de la

p�riode dÕobservation participante, ou durant les entretiens formels et informels avec des

techniciens de tous les sous-groupes, ces deux points firent syst�matiquement lÕobjet dÕune

relation de cause � effet.  Cependant, en accompagnant ces observations dÕun regard plus

critique sur la nature dÕun tel lien, il devient possible de mieux mettre en lumi�re lÕimpact des

choix des instances de d�cision de lÕentreprise en la mati�re et relativiser, ce faisant, les effets

directement attribu�s aux �quipements.  CÕest ainsi, nous semble-t-il, que peuvent mieux se

donner � voir les impacts des changements technologiques.  Des impacts reli�s, a priori, �

lÕimp�ratif technique parce que sÕoffrant plus imm�diatement � lÕobservation.  Autrement dit,

ce nÕest pas n�cessairement parce que ces �quipements de tests ÇÊen-circuitÊÈ Ðbancs et

mat�riels de support p�riph�riques (fonctions logicielles et interfaces)Ð ont �t� tout

particuli�rement privil�gi�s, en mati�re de d�veloppement technologique, que lÕinvestigation

technique devint de plus en plus caduque.  Mais bien parce que, par choix de gestion strat�gique

de lÕentreprise, les configurations �lectroniques des modules durent �tre, soit con�ues, soit

modifi�es de telle sorte que toute intervention ÇÊtechnicienneÊÈ possible en terme de r�paration

ou de troubleshooting ne pouvait plus par cons�quent avoir de signification.  Ne serait-ce que

parce quÕil est devenu, de facto, plus co�teux de retirer du circuit de production une carte que

dÕentamer les r�parations n�cessaires � sa remise sur ce circuit.  Or, cÕest pr�cis�ment ce point

qui se trouve � lÕorigine, comme facteur aussi bien contingent que d�terminant, du caract�re

irr�versible de cette tendance en mati�re de technologie des �quipements de test.

Il para�t par cons�quent fondamental de bien montrer que cette tendance affirm�e sur le terrain

nÕest pas due au fait que lÕinvestigation technique soit tomb�e graduellement, et tout

naturellement, en d�su�tude suite � une dynamique de changement de nature exclusivement

technologique.  Il sÕagit bien ici de relativiser une telle observation, malgr� son caract�re

inductif manifeste et dont plusieurs aspects se donnent � voir au premier regard pos� sur

lÕespace de fabrication.  Il sÕagit �galement de tenter de faire ressortir le fait que cette pratique,

si caract�ristique de la fonction technicienne que repr�sente lÕinvestigation technique, soit

devenu litt�ralement sans objet, de fa�on non seulement brutale, mais pr�visible, parce que

pr�par�e de longue date.  CÕest en effet ce quÕil nous fut donn� de constater, dans lÕentreprise,

autant aupr�s des membres de lÕencadrement technique de production, quÕaupr�s des techniciens

charg�s de la pr�paration des nouveaux produits et dont lÕactivit� est �troitement associ�e aux

choix de lÕentreprise en mati�re dÕorientation technologique et de strat�gie commerciale.
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III. Une dynamique de transformation affectant les �quipements plut�t que des produits.

Une autre remarque, aux prolongements importants sur le plan de lÕanalyse,Êest que ce qui

appara�t comme lÕexpression ultime du d�veloppement technologique proc�de, en fait, non pas

des produits, mais des �quipements.  Ceux-ci pr�c�dant ceux-l�, en quelque sorte, en termes de

pr��minence dans la d�termination des indicateurs de terrain que nous avons utilis�s pour d�finir

et �valuer les composantes Ðidentitaires, professionnelles et autresÐ caract�ristiques de la

fonction technicienne.  Tout se passe donc comme si les cons�quences li�es � cette dynamique

de changement, autant sur le plan technique de lÕorganisation des op�rations de test, que sur le

plan des conditions r�elles de travail des techniciens qui en ont la charge, rel�vent non pas des

modifications ou des transformations techniques des modules Ðet de fa�on g�n�rale des produits

et des groupes de produitsÐ mais plus particuli�rement du d�veloppement technique des

�quipements de test.  Les cons�quences des changements technologiques apparaissent donc

reli�es davantage � ces �quipements et � leurs prolongements sur les activit�s de v�rification

technique que sur les produits en tant que tels.  Et ce, bien que paradoxalement ceux-ci

constituent en fait le v�ritable enjeu de cette dynamique de changement.

Il sÕagit ainsi, � travers lÕexpression m�me de cette pr��minence du d�veloppement

technologique des �quipements sur celui des produits pour lesquels ils sont con�us, dÕun constat

dont les �l�ments conduisent � repenser ici lÕanalyse des changements technologiques en tant

que facteur autonome, dot� dÕun ÇÊd�terminismeÊÈ propre (Ellul, 1954 ; Woodward, 1965 ;

Monjardet, 1977 ; Maurice, 1980 ; Liu, 1981 ; Adler 1987 ; Als�ne, 1990), ou du moins � la

r�orienter en lÕabordant sous lÕangle dÕune dynamique de transformation plus globale, dans

laquelle ces changements sont appr�hend�s en relation avec dÕautres facteurs, contingents ou

issus de choix strat�giques dÕacteurs (Rosenberg, 1976 ; Maheu, Beauchemin, 1987 ; Massard,

1991 ; Sainsaulieu, 1997).  C'est-�-dire vers une perspective ax�e davantage sur une r�flexion

ayant pour objet les choix des instances de lÕentreprise en mati�re de strat�gie de gestion que sur

les cons�quences exclusives des transformations techniques, si profondes quÕelles puissent

para�tre, des produits.  CÕest autour de ce point pr�cis que nous tenterons dÕanalyser les

retomb�es dÕune telle  perspective sur certaines de nos hypoth�ses de travail concernant les

impacts attribu�s aux changements technologiques sur certaines composantes de lÕidentit�

professionnelle de la communaut� technicienne.  LÕexemple du sous-groupe des techniciens de

tests ÇÊen-circuitÊÈ a produit en effet des constats tels que nous ne pouvons que les prendre en

compte en vue dÕune r�orientation partielle des pr�misses de notre approche initiale sur la base

desquelles certaines de nos hypoth�ses ont �t� fond�es.

Par ailleurs, ce troisi�me �l�ment, mettant en relief la primaut� de fait du d�veloppement

technologique des �quipements de production sur celle des produits en tant que tels, est certes
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issu de lÕobservation, mais il refl�te davantage la traduction sur lÕespace de production dÕun

choix strat�gique dÕacteur que celle de ÇÊlÕimp�ratifÊtechnologiqueÊÈ (Monjardet, 1980) ainsi que

nous venons de le souligner � propos du deuxi�me �l�ment (la suppression de lÕinvestigation

technique).  Cela, m�me sÕil ne sÕagit en derni�re analyse que dÕun rapport relatif, le facteur des

changements technologiques affectant �galement la production industrielle de lÕentreprise.  Ce

sera en grande partie sur ce point sp�cifique que nous nous appuierons pour d�montrer la

relativit� des impacts des changements technologiques sur lÕidentit� professionnelle de la

communaut� des techniciens au regard de ceux des choix strat�giques de lÕentreprise en tant

quÕacteur d�cisif dans la dynamique de changement de cet espace.  L� �galement, le caract�re

dÕirr�versibilit� attach� � ce troisi�me �l�ment rel�ve davantage de ces choix de strat�gies de

gestion organisationnelle et commerciale que des contraintes li�es � une dynamique de

changement de nature strictement technologique.  CÕest dans ce contexte que les cons�quences

imput�es � ces choix peuvent sÕav�rer irr�versiblesÊ: les d�cisions de ce type impliquant

n�cessairement, et sans possibilit� de retour en arri�re, des choix d�cisifs en mati�re de

changements technologiques.

IV. Une transformation irr�versible.

Au-del� des cons�quences relevant des stricts changements technologiques et de leurs

prolongements au niveau de la red�finition des t�ches et de la fonction technicienne, un

d�nominateur commun se d�gage en tant que caract�ristique fondamentale de cette dynamique

de changement � partir de laquelle lÕidentit� professionnelle dÕune grande partie des sous-

groupes de techniciens tend � se red�finir.  CÕest le caract�re irr�versible de ses cons�quences.

Cette tendance affirm�e se donne � voir par lÕobservation sur le terrain, notamment � travers

les remarques portant sur les trois types de transformations qui viennent dÕ�tre soulign�s.  Elle

participe, � la fois, de la reconstruction de lÕespace dÕactivit� professionnelle et des modes de

qualification de communaut� technicienne, et de la red�finition dÕun processus de socialisation

professionnelle jusque-l� caract�ris� par des crit�res dÕorganisation du travail et une fonction

technicienne appuy�e sur une identit�, certes encore en formation, mais une identit� d�j�

plurielle152 et articul�e sur de solides composantes.  Cela, tant sur le plan de la socialisation

professionnelle que sur le plan de la ma�trise technique et du pouvoir de n�gociationÊ: �l�ments

dont la transformation affectera pr�cis�ment les dimensions de cette nouvelle identit�

technicienne.

                                                
152 En raison de la diversit� plus grande caract�risant la communaut� technicienne avant les transformations de son

environnement socioprofessionnel ou, comme cÕ�tait le cas dans lÕespace de fabrication de la premi�re zone
dÕobservation.
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Ce d�nominateur commun tient son origine des trois impacts correspondant aux trois remarques

pr�c�dentes et qui sont, avons-nous not�, caract�ristiques de la dynamique de changement

affectant la fonction technicienne et, partant, lÕidentit� professionnelle de cette communaut�Ê:

premi�rement, la nature binaire de lÕintervention du technicien entra�nant, deuxi�mement, la

suppression de lÕinvestigation technique et, troisi�mement, la primaut� de lÕ�volution

technologique des �quipements sur les produits.  Ce d�nominateur commun tient �

lÕirr�versibilit� des transformations contribuant � la mise en place de cette dynamique de

changement.

Pour conclure sur les trois �l�ments constitutifs de ce d�nominateur commun que repr�sente

lÕirr�versibilit� de la dynamique de changement affectant lÕensemble des sous-groupes formant

cette communaut�, notons que cÕest sur la base de cette �volution, en conjugaison avec dÕautres

�l�ments relev�s au cours de lÕenqu�te sur le terrain, que nous nous appuierons pour montrer un

autre �l�ment caract�ristique de cette tendanceÊ: le caract�re transversal de cette dynamique de

changement affectant la fonction technique et certaines composantes d�terminantes de

lÕidentit� professionnelle des techniciens.  Compte tenu du r�le attribu� � ce caract�re dans nos

hypoth�ses, ce point sera trait� en relation �troite avec cette tendance � lÕirr�versibilit� que

nous venons de souligner.

1.1.2. D�qualification et red�finition de la fonction technicienne : le cas des techniciens de test.

La dynamique de changement qui a affect� le syst�me social et professionnel de lÕentreprise a

�t� telle que ses cons�quences ont provoqu� des transformations profondes sur le mode

dÕorganisation du travail de fa�on g�n�rale et, en particulier, sur le mode de distribution des

t�ches.  Cela, tant entre les techniciens sur le plan individuel que sur le plan cat�goriel.  Sur le

plan individuel, certains techniciens, pour des raisons aussi diverses que conjoncturelles parfois,

ont pu b�n�ficier dÕun processus de qualification tel que les activit�s qui sont devenues les leurs

nÕont plus d�sormais que peu de choses � voir avec celles quÕils avaient pr�c�demment.  Leurs

niveaux de qualification sont devenus tel que les t�ches hautement sp�cialis�es quÕils exercent

entrent dans le cadre dÕune fonction technicienne suffisamment diff�renci�e pour pr�senter

toutes les caract�ristiques dÕune nouvelle cat�gorie de techniciens.  Ë lÕinverse, pour dÕautres

techniciens, et sur un plan collectif dans la mesure o� il sÕagira de transformations affectant des

sous-groupes entiers de techniciens Ðcomprenant par ailleurs des employ�s de production

provenant aussi des op�rations de testsÐ les activit�s quÕils doivent exercer dans le contexte du

circuit de production de cette nouvelle section se sont �galement, sinon tout autant,

transform�es.  Mais ce, dans le cadre dÕun autre ph�nom�ne que nous avons appel� processus de

d�qualification en raison de la red�finition des t�ches relatives aux activit�s des techniciens de
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production, et tout particuli�rement ceux des op�rations de test fonctionnel.  Cependant, alors

que le champ dÕactivit� des premiers couvre des espaces tr�s larges, d�finis non pas sur la base

dÕaires de fabrication, mais � partir de crit�res relatifs aux �quipements avec lesquels leurs t�ches

sont en rapport, les activit�s des seconds, c'est-�-dire des techniciens de test (de production),

sont avant tout d�finies en fonction dÕunit�s dÕespace d�limit�es, comme celles des

d�partements dans lesquels ils doivent exercer leurs activit�s de test, de quelque nature quÕils

soient, fonctionnels, ÇÊen-circuitÊÈ, de syst�me ou thermo-fonctionnels.

I. Les techniciens des tests fonctionnels.

Rappelons que cÕest le plus important des trois sous-groupes formant lÕensemble des techniciens

de test.  M�me si, a priori, les t�ches de ces techniciens des v�rifications fonctionnelles sont en

de nombreux points comparables � celles effectu�es par leur sous-groupes dÕorigine, les

techniciens des tests fonctionnels de la ZTL, il reste cependant quÕune diff�rence de taille les en

distingue.  CÕest le mode de qualification et la marge dÕautonomie r�sultant de la zone

dÕincertitude attach�e aux postes de travail quÕils occupent.  En effet, comme le montrent les

r�sultats qui en ont rendu compte, les transformations quÕont subies les t�ches techniques et les

pr�rogatives fonctionnelles de ces techniciens font que ce sous-groupe appara�t comme un

collectif en phase de transition153.

Ces t�ches sont caract�ris�es par deux �l�ments : lÕautomatisation et lÕinformatisation des

s�quences de tests.  Premi�rement, les op�rations de v�rifications techniques r�alis�es par les

�quipements de ce sous-groupe ont �t� en grande partie automatis�es et, par cons�quent, le

poste de travail a �t� configur� de telle fa�on quÕil ne permet plus au technicien dÕintervenir

dans le choix de ces s�quences en fonction de ses besoins �ventuels dÕinvestigation technique.

Deuxi�mement, le processus dÕinformatisation, fond� sur lÕintroduction de supports logiciels

aux v�rifications techniques, sert non seulement � acc�l�rer lÕex�cution de ces s�quences, mais,

surtout, il permet comme nous lÕavons vu lÕemmagasinage en m�moire logicielle interne de

toutes les donn�es connexes non techniques reli�es aux op�rations effectu�es par le technicien

en termes de rythme et de quantit� de s�quences.  DÕo� la nature strat�gique dÕun tel enjeu.

                                                
153 CÕest par ailleurs lÕint�r�t principal que repr�senta pour nous lÕobservation de ce sous-groupe.  Il se pr�sente en

effet comme un ensemble interm�diaire en mutation, permettant de faire ressortir concr�tement les diff�rentes
�tapes de lÕ�volution de la fonction professionnelle des techniciens de test entre la ZTL et la ZTD.  Il a ainsi
contribu� � mettre en relief un aspect concret et fondamental de la dynamique de transformation de lÕidentit�
technicienne.
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a) Une fonction technicienne d�munie de ses pr�rogatives de base par lÕautomatisation.

LÕautomatisation des stations de test a des implications directes dans la gestion que doit faire le

technicien des s�quences de test, et, de fa�on g�n�rale, des op�rations de test dont il a la charge.

LÕobservation et les entretiens montrent globalement que les fonctions logicielles int�gr�es �

ces stations sont telles quÕelles constituent des outils de gestion particuli�rement efficaces sur

plusieurs niveaux de contr�le des activit�s des techniciens.

Premi�rement, ces �quipements sont reli�s � deux r�seaux informatiquesÊ: un r�seau global et un

r�seau local les reliantÊles uns aux autres.  Le premier r�seau couvre lÕensemble des �quipements

de production, que ce soit les machines � insertion automatique, les postes de finition manuelle,

les tests ÇÊen-circuitÊÈ, ou encore ces stations de test fonctionnels, pr�cis�ment.  Les donn�es de

ce r�seau global permettent, entre autres, au technicien de disposer de toutes les informations

n�cessaires concernant lÕ�volution de chaque carte qui arrive � sa station, les r�parations dont

elle fait lÕobjet, ses modifications, etc.  Ces informations dÕordre strictement technique sont

g�n�ralement accueillies positivement par les techniciens qui les consid�rent comme de nature �

faciliter les �ventuelles investigations techniques.  Elles ne sont cependant pas v�hicul�es seules,

elles sont le plus souvent accompagn�es dÕautres donn�es pr�cisant les quantit�s de cartes

achemin�es, manuellement ou par carrousel, vers les diff�rentes �tapes de test, que ce soit les

bancs ÇÊen-circuitÊÈ ou les stations de test fonctionnel dont il est question ici.  Tout un chacun

peut �tre ainsi en mesure de sÕen enqu�rir et dÕen disposer selon les besoins quÕil estime devoir

satisfaire, quÕil soit op�rateur, employ� de production, technicien, ing�nieur ou cadre

hi�rarchique.  Ces informations �tant quasiment ÇÊexpos�es surÊla place publiqueÊÈ, les marges

dÕautonomie dont pouvaient disposer individuellement auparavant les techniciens en terme de

n�gociation se trouvent ainsi r�duites � leur plus simple expression dans la mesure o�, par

exemple, il leur est devenu plus difficile de justifier la manipulation dÕinformations dont ils

pouvaient �tre jusque-l� les d�positaires exclusifs.

Deuxi�mement, ces stations de test sont aussi reli�es entre elles par un r�seau local,  auquel ont

acc�s non seulement les techniciens mais aussi les ing�nieurs et les techniciens dit ÇÊde

technologieÊÈ ainsi que le personnel dÕencadrement hi�rarchique, et notamment le sup�rieur

imm�diat du d�partement concern�.  Les personnels des autres aires de lÕespace de production

ne doivent pas en principe y avoir acc�s (encodage, mots de passe, etc.).

En plus de cette capacit� de transport de donn�es, ces stations de test fonctionnel sont

�galement dot�es de fonctions logicielles internes permettant de prendre en charge des

s�quences de v�rifications techniques bien plus nombreuses que celles des stations de la premi�re
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zone (ZTL).  Ainsi, m�me en �tant en pr�sence de modules � configurations �lectroniques

complexes, le r�le du technicien face � ces stations doit malgr� tout se r�duire � superviser le

d�roulement de ces s�quences et � tout juste prendre acte des indications de troubles techniques

et/ou fonctionnels que peut lui livrer lÕ�quipement, par interface ou moniteurs interpos�s.

NÕayant plus acc�s aux diff�rents appareils composant la station, ni aux instruments de mesure

dont il pouvait disposer auparavant sur les anciennes stations et qui lui permettaient de sÕassurer

dÕun certain nombre de v�rifications techniques en cas de doute sur la qualit� technique des

cartes, le technicien doit d�sormais se satisfaire de ces seules donn�es dont le caract�re plut�t

quantitatif contribue �galement � limiter sa marge de manÏuvre.  Comme pour les bancs de test

dont nous avons examin� le cas pr�c�demment, lorsque sur une carte quelconque des troubles

techniques plus importants apparaissent, exigeant plus que le simple remplacement de quelques

composants �lectroniques, lÕabsence dÕinstruments de mesure et dÕintervention ne lui

permettant aucune intervention, il ne doit plus alors que proc�der auÊÇÊrejetÊÈ, pour employer le

terme consacr�, c'est-�-dire retirer la carte d�fectueuse du circuit pour lÕenvoyer aux rebuts154.

Les cons�quences conjugu�es de lÕint�gration des stations de test � ces deux r�seaux ne font

finalement que contribuer � rapprocher � terme ces �quipements avec ceux qui caract�risent les

bancs de test ÇÊen-circuitÊÈ dont nous avons pu voir � quel point leur mise service � d�natur� en

quelque sorte les composantes professionnelles de base de la fonction technicienne.

b) Le r�le de lÕinformatisation dans la d�possession des techniciens de leur marge dÕautonomie.

La nouvelle capacit� (logicielle) des stations de test � prendre en charge la gestion m�me des

op�rations de v�rification technique des cartes para�t, finalement, g�n�rer des cons�quences qui

lui sont plus sp�cifiques (diff�rentes de celles de lÕautomatisation) compte tenu du fait que ces

op�rations nÕont que peu de port�e sur le plan individuel, quÕelles soient effectu�es

automatiquement ou quÕelles soient laiss�es � lÕinitiative du technicien.  Cela, dans la mesure o�

auparavant, chaque s�quence de tests �tant ind�pendante des autres, cÕest le technicien qui

d�cidait de lÕex�cution des s�quences suivantes en fonction des r�sultats obtenus � chacune

dÕentre elles.  Avec ces nouvelles stations, lÕencha�nement de ces s�quences est r�alis� par un

programme interne � la station.

Par contre, sur le plan collectif, c'est-�-dire sur le plan de la distribution des t�ches entre les

diff�rents sous-groupes de techniciens, les impacts li�s � ces stations sont beaucoup plus

                                                
154 Tout se passe en fait comme si ÇÊon a enlev� leurs outils de travailÊaux techniciensÊÈ, nous avait confi� un

technicien lors dÕun entretien, pour souligner lÕincapacit� mat�rielle o� ont �t� mis ces techniciens � faire de
lÕinvestigation technique.
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importants en ce sens que la facilit� avec laquelle elles peuvent �tre modifi�es et adapt�es � un

large �ventail de modules permet � lÕencadrement technique dÕorganiser la gestion de la

production dÕabord en fonction de ces �quipements, et non pas � partir des disponibilit�s et/ou

des comp�tences et des ma�trises techniques des techniciens.  Autrement dit, lÕune des premi�res

cons�quences reli�es directement aux capacit�s techniques et productives attach�es � ces

�quipements a �t� de rendre les techniciens de test fonctionnel quasiment interchangeables en ce

sens que, quelles que soient les sp�cialit�s techniques des uns et des autres, en mati�re de savoirs

pratiques comme en mati�re de connaissances sp�cialis�es Ðen �lectromagn�tisme, en ondes

radio ou en �quipements de g�n�rateurs de courant, pour ne prendre que quelques exemples

courantsÐ elles sont devenues de moins en moins n�cessaires, pr�cis�ment en raison des

possibilit�s de modulation de ces stations qui font quÕelles peuvent �tre adapt�es � presque

nÕimporte laquelle des cartes de circuits imprim�s devant �tre test�es dans le d�partement.  Cela,

m�me si, par ailleurs, les techniciens peuvent encore intervenir en mati�re dÕinvestigation

technique, puisque ces stations sont malgr� tout diff�rentes des bancs de tests ÇÊen-circuitÊÈ en

raison des cartes complexes auxquelles elles servent de support de test et qui ne peuvent �tre

retir�es du circuit de production au moindre probl�me technique compte tenu des co�ts

relativement �lev�s par rapport aux cartes faisant lÕobjet des tests ÇÊen-circuitÊÈ.

Les r�sultats de lÕenqu�te montrent que cÕest essentiellement en raison de ces multiples

capacit�s de modulation et dÕadaptation aux diff�rents produits de la section que le mode de

distribution des t�ches parmi les diff�rents sous-groupes de techniciens a subi de profondes

transformations.  Les diff�rences formelles m�mes �tablies entre ces sous-groupes �tant

devenues par la force des chose sans objet pour nombre dÕentre eux, puisque quels que soient la

sp�cialit� technique, le savoir-faire ou le savoir pratique acquis au cours des exp�riences

ant�rieures par les techniciens, dans lÕentreprise ou ailleurs, ces acquis techniques et

professionnels ne peuvent plus d�sormais �tre consid�r�s comme des �l�ments contribuant au

pouvoir de n�gociation de ces derniers.  En effet, et cÕest l� �galement une cons�quence a priori

li�e directement � lÕinstallation de ces stations : ces ÇÊcomp�tences (professionnelles)

sp�cialis�esÊÈ (Mintzberg, 1982), et qui a malgr� tout jusque-l� form� � la fois lÕun des premiers

fondements de la fonction technicienne (Sainsaulieu, 1977 ; 1997) et lÕune des principales

composantes de lÕidentit� professionnelle de cette communaut�, ont �t� graduellement vid�es de

leur substance et sont de ce fait devenues mat�riellement caduques.  Cela, dÕabord dans le nouvel

espace r�am�nag� en fonction de ces changements technologiques et des choix des instances de

lÕentreprise, ensuite et progressivement, sur lÕensemble de la surface de production de lÕusine.
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II. Les techniciens des tests de syst�me.

Avant dÕaborder le cas de ces techniciens, une premi�re remarque, aux prolongements

d�terminants, doit �tre faite concernant la tendance � court terme de cette ÇÊcommunaut�ÊÈ de

techniciens ÇÊde syst�meÊÈ.  Form� en tout et pour tout dÕune quinzaine de techniciens, ce sous-

groupe est appel� � continuer de subir la compression graduelle de ses effectifs en raison de

lÕ�volution tr�s rapide des �quipements sur lesquels ces techniciens effectuent leurs t�ches et

dont les pleines capacit�s productives, loin dÕ�tre atteintes lors de lÕobservation sur le terrain,

ne peuvent que confirmer � court terme cette tendance � la r�duction de ce personnel

technicien tel quÕil existait auparavant.

Le nombre de ces postes de travail devant � terme se limiter � moins dÕune dizaine de

techniciens, la question de lÕexistence m�me de ce sous-groupe se posera d�s lors que ces

op�rations de test finiront par faire partie int�grante des tests ÇÊen-circuitÊÈ  et contribuer, de la

sorte, � gonfler encore davantage ce qui appara�t de plus en plus comme une cat�gorie

homog�ne de techniciens ÇÊsemi op�rateursÊÈ dont les proportions deviennent telles que la

plupart des techniciens de lÕespace de production de lÕusine devront en faire partie.  Ë moins

dÕ�tre en mesure, comme certains de leurs pairs qui ont pu acqu�rir des niveaux de qualification

suffisants, de rejoindre les rangs des ÇÊsuper-techsÊÈ, pour utiliser un terme de plus en plus

consacr�, c'est-�-dire le groupe des techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈÊ: une cat�gorie dont les membres

nÕont pratiquement plus aucun point commun avec leurs anciens pairs.

Par cons�quent, le processus de d�qualification qui a affect� les techniciens de sous-groupe est

donc tel que la m�me analyse qui a concern� le sous-groupe majoritaire des techniciens de

production sÕapplique � la transformation de la fonction professionnelle et, partant, � la

mutation identitaire attach�es � ce sous-groupe en pleine phase de d�liquescence � la fin de

notre enqu�te155.

III. Les techniciens des tests thermo-fonctionnels : un r�le diminu� dans la formation des

changements technologiques.

Ë la diff�rence du sous-groupe pr�c�dent, celui des techniciens des tests thermo-fonctionnels a

�t� consolid� par la stabilisation de ses effectifs (une quinzaine) en raison de la nature m�me de

la fonction professionnelle qui le caract�rise.  Les effets du processus dÕautomatisation et

dÕinformatisation des �quipements sur les op�rations de v�rifications thermo-fonctionnelles

                                                
155 Nous ne d�velopperons pas outre mesure une telle analyse pour ce sous-groupe, compte tenu de la phase de

transition acc�l�r�e dans laquelle il se trouvait � la fin de notre enqu�te.  Ce qui, par ailleurs nÕentame en rien
notre analyse compte tenu de la port�e tr�s circonscrite de son �chantillonnage.
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effectu�es par ces techniciens ne pouvaient en r�alit� transformer davantage la nature de leurs

t�ches, compte tenu du type de technologie sur lequel sont fond�s les produits de la ZTD156.

Les multiples effets des �quipements de test sur lÕorganisation des op�rations des techniciens de

ce sous-groupe ont une port�e non seulement sur le plan strict de leurs conditions de travail et

de la configuration des postes quÕils occupent, mais, plus globalement, sur le processus m�me �

travers lequel se r�alisaient jusque-l� les changements technologiques.  Or, ce processus est

�troitement d�pendant des conditions concr�tes, caract�risant lÕespace de production, dans

lesquelles se construisentÊles savoirs pratiques et les connaissances techniques n�cessaires �

lÕ�mergence, de ces changements et aux d�veloppements ult�rieurs gr�ce auxquels ils peuvent se

prolonger � travers des transformations plus globales, affectant lÕensemble de lÕespace de

lÕentreprise.

Tout se passe donc comme si, � travers tel mode dÕorganisation du travail fond� sur

ÇÊlÕautonomisation È des t�ches en fonction des groupes dÕop�rations � effectuer et de

contraintes techniques li�es aux �quipements, lÕinvestigation technique, une des composantes

principales de la fonction technicienne, cristallisant les connaissances techniques et les savoirs

pratiques et se trouvant � la base des changements technologiques, devait tout simplement

dispara�tre.

Dans un contexte comme celui qui vient dÕ�tre expos�, la pr�gnance de lÕimp�ratif

technologique para�t affecter tout particuli�rement certains aspects du mode de socialisation

professionnelle relatifs � des sous-groupes de techniciens comme ceux que nous venons de

souligner, notamment les tests thermiques et fonctionnels.  Contrairement aux techniciens ÇÊde

syst�meÊÈ, dont nous avons montr� pourquoi leur sous-groupe �tait en voie de d�liquescence,

celui de ces techniciens ÇÊdes foursÊÈ, au contraire, non seulement sÕinscrit dans la dur�e, mais il

est appel� � se renforcer pour sÕimposer Ð� lÕinstar de la cat�gorie massive des techniciens de

tests fonctionnels et, surtout, ÇÊen-circuitÊÈÐ comme un groupe ÇÊdÕavenir157ÊÈ.  C'est-�-dire un

groupe dont toutes les indications relev�es sur le terrain montrent que, avec sa stabilisation dans

le syst�me social et professionnel de lÕentreprise, il para�t dans une certaine mesure

                                                
156 Par contre, ce sous-groupe a assist� � une profonde recomposition non seulement de son mode de qualification

(par une modification et une d�t�rioration de son niveau de qualification) mais aussi des crit�res de
reconnaissance sociale sur lesquels reposait la valorisation institutionnelle locale de ses membres.  Et ce, surtout
en raison du contexte socioprofessionnel des relations du travail dans lequel a �t� ins�r� ce sous-groupe qui a
subi de plein fouet les cons�quences du nouveau mode de r�partition des t�ches fond� sur la s�paration des
phases de ce circuit production.  CÕest, rappelons-le, ce qui est d�montr� dans lÕanalyse concernant le r�le de son
collectif dÕorigine, celui des techniciens des test thermo-fonctionnels de la ZTL, dans le processus de
modification technique des produits et de transformation technologique des �quipements de production dans le
cadre pr�cis�ment des relations intercat�gorielles que ces techniciens entretiennent par leur fonction
professionnelle m�me avec leurs autres coll�gues de cette zone.

157 Pour reprendre lÕexpression dÕun technicien de ce sous-groupe utilis�e au cours dÕun entretien.
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repr�sentatif dÕune partie de la fonction et de lÕidentit� techniciennes telles quÕelles ont �t�

red�finies suite � la dynamique de changement globale de ce syst�me.

Cette stabilisation appara�t paradoxalement comme un des premiers r�sultats de la d�possession

des techniciens de la principale pr�rogative qui caract�risait leur fonction, lÕinitiative

dÕinvestigation technique, au profit de cette nouvelle cat�gorie de personnel, les techniciens

ÇÊsp�cialis�sÊÈ, issus de leurs propres rangs mais que leur nouvelle fonction technicienne a

singularis�s, sur le plan de la socialisation et de lÕidentit� professionnelles � un point tel quÕils

apparaissent d�sormais comme formant une cat�gorie professionnelle nouvelle dans lÕespace de

lÕentreprise.

Par ailleurs, la marge dÕautonomie de ces techniciens a �galement subi des modifications telles

quÕelle nÕest plus comparable � celle sur laquelle reposent les activit�s des techniciens de la

premi�re zone.  Mais, � la diff�rence des techniciens des autres sous-groupes, les activit�s des

techniciens des tests thermiques sont organis�es de fa�on telle Ðcompte tenu des �quipements et

des informations dont ils peuvent disposerÐ que lÕamplitude de la zone dÕincertitude

caract�risant ces activit�s est bien plus �largie.  La marge dÕautonomie dont ils peuvent disposer

les distinguent des autres sous-groupes principalement par son importance.

LÕenqu�te montre que cette marge dÕautonomie, ou cette ÇÊmarge de manÏuvreÊÈ, prenant sa

source dans la configuration technologique des postes de travail de ces techniciens, est

�galement g�n�ratrice dÕune certaine solidarit� groupale dont lÕexpression se manifeste tout

particuli�rement dans le caract�re collectif de lÕusage qui est fait le plus souvent des donn�es

techniques, et � maints �gards strat�giques, dont ils peuvent disposer gr�ce aux r�seaux

informatiques internes et dont ils sont les seuls, mais collectivement au niveau de leurs �quipes

de travail, � pouvoir disposer, ainsi que nous lÕavons montr� dans lÕexpos� des r�sultats.

Tout se passe en fait comme si cette sorte de zone dÕincertitude aux limites ÇÊgroupalesÊÈ ainsi

�largies ne prend toute sa signification que sur le plan collectif dans la mesure o�, en termes

pratiques, ce sont les membres de chacune des �quipes de techniciens qui ont acc�s � ce type

dÕinformations Ðnotamment en raison des mots de passe informatiques dont ils usent au sein de

lÕ�quipe pour �viter la confusion avec des donn�es provenant dÕautres sources.  CÕest cet acc�s

collectif158 qui, tout en �tant un facteur potentiel susceptible de diminuer la marge dÕautonomie

                                                
158 Acc�s collectif en ce sens que seuls les membre des �quipes de techniciens affect�es � chaque ensemble

dÕ�quipements de tests peuvent disposer de ces donn�es (chaque �quipe ayant ses propres mots de passe).
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individuelle de chacun en cas de d�saccord, tend donc pr�cis�ment � renforcer la zone

dÕincertitude de lÕ�quipe159.

Un autre point caract�ristique au sous-groupe des techniciens ÇÊde fourÊÈ m�rite dÕ�tre soulign�.

Il est reli� non pas � la marge dÕautonomie dont peuvent disposer ces derniers, et qui est

relativement rare sous cette forme parmi les techniciens de lÕespace de production de lÕusine,

mais au mode de qualification gr�ce auquel les techniciens de ce sous-groupe peuvent ainsi

exercer les t�ches techniques et fonctionnelles reli�es � leurs activit�s.  M�me si ces t�ches

paraissent somme toute comparables � bien des �gards � celles des techniciens ÇÊde syst�meÊÈ, ce

qui distingue dÕabord les premiers des seconds, cÕest un �l�ment d�pendant non pas dÕun facteur

de connaissances ou de ma�trise techniques des uns ou des autres, mais dÕun choix de gestion

volontaire fait par les instances de lÕentreprise.  Compte tenu du caract�re confidentiel des

donn�es dont peuvent disposer les techniciens des tests thermiques, c'est-�-dire en fait de la

port�e strat�gique que peut avoir leur utilisation locale, a �t� mis en place un mode de s�lection

formel des membres de ce personnel, fond� sur une �valuation des connaissances techniques, des

exp�riences professionnelles accumul�es, ainsi que de ce qui peut �tre per�u comme des

dispositions ou des capacit�s individuelles � g�rer les difficult�s a priori attach�es � ce type de

postes de travail.

Alors quÕ� lÕorigine le but vis� �tait dÕabord de sÕassurer du recrutement des personnes suppos�es

les plus ÇÊcoop�rativesÊÈ sinon les plus ÇÊengag�esÊÈ dans ÇÊlÕesprit de lÕentrepriseÊÈ, la

cons�quence premi�re de cette s�lection fut finalement de rassembler autour de ces �quipements

ceux parmi les techniciens qui avaient pu faire montre des meilleures connaissances techniques

et des exp�riences les plus recherch�es.  Du m�me coup, et compte tenu de lÕengouement local

pour une telle d�finition de poste Ðen raison des difficult�s formelles impos�es pour ce faire aux

candidatsÐ les autres sous-groupes furent en fin de compte d�poss�d�s dÕun personnel dot� dÕun

savoir pratique sans �quivalent dans lÕespace de production, construit sur la base de

connaissances techniques d�velopp�es gr�ce � des produits autour desquels ses membres avaient

pu engranger des exp�riences aussi diverses que sp�cialis�es.

Nous avons pu montrer ici dans quelle mesure certains aspects du processus de qualification qui a

caract�ris� les membres de ce groupe des techniciens de production ne peuvent �tre reli�s

directement et uniquement aux seules contingences technologiques de la dynamique de

changement qui a affect� lÕespace de lÕentreprise, � travers ses composantes sociale,

professionnelle et, surtout, identitaire pour ce qui concerne la communaut� technicienne.  Pour

                                                
159 Les entretiens individuels que nous avons pu avoir concordent tous pour confirmer ce type de pratique sur le

terrain, pour toutes sortes de n�gociations.
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conclure sur ses cons�quences au niveau global de lÕensemble des techniciens de production,

notons que cÕest cette m�me dynamique qui, paradoxalement, a contribu� � produire ces lourdes

cons�quences sur les plans social et professionnel qui allaient frapper ceux-l� m�mes qui ont

contribu� � la formation de cette dynamique.  C'est-�-dire � la d�qualification de la fonction

professionnelle et, partant, � la d�liquescence de la marge dÕautonomie de ces techniciens ainsi

quÕ� la compression pour le moins drastique des zones dÕincertitude inh�rentes � leur poste de

travail.

Tout se passe comme si ces m�me changements � la formation desquels ont contribu� ces

techniciens ont eu finalement pour r�sultats non pas le renforcement ou le d�veloppement de la

fonction technicienne et de lÕidentit� professionnelles de leurs auteurs mais tr�s exactement

lÕinverse.  C'est-�-dire la remise en cause, par leur d�t�rioration, des �l�ments moteurs qui les

ont suscit�s : un mode de qualification fond� sur une solide ma�trise technique et un savoir

pratique durant longtemps accumul�, et des zones dÕincertitude dont lÕamplitude �tait, comme

nous lÕavons vu, � la base m�me de la marge dÕautonomie sociale et professionnelle qui assurait

� ces groupes les conditions sociales et identitaires de leur existence dans lÕespace de

lÕentreprise.
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1.2. Les conditions de formation dÕune cat�gorie professionnelle nouvelle : les techniciens

ÇÊsp�cialis�sÊÈ.

Avant dÕaborder le cas de ces techniciens ÇÊhautement sp�cialis�sÊÈ, et pour mieux appr�hender

la part relative aux impacts des changements technologiques dans lÕ�mergence de cette

cat�gorie, il nous a sembl� utile de pr�senter au pr�alable deux remarques.  Elles nous

permettront de mieux caract�riser la port�e des changements qui ont affect� non seulement la

fonction professionnelle globale des techniciens de lÕespace de production en tant que telle, et

dans ses composantes les plus techniques, mais aussi lÕidentit� sociale et professionnelle dÕune

partie sp�cifique de cette communaut�, notamment celle correspondant � la cat�gorie que nous

abordons ici.  Cela, parce que la configuration de ces nouveaux postes, hautement qualifi�s, est

telle que la fonction technicienne qui en a r�sult� a acquis une double dimension, situant ainsi les

membres de ce personnel entre lÕencadrement technique et lÕencadrement hi�rarchique, c'est-�-

dire dans un champ dÕactivit�s comprenant des pr�rogatives � la fois techniques et

hi�rarchiques.

La premi�re remarque se situe sur le plan strictement professionnel, c'est-�-dire sur celui deÊla

configuration des diverses t�ches d�finissant la fonction technicienne, crit�re de base � partir

duquel nous avons pu jusque-l� d�finir les diff�rents sous-groupes de techniciens.  Les techniciens

composant ce nouveau groupe de personnel technique forment un ensemble � caract�re plut�t

h�t�roclite, en raison de la grande diversit� des attributions professionnelles et des t�ches qui

caract�risent leurs activit�s.  Ce caract�re doit cependant �tre relativis� en ce sens que cette

diversit�, � lÕinstar des niveaux de qualification attach�s � ces techniciens, est li�e � la fois aux

sous-groupes et aux individus qui composent cette cat�gorie : ce sont non seulement les

configurations des postes de travail, c'est-�-dire les d�finitions des t�ches relevant des

pr�rogatives de ces techniciens, qui tendent � caract�riser les fonctions techniques et les

identit�s professionnelles de ces derniers, mais aussi les sous-groupes ou sous-ensembles auxquels

ils peuvent appartenir par la communaut� de leurs fonctions.  Cela dÕautant plus que, dans

lÕensemble, la communaut� ou plut�t la cat�gorie professionnelle qui �merge progressivement �

partir de leurs activit�s est fond�e sur deux types de t�ches.  DÕabord, sur des t�ches individuelles

� caract�re individuel, correspondant aux activit�s des membres dÕun personnel technique et qui

nÕont d�sormais rien de comparable sur le plan professionnel, hormis les origines communes en

tant ÇÊquÕex-techniciensÊÈ, issus de lÕun des diff�rents sous-groupes de la premi�re zone.

Ensuite, sur des t�ches correspondant � des attributions communes, partag�es par plusieurs

techniciens, et contribuant de ce fait � former un sous-groupe quÕune fonction technicienne tout

aussi commune tend � rendre de plus en plus homog�ne.  Bien que provenant du m�me bassin sur
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les plans d�mographique et professionnel, les techniciens formant cette nouvelle cat�gorie

occupent donc, individuellement et collectivement, des postes de travail dont la d�finition des

t�ches, particuli�rement diversifi�es, contribue fortement � singulariser la fonction

professionnelle nouvelle qui caract�rise les identit�s technicienne et sociale160 de cette nouvelle

communaut� dans lÕespace social de lÕentreprise.

La deuxi�me remarque porte sur le fait que les pr�rogatives issues des nouvelles configurations

des postes de ces techniciens sÕ�tendent �galement, pour une partie dÕentre eux, au champ

hi�rarchique.  Cela, en raison de la nette augmentation de leur ÇÊpouvoir dÕexpertÊÈ et de

lÕamplitude des zones dÕincertitude attach�es � leurs activit�s.  Pr�cisons cependant que ces

pr�rogatives ne sont pas attach�es aux activit�s de lÕensemble des techniciens de cette

communaut�, comme ce sera le cas � terme, suite � la dynamique de changement qui caract�rise

cette communaut�, mais � une partie seulement dÕentre eux, excluant notamment les

techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ dont le processus dÕ�volution r�sulte dÕune dynamique

sp�cifique161.

                                                
160 Au sens o� ces dimensions ont �t� d�finies dans lÕ�laboration du mode op�ratoire du concept dÕidentit�

professionnelle, plus haut dans le cadre dÕanalyse de cette �tude.
161 Une dynamique essentiellement li�e � la phase interm�diaire durant laquelle coexistent pour une p�riode limit�e

les deux zones dÕobservation, les zones ÇÊ� technologie limit�eÊÈ et Ç � technologie en d�veloppement È.
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1.2.1. La recomposition dÕun collectif technicien par un nouveau mode de qualification : les

techniciens de maintenance.

Les postes de travail de ces techniciens ont une d�finition de t�ches sp�cifique.  Ils sont ax�s

principalement sur la maintenance de la logistique informatique de certains �quipements lourds

et l�gers.  Alors que les ÇÊanciensÊÈ techniciens de maintenance (ceux de la ZTL) pouvaient

accumuler une exp�rience technique et professionnelle suffisante pour acqu�rir une certaine

qualification, une ÇÊsp�cialit�ÊÈ en quelque sorte, en fonction dÕun type pr�cis de station de test,

dÕun banc de v�rification ÇÊen circuitÊÈ, ou encore dÕun produit particulier, ces nouveaux

techniciens dits �galement ÇÊde maintenanceÊÈ se sont ins�r�s dans un processus de qualification

en deux volets.  Premi�rement, cette insertion sÕest effectu�e � partir dÕun cycle de formation,

portant sur les diff�rentes caract�ristiques techniques des �quipements en place et/ou des

programmes logiciels qui les soutiennent, mais en se sp�cialisant toutefois sur une partie pr�cise

seulement de ces �quipements correspondant � lÕune de leur fonction.  Deuxi�mement, cette

insertion a �t� renforc�e par lÕapprentissage exp�rimental relatif � cette formation, un

apprentissage qui est �troitement li� � lÕexercice des activit�s quotidiennes organis�es autour de

ces �quipements.

La base principale de cette qualification repose donc dÕabord sur une sorte de formation

professionnelle acquise sp�cialement � cet effet.  Elle est consolid�e ensuite par une

sp�cialisation sur une fonction technique sp�cifique attach�e � lÕun de ces �quipements lourds.

Si, dÕaventure, lÕun ou lÕautre des deux points dÕappui de cette qualification vient � faire d�faut,

Ðun changement dÕ�quipement ou de certaines s�quences techniques par exempleÐ la fonction

premi�re m�me du technicien devra alors n�cessairement �tre remise en question, ou m�me tout

simplement supprim�e162.

Ce mode de qualification, tout en reposant sur une ma�trise technique accrue et une exp�rience

particuli�rement sp�cialis�e, appara�t donc malgr� tout relativement fragile, notamment en

raison la rapidit� de son acquisition.  Cette derni�re ne peut en effet que se traduire par une

ÇÊinterchangeabilit�ÊÈ plus grande des techniciens de ce sous-groupe, et entacher, ce faisant, la

fonction technicienne qui est la leur dÕune vuln�rabilit� manifeste.  Ë la diff�rence de leur

fonction pr�c�dente, � laquelle �tait attach� un mode de qualification plus proche du ÇÊm�tierÊÈ

Ðau sens o� ce terme a �t� d�finie dans notre revue bibliographique, notamment en relation avec

                                                
162 CÕest par ailleurs ce qui se produit r�guli�rement, soit suite � un changement dÕ�quipement lourd, soit suite au

retrait dÕun produit des lignes de fabrication pour diverses raisons (la suppression pure et simple de ce produit
ou son ÇÊtransfertÊÈ vers un autre �tablissement de production de lÕentreprise).
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celle de J.-M. Berthelot (1985)Ð que de la sp�cialisation technique sur laquelle se fonde

d�sormais la nouvelle fonction163.

Par ailleurs, la fragilit� de ce processus de qualification qui a impr�gn� la mobilit�

professionnelle des membres de ce sous-groupe des techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ appara�t

aussi, et paradoxalement, comme le principal facteur de la ÇÊsurvieÊÈ de ce sous-groupe.  En

dÕautres termes, cÕest pr�cis�ment gr�ce au maintien, sous une autre forme et dans dÕautres

conditions, des t�ches dÕinstallation et de maintenance des �quipements de fabrication et de test

et � leur int�gration dans le cadre des pr�rogatives Ðfix�es par le mode dÕorganisation du

travailÐ des sections de production que les activit�s des techniciens de ce sous-groupe ont pu se

p�renniser en partie.  La plupart des techniciens de maintenance ayant du �tre r�ins�r�s dans le

groupe des techniciens de test, une cat�gorie ÇÊde masseÊÈ qui sÕest gonfl�e �galement gr�ce aux

ÇÊsurplusÊÈÊdÕeffectifs des autres sous-groupes.  LÕ�volution globale de ce qui formait � lÕorigine

le groupe des techniciens de maintenance, form� dÕune vingtaine de techniciens, sÕest traduite

par sa scission en deux.  Il y a, dÕabord, le nouveau sous-groupe �voqu� ici, compos� de quatre

techniciens sp�cialis�s � la fin de notre p�riode dÕobservation mais qui sera appel� fort

probablement � voir ce nombre augmenter davantage avant de se stabiliser suite � lÕach�vement

de lÕinstallation de tous les �quipements pr�vus dans la nouvelle zone.  Le reste des effectifs de

ce groupe sÕest, comme nous venons de le mentionner, fondu dans le groupe des techniciens de

test, renfor�ant davantage cette communaut� de ÇÊtechniciens-op�rateursÊÈ o� les uns et les

autres peuvent �tre affect�s indistinctement sur des stations de test, selon les besoins du

moment et les choix de lÕencadrement.

Soulignons, pour mieux faire ressortir les transformations qui ont affect� la fonction

technicienne caract�risant les activit�s du sous-groupe des techniciens de maintenance, que leurs

t�ches d�pendent pour une grande part de lÕentretien et de la mise � jour des programmes

informatiques des �quipements dont ils ont la charge.  Les op�rations effectu�es par ces

�quipements sont en effet g�r�es principalement par lÕinterm�diaire de fonctions logicielles

reli�es � ces programmes et dont les r�glages rel�vent pr�cis�ment des pr�rogatives de ces

techniciens.  Ces r�glages, effectu�s en fonction des diff�rentes configurations des cartes ou des

produits � assembler ou � tester, et, de fa�on plus g�n�rale, en fonction des besoins de

production, constituent lÕun des deux principaux volets des activit�s des techniciens de

maintenance.  LÕautre volet est reli� � la prise en charge des probl�mes �ventuels de

fonctionnement de ces �quipements et � leur adaptation aux diff�rents produits.  Ces deux

                                                
163 CÕest par le terme de ÇÊtechniciens de m�tierÊÈ que les techniciens de ce sous-groupe sont par ailleurs d�sign�s

dans la premi�re zone, une appellation tr�s largement tributaire de la formation professionnelle des �lectriciens,
une formation formelle ÇÊhomologu�eÊÈ qui �tait par ailleurs requise pour tous les techniciens projetant faire
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volets forment donc un ensemble de t�ches domin� par des activit�s � caract�re essentiellement

informatique164.  Ë la diff�rence des activit�s de leurs pr�d�cesseurs de la premi�re zone, reli�es

avant tout � la ma�trise technique des supports �lectroniques des �quipements, ces derniers ont

�t� d�sormais ÇÊd�charg�sÊÈ de ces t�ches Ðdont la responsabilit� rel�ve maintenant dÕun

personnel externe � lÕentreprise, form� de techniciens d�pendant dÕentreprises sous-traitantesÐ

pour se consacrer de fa�on quasi exclusive au suivi des fonctions logicielles et des modes de

programmation des �quipements.

La dynamique de changement qui a d�bouch� sur de telles transformations Ðsur les plans de la

ma�trise technique et de lÕidentit� groupale de cette communaut� de techniciensÐ appara�t, en

derni�re instance, comme le r�sultat dÕune �volution � la fois in�vitable et irr�versible de la

fonction technicienne.  Elle sÕimpose commeÊla r�sultante dÕun double processusÊ: dÕune part,

lÕ�volution technologique des �quipements et de lÕenvironnement global du circuit de production

et, dÕautre part, les choix strat�giques de lÕencadrement local en mati�re dÕorganisation du

travail et de distribution des t�ches.  Ayant d�j� explicit� le premier volet de ce processus,

notons, pour le second, quÕil est avant tout li� � la conjugaison des d�cisions prises localement,

au niveau de chaque unit� de fabrication, et � lÕorientation strat�gique globale de la Direction de

lÕentreprise en la mati�re.

En effet, les op�rations dÕam�nagements de la section Fiber World ont �t� men�es de telle sorte

que les responsables hi�rarchiques de chaque unit� de production Ðd�partements ou sections,

selon les espacesÐ dans lesquelles elles ont �t� mises en Ïuvre ont eu une grande part de d�cision

dans ces am�nagements.  Et ce, autant sur le plan de lÕorganisation du travail que sur celui de la

configuration de lÕespace, notamment pour ce qui concerne les aires de test.  Les d�cisions

portant sur la r�partition des t�ches et des postes de travail dans ces aires ont relev�

exclusivement des encadrements hi�rarchique et technique locaux, alors que lÕam�nagement

global du nouvel espace de production a �t� du ressort de la Direction locale de lÕentreprise.

CÕest ainsi que, pour prendre un exemple concret, � chaque fois que dans un d�partement un

�quipement quelconque relevant de la responsabilit� des techniciens ÇÊde maintenanceÊÈ

(version ZTL) a �t� supprim� ou retir� au cours de ces op�rations dÕam�nagement, ceux parmi

ces derniers qui en avaient la charge se sont vu presque syst�matiquement �cart�s des activit�s

de leur section pour �tre affect�s sur des stations de test fonctionnel automatis�s ou des bancs

ÇÊen-circuitÊÈ.  Cela, mis � part les quelques cas, plut�t exceptionnels, que nous avons

mentionn�s ici et qui ont �t� int�gr�s au sous-groupe des techniciens sp�cialis�s.

                                                                                                                                                    

partie de ce sous-groupeÊ: une qualification d�sormais sans objet en raison des changements technologiques qui
ont affect� les �quipements  de fabrication et de test.

164 ÇÊOn ne fait plus que du softwareÊÈ, nous ont � plusieurs reprises affirm� certains de ces techniciens au cours des
entretiens.
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Tout sÕest donc pass� comme si le sous-groupe des techniciens de maintenance a

progressivement, mais rapidement, subi un processus de dissolution qui sÕest amplifi� suite �

lÕacc�l�ration de la dynamique de changement qui a affect� lÕespace de production.

Concr�tement parlant, les plus ÇÊjeunesÊÈ de ces techniciens, c'est-�-dire ceux ayant le moins

dÕanciennet� dans le sous-groupe, ont vu de ce fait leur fonction se transformer abruptement et

radicalement et ont d� sÕins�rer parmi les techniciens de test.

Les techniciens de maintenance (version ZTD), un personnel ÇÊsp�cialis�ÊÈ, doivent, en

derni�re instance, �tre consid�r�s davantage comme �tant un groupe professionnel nouveau dans

lÕespace socioprofessionnel de lÕentreprise que comme appartenant encore � lÕancienne

communaut� des techniciens que nous avons jusque-l�, et pour des raisons pratiques, qualifi�e

ÇÊde maintenanceÊÈ.

1.2.2. Un groupe id�al-typique de ÇÊlÕaristocratie technicienneÊÈ ou lÕ�mergence dÕune nouvelle

identit� professionnelle par la qualification : les techniciens dÕinvestigation.

Le sous-groupe des techniciens dÕinvestigation est le plus important de cette nouvelle cat�gorie

de techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ dont le statut, encore en formation au d�but de notre enqu�te,

sÕest progressivement pr�cis�.  DÕabord avec le renforcement des pr�rogatives techniques et

professionnelles de ce personnel.  Ensuite, avec lÕextension de cette ÇÊautorit� technique ad

hocÊÈ en terme de ÇÊpouvoir dÕexpertÊÈ, mais avec des prolongements concrets au niveau de la

prise de d�cision face aux repr�sentants des encadrements hi�rarchiques locaux auxquels ont

ainsi �t� graduellement soustraites certaines parcelles de pouvoir, compte tenu du r�tr�cissement

de leurs espaces dÕautorit�.  CÕest l� un processus qui a �t� sous-tendu et l�gitim� exclusivement

par cette autorit� technique ad hoc et qui peut �tre explicit� principalement par le r�le

technique de ces ÇÊsuper-techniciensÊÈ.  Ce r�le est en effet articul� autour de la capacit�

strat�gique li�e � leur fonction professionnelle � travers cette responsabilit� qui leur a �t�

attribu�e et qui leur donne ÇÊle dernier motÊÈ non seulement pour ce qui concerne la qualit�

technique et la quantit� des produits sortant des lignes de fabrication, mais �galement sur

lÕensemble des produits dits Field repairs, une production sp�cifique dont nous avons d�j�

soulign� plus haut la place centrale dans lÕ�valuation des membres de lÕencadrement de la surface

de fabrication.

En effet, dans le contexte de ces pr�rogatives, li�es � ce double volet de leurs activit�s, la prise

en charge des op�rations dites Field repairs et les op�rations dÕinvestigation technique (des
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produits ÇÊen troubleÊÈ en grandes quantit�s, et faisant donc lÕobjet dÕimportants enjeux

strat�giques internes) les techniciens affect�s � cette ÇÊzone dÕinvestigation165ÊÈ sont ainsi

plac�s en mesure dÕacqu�rir � court terme, compte tenu de lÕenvironnement technologique de

lÕentreprise, des niveaux de connaissances techniques et de savoirs pratiques relativement �lev�s

au regard des activit�s de ceux qui �taient auparavant leurs pairs.  Le mode de qualification

caract�risant les t�ches de ces techniciens appara�t donc comme sp�cifique � ce sous-groupe166

dont les membres peuvent acc�der, de ce fait, et en conjugaison avec les prolongements des

autres pr�rogatives professionnelles li�es � leurs activit�s, � un statut nouveau, radicalement

diff�rent de celui des autres sous-groupes de techniciens.  Les attributions de ce statut sur le plan

de la fonction technicienne et, partant, sur lÕidentit� professionnelle de ses membres sont telles

que ces derniers se pr�sentent d�sormais comme une cat�gorie de personnel technique nouvelle

dans le syst�me social et professionnel de lÕentreprise.  Ils forment un groupe dot� dÕune

nouvelle fonction et dÕune identit� techniciennes diff�renci�es dont les principales composantes

sont loin dÕ�tre comparables � celles de la communaut� dÕorigine telle quÕelle pouvait �tre

reconnue jusque-l� ou � celles des autres techniciens Ðdes tests fonctionnels et ÇÊen-circuitÊÈÐ de

ce nouvel espace de productionÊque constitue la zone Ç � technologie en d�veloppement È.

Ce mode de qualification d�pend, pour son premier volet, de la strat�gie de lÕentreprise en

mati�re de formation notamment et, pour son second volet, dÕune d�marche dÕadaptation aux

�quipements et aux produits gr�ce � lÕapprentissage exp�rimental qui lÕaccompagne.  Ce mode

est renforc� par un autre �l�ment caract�ristique gr�ce auquel les membres de ce nouveau

personnel technique peuvent se diff�rencier de fa�on d�cisive de leurs anciens pairs.  CÕest la

remise � jour r�guli�re de la ma�trise technique quÕils peuvent d�velopper autour des diff�rents

modules de la nouvelle section et autour des stations de test sur lesquelles les cartes

correspondant � ces modules font lÕobjet de v�rifications techniques et fonctionnelles.  Gr�ce au

syst�me de rotation permettant aux techniciens dÕinvestigation de prendre en charge � tour de

r�le les r�parations et les remises � jour des produits ÇÊField repairsÊÈ en fonction de chaque

ÇÊcodeÊÈ, c'est-�-dire de chaque module167, ces derniers ont ainsi la possibilit� de d�velopper leurs

connaissances techniques.  Et ce, � la fois sur chacun de ces produits et sur les �quipements de

v�rification et dÕanalyse techniques auxquels ils doivent avoir recours dans le cadre des

d�marches dÕinvestigation quÕils ont � entreprendre pour r�soudre les diff�rents ÇÊtroublesÊÈ

apparus sur ces produits.  Du fait de cette rotation, les membres de ce personnel sont donc

amen�s � faire progressivement ÇÊle tourÊÈ de lÕespace de production et assurer par cons�quent

                                                
165 Espace dont nous avons montr� dans le chapitre pr�c�dent le r�le et les conditions qui ont pr�sid� � son

apparition dans lÕespace de fabrication.
166 Quoique le troisi�me sous-groupe des techniciens dits de ÇÊtechnologieÊÈ, dont nous examinerons plus loin le

cas, pr�sente des caract�ristiques � cet �gard comparables.
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le maintien de leur ma�trise technique gr�ce � ces p�riodes qui peuvent �tre consid�r�es comme

des p�riodes de ÇÊsp�cialisation temporaireÊÈ en quelque sorte.  Ils peuvent ainsi au cours de

cette phase de ÇÊformation sur le terrainÊÈ engranger, � la fois, savoirs pratiques et comp�tences

techniques.  Cela, en relation avec, dÕune part, lÕexp�rience acquise sur le plan technologique

autour des �quipements Ðstations et bancs de test, notammentÐ de lÕentreprise et, dÕautre part,

les connaissances techniques accumul�es gr�ce, pr�cis�ment, � la participation au processus de

d�veloppement et de modification progressive des configurations technologiques Ð�lectroniques

et logiciellesÐ des produits et des groupes de produits.

Notons, pour conclure sur les cons�quences du mode de qualification des membres  de ce

personnel technique ÇÊhautement sp�cialis�ÊÈ, que lÕune des retomb�es les plus remarquables

quÕil nous fut donn� dÕobserver sur le terrain � ce sujet est celle qui est relative au statut social de

ce nouveau groupe professionnel.  Non pas tant sur le plan institutionnel, ou dans la

nomenclature formelle de lÕentreprise, que sur le plan de leur capacit� strat�gique et de leurs

r�les effectifs � lÕint�rieur m�me de lÕespace de production.  C'est-�-dire dans les rapports quÕils

peuvent entretenir individuellement, au niveau des relations de travail, avec les cadres

techniques et hi�rarchiques.  Compte tenu du champ dÕintervention �tendu, couvrant quasiment

lÕensemble de la nouvelle surface Fiber World, et qui est devenu le leur suite aux pr�rogatives

techniques et professionnelles qui leur furent attribu�es dans le cadre de la d�finition des

activit�s de cette zone dÕinvestigation, ces techniciens ont fini par acqu�rir, au fur et � mesure

de leur int�gration dans cet espace et de leur stabilisation en tant que groupe professionnel

autonome, un certain pouvoir technique.  Une sorte dÕautorit� sp�cifique, ad hoc, de plus en

plus �tendue, et avec laquelle surtout doivent composer les responsables hi�rarchiques et les

membres de lÕencadrement technique des sections o� ils interviennent.

Avant dÕexpliciter les composantes de ce pouvoir local construit en �troite relation avec les

t�ches sp�cifiques que ces techniciens sont appel�s � exercer, soulignons dÕabord quÕil r�sulte

essentiellement du caract�re strat�gique incontournable de leur r�le.  Ce dernier est en effet li�

directement au fait que cÕest � eux que revient la responsabilit� de r�soudre lÕensemble des

probl�mes de fonctionnement et autres apparus sur les diff�rents produits exp�di�s � la client�le

et que cette derni�re a d� renvoyer � lÕentreprise.  Tant que ce type de probl�mes ne porte que

sur des quantit�s limit�es, pouvant �tre prises en charge au cas par cas, les seuls partenaires avec

lesquels ces techniciens doivent collaborer en cas de besoin sont les techniciens de test aupr�s

desquels ils doivent sÕassurer en fin de parcours du bon fonctionnement ou de la r�ussite des

r�parations quÕils ont effectu�es avant de r�exp�dier leurs cartes � leurs destinataires.  Par

                                                                                                                                                    
167 Notons que lÕun des moyens par lesquels les techniciens tentent dÕ�valuer, entre eux, les capacit�s techniques et

pratiques des uns et des autres consiste souvent � demander ÇÊle nombre de codesÊÈ dont ils peuvent ma�triser la
configuration �lectronique.
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contre, d�s lors que ces quantit�s prennent de grandes proportions, susceptibles de perturber ou

dÕinterrompre certaines activit�s commerciales de leurs propri�taires, se posent alors de s�rieux

probl�mes pour lÕentrepriseÊ: ces produits doivent �tre imp�rativement remis en �tat de

fonctionnement dans les d�lais les plus courts de fa�on � �tre r�install�s pour �viter les

cons�quences sur les activit�s commerciales et professionnelles de la client�le168.

CÕest dans ce contexte plus ou moins tendu que prend tout son sens lÕintervention de ces

techniciens qui doivent servir alors de vecteur de transmission de la ÇÊpressionÊÈ qui peut de ce

fait sÕexercer sur eux et qui provient, dÕune part, des responsables hi�rarchiques des sections

ayant fabriqu� les produits d�fectueux et, dÕautre part, des membres du personnel dÕing�nierie de

production duquel a relev� la configuration technologique de ces m�mes produits.

Plusieurs types de probl�mes techniques peuvent �tre � lÕorigine des probl�mes de

fonctionnement de ces produits.  LÕenqu�te montre que parmi les plus fr�quents, deux cas sont �

relever qui nous permettront dÕexpliciter pr�cis�ment lÕambivalence du statut de ces techniciens

et de la nouvelle fonction technicienne qui caract�rise leur identit� professionnelle sp�cifique.

Premi�rement, il y a le cas o� des ÇÊtroublesÊÈ de fonctionnement apparaissent soudainement,

dans un laps de temps tr�s court, et sur une importante quantit� de produits dans les sites m�mes

o� ces derniers ont �t� install�s.  Et ce, soit sur une carte en particulier soit au niveau des

connexions reliant entre elles les diff�rentes composantes dÕun groupe de produits.  Dans les

deux �ventualit�s, il sÕagit presque syst�matiquement dÕun d�faut de fabrication dont lÕorigine

sera alors � situer au niveau de lÕune des �tapes du circuit de production relevant de la section

charg�e du produit concern�, et dont la responsabilit� de la gestion rel�ve alors de son propre

encadrement hi�rarchique.  Dans cette �ventualit�, les techniciens d�sign�s pour les op�rations

dÕinvestigation sont amen�s � intervenir directement dans la section concern�e pour identifier

les raisons des dysfonctionnements apparus.  Pour cela les responsables hi�rarchiques de la

section doivent solliciter leur collaboration afin de r�soudre dans les plus brefs d�lais les

probl�mes pos�s.  CÕest pr�cis�ment au cours des activit�s attach�es � ces op�rations que

ÇÊlÕautorit� techniqueÊÈ Ðou le ÇÊpouvoir dÕexpertÊÈ (Sainsaulieu, 1977)Ð acquiert alors tout son

sens dans la mesure o� et les qualit�s de gestionnaires de ces responsables et leurs

ÇÊcomp�tencesÊÈ en tant que cadres de production peuvent alors �tre mises en jeu parce que ces

cadres peuvent �tre du m�me coup fragilis�s par les d�lais plus ou moins longs que doivent

                                                
168 Client�le form�e le plus souvent dÕentreprises de t�l�communications assurant toutes sortes de liaisons par le

moyen de r�seaux de t�l�communications d�pendant pr�cis�ment de ce type de produits.  DÕo� lÕimportance
dÕune remise en �tat des �quipements � la base de ces r�seaux, m�me si en g�n�ral ces derniers sont
syst�matiquement ÇÊdoubl�sÊÈ, de fa�on � continuer dÕassurer ces liaisons en cas de panne.  Ce qui nÕexclut
nullement par ailleurs une r�p�tition coup sur coup de ce genre de perturbations si ces �quipement install�s en
double rel�vent de la m�me technologie et/ou des m�mes proc�d�s de fabrication.
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prendre les techniciens dÕinvestigation pour r�sorber les quantit�s de produits retourn�es.  CÕest

lÕ�lasticit� de ces d�lais qui constitue en partie ce pouvoir de n�gociation que ces techniciens

sont en mesure de ÇÊmonnayerÊÈ, individuellement, gr�ce aux limites �tendues de la zone

dÕincertitude qui caract�rise tout particuli�rement leurs activit�s, notamment � la faveur

dÕop�rations dÕinvestigation aussi strat�giques.

Deuxi�mement, il y a le cas o� ces ÇÊtroublesÊÈ sont dÕune autre nature et se manifestent

progressivement de fa�on non pas � provoquer de s�rieuses perturbations de fonctionnement,

identifiables techniquement, mais de fa�on intermittente, sans raison pr�cise apparente.  Dans

la plupart des cas, leur origine est dÕabord li�e, soit � la conception technologique m�me des

modules composants ces produits, et dans ce cas cÕest lÕing�nierie ÇÊde technologieÊÈ qui est en

cause, soit � une application inad�quate des normes de fabrication, et cÕest alors lÕing�nierie de

production qui se trouve vis�e.  Dans les deux cas ce sont les services dÕing�nierie qui sont ainsi

d�sign�s en tant que responsables de ces dysfonctionnements.  L� �galement, sÕimpose la

collaboration entre les techniciens dÕinvestigation, un personnel suffisamment qualifi� pour la

prise en charge des op�rations de r�paration, et les membres de lÕencadrement technique mis en

cause.  Cette ÇÊcollaborationÊÈ appara�t alors dÕautant plus n�cessaire que, malgr� toute la s�rie

de tests r�alis�s en usine sur ces produits avant leur exp�dition, cet encadrement technique

appara�t comme ayant �t� dans lÕincapacit� de pr�venir de tels dysfonctionnements, surtout

compte tenu du caract�re technique de ces derniers.  Dans ce cas aussi, au cours de ces

op�rations dÕinvestigation, les techniciens sp�cialis�s tiennent, face aux membres de cet

encadrement, un r�le �quivalent � celui quÕils ont face � ceux de lÕencadrement gestionnaire,

avec cependant un pouvoir de n�gociation nettement plus affirm�, en ce sens quÕil place ces

techniciens sp�cialis�s dans une situation de rivalit� face aux membres dÕun personnel cens�s

�tre techniquement dot�s de meilleures comp�tences et dÕune plus grande qualification.

Troisi�mement enfin, et dans chacun des cas que nous venons dÕ�voquer, ÇÊlÕautorit�

techniqueÊÈ de ces techniciens dÕinvestigation tend �galement � sÕaffirmer devant leurs anciens

pairs des diff�rents sous-groupes, et tout particuli�rement ceux des op�rations de tests

fonctionnel et ÇÊen-circuitÊÈ.  Dans chacune des �ventualit�s qui viennent dÕ�tre expos�es,

quelles que soient les quantit�s de produits concern�es et les raisons techniques et/ou de gestion

en cause, les op�rations dÕinvestigation conduisent n�cessairement les techniciens sp�cialis�s �

exiger � un moment ou � un autre la contribution des techniciens de test.  Surtout lorsquÕil

sÕagit, comme cÕest souvent le cas, de troubles localis�s directement sur un ou plusieurs des

modules composant ces produits, et donc sur les cartes de circuits imprim�s qui leur

correspondent.  Dans le cadre du ÇÊprotocoleÊÈ formel d�fini localement, des op�rations de

v�rifications doivent alors �tre entreprises � tous les niveaux de test, fonctionnel, de syst�me et
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thermique, de fa�on � syst�matiser les recherches dÕidentification et de r�solution de ces

ÇÊtroublesÊÈ.  Dans un tel contexte, les techniciens de test sont donc en quelque sorte ÇÊmis � la

dispositionÊÈ des techniciens sp�cialis�s afin dÕeffectuer ces op�rations sous la supervision de ces

derniers.  Tout se passe alors comme si, de fait, les rapports hi�rarchiques traditionnels

sÕestompaient sous la pression de cette ÇÊautorit� techniqueÊÈ, imposant ainsi un autre type de

relations du travail fond� dÕabord sur ce ÇÊpouvoir dÕexpertÊÈ d�volu aux techniciens de la zone

dÕinvestigation, et non pas sur les rapports formels d�finis par le mode de distribution des t�ches

traditionnellement en vigueur dans lÕespace de production.

1.2.3. Une identit� technicienne fond�e sur lÕ�mergence dÕun nouvel espace de qualification et

dÕune zone dÕincertitude �largie : les techniciens ÇÊde technologieÊÈ.

Les r�sultats de lÕenqu�te ont montr� que le r�le des techniciens ÇÊde technologieÊÈ  nÕest pas

d�fini en relation �troite avec lÕespace de fabrication, dans la mesure o� il se limite

essentiellement � des activit�s situ�es en amont du circuit de production, c'est-�-dire la

recherche et le d�veloppement des produits, sans interf�rer avec le processus de leur mise en

fabrication.

De ce fait, le processus de qualification des techniciens de ce sous-groupe appara�t de nature

radicalement diff�rente de celui de leurs pairs de la premi�re zone qui formaient un personnel

dont les comp�tences se construisaient autour de segments de produits et non de phases

techniques dÕop�rations de fabrication.  Ce processus nÕest pas seulement attach� � la formation

technique pr�paratoire et � la mise � niveau des connaissances des membres de ce personnel, par

le moyen des cycles de formation professionnelle interne mis en place.  Il est  aussi et surtout

li� � lÕapprentissage et aux exp�riences acquises autour de ces activit�s, ainsi quÕaux savoirs

pratiques accumul�s au cours de cet apprentissage.  CÕest ainsi que le mode de qualification de ce

nouveau sous-groupe de techniciens permet � ces derniers de se construire une ma�trise

technique hautement sp�cialis�e dans lÕentreprise, fond�e sur des savoirs techniques et pratiques

dont tr�s peu de leurs anciens pairs peuvent se pr�valoir dans lÕespace de lÕentreprise.  Les

ing�nieurs de production, sous la supervision desquels ces techniciens sont appel�s � exercer

leurs activit�s, tout en ayant les comp�tences techniques et scientifiques relatives aux produits

et aux phases de fabrication qui leur correspondent, ne poss�dent eux-m�mes en fait quÕune

ma�trise � caract�re th�orique, avant tout attach�e � la conception technologique de ces
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produits169.  Ils sont de ce fait conduits � solliciter les comp�tences professionnelles et la

ma�trise techniques de ces techniciens ainsi que leurs savoirs pratiques relatifs aux mille et une

petites op�rations qui, quoique non formalis�es dans les plans de fabrication ou par les

protocoles techniques de production mis en place, demeurent n�anmoins indispensables la

plupart du temps � la r�gulation des op�rations de fabrication et de test dont sont responsables

ces ing�nieurs, que ces derniers soient membres de lÕencadrement technique, de lÕencadrement

hi�rarchique, ou membres attitr� de lÕ�quipe de production.

Pour traduire concr�tement la port�e des t�ches de ces techniciens sur le processus de

qualification attach� � leurs postes de travail, ainsi que sur lÕamplitude de leur zone dÕincertitude

Ðet, partant, de leur pouvoir dÕexpertÐ, nous tenterons ici de faire ressortir certains facteurs de

base � lÕorigine des principales caract�ristiques de cette fonction technicienne qui pr�sente une

sp�cificit� telle que lÕidentit� professionnelle attach�e � cette communaut� appara�t

suffisamment distincte pour que lÕon puisse conclure, comme nous lÕavions sugg�r� plus haut

dans lÕ�laboration de nos hypoth�ses, � lÕ�mergence dÕune cat�gorie professionnelle nouvelle et

diff�renci�e.

Rappelons au pr�alable que, au-del� du r�le strat�gique tenu par les techniciens de ce sous-

groupe, ce dernier ne repr�sente somme toute quÕune faible proportion de la communaut�

technicienne de lÕusine.  Il nÕen demeure pas moins cependant quÕil constitue lÕune des trois

principales composantes de ce que nous avions dÕabord appel� un ÇÊnouveau groupe

professionnelÊÈ et qui pr�sente toutefois toutes les apparences dÕune nouvelle cat�gorie de

techniciens.

Dans le contexte des deux volets composant leurs activit�s, tout se passe en fait comme si les

techniciens de ce sous-groupe ont finalement pris en charge toutes les op�rations de recherche

et dÕinvestigation techniques jusque-l� d�volues aux techniciens de test dans le cadre de leurs

activit�s ÇÊtraditionnellesÊÈ et de la fonction technicienne de fa�on g�n�rale.  Ou encore,

comme si lÕautorit� technique des premiers, en pr�valant sur les comp�tences formelles et

effectives des seconds, rendait, de facto, obsol�tes les pr�dispositions, les capacit�s et les

qualifications techniques et professionnelles des techniciens ÇÊde testÊÈ en les excluant, ce

faisant, de leur champ dÕintervention traditionnel.  Un champ dans lequel et la fonction et

lÕidentit� techniciennes de ces derniers puisaient les conditions m�me de leur existence et

                                                
169 Ainsi que nous lÕont par ailleurs confirm� plusieurs dÕentre eux, au cours des entretiens individuels, en insistant

sur cette n�cessaire mise en commun des savoirs sp�cialis�s des uns et des autres � laquelle ils doivent avoir
recours.
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pouvaient  par cons�quent �tre socialement et professionnellement valoris�es, sur le plan de la

ma�trise technique tout au moins, dans lÕespace socioprofessionnel de lÕentreprise170.

Pour conclure sur ces aspects li�s au mode de qualification et � ÇÊlÕautorit� techniqueÊÈ des

techniciens de ce sous-groupe, ajoutons que la marge dÕautonomie qui caract�rise leurs activit�s,

au niveau de lÕexercice quotidien des t�ches quÕils doivent effectuer, est, de fa�on g�n�rale,

nettement plus grande que celle dont peuvent b�n�ficier les techniciens de production.

En termes pratiques, compte tenu de la nature m�me de ces activit�s et de leurs impacts sur la

strat�gie commerciale de lÕentreprise et des moyens technologiques et financiers importants mis

� la disposition de ce personnel, les membres de cette composante de la nouvelle ÇÊ�lite

technicienneÊÈ ont fini graduellement par acqu�rir un ÇÊpouvoir dÕexpertÊÈ tel quÕils sÕimposent

comme un groupe socioprofessionnel incontournable, sur les plans technique, professionnel et

social.  CÕest une communaut� dot�e dÕune fonction technicienne distincte, dont les

composantes techniques et professionnelles, ne peuvent �tre compar�es quÕ� celles des sous-

groupes des op�rations dÕinvestigation et de maintenance.  Il sÕagit donc l� dÕune identit�

professionnelle commune � ces trois communaut�s, mais une identit� profond�ment

diff�renci�e de celle qui caract�rise les techniciens des sous-groupes de lÕautre communaut�

technicienne et, a fortiori, de lÕensemble ÇÊde masseÊÈ des techniciens des tests fonctionnels et

ÇÊen-circuitÊÈ.

                                                
170 ÇÊUn technicien qui ne fait pas de troubleshooting nÕest pas vraiment un technicien.  On est devenu des testersÊÈ,

nous affirmait un technicien de test au cours dÕun entretien.  Voir Annexe n¼2.
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2. La dynamique de changement dans lÕespace de production.

Les r�sultats de lÕenqu�te montrent que, au-del� de la n�cessaire prise en compte des contraintes

techniques, li�es aux produits et � la logistique lourde de fabrication, les deux �l�ments cl� dans

la transformation de cet espace, lÕorganisation du travail et lÕam�nagement de lÕespace,

apparaissent comme les cons�quences de la conjugaison de ces deux facteurs que sont les

changements technologiques et les strat�gies de gestion de lÕentreprise.  LÕanalyse de ces

r�sultats met en relief plusieurs constats.

2.1. La zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ : un espace h�t�rog�ne et des lieux de travail �

configuration ÇÊcommunautaireÊÈ.

Notre analyse ici visera � montrer quÕil y a une relation directe entre la configuration de

lÕespace et le mode dÕorganisation du travail mis en place.  Cette analyse ne reposera pas

uniquement sur les diff�rences statiques observ�es sur le plan de lÕorganisation de lÕespace entre

les deux zones dÕobservation.  Elle aura, au contraire, un caract�re dynamique en ce sens que

nous tenterons de rendre compte dÕabord des changements  provoqu�s dans cet espace par deux

�volutions concomitantes : la disparition graduelle de la zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ et

lÕ�mergence et le d�veloppement de la zone ÇÊ� technologie en d�veloppement171ÊÈ.

La principale caract�ristique de la phase de transition dÕune zone vers lÕautre est quÕelle a

conduit � une transformation radicale de lÕam�nagement de lÕespace.  Cette transformation ne

se traduit pas seulement par quelques changements formels au niveau de la disposition de la

logistique lourde ou au niveau de la r�partition des �quipements l�gers correspondant aux

diff�rentes op�rations (dÕassemblage, de test, etc.) dans les espaces r�serv�s aux sections, loin

sÕen faut.  Elle traduit, en fait, une mutation profonde de cet espace et le choix d�lib�r� dÕun

autre mode dÕorganisation du travail, dÕun autre type de relations du travail.  C'est-�-dire une

transformation radicale, non seulement des composantes physiques et mat�rielles de la surface

                                                
171 Ainsi que nous lÕavons not� d�s la pr�sentation du terrain dÕobservation, ces deux zones ne correspondent pas

formellement � des espaces statiques destin�s � coexister durablement dans le contexte dÕun espace de
production industrielle.  Elles correspondent � des surfaces ÇÊen mouvementÊÈ que nous avons identifi�es comme
telles afin de nous servir de moyens dÕobservation et dÕ�valuation dans le cadre de notre recherche sur le terrain.
Elles nous ont permis dÕabord, de suivre les diff�rentes phases de transformation de lÕespace de production de
lÕentreprise depuis lÕinstallation des premiers �quipements lourds destin�s � la fabrication de produits � base de
fibre optique, c'est-�-dire, en fait, depuis lÕam�nagement du premier espace devant abriter la ZTD.  Ensuite de
suivre le d�veloppement de cette derni�re, dÕobserver durant ce m�me laps de temps la r�duction graduelle de la
ZTL, pour assister enfin � sa quasi disparition au profit dÕune ZTD occupant la presque totalit� de lÕespace de
production.  CÕest de ce mouvement dÕensemble quÕil sÕest agi ici de rendre compte.
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de fabrication mais �galement de sa structure sociale et de son syst�me professionnel, c'est-�-

dire de lÕespace social de lÕentreprise.

Rappelons bri�vement que la ZTL, c'est-�-dire lÕensemble de lÕespace de production de

lÕentreprise avant la mise en place de la zone Fiber World et des changements technologiques

analys�s dans cette �tude, �tait structur�e en fonction dÕune division du travail reposant sur

lÕautonomie des produits.  Autrement dit, lÕespace �tait am�nag� en fonction dÔunit�s formelles

de production, des sections autonomes charg�es, chacune, dÕun produit ou dÕun groupe de

produits sp�cifiques.  Ces sections �taient r�parties � travers la toute la surface r�serv�e � cet

espace et les op�rations de fabrication se trouvaient de ce fait rassembl�es en un lieu commun.

Sans reprendre des donn�es d�j� expos�es dans les chapitres de pr�sentation de lÕespace de

production et des r�sultats de lÕenqu�te, notons que ces sections Ðou d�partements, selon la

terminologie administrativeÐ avaient, pour chacune dÕelles, son am�nagement propre et

pouvaient se distinguer des autres par un environnement technologique et des caract�ristiques

techniques et mat�rielles qui leur �taient propres172.

Dans la plupart des cas, chacune de ces sections pr�sentait un large �ventail en termes de

cat�gories et de groupes professionnels.  En effet, nous avons pu montrer, notamment � travers

les r�sultats concernant par exemple le cas de la section dite Video Mux, que ces unit�s

formaient des milieux de travail relativement autonomes pr�cis�ment en raison de cette grande

diversit� socioprofessionnelle qui les caract�rise.  Ë cela plusieurs raisons, dont la plus

importante est le nombre des op�rations de fabrication prises en charge par ces sections,

comme lÕassemblage manuel des composants, lÕinsertion automatique et les op�rations de

soudage : toutes op�rations effectu�es par diff�rents employ�s et op�rateurs de production,

jusquÕaux aux op�rations de tests finals r�alis�s par les techniciens avant lÕexp�dition des

produits vers lÕext�rieur.  Dans ce contexte, les s�quences de gestes relatives � ces op�rations de

fabrication sont certes r�p�titives mais, compte tenu de la complexit� technique du produit

(Video Mux) et de sa composition multiple (CCI vari�es), elles sont caract�ris�es par une faible

degr� dÕautomatisation.  CÕest principalement cette contrainte technologique qui a conduit les

instances de lÕentreprise � adopter le type de configuration ÇÊcommunautaire173ÊÈ de lÕespace

que nous avons d�crit et qui reposait sur cette installation fond�e sur le principe de proximit�

des tables de travail des employ�s affect�s � ces diff�rentes op�rations et qui permet aux

individus plac�s au voisinage les uns des autres de travailler tout en ayant la possibilit�

                                                
172 Cela dÕautant plus que chaque section disposait de son propre circuit de fabrication.  M�me si la plupart de ces

circuits locaux reposaient en fait sur un mod�le commun, ils �taient adapt�s ou modifi�s selon les n�cessit�s de
fabrication et de test inh�rentes aux produits fabriqu�s par ces sections.  Ce qui aboutissait en fait � faire de ces
sections des �lots diff�renci�s les uns des autres sur de nombreux points (Voir le plan dÕorganisation de lÕespace
en annexe).

173 Une configuration proche de lÕam�nagement ÇÊcommunautaireÊÈ de lÕespace d�fini par G.N. Fischer (1983).
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dÕentretenir une certaine convivialit� par des discussions ou des �changes divers dans lÕespace

m�me de production.  Ce sont tr�s probablement les exigences de ce type de convivialit�

apparue dans ces lieux qui rendront possible la transformation graduelle de cet espace et de sa

configuration en incitant les employ�s � modifier par petites �tapes cons�cutives

lÕam�nagement local de lÕespace de travail174.

CÕest pr�cis�ment en raison de cette diversit� que ces unit�s peuvent �tre diff�renci�es entre

elles, c'est-�-dire par le fait quÕelle comprennent ou non des espaces ou des sections de test, ce

qui implique la pr�sence plus ou moins importante dÕune communaut� de techniciens de

diff�rents sous-groupes.  De ce fait, elles peuvent alors constituer des milieux de travail

relativement distincts.  Cet �l�ment a ceci de particulier quÕil permet de mettre en relation la

composition d�mographique des lieux avec la structure physique du milieu de travail, cÕest-�-dire

lÕam�nagement spatial du d�partement.

Sur le plan d�mographique, dans ces aires de production, lÕhomog�n�it� cat�gorielle peut �tre,

en effet, si pr�gnante dans les rapports sociaux du travail quÕelle contribue � lÕ�mergence dÕune

certaine identit� collective Ðallant au-del� des distinctions cat�gorielles parce que fond�e sur

lÕappartenance � lÕespace localÐ sensiblement diff�renci�e dans lÕespace social global de

lÕentreprise.

Sur le plan de lÕam�nagement de lÕespace, lÕactivit� de fabrication �tant ax�e principalement

autour dÕune s�rie de t�ches dÕassemblage, avec en bout de ligne quelques �quipements de tests

automatiques occupant physiquement fort peu de place, chacune de ces unit�s se pr�sente

comme un espace relativement clos, notamment au regard de lÕaire largement ouverte (mais

encombr�e) qui caract�rise lÕespace de fabrication de la ZTD.  Formant concr�tement une figure

g�om�trique ferm�e Ðcarr�e ou rectangulaire le plus souventÐ et bien que non d�limit�e

physiquement par quelque borne que ce soit, chacune de ces sections appara�t dÕabord comme un

ensemble davantage orient� vers lÕint�rieur.  Faut-il noter cependant que ces espaces sont loin

dÕ�tre comparables � lÕespace taylorien de travail, un lieu mat�riellement clos et d�limit�, d�crit

parfois comme ÇÊun espace qui coupe lÕindividu de lÕext�rieur et cr�e un comportement de

productivit�, comme si le fait dÕ�tre coup� de lÕext�rieur emp�chait la fausse distraction et

comme si � son tour, la distraction �tait un facteur dÕimproductivit�ÊÈ (Fischer, 1983 : 17).  En

lÕoccurrence, ce facteur a tendance ici � jouer un r�le plut�t inverse.  Le fait que la cl�ture soit

                                                
174 CÕest ainsi que, au cours des entretiens, une employ�e nous indiquait : ÇÊau lieu de demander au boss si on peut

rapprocher les tables de travail, on pr�f�re parfois le faire nous-m�mes sans demander la permission, parce quÕon
sait quÕil dira non.  SÕil le remarque il peut toujours venir nous le dire.ÊÈ  DÕautres remarques de m�me teneur sont
revenues souvent lors de nos observations sur le terrain.



480

ici plus symbolique que mat�rielle a eu manifestement pour cons�quence de susciter un certain

sentiment de s�curit� chez certains employ�s175.

DÕautres facteurs, au moyen desquels la Direction de lÕentreprise intervient en terme de

productivit�, entrant �galement en ligne de compte, nous avons pu remarquer plus haut dans

quelle mesure lÕexistence de ces d�partements a pu constituer un p�le de r�sistance non

n�gligeable face aux transformations physiques des conditions de travail et de la g�ographie des

lieux pr�sent�es par lÕencadrement sup�rieur de lÕentreprise comme les cons�quences

immanquables des changements technologiques affectant lÕusine.  Con�us � lÕorigine pour

faciliter le contr�le des individus et de leurs d�placements, ces espaces ont subi en r�alit� une

�volution inverse.  Avec les am�nagements successifs qui les ont graduellement remodel�s, que

ce soit de la part de lÕencadrement de premier niveau ou, surtout, par touches imperceptibles

mais continues de la part des employ�s eux-m�mes, ces espaces ont abouti parfois � des

am�nagements � caract�re plus ou moins ÇÊcommunautaireÊÈ (Fischer, 1983) ou convivial,

stabilis�s sur la base dÕune sorte de modus vivendi autour duquel se sont accord�s les membres de

cet encadrement et le personnel de production.

Remarquons que les transformations de lÕespace dues directement aux changements

technologiques ont �t� telles, compte tenu de la rapidit� de ces derniers, que les diff�rents

am�nagements de lÕespace ont eu de moins en moins la possibilit� de sÕinstaller dans la dur�e.

CÕest dans ce contexte que peut �tre saisie toute la port�e de la dynamique de transformation qui

allait affecter graduellement lÕaile est de lÕusine, et donc son recouvrement progressif par les

nouveaux modes de r�partition de lÕespace de production cons�cutifs aux changements

technologiques attribu�s par les instances de lÕentreprise � ÇÊlÕimp�ratif technologiqueÊÈ li� � la

fibre optique et aux contraintes de fabrication impos�es au circuit de production de la ZTD.

Ces espaces de travail, circonscrits et am�nag�s selon une telle configuration, ÇÊpar grappesÊÈ,

et pr�sentant chacun une certaine homog�n�it� interne, malgr� le caract�re h�t�rog�ne de

lÕensemble de lÕespace de production de lÕusine, contribueront en partie � asseoir et � consolider

certains rep�res de lÕidentit� professionnelle collective des techniciens dans lÕespace social de

lÕentreprise.  En tant que lieux dÕactivit� et ÇÊdÕapprentissage culturelÊÈ (Sainsaulieu, 1977 ;

1997) propres aux techniciens, ils appara�tront comme des ÇÊespaces professionnelsÊÈ (Boyer,

Saillard, 1995) producteur dÕidentit� Ðpour utiliser une cat�gorie conceptuelle dont nous avons

                                                
175 ÇÊOn se sent prot�g� iciÊÈ nous ont r�p�t� plusieurs employ�s de ces d�partements, en r�ponse � la question de

savoir pourquoi certains dÕentre eux pr�f�raient y rester plut�t que de postuler les nouveaux postes de lÕaile
ouest Fiber World (encore en voie de d�veloppement au moment de ces entretiens) qui leur �taient propos�s.  Des
postes dot�s, a priori, du moins au tout d�but de lÕinstallation de cette ZTD, de meilleures conditions de travail
et de commodit�s diverses et dont certains ont �t� propos�s en priorit� � certains de ces employ�s en raison de
leur anciennet�.
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montr� le r�le pr�pond�rant dans la formation de lÕidentit� collective en milieu de travailÐ dans

la mesure o� ÇÊles espaces professionnels sont des espaces de s�paration en tant quÕils

constituent des identit�s professionnelles distinctesÊÈ (Boyer, Saillard, 1995 : 130).

2.2. La zone ÇÊ� technologie en d�veloppementÊÈ : lÕimpact de la reconfiguration de lÕespace

dans la transformation de la fonction et de lÕidentit� techniciennes.

LÕam�nagement de lÕespace peut �tre en mesure de produire des configurations qui font des

diff�rents lieux de travail �galement des lieux dÕenracinements possibles en ce sens quÕils

affectent dans une certaine mesure les conditions de socialisation dans ces lieux176.  Ces derniers

se pr�sentent ainsi comme des espaces de reconnaissance de soi et, par l� m�me, des espaces

producteurs dÕidentit�.  Ils peuvent donc de ce fait contribuer au processus de formation

identitaire par le biais de la charge symbolique quÕils constituent, gr�ce, entre autres facteurs

contextuels, aux caract�ristiques technologiques autour desquelles ils se sont structur�s.  CÕest l�

un autre aspect de lÕespace de travail qui renvoie � certaines analyses qui lui attribuent cette

fonction de lieu dÕapprentissage culturel et de production dÕidentit� en raison des modes de

socialisation qui peuvent sÕy d�velopper (Sainsaulieu, 1977 ; 1997 ; Alaluf, 1986 ; Dubar 1991).

DÕautres approches comparables (Boyer, Saillard, 1995) reviennent sur la nature de cette

fonction, mais par lÕinterm�diaire dÕautres crit�res comme ceux auxquels se r�f�rent certains des

indicateurs de terrain que nous avons d�finis pour expliciter le processus de formation des

composantes de lÕidentit� professionnelle et dont lÕanalyse sera d�velopp�e plus loin.

LÕessentiel �tant dÕabord ici de souligner le r�le que les choix dÕam�nagement de lÕespace ont

jou� dans ce processus et donc, � travers ces derniers, la port�e de la gestion par lÕentreprise de

ces ÇÊterritoiresÊÈ dÕidentit� et de travail auxquels diff�rentes approches sociologiques attribuent

comme nous lÕavons montr� ce r�le si d�terminant dans la production dÕidentit�.

Pour relativiser cependant la port�e des caract�ristiques technologiques Ðou de ce que nous

avons appel� la variable technologique dans le cadre th�orique de cette �tude de casÐ par rapport

� celle de lÕaction r�sultant des strat�gies dÕacteur des instances de d�cision de lÕentreprise,

rappelons que, hormis lÕusage de la fibre optique dans la fabrication de certains produits et la

mise en Ïuvre renforc�e des outils informatiques, lÕenqu�te a montr� que les niveaux de

complexit� des processus technologiques de fabrication ainsi que ceux des produits sont dans une

                                                
176 Cette relation entre lÕespace et le travail peut en effet, ainsi que le note G.N. Fischer (1983), jouer un r�le

pr�pond�rant dans la construction des rapports sociaux en milieu de travail : ÇÊtoutes ces exp�riences r�v�lent en
tout cas quÕun simple am�nagement de lÕespace, en dehors de tout souci de changement de lÕorganisation du
travail, ne peut avoir que des r�sultats limit�s, car dans ces conditions, lÕespace est utilis� comme un facteur
secondaire de la logique de lÕorganisation, dans la mesure o� il sÕagit simplement de traiter par une forme
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large mesure comparables dans les deux zones dÕobservation de lÕusine, la ZTL et la ZTD.  Une

observation critique nous conduit � conclure que la diff�rence dans les am�nagements spatiaux et

dans la r�partition des phases de fabrication et dÕassemblage rel�ve donc davantage de choix

d�lib�r�s de lÕentreprise que de configurations directement impos�es par les contraintes de la

technologie de production ou des supports logistiques informatis�s177 qui ont �t� introduits pour

le suivi du cycle de production et, surtout, des niveau de productivit� de certaines cat�gories

dÕemploy�s.

Concernant la pr�gnance des effets conjugu�s que peuvent avoir certains changements

technologiques sur lÕam�nagement de lÕespace et les modes de socialisation dans lÕusine, il nous

a paru important de d�montrer que les changements nÕont pas, de mani�re autonome et absolue,

des effets intrins�ques in�vitables.  Par contre, � la faveur de leur mise en Ïuvre dans un espace

socioprofessionnel associ� � un milieu de fabrication industrielle comme celui que nous avons

observ�, ils peuvent constituer un cr�neau dÕintervention et contribuer ainsi � la formation

dÕune dynamique de transformation pouvant profond�ment affecter les diff�rentes composantes

de ce milieu.  En dÕautres termes, nous avons pu montrer que, � ce niveau dÕanalyse tout au

moins, les changements technologiques ne peuvent pas �tre neutres ni avoir un ou des effets

pr�d�termin�s auxquels le milieu de travail ne peut que sÕadapter.  M�me si certains de ces

changements peuvent entra�ner parfois des contraintes auxquelles le milieu affect� est conduit �

se conformer.

La mise en �vidence de tels effets nÕest certes pas nouvelle dans lÕanalyse sociologique.  Pas plus

que ces effets ne sont lÕapanage des seuls milieux industriels dits de haute technologie.  Par

contre, leur port�e sur certaines identit�s professionnelles groupales dans un tel milieu peut �tre

remarquable en ce sens quÕelle y entra�ne des transformations dont nous avons pu voir quÕelles

allaient bien au-del� de celles auxquelles nous avaient pr�par� les hypoth�ses initiales de cette

�tude.

Sur le plan de lÕam�nagement de lÕespace, et � la diff�rence de la premi�re zone, la ZTD se

pr�sente comme un espace radicalement diff�rent, et � plusieurs niveaux.  Ce nouvel espace

appara�t globalement comme une seule et m�me section de production, avec ceci de diff�rent

que ses dimensions spatiales sÕ�tendent � lÕensemble de la surface de fabrication de lÕusine.  CÕest

cependant la taille m�me de ces dimensions qui fait que les caract�ristiques de cet espace, en

                                                                                                                                                    

architecturale satisfaisante, une structure du travail rest�e inchang�e.  Les am�nagements r�alis�s appara�tront
alors comme un alibi visant � masquer lÕabsence de changement social r�elÊÈ (Fischer, 1983 : 62).

177 Comme ceux, parmi bien dÕautres, permettant certains contr�les et dont quelques-uns ont d�j� pu �tre en partie
ÇÊcontourn�sÊÈ comme nous lÕindiquions plus haut.
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termes dÕorganisation du travail et de pratiques de socialisation, sont �galement en rupture avec

celles de lÕespace de fabrication la ZTL.

LÕun des �l�ments principaux de cette rupture est la disparition compl�te des ÇÊtraditionnellesÊÈ

sections au profit dÕune configuration par fonction, mat�rialis�e par un d�coupage de lÕespace

fond� sur lÕattribution dÕune aire sp�cifique � chacune des quatre grandes phases composant le

circuit de production de la ZTD : le montage et lÕinsertion automatique des composants

(machines � insertion)Êet les op�rations de finition manuelle pour certains produitsÊ; les tests

ÇÊen-circuitÊÈ et fonctionnelsÊ; les tests de syst�me et thermo-fonctionnelsÊ; les op�rations

dÕassemblage final des groupes de produits (b�tis) avant exp�dition.

Dans ce contexte, et � lÕinstar des autres communaut�s de travail de lÕentreprise, les

techniciens, quels que soient les sous-groupes auxquels ils peuvent appartenir, ont subi de plein

fouet les transformations li�es � la dynamique de changement qui a affect� lÕespace de

production.  Nous nous attacherons ici � rendre compte, � travers quelques-unes des

caract�ristiques principales de cette dynamique, des transformations sp�cifiques qui ont affect�

les espaces de travail qui leur �taient propres, modifiant ainsi radicalement toutes les

caract�ristiques professionnelles, sociales et identitaires attach�es � ces espaces de travail et de

socialisation.

Il y a dÕabord la disparition de lÕespace ÇÊcommunautaireÊÈ global de la section, qui constituait

un lieu de travail, de convivialit� et de sociabilit�, et dans lequel les techniciens des diff�rents

sous-groupes pouvaient exercer leurs activit�s en �troite relation avec les membres des autres

communaut�s de la surface de fabrication.  En effet, suite � la nouvelle division de lÕespace, ax�e

autour de la s�paration des phases de fabrication et donc des t�ches et des op�rations qui leur

sont li�es, les activit�s des techniciens ont �t� par cons�quent �galement regroup�es.  CÕest ainsi

que dans lÕexercice m�me de ces activit�s, les techniciens se sont trouv� s�par�s physiquement,

non seulement des membres des autres cat�gories professionnelles avec lesquels ils entraient

r�guli�rement en interaction dans lÕexercice quotidien de leurs t�ches178, mais �galement entre

techniciens eux-m�mes.  Cette nouvelle division de lÕespace a fait en sorte que toute relation a

�t� coup�e entre ceux qui appartiennent � des sous-groupes diff�rents puisque les t�ches qui leur

sont d�volues ont �t� par d�finition �clat�es et r�parties en des aires �loign�es les unes des

autres et s�par�es par les bornes spatiales nouvelles.  Des bornes aux limites mat�rialis�es de

surcro�t par ces �quipements lourds int�gr�es aux grandes lignes de production, qui d�coupent

                                                
178 Exercice dont nous avons pu montrer pr�c�demment le r�le moteur dans le d�veloppement technologique gr�ce

aux modifications techniques issues de lÕexp�rience quotidienne et r�sultant pr�cis�ment de cette collaboration
informelle, que ce soit au niveau des techniciens des diff�rents sous-groupes ou entre ces derniers et dÕautres
employ�s de production (op�rateurs, employ�s dÕinsertion, ing�nieurs de fabrication, etc.).
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toute la surface de fabrication en des figures g�om�triques179.  De sorte que les techniciens se

trouvent rassembl�s sur la seule et unique base de la communaut� des t�ches quÕils sont appel�s �

effectuer, c'est-�-dire des op�rations de test dont le processus dÕautomatisation avait atteint un

niveau tel que lÕinvestigation technique, �l�ment central de la fonction technicienne, sÕest

trouv�e quasiment vid�e de sa substance.

Alors quÕauparavant les techniciens dans les sections de production se trouvaient rassembl�s en

petites communaut�s professionnelles dans lesquelles tous les sous-groupes pouvaient �tre

repr�sent�s, dans ce nouvel espace la s�paration des op�rations, conjugu�e � la recomposition

profonde de lÕensemble de la communaut� technicienne, a abouti � une division fond�e sur deux

regroupements.  DÕabord, celui de tous les techniciens de test autour des op�rations de

v�rifications techniques automatis�es, de sorte que ces derniers se trouvent isol�s sur le plan

individuel, chacun face � son testset, m�me si toutes ces machines ont �t� plac�es � proximit�

les unes des autres.  Ensuite, le regroupement des techniciens ÇÊde fourÊÈ, c'est-�-dire ceux

charg�s des op�rations de tests thermo-fonctionnels et dont la disposition ob�it �galement � ce

m�me principe fond� sur ce qui pourrait �tre appel� un ÇÊisolement collectifÊÈ, consistant �

d�finir des t�ches int�gr�es dans un ensemble compact mais effectu�es de fa�on isol�e par les

individus180.

En dehors de cette profonde mutation qui a transform� lÕidentit� technicienne, cÕest dÕabord

cette red�finition des espaces de travail que les r�sultats de lÕenqu�te font ressortir comme lÕun

des �l�ments d�terminants de la profonde mutation identitaire subie par lÕensemble des sous-

groupes de cette communaut�.  La transformation de lÕespace de production de lÕusine se traduit

en effet par une transformation profonde des lieux de travail.  Les sections de production de la

ZTL se pr�sentaient avant tout comme des aires born�es de lÕext�rieur mais n�anmoins

ouvertes � lÕint�rieur en raison des conditions de sociabilit� qui leur �taient propres et des

pratiques de socialisation qui pouvaient sÕy d�velopper � la faveur du mode dÕorganisation du

travail qui y pr�valait.  Ces espaces de travail se pr�sentaient avant tout comme des lieux

dÕenracinement propices aux ÇÊapprentissages culturelsÊÈ (Sainsaulieu, 1997) et aux conduites

dÕappropriation de lÕespace qui les accompagnent.  Ces conditions tendaient ainsi � favoriser ces

attitudes dÕimplication Ðindividuelles et groupalesÐ dont nous avons pu montrer le r�le moteur,

                                                
179 Un d�coupage dont lÕenqu�te a montr� clairement quÕil est directement issu de cette logistique form�e par les

�quipements lourds dont la disposition sur le ÇÊplancherÊÈ de production r�pond avant tout � des contraintes de
fabrication (de transport de mat�riels et dÕencha�nement des t�ches) plut�t que dÕ�ventuelles consid�rations de
relations entre les personnes ainsi que cÕ�tait auparavant le cas dans la ZTL.

180 Les relations intercat�gorielles et interindividuelles directes n�cessaires � cette int�gration et qui �taient
auparavant facilit�es par la structure spatiale des sections et assur�es par le contact direct entre les techniciens et
leurs autres coll�gues sont, dans ce nouvel espace, prises en charge par les membres de cette nouvelle cat�gorie
professionnelle que ce sont ces techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ.
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notamment sur le plan des relations sociales et intercat�gorielles, dans le processus de formation

des changements technologiques.

Avec lÕespace de la ZTD, lÕenqu�te fait clairement ressortir ce processus dÕexclusion en quelque

sorte des individus de ces lieux sociaux de travail par une installation dans un espace ouvert, �

caract�re public et dans lequel ce processus naturel dÕappropriation sociale ne peut avoir de sens

parce quÕil devient sans objet face � une surface d�pourvue des bornes qui limitaient pr�cis�ment

auparavant (dans les sections de la ZTL) le domaine possible de lÕappropriation par le groupe.

En effet, tout au long de notre enqu�te, il nous a �t� donn� de constater de fa�on r�currente au

niveau des entretiens, aupr�s des techniciens comme aupr�s des autres travailleurs, cette

perception individuelle et collective qui fait appara�tre lÕespace de travail dÕabord comme un

espace dÕidentit�181.

Nous avons montr� dans le pr�c�dent chapitre que cette profonde restructuration d�bouchant

sur une diff�rence radicale entre les espaces de travail des deux zones dÕobservation ne sÕest pas

cristallis�e dans les seules diff�rences topologiques de ces espaces.  Elle sÕest traduite davantage

par la transformation des conditions de sociabilit� et des pratiques de socialisation (ou de leur

absence) qui accompagnent cette mutation que par la seule modification, si profonde f�t-elle,

des caract�ristiques physiques de ces lieux182.  La relation entre ces conditions et la structuration

nouvelle de lÕespace a �t� clairement �tablie par les r�sultats de notre enqu�te, notamment ceux

rendant compte du lien de cause � effet entre la s�paration des op�rations par regroupement des

t�ches et leur r�partition dans la surface de fabrication des �quipements automatiques des tests

et des op�rations dÕinsertion des composants.  Concernant la communaut� technicienne, en

particulier, cette structuration sÕest traduite par les �l�ments suivants.

Il y a dÕabord les impacts de ce ph�nom�ne de fracture qui a travers� la communaut�

technicienne dans son ensemble, ses cons�quences sur le plan de lÕorganisation du travail et,

partant, sa concr�tisation sur le terrain par une nette scission de cette communaut� en deux

ensembles principaux dont les dimensions in�gales et d�s�quilibr�es ont entra�n� pratiquement la

d�sint�gration de cette communaut� telle quÕelle existait jusquÕalors dans le syst�me social et

professionnel de lÕentreprise.  Le premier ensemble est, de loin, le plus nombreux en ce sens

quÕil a ÇÊaccueilliÊÈ la plupart des techniciens de production, issus ou non des anciens sous-

groupes de la ZTL.  Il a �t� constitu� sur la base du rassemblement des techniciens affect�s aux

                                                
181 Ainsi que le note G.N. Fischer, ÇÊle lieu de travail appara�t dÕabord commeÊla sph�re ressentie dÕune

privatisationÊÈ (Fischer, 1983 : 30).
182 Ë cet effet, G.N. Fischer note que ÇÊtoute lÕactivit� de relation avec les choses, de relation avec les hommes sur les

lieux de travail constitue un syst�me de r�f�rence mentale qui interpr�te la situation de travail comme une
exp�rience de r��criture symbolique de la topographieÊÈ (1983 : 30).
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op�rations de v�rification technique, c'est-�-dire les techniciens charg�s des tests fonctionnels,

de syst�me et thermo-fonctionnel.  Dans ce m�me ensemble, les techniciens des tests

fonctionnels forment de loin le sous-groupe le plus important, et leurs activit�s, attach�es

exclusivement aux tests les plus automatis�s, les tests dits ÇÊen-circuitÊÈ, sont effectu�es gr�ce �

une station de test individuelle occupant chacune un espace r�duit et dont la disposition sur la

surface de fabrication, en files cons�cutives et parall�les, contribue � d�finir le lieu de travail

principal de cet important sous-groupe.

Il y a, ensuite, les rapports de travail et les relations dÕ�change entre les techniciens de

diff�rents sous-groupes.  En effet, dans un contexte spatial caract�ris� par la rupture de toute

relation intercat�gorielle, m�me les techniciens de test entre eux nÕont plus besoin dÕavoir

recours les uns aux autres comme ils le faisaient auparavant lorsque les op�rations

dÕinvestigation technique quÕils devaient assurer les conduisaient � entretenir des relations de

travail soutenues et incluant parfois des employ�s dÕautres cat�gories professionnelles pr�sents

dans leurs lieux de travail.  Dans cette ZTD, chacun dispose en fait dÕun espace individuel, r�duit

aux dimensions occup�es par son �quipement de test.  Ces sous-espaces individuels se sont en

fait substitu�s � cet espace de travail commun, plus vaste, que formait la section dans la ZTL.

Tout se passe en fait comme si la mutation de lÕespace de production a consist� en lÕ�mergence

de ces multiples petits sous-espaces individuels au d�triment de lÕespace collectif ancien

(regroupant une grande diversit� en termes de cat�gories professionnelles) qui �tait constitu� de

plusieurs espaces � caract�re ÇÊcommunautaireÊÈ (Fischer, 1983), comprenant des lieux

diversifi�s, r�serv�s � des groupes de taille moyenne form�s dÕing�nieurs, de techniciens,

dÕop�rateurs et de divers autres employ�s de production.

Dans un tel contexte, de nombreux attributs li�s � la fonction technicienne, telle quÕelle �tait

d�finie auparavant, sont devenus, de facto, caduques en raison des nouvelles conditions de

socialisation impos�es par le nouveau mode de distribution des t�ches.  Les d�placements

internes par exemple suscit�s et justifi�s par diverses raisons techniques, professionnelles et

autres, dans les sections nÕont plus d�sormais de raison dÕ�tre, dÕabord parce que tout

d�placement dans ce nouveau contexte ne peut �tre quÕÇÊexterneÊÈ, c'est-�-dire sÕeffectuer �

lÕext�rieur de lÕespace formel de travail et donc du m�me coup perdre toute justification

possible.  De la m�me fa�on, la surveillance du personnel sÕy trouve largement renforc�e,

notamment en raison du type de configuration spatiale adopt�e dans la ZTD et qui permet �

lÕencadrement de premier niveau de disposer dÕune ÇÊcouverture visuelleÊÈ plus large et plus

ais�e.  Dans ces conditions, les d�placements, et autres �changes de contacts, se trouvent de ce

fait plac�s sous un contr�le renforc�, favorisant ainsi un certain mode de relations sociales de

travail dÕun autre type entre lÕencadrement hi�rarchique et les diff�rents personnels.
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LÕespace, dans ce contexte, nÕest plus v�cu comme un lieu dÕexpression des identit�s sociale et

professionnelle.  Les exp�riences professionnelles qui sÕy d�veloppent ne peuvent trouver, dans

ces lieux individuels comme dans lÕensemble global quÕils forment, les conditions n�cessaires �

leur contextualisation culturelle et communautaire, � lÕinstar des espaces produits par les

sections.  Les formes nouvelles prises par cet espace industriel contraignent les individus, les

techniciens tout particuli�rement, � int�grer, dans la perception quÕils peuvent se faire de

lÕespace social global, ces espaces de travail r�duits qui leur sont assign�s et dans lesquels est

confin� lÕensemble de leurs activit�s, comme �tant les lieux fondamentaux de leur enracinement

culturel et social.  Le poste de travail, quÕil soit individuel ou collectif, tend n�cessairement �

�tre per�u comme un espace personnel, un lieu investi et valoris� graduellement avant de faire

lÕobjet dÕune d�marche dÕappropriation.  Les limites qui bornent un tel espace doivent donc

n�cessairement entrer dans cette d�marche et contribuer ce faisant � cette perception.  Or ces

bornes, correspondant � ces espaces r�duits assign�s aux postes de travail des techniciens, nÕont

pas de mat�rialisation imm�diate.  Les seules limites spatiales �tant celles de lÕensemble de la

zone o� ils sont install�s, c'est-�-dire celles form�es par les �quipements lourds servant de

support logistique aux diff�rentes op�rations de fabrication.  De ce fait, lÕespace ne peut �tre

per�u et socialement v�cu que dans sa globalit�, emp�chant ainsi toute sorte de d�marche

dÕappropriation collective ou, encore moins, dÕidentification individuelle.  Cela, � la diff�rence

de la section traditionnelle qui elle proposait des bornes physiques sur la base dÕune �chelle

humaine autrement perceptible par les individus.  Dans un tel contexte, le processus

dÕappropriation se trouvait renforc� dÕautant plus par la relative ÇÊprotectionÊÈ que ces bornes

apportaient aux postes de travail individuels dans la section.  Et ce, sur plusieurs plans, parmi

lesquels, la facilit� � d�jouer les surveillances visuelles, � justifier et l�gitimer les d�placements

internes et externes, ainsi que bien dÕautres �l�ments connexes permettant aux diff�rents

membres du personnel de se soustraire � lÕemprise de lÕencadrement hi�rarchique dans lÕexercice

quotidien de leurs activit�s.

Alors que dans ces sections cette d�marche dÕappropriation des lieux semblait partag�e par

lÕensemble du groupe, dans les nouveaux espaces individuels de travail, limit�s aux aires occup�es

par les �quipements du poste de travail, une telle conduite nÕa plus lieu dÕ�tre, et lÕindividu nÕest

pas conduit � sÕassocier au groupe pour sÕapproprier lÕensemble spatial dans lequel peuvent

sÕenraciner ses exp�riences sociales et professionnelles (Sainsaulieu, 1977 1997 ; Fischer,

1983).  Par cons�quent, ce processus, quÕil est possible de comparer en fait � une d�marche

dÕint�gration sociale, aura bien du mal � se r�aliser : les pratiques de socialisation qui lui sont

attach�es ne pouvant �tre r�unies pour contribuer � la r�alisation de cette d�marche groupale

dÕappropriation du lieu de travail.
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A cela, il faut ajouter le manque de sp�cificit� technique et professionnelle de ces postes de

travail des techniciens de test.  En effet, comme chaque poste de travail est li�

professionnellement � un certain niveau de qualification auquel il est associ� dans lÕespace social

de lÕentreprise, le poste de travail et lÕespace et qualification se trouvent �tre per�us

socialement � travers une m�me vision identitaire.  Et pour ce qui concerne la plupart de ces

postes de travail des techniciens de test, le niveau de qualification de ces postes, associ� � une

telle perception sociale et collective, est consid�r� comme �tant pratiquement le moins �lev�.

Le processus de d�qualification de la communaut� technicienne a �t� en effet tel quÕil a affect�

la plupart des techniciens de production dont un grand nombre se sont retrouv� attach�s � ces

postes de travail li�s aux op�rations de test, notamment dans les tests ÇÊen-circuitÊÈ.  Dans ces

conditions, parler de sp�cificit� technique et professionnelle du lieu de travail nÕa plus aucune

signification sur le plan social, et encore moins identitaire, pour les techniciens de ce sous-

groupe.  DÕautant plus que, � la diff�rence de ce qui pouvait �tre permis dans les sections, ce

nouvel espace Ðles lieu de travail r�duits aux postes individuels et � lÕensemble global quÕils

formentÐ ne permet pas la moindre possibilit� de modification ou dÕam�nagement personnels.

De ce fait, loin de constituer un lieu de production dÕidentit� par lÕenracinement des

exp�riences, cet espace se pr�sente, � lÕinverse, comme un lieu public, socialement per�u et

v�cu comme tel.

Pour conclure, nous remarquerons que, poss�dant ainsi une marge dÕautonomie de plus en plus

r�duite en raison de ces contraintes dÕorganisation spatiale, le recours � lÕ�largissement des

zones dÕincertitudes inh�rentes aux postes de travail devient alors un des moyens possibles de

r�ajustement et dÕacquisition dÕune plus grande marge dÕaction et dÕexpression, et sera donc

partie int�grante des exp�riences sociales des membres de cette communaut�.  Se soustraire au

contr�le de lÕencadrement hi�rarchique autrement que par les moyens offerts par lÕorganisation

de lÕespace nÕ�tant plus possible, ces zones tendent alors � jouer un r�le pr�pond�rant dans la

d�marche dÕacquisition dÕautonomie et de pouvoir que ne manqueront pas dÕadopter tout

naturellement ces techniciens.

Le r�le de ces zones se pr�sente en effet �galement comme un m�canisme de d�fense groupale

et dÕaffirmation identitaire individuelle face � lÕimposition de ce nouvel espace r�duit, per�u

comme une d�possession du lieu de travail, et donc face � lÕimpossibilit� subs�quente de pouvoir

y enraciner ses exp�riences sociales et professionnelles individuelles.

CÕest dans un tel contexte que les zones dÕincertitudes des diff�rents sous-groupes de techniciens

constitueront des enjeux strat�giques en tant quÕelles seront alors largement mises �
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contribution pour �largir les marges dÕautonomie hautement affect�es par ces conditions li�es �

la reconfiguration de lÕespace.  Ainsi donc, � travers ce nouvel am�nagement de lÕespace, et au-

del� des cons�quences li�es aux autres facteurs de changement issus � la dynamique de

transformation de lÕespace de production, il est possible de conclure � lÕ�mergence dÕun

environnement caract�ris� par des conditions nouvelles affectant le processus de socialisation

des techniciens en raison des lieux de travail recompos�s dans lesquels ils doivent d�sormais

exercer leurs activit�s.

CÕest � partir des caract�ristiques nouvelles qui viennent dÕ�tre expos�es et qui d�finissent

lÕespace social de lÕentreprise que nous avons pu conclure, en relation avec les r�sultats expos�s

dans le chapitre pr�c�dent, � ce ph�nom�ne dÕhomog�n�isation de lÕespace dont nous avons

explicit� plus haut les composantes.  Ces caract�ristiques apparaissent �galement comme les

effets de la dynamique de transformation qui a affect� lÕespace de production et dont nous

pourrons montrer que, en conjugaison avec dÕautres facteurs li�s notamment aux indicateurs de

terrains mis en Ïuvre, elles contribuent � la red�finition de lÕidentit� technicienne dans toutes

ses composantes.
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Section III. La communaut� technicienne : le fractionnement dÕune fonction

professionnelle et la dissolution dÕune identit� sociale.

Les conclusions qui sÕimposent de lÕanalyse que nous venons de faire de la dynamique de

transformation qui a affect� la communaut� socioprofessionnelle des techniciens et qui a

radicalement modifi� et la fonction technicienne et lÕidentit� sociale de cette population, se

pr�sentent sous la forme de deux constats.  Ces constats traduisent deux grands ph�nom�nes

directement issus de cette dynamique : lÕhomog�n�isation de lÕespace de production et la

fragmentation de la communaut� technicienne.

1. La mutation de lÕidentit� technicienne � travers deux impacts de la dynamique de

changement : lÕhomog�n�isation de lÕespace de production et la fragmentation

sociale.

Nos conclusions portent, dÕabord, sur ce ph�nom�ne qui a caract�ris� lÕ�volution et les

transformations profondes du milieu social de lÕentreprise, � travers toutes ses composantes,

ainsi que nous lÕavons montr� plus haut : cÕest lÕhomog�n�isation de lÕespace de lÕentreprise.

LÕanalyse a montr� que ce ph�nom�ne dÕhomog�n�isation sÕest concr�tis� � travers deux

processus dont nous avons examin� les profondes cons�quences sur la restructuration de la

surface de production et sur lÕam�nagement spatial.  CÕest, dÕune part, le processus

dÕhomog�n�isation sociale de lÕespace de production en tant que tel, c'est-�-dire

lÕhomog�n�isation de la surface de fabrication, et, dÕautre part, ce second processus

dÕuniformisation des fonctions.  Le premier sÕest traduit par le regroupement des op�rations de

fabrication dans des m�mes espaces r�serv�s, mais selon les m�mes modes de distribution des

t�ches.  Le second sÕest concr�tis� par des d�finitions de t�ches identiques, notamment sous la

double contrainte de lÕautomatisation des op�rations et lÕinformatisation des �quipements.

C'est-�-dire, concr�tement, par le regroupement dans les m�mes aires des personnels de

production effectuant les m�mes t�ches structur�es selon des s�quences de gestes identiques.
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1.1. Les ph�nom�nes dÕhomog�n�isation de lÕespace et dÕuniformisation des fonctions de

production.

Le premier volet du double constat qui se d�gage de notre analyse porte sur lÕespace social de

lÕentreprise, � travers ses composantes physiques Ðam�nagement de lÕespace, affectation des

aires de production et r�partition des principales fonctions de productionÐ et ses composantes

structurelles Ðorganisation du travail, distribution des t�ches, red�finition des qualifications (et

des zones dÕIncertitude).  Ce volet appara�t donc �galement double et traduit un premier

ph�nom�ne qui nous a paru caract�ristique et que avons appel� lÕhomog�n�isation sociale de

lÕespace de production, ce ph�nom�ne de transformation qui a affect� les deux composantes,

physiques et organisationnelles, de cet espace.  Le deuxi�me ph�nom�ne est quant � lui

caract�ris� par ce que nous avons appel� lÕuniformisation des fonctions de production.  Le

premier refl�te le regroupement des t�ches et des fonctions (un regroupement dont nous avons

montr� quÕil a conduit, fort logiquement, � lÕint�gration, dans les m�mes zones, des membres

des diff�rentes cat�gories professionnelles).  Le second est li� � la mise en place dÕun circuit de

production unique, �tendu � lÕensemble de la surface de production et qui sÕest traduit, entre

autres cons�quences, par une r�organisation de lÕespace par fonction de fabrication

(�quipements lourds et logistique de test) plut�t que par section ou par produits comme cÕ�tait le

cas auparavant dans la ZTL.
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Tableau XVI.   Les impacts de la dynamique de transformation du syst�me social et
professionnel de lÕentreprise.

Dynamique de

transformation globale

Homog�n�isation

de lÕespace

Fragmentation

sociale

Homog�n�isation

sociale de lÕespace

de production

Uniformisation

des fonctions

de production

Fracture de la

communaut�

technicienne

Fractionnement

de la fonction

technicienne
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1.2. La fragmentation sociale : un ph�nom�ne associ� � la recomposition de lÕidentit�

professionnelle.

Le deuxi�me volet du constat que nous avons soulign� correspond au ph�nom�ne de

fragmentation sociale de la communaut� technicienne.  Se traduisant �galement par un double

processus, ce deuxi�me ph�nom�ne refl�te le processus dÕ�clatement qui a caract�ris� lÕidentit�

technicienne en tant que telle, dans ses composantes les plus fondamentales et dont lÕanalyse,

fond�e sur les indicateurs de terrain, a montr� toute la port�e sur la transformation de lÕespace

social de lÕentreprise.  Ce deuxi�me constat repose par cons�quent, dÕune part, sur la fracture

transversale de la population technicienne en tant que communaut� socioprofessionnelle et,

dÕautre part, sur le fractionnement de la fonction technicienne, en tant que fonction

professionnelle183, � travers sa ma�trise technique, son mode de qualification ainsi que la capacit�

strat�gique qui lÕaccompagne.

Ce constat contribue ainsi � rendre compte, dÕune part, de la dynamique de transformation qui a

affect� lÕidentit� technicienne dans ses dimensions sociale et professionnelle, notamment par le

biais du double processus de qualification (de cette ÇÊ�liteÊÈ technicienne form�e par les

techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ) et de d�qualification (pour ce qui concerne la partie la plus

nombreuse de cette communaut� ÇÊde masseÊÈ, form�e de ÇÊtechniciens-op�rateursÊÈ) et, dÕautre

part, des effets des changements technologiques, en tant que facteur de contingence, sur les

composantes structurelles de lÕespace social de lÕentreprise.

Le deuxi�me volet de ce constat d�signe donc les deux processus que lÕenqu�te a fait ressortir et

qui nous ont permis de rendre compte de ce qui nous est apparu comme �tant lÕun des

principaux impacts, auxquels ont contribu� les changements technologiques, sur lÕidentit�

professionnelle de la communaut� technicienne : ce ph�nom�ne de fragmentation sociale.  Un

ph�nom�ne qui nous a paru particuli�rement appropri� pour traduire les impacts li�s � ces deux

processus qui sont les suivants.

1.2.1. La fracture de la communaut� technicienne.

Le premier processus correspond � ce que nous avons appel� la fracture de la communaut�

technicienne.  Il traduit lÕ�volution rapide subie par cette partie de la population de lÕentreprise

et qui a abouti � une profonde transformation de ses composantes.  La transition de la ZTL vers
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la ZTD nÕest pas seulement la manifestation dÕune diff�rence, entre deux espaces de

lÕentreprise, li�e � des applications technologiques et industrielles diff�rentes.  Elle cristallise

une �volution plus profonde, de nature structurelle, en ce sens quÕelle sÕinscrit dans le cadre

dÕune �volution � caract�re historique de lÕidentit� collective de cette

ÇÊcat�gorieÊprofessionnelleÊÈ des techniciens, ainsi que nous pourrons le montrer plus loin en

nous appuyant sur les conclusions184 d�gag�es par R. Sainsaulieu (1977).

LÕanalyse des r�sultats de lÕenqu�te men�e dans la ZTD a permis de mettre en �vidence le

clivage structurel tr�s net apparu au sein de cette population et dont nous avons pu  montrer

quÕil apparaissait comme le r�sultat imm�diat et direct de la dynamique de transformation.  Elle

montre �galement que ce clivage Ðdont il a �t� �tabli que son caract�re transversal et

irr�versible a jou� un r�le de premi�re importance dans cette dynamiqueÐ a travers� lÕensemble

de la communaut� technicienne.  Cette derni�re a ainsi subi un processus de profonde

restructuration qui a eu pour r�sultat deux cons�quences suivantes.

La premi�re est la disparition de la plus grande partie des sous-groupes qui formaient auparavant

son ossature sociale et d�finissaient son identit� professionnelle et collective.  La deuxi�me

cons�quence, dont nous avons montr� par ailleurs quÕelle �tait �troitement associ�e � la

premi�re en ce sens quÕelle lÕa accompagn�e, est lÕ�mergence dÕune communaut� reconstitu�e

sur la base de deux composantes largement diff�renci�es autant sur le plan de lÕidentit�

professionnelle et collective que sur le plan de la fonction technicienne en tant que telle.  Soit

les techniciens de production, dÕune part, une communaut� dont nous avons d�montr� que la

relative diversit� de ses sous-groupes nÕentame en rien son incontestable homog�n�it�

socioprofessionnelle et, dÕautre part, ces techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ dont toutes les

caract�ristiques identitaires confirment la rupture avec la population dÕorigine.

Chacune des composantes de ces deux communaut�s professionnelles profond�ment

diff�renci�es a donc puis� sa substance dans le m�me bassin de population form� par ces

diff�rents sous-groupes de techniciens dont lÕespace social de lÕentreprise a permis la ÇÊlongue

maturationÊÈ Ðdepuis les ann�es 1960Ð et lÕaffirmation identitaire � partir dÕune fonction

professionnelle et dÕune ma�trise technique issues toutes deux du mode de qualification qui a

caract�ris� cette insertion progressive dans lÕespace industriel.  Un mode dont nous avons pu

                                                                                                                                                    
183 Au sens o� nous lÕavions d�fini plus haut dans le cadre dÕanalyse de cette �tude.
184 Ces conclusions furent le r�sultat de plusieurs enqu�tes men�es dans les ann�es 1960, des recherches qui ont

permis de montrer comment sÕ�taient form�es les composantes de lÕidentit� professionnelle dÕune nouvelle
communaut� � partir de groupes professionnels, encore non stabilis�s socialement, compos�s dÕagents
techniques et dÕouvriers sp�cialis�s et qui ont abouti � lÕ�mergence de cette cat�gorie professionnelle des
techniciens.  Une population dont nous avons pu montrer pr�c�demment le parcours historique durant les
ÇÊtrente glorieusesÊÈ et le processus dÕinstitutionnalisation qui a caract�ris� son �volution dans lÕespace
industriel.
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montrer dans notre analyse la transformation provoqu�e par ce processus transversal de

d�qualification185.

LÕ�mergence de la nouvelle ÇÊcat�gorie professionnelleÊÈ form�e par les techniciens

ÇÊsp�cialis�sÊÈ nÕa donc pas �t� le r�sultat dÕun apport exog�ne, mais bien celui dÕun processus

de refonte de lÕensemble de la population technicienne qui a d�bouch� sur la formation de cette

communaut� nouvelle dans le ÇÊsyst�me sociotechniqueÊÈ (Dunlop, 1958) et, plus globalement,

dans lÕespace social de lÕentreprise.

1.2.2. Le fractionnement de la fonction technicienne.

Le deuxi�me processus de ce premier constat d�gag� par lÕanalyse des r�sultats est celui qui a

conduit au fractionnement de la fonction technicienne.  Avant de faire ressortir les

caract�ristiques de ce processus, notons quÕil pr�sente a priori un aspect paradoxal en ce sens

quÕil appara�t en quelque sorte antinomique avec le caract�re pr�cis�ment homog�ne de la

ÇÊnouvelleÊÈ communaut� des techniciens de production.  Une communaut� dont nous avons

d�montr� dans ce chapitre quÕelle �tait fond�e sur une identit� technicienne plus diffuse et

socialement moins affirm�e en raison de la ma�trise technique r�duite � sa plus simple

expression qui est attach�e aux postes de travail de ces techniciens.  Les �l�ments qui suivent

nous permettront cependant de montrer que malgr� les �carts qui les s�parent, apparemment,

les t�ches d�finissant les postes de travail des diff�rents techniciens composant cette

communaut� technicienne ÇÊde masseÊÈ demeurent communes � tous les techniciens de ces sous-

groupes.

Ce fractionnement se traduit avant tout par la refonte du mode dÕorganisation du travail dans la

ZTD, c'est-�-dire dans un espace de production qui se g�n�ralise pour couvrir, � terme, la

totalit� de la surface de production de lÕentreprise.  LÕanalyse des r�sultats � montr� que ce qui

caract�rise principalement lÕidentit� technicienne attach�e � cette communaut�, cÕest dÕabord

ce ph�nom�ne de ÇÊtaylorisationÊÈ des op�rations de v�rifications techniques, c'est-�-dire de ce

qui fait lÕessence m�me et de la fonction professionnelle et, plus largement, du travail des

techniciens de production.

Soulignons que ce ph�nom�ne sÕest traduit mat�riellement par le regroupement des op�rations

de test186, dÕune part, et par un processus de d�qualification, dÕautre part.  Les effets respectifs

                                                
185 En effet, dans le cas de lÕespace observ�, ces sous-groupes provenaient soit des diverses sections de production

de lÕentreprise Ðo� ils �taient affect�s aux diff�rentes op�rations de fabricationÐ soit des d�partements de
supports technique et logistique.
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des deux volets de ce ph�nom�ne de ÇÊtaylorisationÊÈ se sont traduits au niveau de lÕidentit�

attach�e � la communaut� des techniciens de production en tant que collectif socioprofessionnel

par deux grandes cons�quences dont nous avons analys� lÕapparition et le d�veloppement dans

notre analyse des r�sultats.  Premi�rement, une fonction professionnelle parcellis�e, et

deuxi�mement, une fonction technique simplifi�e parce que profond�ment d�qualifi�e en raison

du processus de d�qualification transversal qui a affect� lÕensemble des postes de travail des

techniciens de test et, plus g�n�ralement, les techniciens de production187.

La premi�re cons�quence, se traduisant par une fonction professionnelle parcellis�e, rend

compte essentiellement de la red�finition des t�ches de v�rification technique, c'est-�-dire de

leur d�coupage en parties compl�mentaires qui ont �t� redistribu�es aux diff�rents sous-groupes

formant la nouvelle communaut� des techniciens de test.  Des t�ches dont aucune ne se pr�sente

comme un cycle complet et autonome de v�rifications techniques, dans la mesure o� chaque

technicien nÕest charg� que dÕune fraction du test dÕune carte ou dÕun produit ÐcÕest en fait bien

plus en aval du circuit de production, au niveau des �tapes n¡7 et surtout n¡8, apr�s lÕassemblage

des b�tis, que lÕensemble de ces tests, ajout�s les uns aux autres, peuvent donner lieu � prise de

d�cisions (livraison ou non, choix de modifications ou de changement de configuration

techniques, etc.) mais ce sont alors les techniciens sp�cialis�sÊÈ qui en ont la charge.

Autrement dit, � la diff�rence de ce quÕil faisait auparavant, le technicien de test nÕest plus en

mesure de sÕassurer de lÕensemble des v�rifications techniques avant dÕ�tre en mesure de

ÇÊlib�rerÊÈ, ou non, le produit � la derni�re �tape.  De la m�me fa�on, il nÕest plus en mesure

dÕaccumuler les exp�riences de travail n�cessaires au d�veloppement de sa ma�trise technique et

de son pouvoir dÕexpert parce que la seule information dont il dispose sur les produits, est celle

qui est livr�e par la station automatis�e et qui ne concerne que le caract�re positif ou n�gatif de

la s�quence partielle de test quÕil doit effectuer.  Quels que soient les r�sultats finaux des

v�rifications dÕusage, il nÕen aura de toute fa�on pas connaissance et, de ce fait il ne peut �tre

en mesure alors dÕ�valuer les r�sultats de son action ni de pouvoir tirer profit de la nature et des

raisons techniques des troubles apparus post�rieurement sur ÇÊsonÊÈ produit.  En derni�re

analyse, sa ma�trise technique ne peut que se d�t�riorer puisquÕil se trouve dans lÕincapacit� de la

d�velopper.  En fait, lÕanalyse a montr� que seuls les techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ, et tout

particuli�rement les techniciens ÇÊdÕinvestigationÊÈ, sont en mesure de mettre � profit les

diff�rentes �tapes de test puisquÕils sont les seuls � en ma�triser la totalit�, condition n�cessaire �

                                                                                                                                                    
186 Un regroupement par ailleurs �quivalent et fond� sur le m�me principe dÕorganisation que celui qui a affect� les

autres op�rations de fabrication impliquant les autres employ�s de production.
187 Compte tenu du fait que les techniciens des tests de syst�me et des tests thermo-fonctionnels ont vu leurs postes

largement affect� par ce processus de d�qualification ainsi que par la r�duction drastique des zones dÕincertitude
de leurs postes de travail et de leurs marges dÕautonomie (individuelle et collective) provoqu�e, principalement,
par la disparition de leurs pr�rogatives dÕinvestigation technique.
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toute initiative de modification ou de transformation techniques.  Autrement dit, cÕest moins la

nature technique des op�rations de test que doit effectuer le technicien et le manque de retour

dÕinformations qui posent probl�me que la cons�quence dÕun tel �tat de fait, c'est-�-dire le fait

que ce dernier nÕait plus les pr�rogatives professionnelles attach�es (traditionnellement) � son

pouvoir de d�cision.  Un pouvoir qui �tait auparavant fond� pr�cis�ment sur la ma�trise quÕavait

le technicien sur lÕensemble des op�rations de v�rification de fonctionnement d�pendant de son

�tape de test.  Sa nouvelle fonction professionnelle (activit�s techniques et pr�rogatives

formelles connexes) se trouve en quelque sorte d�coup�e, c'est-�-dire parcellis�e puisquÕelle est

r�partie entre plusieurs sous-groupes de techniciens appartenant � la m�me communaut�

socioprofessionnelle.

SÕagissant des techniciens des tests ÇÊen-circuitÊÈ, nous avons montr� � quel point cette

fonction appara�t tronqu�e au regard de celle quÕavait les techniciens de test auparavant ou dans

la ZTL.  LÕanalyse que nous avons d�velopp�e autour des effets directs et indirects du go-no go

sur la fonction professionnelle des techniciens charg�s de ces tests automatiques a largement

confirm� la conclusions tir�es ici188.  Quant aux autres techniciens charg�s des tests

fonctionnels, de syst�me et thermo-fonctionnels, nous avons montr� que, diss�min�s aux quatre

coins de lÕespace de production, ils ne pouvaient d�sormais plus avoir de communication ni,

encore moins, de possibilit� de collaboration technique, ainsi quÕils �taient naturellement

appel�s � le faire auparavant.  Les �changes dÕinformations concernant les donn�es techniques

des cartes et des produits �tant r�duits � n�ant, les techniciens de chaque sous-groupe doivent

limiter leurs initiatives � leurs seules pr�rogatives, c'est-�-dire aux donn�es partielles, limit�es et

de toutes fa�ons inexploitables qui leur sont fournies par leurs seuls �quipements.  Ces donn�es

nÕont par ailleurs de signification que si elles sont rassembl�es et interpr�t�es dans leur totalit�.

Mais ce sont l� tr�s pr�cis�ment les pr�rogatives techniques et professionnelles des techniciens

dÕinvestigation.  Ainsi, enferm�s dans une fonction professionnelle parcellis�e, les techniciens

de production nÕont dÕautre choix pour �largir leur marge dÕautonomie, que de tenter de

d�velopper davantage les attributs de leur fonction technique, du moins autant que peut le leur

permettre la d�finition des t�ches fractionn�es de leurs postes de travail.

Or, et il sÕagit l� pr�cis�ment de la deuxi�me cons�quence de ce ph�nom�ne de ÇÊtaylorisationÊÈ

des t�ches de la communaut� technicienne, compte tenu la d�qualification transversale qui

caract�rise la plupart de ces postes de travail, cette fonction technique a �t� simplifi�e, c'est-�-

dire r�duite � sa plus simple expression.  LÕanalyse des r�sultats a montr� quÕelle se traduit, au

niveau des postes de travail de tous les sous-groupes de test par des s�ries de s�quences de gestes

                                                
188 Faut-il noter que cÕest l� un cas de parcellisation particuli�rement caract�ris� puisque ces tests ÇÊen-circuitÊÈ

sont la plupart du temps compl�t�s par des tests fonctionnels, eux-m�mes d�j� parcellis�s.
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plus ou moins courtes et ne requ�rant pratiquement plus dÕinitiative de la part des techniciens

ou, encore moins, des efforts dÕinvestigation technique.  Si la d�finition m�me des t�ches

caract�risant la fonction technique de ce personnel a �t� r�duite aussi radicalement, cÕest

principalement en raison des effets conjugu�s de lÕautomatisation des op�rations de v�rification

technique et de lÕinformatisation des �quipements de test.  Les logiciels sur la base desquels

fonctionnent en effet les stations de test ÇÊen-circuitÊÈ, par exemple, ont contribu� pour une

bonne part � rendre caduques, � la fois, les capacit�s de ma�trise technique des techniciens et

leurs pr�rogatives en terme dÕagencement des s�quences de tests.  SÕagissant des �quipements des

autres sous-groupes, des processus comparables ont induit les m�mes effets mais � des degr�s plus

ou moins diff�renci�s compte tenu de la complexit� variable des op�rations d�volues aux

techniciens de ces sous-groupes.  Quoi quÕil en soit, les r�sultats de lÕenqu�te concourent tous �

cette m�me constatation faisant ressortir et le caract�re simplifi� de la fonction technique

relative � la communaut� des techniciens de production et le processus de d�qualification

pouss�e qui lÕa accompagn�.

CÕest � partir de la conjugaison de ces deux cons�quences quÕa donc pris graduellement forme, �

travers une fonction professionnelle parcellis�e et une fonction technique simplifi�e, ce

processus de fractionnement de la fonction technicienne qui a caract�ris�, en tant que

composante de base, lÕidentit� professionnelle attach�e � la communaut� �mergente des

techniciens de production.
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2. Hypoth�ses de recherche : pertinence et validit�.

LÕobjet de notre premi�re hypoth�se �tait fond� sur le fait que la fracture de la communaut�

technicienne �tait �troitement li�e aux transformations qui ont pr�sid� � lÕ�clatement des

espaces dÕactivit�s des diff�rents sous-groupes qui la composaient.  Nous avions donc �tabli

entre ces deux �l�ments un lien �troit, identifi� comme �tant un facteur structurant en ce sens

quÕil a conduit � lÕ�clatement de cet espace dÕactivit� en plusieurs espaces de qualification : cÕest

ce que nous avons appel� le double processus de qualification.  Ë partir de ces pr�misses, nous

avions donc pos� quÕil y avait une relation fondamentale entre la dynamique de transformation

induite par les changements technologiques dans cet espace et ce que nous avions d�fini comme

�tant son principal corollaire : ce processus de qualification pr�cis�ment.  Dans ce contexte,

nous avions �galement pos� quÕun tel processus allait �tre � lÕorigine de pratiques de

socialisation professionnelle nouvelles, contribuant � la profonde mutation des composantes de

lÕidentit� technicienne, telles que nous les avions ensuite d�finies dans le cadre dÕanalyse de

notre �tude.

Nous nous proposons donc de montrer, � la lumi�re de lÕanalyse des r�sultats de lÕenqu�te, que la

validit� et la pertinence de cette hypoth�se �taient fond�es, m�me si les conclusions auxquelles

nous avons abouti tendent � montrer, en derni�re instance, que les changements technologiques

nÕont pas jou� ce r�le exclusif et en partie ÇÊsurd�termin�ÊÈ que nous leur avions attribu� dans

les pr�misses de notre analyse.  Et pour cause.  Il nous est progressivement apparu au cours de

lÕenqu�te que ces changements participaient dÕune dynamique complexe � laquelle devaient �tre

associ�s dÕautres facteurs, parmi lesquels celui de la strat�gie dÕacteur de lÕentreprise allait jouer

un r�le d�cisif.  Et ce, non pas parce que ce r�le fut plus, ou moins d�terminant que celui de la

dynamique propre aux changements technologiques, mais parce que cette dynamique a agi

comme un catalyseur en cr�ant les conditions propices � une telle action.  Il sÕest ainsi av�r�

que, en tout �tat de cause, les int�r�ts dÕun tel acteur allaient sÕimposer comme un des enjeux

majeurs vers lesquels nÕ�taient pas n�cessairement orient�s, loin sÕen faut, les strat�gies et les

conduites des autres acteurs de cet espace social.  Il ne sÕagira donc pas ici de comparer les

impacts de lÕun ou lÕautre de ces deux facteurs, ou dÕen �valuer s�par�ment la port�e intrins�que,

mais de d�monter les m�canismes sociaux qui ont pr�sid� � la formation de la dynamique globale

du changement qui a affect� lÕespace social de lÕentreprise.

CÕest donc dans ce contexte que sera ancr�e lÕanalyse que nous ferons ici des conclusions

document�es et argument�es que nous ont permis de d�gager les r�sultats de notre enqu�te sur le
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terrain, et ce en relation �troite avec les �l�ments de notre premi�re hypoth�se dont nous

exposerons ici un rapide rappel avant dÕen examiner la pertinence et la validit�.

Nous avons pu montrer tout au long de ce chapitre que la reconfiguration de lÕespace suite � la

dynamique induite par les changements technologiques et les choix strat�giques de lÕentreprise

ont conduit � un double �clatement.

Premi�rement, lÕ�clatement de lÕespace dÕactivit� de la communaut� technicienne en plusieurs

sous-espaces dÕactivit�s dont la structuration appara�t avant tout  comme le r�sultat de niveaux

de qualification diff�renci�s.  CÕest ainsi que nous avons pu �tablir que le principal facteur

ÇÊstructurantÊÈ de ces sous-espaces �tait dÕabord la transformation des modes de qualification.

Deuxi�mement, et en relation �troite avec ce caract�re ÇÊstructurantÊÈ du processus de

qualification, il y a lÕ�clatement de la communaut� technicienne en tant que telle et dont nous

pu analyser plus haut les m�canismes.  Cet �clatement sÕest produit comme nous lÕavons �tabli

sur deux niveaux : un niveau principal et un niveau secondaire.

Le niveau principal correspond � la mutation profonde de la communaut�

technicienne.  Il vise � rendre compte de la scission radicale qui a produit les deux

composantes mises en �vidence ici.  LÕune constitu�e par la ÇÊgrande masseÊÈ des

techniciens de production, lÕautre par le groupe des techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ, une

cat�gorie professionnelle dont les caract�ristiques techniques et identitaires nÕont

jamais eu dÕ�quivalents jusque-l�, et ce � la fois dans lÕhistoire socioprofessionnelle

et dans lÕespace social de lÕentreprise.

Le niveau secondaire est double et correspond aux deux types de subdivisions caract�risant

chacune de ces deux composantes in�gales de la communaut� technicienne.  Nous avons

montr�, dÕabord, que ces subdivisions ne sont pas de m�me nature et, ensuite, quÕelles reposent

sur des modes de qualification fonci�rement diff�renci�s et nÕayant par cons�quent pas les

m�mes effets structurants sur les espaces dÕactivit� qui leur correspondent.

Primo, il y a donc cette communaut� des techniciens de production dont nous avons montr�

que, par-del� le fractionnement qui caract�rise sa fonction technicienne, les composantes de

base de ce quÕil reste de son identit� professionnelle pr�sentent une homog�n�it� qui ne remet

gu�re en question la communaut� dÕint�r�t et dÕexistence des diff�rents sous-groupes de

techniciens de tests qui la forment :

· une ma�trise technique limit�e associ�e � un faible pouvoir de n�gociation ;

· une marge dÕautonomie r�duite par une zone dÕincertitude compress�e ;
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· une fonction technicienne socialement d�valoris�e parce que conjugu�e � des postes de

travail particuli�rement d�qualifi�s.

Par ailleurs, et pour confirmer si besoin en �tait, � la fois, la faible signification sur le plan

identitaire de ce fractionnement, c'est-�-dire son caract�re secondaire, et la d�t�rioration du

mode de qualification de ces techniciens, nous remarquerons que le premier (ce fractionnement)

appara�t comme un sympt�me et la seconde (cette d�t�rioration) comme une cons�quence.  Ce

sympt�me et cette cons�quence se donnent � voir dans une seule et m�me observation qui se

manifeste notamment par le fait que tous les techniciens de cette communaut� ÇÊde

productionÊÈ, � quelques sous-groupes quÕils appartiennent, sont interchangeables � merci et �

travers lÕensemble des sous-espaces de leur domaine dÕactivit�s.

La premi�re hypoth�se que nous avions avanc�e a donc �t� largement confirm�e, tant au niveau

de sa pertinence quÕau niveau de sa validit�.  Concernant le premier volet de ce niveau

secondaire, les conclusions d�gag�es par notre enqu�te viennent de surcro�t renforcer ces

pr�misses de notre probl�matique par des faits nouveaux sur lesquels nous reviendrons plus loin,

dans la conclusion g�n�rale de ce travail, et qui peuvent �tre r�sum�s par les trois �l�ments

suivants d�finissant ce ph�nom�ne dÕhomog�n�isation de la fonction technicienne que lÕenqu�te

nous a permis de mettre en lumi�re :

· la disparition de lÕinvestigation technique ;

· la r�duction de la capacit� dÕaction strat�gique ;

· la d�possession des techniciens de leur fonction professionnelle189.

La r�sultante g�n�rale de ces trois �l�ments sÕest traduite, pour la communaut� technicienne

ÇÊde masseÊÈ, sous la forme dÕune identit� disloqu�e par la perte de la socialisation

professionnelle qui accompagnait la fonction  technique.

Secundo, il y a la composition de ce nouveau groupe de professionnels du savoir technique que

repr�sentent les techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ : les trois sous-groupes de maintenance,

dÕinvestigation, et de recherche et d�veloppement.  Les r�sultats de lÕenqu�te ont montr� que

cette subdivision est loin dÕ�tre comparable � celle de la communaut� des techniciens de

production, et ce pour deux raisons.  DÕabord en raison des diff�rences profondes qui

caract�risent chacune des trois fonctions professionnelles qui leur correspondent.  C'est-�-dire,

dÕune part, au niveau des pr�rogatives de pouvoir qui sont les leurs et qui sont sous-tendues et

ÇÊport�esÊÈ par cette autorit� technique ad hoc attach�e � leurs postes de travail et, dÕautre

                                                
189  Notamment par la mutation de cette fonction en celle, nettement plus d�qualifi�e, des ÇÊtechniciens-op�rateursÊÈ

que sont devenus les membres de la communaut� technicienne ÇÊde masseÊÈ.
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part, au niveau de la haute qualification de leur fonction technique qui ne souffre aucune

comparaison avec celui des diff�rents sous-groupes de techniciens de test.  Ensuite, et en

relation avec cette diff�renciation, cÕest en raison des composantes distinctes et affirm�es qui

s�parent chacun des sous-groupes de cette ÇÊ�lite technicienneÊÈ.  En effet, non seulement ces

ÇÊsuper-techniciensÊÈ ne sont pas interchangeables comme leurs anciens pairs, mais le mode de

qualification qui caract�rise leur fonction technicienne sÕinscrit dans une logique telle que son

d�veloppement va de pair avec la singularisation et le renforcement, � la fois, des composantes

de ces trois identit�s professionnelles distinctes.

Les �l�ments de base sur lesquels se fondent les composantes de lÕidentit� technicienne de cette

nouvelle cat�gorie peuvent �tre pr�sent�s sous la forme des points suivants � travers lesquels se

caract�rise lÕ�mergence de ce groupe :

· la prise de possession des pr�rogatives de la fonction professionnelle des autres

sous-groupes de techniciens de production ;

· ces techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ assument, de facto, la fonction technicienne dans

son essence m�me, c'est-�-dire par lÕappropriation groupale de lÕinvestigation

technique ;

· les modes de qualification et les zones dÕincertitude de ces trois sous-groupes ont

conduit � lÕappropriation par leurs membres des espaces de pouvoir et des moyens

techniques de lÕautorit� (au d�triment des techniciens et de lÕencadrement

hi�rarchique).

Dans ce contexte, il faut bien admettre que ces trois sous-groupes, tout en �tant diff�renci�s par

la raison professionnelle m�me qui sert de vecteur � leur fonction technicienne, sÕimposent,

collectivement, comme une ÇÊaristocratie technicienneÊÈ en quelque sorte dans lÕespace social

de lÕentreprise.  La socialisation professionnelle associ�e au mode de qualification

hautement d�velopp� qui est attach� � leur fonction professionnelle (en termes de

pouvoir dÕexpert et dÕautorit� technique notamment) les conduit � occuper des

espaces de qualification exclusifs.  Des espaces auxquels nÕont acc�s, ni les techniciens de

production, leurs anciens pairs, qui en sont emp�ch�s par leur ma�trise technique limit�e et leur

faible capacit� de mobilit� professionnelle, ni les ing�nieurs, groupe avec lequel ces techniciens

�taient en conflit latent durant toute leur histoire professionnelle r�cente dans les espaces

industriels (Sainsaulieu 1977 ; Bonnafos, 1988)  et qui, par ailleurs, ne le souhaitent gu�re en

raison dÕune mobilit� professionnelle orient�e vers des objectifs socioprofessionnels distincts.

Ce qui contribue �galement � d�finir lÕespace de qualification de cette nouvelle cat�gorie, sociale

et professionnelle � la fois, ce sont les pratiques de socialisation professionnelle (Dubar, 1991)



503

apparues a posteriori  et r�sultant du mode de qualification auquel elles sont associ�es dans

lÕespace social de lÕentreprise.  LÕ�mergence de ce nouveau groupe social et professionnel est

ainsi intimement li�e � lÕ�mergence concomitante dÕun nouveau contexte de sociabilit� dans

lequel ces pratiques se sont d�velopp�es, contribuant ainsi � asseoir davantage dans cet espace

lÕidentit� professionnelle nouvelle, en formation, de cette communaut� r�duite, certes, mais

couvrant des espaces de qualification et dÕautorit� �largis et allant bien au-del� de ceux des sous-

groupes de la communaut� technicienne originelle.

Les conclusions d�gag�es par lÕenqu�te, concernant cette premi�re hypoth�se, sÕinscrivent donc

pour lÕessentiel dans la logique dÕanalyse que nous avions d�velopp�e au d�part.  Elles

confirment ainsi cette relation de base que nous avions pos�e entre la dynamique de

transformation induite par les changements technologiques dans lÕentreprise et ce double

processus de qualification.  Nous avons pu d�montrer que les effets de ce processus ont

v�ritablement contribu� � restructurer le syst�me social et professionnel de lÕentreprise en

fonction de ces espaces de qualification diff�renci�s.  Des espaces dans lesquels de nouvelles

pratiques de socialisation professionnelle tout aussi distinctes ont �t� construites, en

concomitance avec lÕun de ces deux principaux impacts de la dynamique de changement que

nous avons fait ressortir : la fragmentation sociale r�sultant de la fracture de la communaut� des

techniciens et le fractionnement de la fonction technicienne.

SÕinscrivant en compl�ment logique de la premi�re, notre deuxi�me hypoth�se se pr�sentait

sous deux niveaux dÕanalyse.  Ces deux niveaux sÕinscrivaient dans un cadre g�n�ral dÕabord, �

travers lequel nous avions pos� que la profonde mutation de la communaut� technicienne et les

transformations qui ont affect� � la fois la fonction et lÕidentit� techniciennes, ne pouvaient

pas avoir pour seule origine les changements technologiques, en tant que facteur dominant190.

Autrement dit, le processus de formation et dÕ�mergence de cette nouvelle composante sociale

et cat�gorielle que repr�sente ÇÊlÕaristocratie technicienneÊÈ ne nous apparaissait pas comme la

r�sultante des seuls imp�ratifs technologiques ou de la seule ÇÊcontrainte techniqueÊÈ (Salerni,

1979).  Un tel processus ne pouvait se concr�tiser dans lÕespace social de lÕentreprise sans

lÕintervention de lÕun des principaux acteurs de cet espace que sont les instances de d�cision de

lÕentreprise, � travers leurs strat�gies de gestion.  CÕest pr�cis�ment l� lÕune des principales

                                                
190 CÕ�tait l� une hypoth�se en rupture avec plusieurs analyses sociologiques (Gold, 1979 ; Bonnafos, 1988 ;

Als�ne, 1990 ; Massard, 1991 ; Perrin, 1993) dont il nous avait sembl� que, non ancr�es sur des terrains par des
enqu�tes et/ou des �tudes de cas syst�matiques, elles nÕavaient pas accord� lÕimportance que devaient avoir � nos
yeux la contextualisation des changements technologiques.  Une d�marche qui aurait permis de les inscrire dans
le cadre dÕune dynamique plus �largie, d�passant les seules transformations technologiques et leurs effets
limit�s.  CÕest parfois lÕinverse pour dÕautres analyses.  Le r�le des changements technologiques �tait appr�hend�
essentiellement � travers les effets contingents de ces changements, dans le cadre dÕune dynamique de
transformation dans laquelle ce facteur ne pouvait avoir, dans le syst�me social et professionnel de lÕentreprise,
que des impacts limit�s (Mintzberg, 1982 ; Child, 1984 ; Scott, 1990).
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conclusions, en relation avec le niveau g�n�ral de cette seconde hypoth�se, � laquelle nous a

conduit lÕanalyse des r�sultats de la recherche.

Le premier niveau dÕanalyse de la deuxi�me hypoth�se traduisait notre conviction Ðav�r�e

ensuite � travers nos conclusionsÐ que les changements technologiques constituent un facteur

d�terminant, certes, mais dans un contexte limit�, en ce sens que leurs impacts se situent

essentiellement au niveau du processus de qualification stricto sensu.  En dÕautres termes, il y a

une relation de cause � effet entre les changements technologiques, tels que nous avions d�fini

ce concept � travers son mode op�ratoire191, et les modes de qualification attach�s aux t�ches

d�finissant les diff�rents postes de travail des techniciens.  Cette relation se traduisait

notamment par les cons�quences de lÕinformatisation des �quipements et de lÕautomatisation

des op�rations de v�rification technique, c'est-�-dire par le net resserrement des pr�rogatives

techniques et professionnelles des techniciens et par la r�duction de leur marge dÕautonomie.

Ces deux �l�ments reposent, respectivement, sur les niveaux de ma�trise technique et les zones

dÕincertitude relatifs � ces postes et � leurs supports logistiques.

Le deuxi�me niveau dÕanalyse nous avait conduit � avancer lÕid�e que lÕ�mergence de ce

nouveau groupe de ÇÊsuper-techniciensÊÈ, se pr�sentant comme un collectif dot� de tous les

attributs dÕune v�ritable ÇÊcat�gorie socioprofessionnelleÊÈ (Sainsaulieu, 1977 ; 1997 ;

Desrosi�res, Th�venot, 1988), nÕ�tait pas le r�sultat des seuls changements technologiques,

mais dÕune dynamique plus globale.  Ë cet effet, il nous avait dÕores et d�j� sembl�, sur la base

dÕ�l�ments dÕobservation concrets que la formation de cette ÇÊ�lite technicienneÊÈ apparaissait

avant tout comme lÕexpression de la volont� politique des instances de lÕentreprise et que,

quelle que f�t la port�e des transformations technologiques sur les produits et les �quipements de

production de lÕusine, lÕ�mergence de ce nouveau groupe de techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ nous

avait sembl� r�pondre dÕabord � certains int�r�ts strat�giques de gestion locale192.  Des int�r�ts

auxquels ces instances accordaient une importance dont nous avons pu par la suite prendre toute

la mesure � travers la port�e de ses impacts sur lÕespace de production.

Le fait que cette ÇÊaristocratie technicienneÊÈ �tait lÕ�manation dÕune strat�gie pr��tablie allait

�tre par la suite dÕautant plus confirm� que plusieurs alternatives dÕorganisation du travail et de

structuration de lÕespace �taient possibles.  En effet, lÕun des premiers �l�ments quÕil nous fut

donn� dÕobserver au d�but de notre enqu�te concernait pr�cis�ment lÕapparition sur la surface de

fabrication de ce quÕil �tait convenu dÕappeler localement la ÇÊzone dÕinvestigationÊÈ, cet

                                                
191 Dans le chapitre consacr� au cadre dÕanalyse.
192 Dans un premier temps dÕabord, puis une gestion plus g�n�rale ensuite, dans la mesure o� cÕest lÕensemble des

�tablissements de lÕentreprise, dans diff�rentes r�gions du monde, qui allaient �tre ÇÊrestructur�sÊÈ � partir de ce
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espace de qualification dont nous avons montr� quÕil avait permis de rassembler dans un premier

temps un certain nombre de techniciens charg�s des op�rations dÕinvestigation.  LÕenqu�te a

aussi montr� par la suite que cÕ�tait l� une des premi�res phases de transformation de lÕespace de

production et la premi�re des �tapes qui allaient cr�er les conditions dÕ�mergence et de

d�veloppement des deux autres sous-groupes de techniciens dÕ�lite, les techniciens ÇÊde

maintenanceÊÈ et ÇÊde recherche et d�veloppementÊÈ, pour d�boucher ensuite sur ce qui allait

devenir une nouvelle cat�gorie professionnelle : les techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ.

Il nous a �t� �galement donn� de montrer que dans un tel contexte, les changements

technologiques avaient servi avant tout de toile de fond, pour ainsi dire, c'est-�-dire de plate-

forme contextuelle sur laquelle sÕ�taient appuy�es les instances de lÕentreprise pour l�gitimer

leurs choix strat�giques en mati�re de mode dÕorganisation du travail notamment.  Des choix qui

allaient contribuer � produire par la m�me occasion ce processus de d�qualification de la plupart

des postes de travail de lÕusine, ceux des techniciens comme ceux des autres groupes de

travailleurs, employ�s et op�rateurs de production, de lÕespace social de lÕentreprise.

                                                                                                                                                    

mod�le de base repr�sent� par lÕusine que nous avons observ�e pour cette �tude de cas.  CÕest donc dire toute la
valeur acquise, a posteriori, par cette enqu�te en terme de repr�sentativit�.



CHAPITRE HUITIéME.  CONTRIBUTION Ë LÕANALYSE SOCIOLOGIQUE.

1. LÕ�volution sociologique de la fonction technicienne.

LÕune des principales conclusions quÕil est possible de d�gager, sur un plan g�n�ral, de lÕanalyse

des r�sultats, est que la communaut� technicienne a subi une mutation profonde et irr�versible.

Il sÕagit non pas ici de se r�f�rer seulement � la stricte transformation des composantes de

lÕidentit� professionnelle des diff�rents sous-groupes de cette communaut� dans les limites

physique de lÕespace social de lÕentreprise observ�e, mais dÕune mutation � caract�re historique

dont cette communaut� a cristallis� pr�cis�ment la r�alit�.  Avant dÕexpliciter les articulations

de cette th�se, nous ferons dÕabord deux remarques qui nous permettront de la contextualiser.

Dans un premier temps, nous tenterons de montrer en quoi, et surtout par rapport � quelles

r�f�rences historiques, la recomposition de la fonction et de lÕidentit� techniciennes de cette

communaut� constitue effectivement une mutation, c'est-�-dire une transformation profonde et

irr�versible.  Dans un deuxi�me temps, il sÕagira dÕ�tablir dans quelle mesure la pr�sente

recherche, fond�e sur lÕobservation de la surface de fabrication industrielle dÕune usine de haute

technologie a ÇÊvaleur indicativeÊÈ (Grawitz, 1986) ou, plus encore, a valeur dÕexemple et peut

donc, de ce fait, transcender la singularit� qui limite a priori la g�n�ralisation, dans le temps et

dans lÕespace, des conclusions �manant de toute �tude de cas (Benson, 1983 ; Grawitz, 1986 ;

Quivy, Van Campenhoudt, 1988).

1.1. Le ph�nom�ne dÕinstitutionnalisation.

Les attributs de cette mutation sont dÕune nature telle, sur le plan historique notamment, quÕils

peuvent �tre comparables � ceux qui ont caract�ris� le pr�c�dent ph�nom�ne de transformation

identitaire de la communaut� technicienne dont nous avons rendu compte plus haut dans la

revue bibliographique (Maurice et al., 1967 ; Bernoux, Ruffier, 1975 ; Sainsaulieu, 1977 ;

Bonnafos, 1988) en examinant les r�sultats de plusieurs analyses sociologiques parmi lesquelles

celle de R. Sainsaulieu (1977) appara�t comme lÕune des plus repr�sentatives1.  La port�e de ce

ph�nom�ne ÐlÕinstitutionnalisation de la communaut� technicienneÐ avait �t� telle quÕil avait

contribu� � d�finir les composantes identitaires dÕune cat�gorie socioprofessionnelle nouvelle

                                                
1 Se fondant, en effet, sur un nombre important dÕenqu�tes et dÕ�tudes de cas couvrant une grande diversit�

dÕ�chantillons, R. Sainsaulieu (1977) a pu, � partir dÕune analyse extr�mement document�e, expliciter les
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(dans le monde du travail et les espaces industriels du d�but des ÇÊtrente glorieusesÊÈ) et pos� les

jalons de son int�gration dans les espaces industriels.  Nous avons montr� que cette int�gration

�tait plut�t probl�matique en raison des rejets suscit�s par la mobilit� professionnelle qui lÕa

accompagn�e, et du fait que la transformation dÕouvriers sp�cialis�s (OS) en agents techniques

nÕallait pas n�cessairement de soi dans des ateliers caract�ris�s par une forte solidarit� collective

et donc par une communaut� dÕint�r�ts qui excluait d�s lors toute instabilit� et, partant, toute

mobilit� professionnelle, verticale surtout (Sainsaulieu, 1977 ; Bonnafos, 1988).  Cependant,

avec la mise en place de formations techniques locales et professionnelles et de diverses

possibilit�s formelles dÕacc�s � la ÇÊfonction techniqueÊÈ (Sainsaulieu, 1977) en d�veloppement

dans les petites entreprises ainsi que dans les autres espaces industriels, cette mobilit� a pu,

graduellement, sÕinscrire dans la dur�e et ouvrir la voie � la consolidation progressive des bases

socioprofessionnelles de ce groupe de ÇÊtravailleurs du savoir pratiqueÊÈ appel�s dÕabord ÇÊagents

techniquesÊÈ (Sainsaulieu, 1977 ; Desrosi�res, Th�venot, 1988).  Ces derniers vont alors

acqu�rir progressivement, en tant que collectif technique une reconnaissance sociale (et

professionnelle) par lÕensemble des autres acteurs dans des milieux de travail caract�ris�s par un

contexte de production industrielle dans lequel les changements technologiques, Ðun �l�ment de

plus en plus pr�gnant, aux effets plut�t m�connus, et qui a investi rapidement les espaces de

fabrication industrielleÐ constituaient un facteur souvent d�cisif (Rosanvallon, Troussier, 1983 ;

Stroobants, 1993 ; Lucas, Dubar, 1994) dans les processus de mobilit� professionnelle.  Et ce,

pour une grande diversit� dÕacteurs, de fa�on globale dans ces espaces, et tout particuli�rement

pour la mobilit� verticale2 de ces ÇÊagents techniquesÊÈ dans les ateliers dÕabord, puis dans les

surfaces de fabrication industrielle plus importantes ensuite (Sainsaulieu, 1977).

Cette derni�re phase est donc caract�ris�e par ce processus dÕinstitutionnalisation de la fonction

technicienne dans lÕ�chiquier des cat�gories socioprofessionnelles (Desrosi�res, Th�venot,

1988), c'est-�-dire par sa reconnaissance sociale, technique et professionnelle dans le ÇÊsyst�me

social et professionnelÊÈ (Sainsaulieu, 1987 ; 1997) de lÕentreprise.  Cela, dans les petits espaces

dans un premier temps, c'est-�-dire, principalement, dans les ateliers et les laboratoires des

grandes entreprises, puis dans un second temps directement dans les espaces de production plus

importants o� un grand nombre de produits entraient en phase dÕindustrialisation, renforc�e

entre autres par le d�veloppement technologique des �quipements de fabrication (Nicolon, 1977

; Massard, 1991).

                                                                                                                                                    

conditions et les m�canismes qui pr�sid� � lÕ�mergence de ce nouveau groupe ÇÊdÕagents techniquesÊÈ et � son
institutionnalisation en tant que ÇÊcat�gorie socioprofessionnelleÊÈ (des techniciens).

2 M�me si elle demeurait cependant de faible port�e comme nous lÕavons montr� plus haut puisque la quasi totalit�
de ces agents devait d�sormais se ÇÊstabiliserÊÈ par une int�gration d�finitive dans cette nouvelle fonction
technique � lÕidentit� aussi incertaine que pr�caire (Sainsaulieu, 1977).
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Avec cette derni�re �tape, lÕinstitutionnalisation de cette nouvelle fonction professionnelle

allait d�finitivement affirmer cette communaut� �mergente dans ces espaces et, plus

globalement, dans lÕensemble du monde du travail.  Ce ph�nom�ne de lÕinstitutionnalisation

allait �galement produire quelques corollaires : des formations techniques, acad�miques et

professionnelles de divers types sont progressivement mises en place avec ou sans le concours

des entreprises, mais toujours en relation directe avec leurs enjeux (Sainsaulieu, 1977 ; 1997 ;

Rosanvallon, Troussier, 1983 ; Le Bas, Mercier, 1984 ; Cannac, 1986 ; Stroobants, 1993).

Nous avons montr� plus haut (notamment dans le cadre de notre probl�matique) que ce

ph�nom�ne dÕinstitutionnalisation devait cependant laisser presque tel quel le probl�me de la

reconnaissance sociale et professionnelle des techniciens, c'est-�-dire le probl�me de lÕidentit�

professionnelle de cette nouvelle cat�gorie dans ces espaces, et les ins�rer dans cette ÇÊpr�carit�

identitaireÊÈ dont nous avons d�montr� les principaux effets au cours de ce travail.  Il faut

souligner �galement que ce processus dÕinstitutionnalisation, tout en en suscitant lÕint�gration

de ce groupe dans le syst�me social et professionnel de lÕentreprise a cependant, et

paradoxalement, conserv� sous leur forme originelle les attributs de cette pr�carit� identitaire.

En effet, lÕune des premi�re cons�quences de ce processus fut en quelque sorte la

ÇÊnormalisationÊÈ de la fonction technicienne dans lÕespace industriel.  Et pour cause, puisque ce

processus, �troitement li� � la standardisation pouss�e des normes de fabrication (Maurice et al.,

1967 ; Bonnafos, 1988 ; Perrin, 1993), a extrait les techniciens hors des laboratoires

dÕapplication et des ateliers dÕessais pour les introduire progressivement dans les espaces de

fabrication industriels o� les tests et les v�rifications techniques commen�aient d�j� � �tre

int�gr�es aux lignes de production encore fortement marqu�es par la taylorisation des modes

dÕorganisation du travail (Rosenberg, 1976 ; Sainsaulieu, 1977 ; Rolle, 1988).

Le processus dÕinstitutionnalisation nÕa cependant pas r�ussi � effacer ce syndrome identitaire

du ÇÊni ouvrier ni ing�nieurÊÈ qui est demeur� caract�ristique des techniciens.  Et ce, pr�cis�ment

en raison de cette int�gration socioprofessionnelle dont les limites, par trop formellement

�tablies � lÕorigine, ont fini par engendrer un effet pervers, inattendu et impr�visible, qui allait

�carter du m�me coup toute possibilit� de mobilit� professionnelle et, surtout, tout espoir de

mobilit� ascensionnelle aux techniciens.

Cet effet �tait impr�visible, notamment parce que toutes les �tapes de ce processus

dÕinstitutionnalisation donnaient � croire � lÕinverse.  C'est-�-dire � la promotion

professionnelle et identitaire de ces agents techniques issus des lignes de fabrication et auxquels

ce savoir pratique et technique opportun�ment acquis, gr�ce � une conjoncture �conomique et

des changements technologiques en pleine phase dÕajustement, avait permis une soudaine et

rapide mobilit�.  Pour la plupart de ces anciens OS, cette mobilit� vers des postes de travail,
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certes encore manuels mais dot�s dÕun nouveau mode de qualification, avait ouvert la voie,

inesp�r�e, de la ma�trise technique, avec tous les prolongements impr�vus dont elle �tait

porteuse : une marge dÕautonomie aux limites �largies, dans un espace social de travail encore

fortement marqu� par lÕappartenance cat�gorielle et par la hi�rarchisation des rapports sociaux

(Touraine et al., 1984 ; Rolle 1988).  Des rapports construits avant tout dans le cadre de la

parcellisation pouss�e des t�ches dans ces espaces et lÕorganisation du travail taylorienne qui la

sous-tend (Touraine, 1962 ; Naville, 1963 ; Friedmann, 1964).

Cet effet �tait inattendu parce quÕil r�sultait pr�cis�ment de lÕench�ssement de ce groupe encore

nouveau de ÇÊtravailleurs du techniqueÊÈ, et ce en raison m�me de sa ÇÊcat�gorisationÊÈ, c'est-�-

dire son insertion formelle � lÕint�rieur dÕun compartiment du syst�me social et professionnel

de lÕentreprise.  Un compartiment dont les bornes par trop pr�cises posaient d�j� probl�me.

Techniquement bien d�finies, en raison du r�le clairement �tabli de ces techniciens dans le

proc�s de travail, ces bornes avaient par contre une projection sociale plus diffuse, et allaient

renforcer ce syndrome du ÇÊni ouvrier ni ing�nieurÊÈ dont les effets sur le plan identitaire ne

pouvaient �tre lev�s par une mobilit� lat�rale ou professionnelle, mais par une mobilit�

ascensionnelle vers lÕencadrement.  Une mobilit� impliquant du m�me coup la perte de

lÕidentit� ÇÊtechnicienneÊÈ par lÕaccession � une autre identit� professionnelle.

CÕest donc dans un contexte socioprofessionnel plut�t instable que ce processus

dÕinstitutionnalisation allait contribuer � lÕ�mergence sociale de ce collectif de ÇÊtravailleurs du

savoir techniqueÊÈ, � travers la construction dÕune fonction technicienne de plus en plus

clairement d�finie mais aussi � travers une identit� sociale incertaine que les conditions

originelles m�mes de sa formation allaient entacher dÕune pr�carit� identitaire tenace et dont

nous avons montr� quÕelle pouvait �tre encore observable.

CÕest en r�f�rence aux �tapes de cette �volution Ðce processus dÕinstitutionnalisation et

dÕint�gration du collectif technicien au syst�me sociotechnique de lÕentreprise et � son espace

socialÐ et � leur r�le dans la formation historique de cette cat�gorie socioprofessionnelle, que

nous avons �t� conduit � conclure, suite � lÕanalyse des r�sultats de notre enqu�te, que la

dynamique de transformation dans laquelle sÕest trouv�e engag�e la communaut� technicienne

peut �tre comparable, dans une certaine mesure, � cette �volution et donc �tre � lÕorigine de ce

que nous consid�rons �galement ici comme une (seconde) mutation historique.

Certes, ni le contexte socio-�conomique et industriel, ni les conditions sociales et

professionnelles dans lesquelles cette derni�re mutation sÕest produite ne sont comparables �

celles qui ont pr�sid� � lÕ�mergence de la premi�re.  Aussi bien, nous nous proposons de montrer

ici, � partir de lÕanalyse des r�sultats de notre enqu�te et de ses principales conclusions, en quoi



510

consiste cette diff�rence entre les deux processus de mutation et sur quels indices nous nous

fondons pour avancer une telle th�se.  Dans un second temps nous montrerons en quoi le cas

trait� dans cette �tude peut en �tre significatif et pr�tendre � une port�e g�n�rale d�passant les

limites impos�es par la singularit� inh�rente � toute �tude de cas.

Les transformations identitaires et la dynamique de changement dont nous avons montr� dans

ce travail la formation, les m�canismes sociaux et les principales �tapes, apparaissent comme

les �l�ments incontestables dÕune mutation historique, c'est-�-dire de cette transformation

radicale qui a affect� la communaut� technicienne et dont nous avons �galement �tabli le

caract�re transversal Ð� lÕensemble des sous-groupes de techniciens de lÕentrepriseÐ et

irr�versible.

1.2. Une mutation caract�ris�e par une fonction technique red�finie et une identit�

professionnelle recompos�e.

Il sÕagit moins ici de montrer en quoi les profonde transformations qui ont affect� lÕidentit�

professionnelle de la communaut� technicienne constituent une mutation Ðcertaines des

conclusions de cette recherche lÕont d�j� amplement d�montr�Ð que de faire ressortir le

caract�re historique de cette mutation.  C'est-�-dire de montrer que la dynamique de

transformation qui a affect� la communaut� technicienne est comparable � celle qui a donn�

naissance au collectif technicien et lÕa impos� en tant que cat�gorie professionnelle � part

enti�re dans les diff�rents espaces socio-industriels (Sainsaulieu, 1977 ; Bonnafos, 1988), et ce,

malgr� les incertitudes identitaires qui sont rest�es par ailleurs attach�es � la fonction

professionnelle de cette communaut�.

Remarquons que, � lÕinverse de cette premi�re ÇÊmutationÊÈ Ðcorrespondant en fait �

lÕ�mergence de la communaut� technicienneÐ dont les �tapes initiales ont �t� entam�es au d�but

des ann�es 1960 (Touraine, 1962 ; Sainsaulieu, 1977 ; Bonnafos, 1988 ; Desrosi�res, Th�venot,

1988) et dans laquelle les changements technologiques avaient constitu� un facteur plus ou

moins d�terminant3 (Maurice et al., 1967 ; Lucas, Dubar, 1994), dans cette seconde mutation,

ces changements ont eu un r�le nettement diff�renci�.  Cela, dans la mesure o�, comme nous

lÕavons montr� dans lÕanalyse des r�sultats, loin dÕavoir des effets identifiables en tant que tels,

et avec des cons�quences plus ou moins �valuables, les impacts de ce facteur (des changements

                                                
3 Il nous a �t� donn�, plus haut dans les chapitres pr�c�dents, dÕexposer les diff�rentes approches ÇÊd�terministesÊÈ

et autres dans le d�bat sociologique men� autour des impacts des changements technologiques (Woodward, 1965
; Monjardet, 1977 ; Maurice, 1980 ; Eyraud et al., 1984 ; Sainsaulieu, 1987 ; Maheu, Beauchemin, 1987 ; etc.).
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technologiques) se sont conjugu�s et int�gr�s � une dynamique dÕensemble dans laquelle ce r�le a

�t� plus complexe, ainsi que le montrent les quelques exemples suivants.

Il en a �t� ainsi, pour prendre lÕexemple de notre �tude de cas, des impacts de ces changements,

notamment sur les �quipements de production Ðlogistiques lourde et l�g�re li�es � la fabrication

et aux op�rations de testÐ et les cons�quences r�sultant de leurs transformations techniques aux

deux niveaux suivants.  Premi�rement, sur la d�finition des t�ches, notamment celles des

techniciens affect�s aux op�rations des tests dits ÇÊen-circuitÊÈ et des tests fonctionnels, ainsi

que sur les modes de qualification attach�s � ces postes de travail et dont nous avons d�montr�

les effets structurants sur les espaces de qualification.  Deuxi�mement, sur les zones dÕincertitude

produites par ces postes de travail et sur les marges dÕautonomie des techniciens qui les occupent

et dont, de ce fait, les pratiques de socialisation professionnelle Ðd�coulant des nouveaux

espaces de qualification ainsi restructur�sÐ ont subi une profonde transformation.

Il y a �galement, pour prendre lÕexemple dÕun autre collectif de travailleurs dont nous avions

pris en consid�ration un �chantillon de population, ces effets, �troitement reli�s aux

changements technologiques, sur le processus de d�qualification globale des postes de travail des

employ�s des op�rations manuelles de fabrication de la ZTL.  Nous avons montr� que, dans leur

cas pr�cis�ment, cette d�qualification nÕ�tait pas le r�sultat, m�me indirect, de lÕaction

strat�gique des instances de lÕentreprise Ðune action dont nous avions vu que dans ce cas pr�cis

elle sÕ�tait limit�e au regroupement des diff�rentes composantes de ce personnel en fonction

des op�rations de fabrication et non sur la base de la r�partition par produits, un mode de

distribution des t�ches qui pr�valait auparavant dans la ZTL.  Il sÕ�tait agi dÕune action dont les

effets sÕ�taient limit�s � la configuration de lÕespace (am�nagement physique de

lÕenvironnement et r�partition des �quipements lourds selon les aires d�sign�es), les postes de

travail de ce personnel nÕayant pas subi directement les effets de cette action, notamment au

niveau de la d�finition des t�ches de ces postes sur lesquelles ce sont les transformations

technologiques des �quipements et des produits et qui ont eu les plus importantes r�percussions.

Les impacts des changements technologiques ont donc �t� modul�s en fonction de diff�rents

facteurs.  Dans le premier cas Ðla dynamique de changement qui a pr�sid� dans les ann�es 1960 �

lÕapparition dans les espaces industriels de la communaut� technicienneÐ leurs effets furent plus

directement perceptibles et identifiables.  Dans le second cas, celui de la mutation historique

soulign�e ici, ils r�sult�rent davantage dÕune dynamique combin�e dans laquelle ces changements

furent opportun�ment mis � contribution par lÕentreprise pour renforcer substantiellement la

capacit� strat�gique de cet acteur incontournable, les instances de d�cision de lÕentreprise.  Et

ce, notamment par la justification ou la l�gitimation de certains de ses choix en mati�re de

politique de gestion de lÕespace social.  LÕanalyse des r�sultats nous a clairement permis de
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montrer que dans ce second cas pr�cis�ment (la profonde transformation de la communaut�

technicienne, et surtout lÕ�mergence de cette ÇÊaristocratie technicienneÊÈ) ce groupe des

techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ �tait un r�sultat �troitement reli� � la volont� de cet acteur.  CÕest en

sÕappuyant sur une capacit� strat�gique renforc�e que ce dernier a pu orienter son action pour

restructurer les espaces de qualification et contribuer ainsi en grande partie � la ÇÊproductionÊÈ

de ce nouveau groupe professionnel, de ÇÊtechniciens dÕ�liteÊÈ.  Ce faisant, il a, du m�me coup,

contribu� � la production dÕune autre communaut� de techniciens de tests.  Une communaut�

dont il est possible dÕaffirmer quÕelle est, en d�finitive, tout aussi diff�renci�e au regard de la

population dÕorigine puisquÕelle sÕen distingue aussi bien professionnellement que socialement.

Et ce, dÕabord en raison des fonctions et des postes de travail fortement d�qualifi�s de ses

membres.  Ces derniers ont vu ainsi leur capacit� strat�gique, sur les plans individuel et collectif,

substantiellement r�duite en �tant devenus, comme nous lÕont r�p�t� � plusieurs reprises

plusieurs dÕentre eux, des ÇÊtechniciens-op�rateursÊÈ interchangeables et ÇÊmanipulablesÊÈ �

merci, dans un espace socioprofessionnel o� toutes les composantes de cette fonction ont �t�

parcellis�es et ÇÊnormalis�esÊÈ parce que red�finies par des op�rations automatis�es effectu�es

sur des �quipements hautement informatis�s.

Loin dÕappara�tre comme un facteur aux impacts isol�s et identifiables, les changements

technologiques doivent �tre par cons�quent consid�r�s, dans ce contexte, davantage comme un

vecteur strat�gique, dans la mesure o� il sÕest agi dÕune v�ritable prise de contr�le, de la part des

instances de lÕentreprise, des principaux espaces dÕautorit� des techniciens, c'est-�-dire de leur

marge dÕautonomie.  Et ce en organisant la compression des zones dÕincertitude de leurs postes

de travail par le biais du contr�le des nouveaux espaces de qualification (de d�qualification,

faudrait-il souligner) qui sont devenus les leurs.  Autrement dit, il sÕest agi en fait dÕun processus

de d�possession syst�matis� des techniciens de production, tant de leur ma�trise technique que de

leur fonction professionnelle, et ce gr�ce au processus de d�qualification g�n�rale qui a affect� �

la fois les fonctions techniques et les individus.  Or, au niveau pr�cis�ment de cette

d�possession, lÕanalyse des r�sultats de lÕenqu�te a bien montr� que les impacts des changements

technologiques avaient une port�e relativement r�duite au regard de celle des choix strat�giques

et de la volont� politique des instances de lÕentreprise.

1.3. La restructuration des espaces de qualification.

Pour conclure sur les effets de cette dynamique de transformation globale Ðo� ÇÊlÕimp�ratif

technologiqueÊÈ a �t� conjugu� � lÕaction strat�gique (de lÕentreprise)Ð il est possible dÕaffirmer,

sur la base de lÕanalyse des r�sultats, que le principal impact de cette dynamique sÕest traduit
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essentiellement par la transformation des zones dÕincertitude des groupes formant la

communaut� technicienne dans son ensemble, et ce � deux niveaux.  Premi�rement, celui des

techniciens de production a vu les zones dÕincertitude relatives � ses diff�rents espaces de

qualification tr�s fortement compress�es et donc conduire, de facto, � une marge dÕautonomie

unique, peu significative4 et peu productrice dÕidentit�.  Cela, parce que cette marge est

pratiquement d�pourvue, dÕune part, de possibilit�s concr�tes dÕapprentissage technique et

ÇÊculturelÊÈ (Sainsaulieu, 1987) et, dÕautre part et surtout, de capacit� strat�gique, notamment

au regard de celle qui caract�risait les diff�rents sous-groupes de techniciens auparavant dans la

ZTL.  Alors que, deuxi�mement, pour la nouvelle composante ÇÊtechnicienneÊÈ (terme en

r�alit� peu appropri� pour d�signer les membres de cette ÇÊ�liteÊÈ) les trois sous-groupes de

techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ qui la forment ont vu par contre les zones dÕincertitude de leurs

postes autrement plus �largies.  Et ce, autant par cette autorit� technique ad hoc, dont nous

avons montr� les m�canismes de formation, que par les pr�rogatives professionnelles

nouvellement acquises dans leurs espaces de qualification.  Il sÕagit l� pour ainsi dire de ÇÊlaÊÈ

zone dÕincertitude par excellence dans lÕespace de lÕentreprise.  Ces techniciens dÕ�lite disposent

donc dÕune marge dÕautonomie aux limites substantiellement �tendues qui vient diff�rencier et,

ce faisant, renforcer une identit� professionnelle renouvel�e et dÕores et d�j� solidement ancr�e

dans des espaces de qualification reconstruits pratiquement ÇÊsur mesureÊÈ.

Les effets, que nous venons de souligner, de cette dynamique de changement apparaissent donc

surtout comme les prolongements des enjeux identifi�s, et parfois d�termin�s, par les instances

de lÕentreprise.  Des enjeux qui ont pr�sid� � lÕaction strat�gique de ces derni�res, � travers

lÕoption pour certains choix en mati�re de gestion de lÕespace et de recomposition des postes de

travail, par le biais de la red�finition des fonctions techniques et professionnelles des diff�rentes

communaut�s de travail.  Action qui a conduit comme nous lÕavons vu � une reconstruction

globale de lÕespace socioprofessionnel et � la restructuration des espaces de qualification.

Ces nouveaux espaces de qualification (et de d�qualification) apparaissent comme des lieux

sociaux propices aux apprentissages culturels (Sainsaulieu, 1987 ; Stroobants, 1991 ; Dubar,

1996).  Des apprentissages qui sÕy sont reconstitu�s sur de nouvelles bases et dans les conditions

qui viennent dÕ�tre expos�es, � partir de la production de nouveaux champs dÕexpression et de

d�finition de formes dÕidentit�s (Dubar, 1992) diff�renci�es.  Ë lÕexemple de la recomposition

de lÕidentit� technicienne dont la r�sultante fut lÕapparition de cette grande communaut� ÇÊde

masseÊÈ, form�e de techniciens ÇÊouvri�ris�sÊÈ ou de ÇÊtechniciens-op�rateursÊÈ, un collectif

homog�ne dans lequel les formes dÕidentit�, en termes de fonctions technique et

professionnelle, sont difficilement reconnaissables et o� il est devenu � peine possible de

                                                
4 Sur le plan individuel surtout, mais sur le plan collectif aussi, dans une certaine mesure.
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distinguer les sous-groupes plus ou moins confondus qui le composent.  Ou encore � lÕexemple

de cette composante ÇÊminoritaireÊÈ form�e quant � elle de ces trois sous-groupes parfaitement

distincts tant leurs fonctions techniques et professionnelles sont diff�renci�es, et peuvent �tre

porteuses dÕidentit�.

Dans un tel contexte, lÕ�mergence, irr�versible faut-il le souligner, de cet ensemble

socioprofessionnel � forte identit� dans cet espace de qualification red�fini, nous para�t

conforter, � elle seule, cette th�se de la mutation historique qui caract�rise lÕ�volution r�cente

de la communaut� technicienne.  La transformation identitaire de la communaut� des

techniciens de production dont nous avons montr� les principaux m�canismes sociaux ne peut,

en derni�re analyse, que renforcer le caract�re historique de cette mutation.
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2. Singularit� de lÕ�tude de cas et port�e g�n�rale des conclusions.

Au-del� de la nature radicale dÕune telle mutation, demeure pos�e la question de la singularit� des

r�sultats de cette enqu�te, c'est-�-dire, en lÕesp�ce, la singularit� de cette �tude... de cas.  Quelles

que soient les limites de la valeur repr�sentative de lÕexemple choisi pour cette recherche, il y a

quelques �l�ments indicatifs auxquels nous aurons recours ici, qui nous permettront dÕ�tablir,

certes partiellement mais sans �quivoque, la port�e g�n�rale qui, nous semble-t-il, doit �tre

attribu�e aux conclusions de ce travail.  Cela, m�me si la mutation historique soulign�e ici

pr�sente les caract�ristiques manifestes dÕune �volution toujours en cours et dont il est apr�s

tout difficile dÕaffirmer quÕelle a affect�, dÕores et d�j� et de fa�on d�finitive, � la fois,

lÕensemble des communaut� techniciennes des diff�rents secteurs de fabrication industriels, et

surtout lÕensemble des espaces de travail de ces secteurs.

2.1. �l�ments dÕune g�n�ralisation.

Deux �l�ments jouent en faveur de la port�e g�n�rale des conclusions de cette �tude.

1.  Le premier �l�ment est ce facteur ÇÊhaute technologieÊÈ, qui caract�rise lÕespace social

choisi, et les prolongements quÕil peut avoir en termes de dynamique de changement.  Nous ne

reviendrons pas ici sur la port�e dÕun tel �l�ment dont nous avons d�j� abord� plus haut les

impacts potentiels, notamment � travers lÕexamen de quelques cas repr�sentatifs du d�bat men�

ces derni�res ann�es dans lÕanalyse sociologique.  Nous rappellerons cependant que, dans notre

cas, cet �l�ment (relatif � ce facteur ÇÊhaute technologieÊÈ) est caract�ristique dÕun secteur

industriel hautement repr�sentatif des espaces professionnels et des rapports sociaux qui ont eu

tendance � se d�velopper ces derni�res ann�es dans les milieux de travail (Sainsaulieu, 1987 ;

1990 ; 1997 ; Massard, 1991 ; Du Tertre, Santilli, 1992 ; Perrin, 1993) .  Or, comme le note R.

Sainsaulieu :

ÇÊToute lÕhistoire industrielle semble prouver quÕ� long terme il existe effectivement une
interd�pendance profonde entre la technologie dÕune part et lÕorganisation des professions et des
entreprises dÕautre part, au point de transformer lÕarchitecture des rapports sociaux de travailÊÈ
(Sainsaulieu, 1987 : 275).

En nous inscrivant dans cette perspective, nous ferons deux remarques qui nous paraissent

importantes � souligner ici, concernant la repr�sentativit� du cas de ce travail.  DÕabord, et sur

un plan g�n�ral, notons que ce cas est fond� sur lÕanalyse dÕun milieu de travail �troitement li�

aux contraintes technologiques propres � la fibre optique.  Or, faut-il rappeler que

lÕindustrialisation de la fibre optique tient et est appel�e � tenir un r�le central, et � bien des
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�gards d�terminant, dans la recomposition des professions et des identit�s professionnelles dans

les espaces industriels modernes5 (Massard, 1991 ; Schumann, 1991 ; Perrin, 1993).

Par ailleurs, et au-del� de ÇÊlÕimp�ratif technologiqueÊÈ (Monjardet, 1980) global li� � un secteur

qui sÕ�tend � de nombreux secteurs dÕactivit� industriels, le cas qui int�resse ici porte sur un

secteur qui illustre particuli�rement ces milieux de travail industriels modernes appel� � un

d�veloppement de plus en plus pouss� : celui des t�l�communications et des nombreux produits

d�riv�s sur lesquels sÕappuie ce secteur.  Ë ce titre, la port�e des r�sultats de notre �tude de cas

peut, nous semble-t-il, �tre consid�r�e comme un �l�ment de r�flexion et dÕanalyse

potentiellement significatif de certaines r�alit�s sociales entourant les milieux de travail

relevant de ces espaces industriels et de lÕ�volution dans laquelle ils sÕinscrivent, ainsi que nous

venons de le montrer � propos de la mutation de la communaut� professionnelle des

techniciens, une communaut� hautement caract�ristique, sÕil en est, dÕun tel secteur.  En

particulier, lÕexemple choisi ici dÕune usine de fabrication de r�seaux de transmission, des

produits repr�sentatifs � plusieurs titres de la production industrielle de ce secteur, nÕest pas un

cas isol�.  Loin sÕen faut.  Cela, m�me si, effectivement, les conclusions que nous avons

d�gag�es de lÕenqu�te que nous y avons men�e sont originales, nouvelles et donc tout

naturellement sujettes � r�-interpr�tation ou � r�examens ult�rieurs, � la lumi�re dÕautres

r�sultats pr�sentant des �carts diff�renci�s fond�s sur dÕautres enqu�tes de terrain.

Quoi quÕil en soit, et pour �viter des assertions �ventuellement infond�es ou insuffisamment

document�es, nous nous appuierons ici, pour soutenir la port�e relativement g�n�rale de nos

r�sultats, sur un fait av�r� et v�rifiable.  Les r�sultats de notre enqu�te doivent �tre consid�r�s

comme valides pour au moins plusieurs autres espaces de travail repr�sentatifs de plusieurs autres

surfaces de fabrication, ne serait-ce que pour celles des autres �tablissements de lÕentreprise dont

nous avons examin� le cas ici.  Des espaces dont la structuration socioprofessionnelle et

industrielle, et le mode dÕorganisation du travail reposent tr�s exactement sur le m�me mod�le

que celui que nous avons analys� ici.  En plus de cet �l�ment de repr�sentativit� restreinte pour

ainsi dire, il faut souligner �galement que le cas de cette entreprise est loin dÕ�tre isol� puisque de

nombreuses autres grandes entreprise de taille et dÕimportance comparables ont eu tendance �

adopter des modes dÕorganisation de lÕespace et de dÕorganisation du travail du type de ceux que

                                                
5 Ne pouvant nous permettre ici de pr�tendre montrer en quoi un tel contexte technologique peut �tre pr�gnant dans

(ou repr�sentatif de) lÕ�volution r�cente des modes dÕorganisation du travail et de ÇÊlÕarchitecture des
professionsÊÈ (Sainsaulieu, 1997), nous noterons simplement que des �tudes nombreuses ont d�j� �t� consacr�es �
une telle ambition de recherche et contribu� ainsi � expliciter les diff�rents impacts des changements
technologiques li�s � ce secteur hautement repr�sentatif de lÕactivit� industrielle.
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nous avons analys�s dans le cadre de notre enqu�te6 (Guegant et al., 1987 ; Sainsaulieu, 1990 ;

Massard, 1991 ; Du Tertre, Santilli, 1992).

2.  Le deuxi�me �l�ment est double.  Il est reli� au caract�re irr�versible et transversal de cette

�volution Ðla mutation historique et ses prolongements sur le plan de lÕanalyse et du d�bat

sociologiquesÐ dont nous avons d�montr� plus haut les m�canismes.  Cet �l�ment tend �

confirmer lÕid�e dÕune �volution caract�ris�e par la pr��minence des choix strat�giques des

acteurs institutionnels (les directions dÕentreprise et autres d�cideurs) en mati�re de division du

travail et de d�qualification dans la gestion qui est faite des changements technologiques et des

impacts de cette gestion sur les rapports sociaux de travail dans ces espaces.  Sans revenir sur les

�l�ments dÕune analyse dont nous avons d�j� expos� plus haut les principales conclusions, il

nous para�t important de souligner ici le fait que ce double caract�re dÕirr�versibilit� et de

ÇÊtransversalit�ÊÈ Ðc'est-�-dire affectant lÕensemble des composantes d�mographiques de

lÕespace social de lÕentrepriseÐ est significatif dÕune dynamique de transformation qui

transcende largement le cas choisi pour notre �tude, cas � travers lequel nous avons pu en rendre

compte mais qui est loin dÕen �tre le seul support.  En effet, cÕest parce que cette dynamique est

irr�versible avant tout quÕelle est productrice de transformations aussi profondes (dans le

syst�me social et professionnel de lÕentreprise), et ce � travers lÕad�quation des changements

technologiques Ðet de leur ÇÊcontrainte techniqueÊÈ (Salerni, 1979)Ð tant au niveau de la

reconfiguration sociotechnique des espaces industriels affect�s quÕau niveau de la structuration

des rapports sociaux de travail dans ces espaces.

2.2. Les changements technologiques dans lÕhistoire industrielle.

LÕobservation des diff�rentes phases de transformation technologique qui ont jalonn� lÕhistoire

industrielle montre que les modes dÕorganisation du travail qui en r�sult�rent traduisaient en fait

les n�cessaires ajustements entre la ÇÊcontrainte techniqueÊÈ engendr�e par les nouveaux

moyens de production mis en Ïuvre et les choix strat�giques des acteurs institutionnels (Child,

1972 ; Rosenberg, 1976 ; Edwards, 1979 ; Kern, Schumann, 1984 ; Schumann, 1991).  Ë la

suite de lÕune des plus d�cisives de ces �tapes, et quÕil est convenu dÕappeler la premi�re

r�volution industrielle, celle de la m�canisation, de nouvelles tendances se sont d�velopp�es en

terme dÕorganisation sociale du travail et ont contribu� � la production dÕun syst�me social et

professionnel structur�, entre autres, autour de cultures de m�tiers, de ma�tres et dÕapprentis,

                                                
6 Voir, notamment, lÕÇÊ�tude sur les Ressources Humaines de lÕindustrie canadienne des t�l�communicationsÊÈ, un

ÇÊrapport d�taill�ÊÈ produit par des agences de consultants industriels priv�es, KPMG Management Consulting,
Pacific Leadership Inc. et Abt Associates, au nom du Comit� directeur de lÕ�tude sur les ressources humaines de
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coexistant avec dÕautres acteurs sociaux issus des espaces de production plus anciens ou de

formation diff�renci�e Ðagriculture, imprimerie, etc.Ð (Touraine, 1955 ; Naville, 1956 ;

Friedmann, Reynaud, 1958 ; Braverman, 1976 ; Alaluf, 1986).

Des identit�s professionnelles se sont ainsi d�velopp�es, en �mergence avec la recomposition de

lÕespace de travail et dans le cadre de nouveaux rapports sociaux de travail fortement marqu�s

par la structuration technique et hi�rarchique de ce syst�me (Dunlop, 1958 ; Moore, 1969 ;

Sainsaulieu, 1977 ; Dubar, 1991 ; Lucas, Dubar, 1994).  Avec la phase de changement li�e �

lÕextension de la m�canisation et � au d�veloppement des technologies apparues suite �

lÕ�lectrification des outils de production, une autre �tape est alors franchie qui d�bouchera sur la

parcellisation des t�ches et ses nombreux corollaires, notamment dans les secteurs industriels les

plus classiques et les plus observ�s par la sociologie du travail : la recomposition du syst�me

social de production et de sa d�mographie, lÕapparition des ouvriers sp�cialis�s et qualifi�s, des

agents de ma�trise et de lÕencadrement, dans des ateliers ou de grandes surfaces de fabrication

industrielles o� les modes de contr�les et les syst�mes dÕautorit� sont d�finies en fonction dÕune

hi�rarchisation rigide des rapports sociaux (Friedmann, 1964 ; Kern, Schumann, 1984 ;

Mintzberg, 1986 ; Rolle, 1988 ; Sainsaulieu, 1977 ; 1997).

Avec une ÇÊdeuxi�me r�volution industrielleÊÈ (Sainsaulieu, 1997), celle de lÕ�lectronique et de

lÕinformatique, prendra corps une dynamique de transformation qui produira, dans le contexte

dÕune croissance �conomique acc�l�r�e par des conditions historiques particuli�rement propices,

de nouveaux acteurs collectifs dont lÕapparition fut � de nombreuses reprises soulign�e :  celles

des agents techniques pr�cis�ment.  Leur fonction technique reposera dÕabord sur les n�cessaires

op�rations de reconversion de la production �lectrom�canique en production �lectronique

(Sainsaulieu, 1987 ; 1997).  Il nous a �t� donn� de montrer, en nous appuyant notamment sur

les travaux de R. Sainsaulieu (1977), comment ces agents techniques allaient constituer cette

nouvelle cat�gorie professionnelle des ÇÊtechniciensÊÈ.  Avec la fin des ÇÊtrente glorieusesÊÈ et

lÕ�volution r�cente des espaces industriels et des modes dÕorganisation du travail qui les

accompagnent, certaines interrogations se sont pos�es autour des transformations nouvelles qui

nÕallaient pas manquer dÕaffecter les espaces et les rapports sociaux de travail suite � cette

�volution.  Ë lÕexemple de R. Sainsaulieu qui, reprenant un questionnement quÕil se posait une

dizaine dÕann�e plus t�t (1987 : 276), sÕinterroge :

ÇÊ(Il appara�t ainsi que) tout un syst�me social est mis en mouvement par ces changements
�conomiques et techniques complexes, et lÕon est en droit de sÕinterroger sur le futur syst�me social
qui r�sulterait des nouvelles technologies de la t�l�communication et de lÕautomatisation r�cemment
apparuesÊÈ (1997 : 344).

                                                                                                                                                    

lÕindustrie canadienne des t�l�communications.  Printemps, 1996.  Disponible sur demande au minist�re du
D�veloppement des Ressources Humaines du Canada (DRHC).
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Ce type dÕinterrogations sera �galement repris � de nombreuses occasions, dans la suite du d�bat

sociologique sur les impacts des changements technologiques Ðen tant que telsÐ et, plus

globalement, sur les effets de la dynamique de transformation qui allait entra�ner de profonds

changement dans les espaces industriels et dans le monde du travail, en g�n�ral (Ball�, 1990 ;

Scott, 1990 ; Trice, 1993 ; Vallas, 1993 ; Graham, 1995).  LÕune des th�ses les plus r�pandues

dans la sociologie industrielle anglo-saxonne fut celle de la stabilisation des modes

dÕorganisation du travail en raison dÕune ÇÊrationalit� absolueÊÈ (March, Simon, 1958 ; Boudon,

Bourricaud, 1982 ; Desmarez, 1986).  Une rationalit� construite autour de certains facteurs dont

les caract�res variables et/ou constants allaient fournir des cadres dÕanalyses permettant

dÕ�valuer les impacts des changements technologiques dans ces espaces (Noble, 1977 ; Gold,

1979 ; Mintzberg, 1982 ; Child, 1984).

Faut-il rappeler que ce d�bat fut articul� principalement autour dÕune question centrale : dans

quelle mesure une organisation, industrielle ou autre, peut-elle subir, et dans quelles conditions,

les effets isol�s ou conjugu�s de facteurs dits ÇÊde contingence7ÊÈ (Mintzberg, 1982) tels que la

structure organisationnelle et hi�rarchique (Child, 1972 ; Mintzberg, 1982 ; 1986), les strat�gies

de gestion, la technologie, la taille de lÕorganisation (Bijker, et al., 1987 ; Scott, 1990) et autres

r�gles de prise de d�cision (Crozier, Friedberg, 1977 ; Goodman, Sproull, 1990).

Sans reprendre en d�tail ce pan du d�bat, encore largement en cours, men� principalement en

sociologie des organisations, il nous para�t important de souligner ici que, pour ce qui rel�ve des

effets plus strictement reli�s aux changements technologiques, les r�sultats de notre analyse

nous ont conduit � conclure que pour appr�hender les effets de ce facteur, si tant est quÕil puisse

�tre consid�r� comme tel, il �tait n�cessaire de prendre en compte lÕensemble des autres

variables d�finissant la dynamique de transformation dont nous avons d�mont� les m�canismes

de formation dans ce travail.  Cela, notamment � travers une analyse privil�giant des

d�terminismes multidimensionnels parmi lesquels la variable ÇÊchangements technologiquesÊÈ ne

peut �tre isol�e en tant que telle, avec des effets sui generis.

Nous avons pu montrer, sur la base de certaines cat�gories conceptuelles rep�r�es gr�ce � des

modes op�ratoires, d�finis en �troite relation avec le terrain m�me de leur application

analytique, quÕune approche f�conde en termes de recherche pouvait conduire � une

appr�hension mesur�e et productrice de sens, � lÕexemple de la d�marche inductive sur laquelle

nous nous sommes appuy� pour d�monter les m�canismes dÕ�mergence de cette nouvelle

cat�gorie professionnelle de techniciens sp�cialis�s quÕest ÇÊlÕaristocratie technicienneÊÈ.

                                                
7 En r�f�rence � la ÇÊth�orie de la contingenceÊÈ d�velopp�e par J. Woodward (1965).
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En d�cidant de placer d�lib�r�ment les r�sultats de notre analyse � lÕaune des conclusions des

travaux de R. Sainsaulieu (1977), nous avons vis� ici surtout � rendre intelligible, par une

argumentation ancr�e � la fois dans lÕespace dÕobservation cibl� et dans lÕanalyse sociologique,

et � �tayer la th�se de la mutation historique de la communaut� socioprofessionnelle des

techniciens.  Cela, notamment par le biais de ce dernier point relatif au caract�re irr�versible et

transversal de la dynamique de transformation qui a affect� lÕidentit� professionnelle des

techniciens � travers sa fonction professionnelle et son identit� technicienne.  CÕest dans cette

perspective pr�cis�ment que cette th�se prend tout son sens.

Dans leur stricte mesure, nos r�sultats convergent globalement vers la conclusion dÕune

transformation historique comparable � celle qui a pr�sid� � lÕ�mergence de la cat�gorie

professionnelle des ÇÊagents techniquesÊÈ (Sainsaulieu, 1977) ou, plus formellement, celles des

ÇÊtechniciensÊÈ.  Une conclusion issue dÕune analyse fond�e avant tout sur des cat�gories

conceptuelles comme celles de lÕidentit� professionnelle et des changements technologiques et

sur lÕappr�hension de leur �volution en fonction de variables dont le seul crit�re qui nous avait

conduit � leur choix fut leur pertinence dans le cadre de la probl�matique de recherche que nous

avons adopt�e :

· le concept de zone dÕincertitude, par le biais de son influence sur la marge dÕautonomie dans

le cadre dÕune analyse des transformations des postes de travail ;

· le concept de qualification, � travers le double processus de qualification, et ses effets

structurants (par la reconstruction des espaces de qualification et de d�qualification) sur la

socialisation professionnelle ;

· et enfin lÕanalyse des impacts de ce mode de socialisation sur la red�finition des composantes

de lÕidentit� sociale et de la fonction professionnelle de la communaut� technicienne.

Nous tenterons maintenant de montrer comment ces choix, sur les plans analytique (cat�gories

conceptuelles, corps dÕhypoth�ses) et m�thodologique (probl�matique et mod�le dÕanalyse)

nous ont permis de d�gager les conclusions soutenant cette th�se finale sur le caract�re

historique de cette mutation r�sultant de la dynamique de transformation globale mise en

�vidence dans lÕespace social de lÕentreprise et qui a d�bouch� sur une profonde refonte

identitaire de la communaut� technicienne.
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3. La signification et la port�e des r�sultats de la recherche dans lÕanalyse

sociologique.

Rappelons que les derni�res conclusions, concernant lÕancrage des r�sultats de ce travail dans le

d�bat sociologique se situent sur deux niveaux.  DÕabord, celui de la pertinence th�orique des

cat�gories conceptuelles choisies et de lÕefficience empirique du mod�le dÕanalyse �labor� � cet

effet.  Ensuite, celui de la validit� des r�sultats obtenus sur le plan de lÕanalyse sociologique.

Dans un premier temps nous tenterons de montrer comment la principale articulation th�orique

de notre mod�le dÕanalyse a pu �tre valid�e par lÕanalyse des r�sultats, ce qui nous permettra

�galement de faire ressortir son r�le analytique dans LÕobtention de ces r�sultats.  Dans un

deuxi�me temps nous pr�senterons une analyse comparative de nos conclusions avec certaines

tendances dominantes du d�bat sociologique (Salerni, 1979 ; Kern, Schumann, 1984 ; 1987 ;

Gautrat, 1990 ; Dubar, 1992 ; 1996 ; Stroobants, 1993 ; Sainsaulieu, 1987 ; 1997)  entourant la

nature des dynamiques de changement affectant les espaces et les rapports sociaux de travail,

ainsi que leurs cons�quences sur lÕ�volution des modes dÕorganisation du travail et des syst�mes

socioprofessionnels.

3.1. LÕapport th�orique de la troisi�me hypoth�se : la relation de d�pendance structurelle entre

les zones dÕincertitude et les modes de qualification.

Nous avons pu montrer plus haut la validit� de nos trois hypoth�ses ainsi que leur concordance

globale avec les r�sultats obtenus � lÕissue de la recherche.  Nous nous attacherons plus

particuli�rement ici � mettre en relief la port�e analytique de notre troisi�me hypoth�se et de

son apport sp�cifique sur le plan th�orique.

LÕarticulation principale de cette hypoth�se est fond�e, rappelons-le, sur la relation de

d�pendance structurelle que nous avons �tablie entre, dÕune part, le mode de reconstruction des

zones dÕincertitude et de leur amplitude, et, dÕautre part, la red�finition des modes de

qualification.  Le mode op�ratoire de cette articulation Ðc'est-�-dire les conditions de sa mise en

Ïuvre dans lÕespace dÕobservationÐ a �t� fond� sur les deux volets compl�mentaires

correspondant au double processus de qualification.  Un processus qui, faut-il le rappeler, se

trouve au centre de la relation triangulaire et transitive que nous avions mise en �vidence8 et

dans laquelle le concept de zones dÕincertitude se trouvait ÇÊencadr�ÊÈ entre deux �l�ments

fondamentaux dont il d�pend ÇÊstructurellementÊÈ.  C'est-�-dire, dÕune part, le concept de

                                                
8 Notamment � la fin du chapitre consacr� au mod�le dÕanalyse de cette �tude.
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modes de qualification auquel servent de support pr�cis�ment le double processus de qualification

et son r�le dans la construction de la comp�tence (Berthelot9, 1985 ; Stroobants, 1993 ; Dubar,

1996) et dans la d�finition de la marge dÕautonomie des individus (techniciens).  Et dÕautre part,

le concept de socialisation professionnelle (Moore, 1969 ; Campinos-Dubernet, Marry, 1986 ;

Alaluf, 1986 ; Dubar 1991 ; 1992) : un concept dont la projection sociale Ðop�ratoire et

mat�rielleÐ passe par la d�finition des modes de relations (organisationnelles, professionnelles

et sociales) du travail qui sont par ailleurs �troitement d�pendantes de la structure et de

lÕamplitude de ces zones, c'est-�-dire en derni�re instance, d�pendantes des relations de pouvoir

dans lÕespace social de lÕentreprise.  Cela, avec toute la port�e que peuvent avoir ces relations

sur le plan de la reconnaissance sociale et identitaire dans un tel contexte.

Il nous a �t� donn� de montrer, dans le cadre de notre probl�matique de recherche, que les deux

volets de cette relation �taient finalement fond�s autant sur le plan empirique que sur le plan

th�orique.

Dans le cadre du d�bat sociologique entourant ces questions de qualification et de comp�tence10,

nous remarquerons ici que lÕune des relations �tablies entre ce concept de qualification des

postes de travail et la construction sociale des marges dÕautonomie des individus reli�es � ces

postes, nous para�t devoir faire lÕobjet dÕune certaine remise en question fond�e sur lÕanalyse des

r�sultats d�gag�s par notre recherche.  Au pr�alable, pour r�sumer cette relation nous

emprunterons � J. Gautrat (1997) une citation qui nous a paru repr�sentative, � plusieurs �gards,

de cette tendance :

ÇÊLe pouvoir de comp�tence de la ma�trise tend � d�cro�tre, ainsi que son pouvoir dÕautorit� sur les
ouvriers qui nÕacceptent de recevoir dÕordres que de gens qui connaissent les techniques, et non de
gens qui ont acquis seulement le droit de commander.  La multiplication de ces machines implique
la croissance dÕembauche de techniciens et dÕing�nieurs et la d�croissance dÕune ma�trise de
surveillance que lÕon remplace par une ma�trise technicienne ; mais elle entra�ne surtout la
diminution du nombre dÕop�rateurs et leur plus grande dispersion dans lÕespace.  LÕouvrier-masse
tend � dispara�tre des nouveaux ateliers.  Le changement sociologique qui va sÕop�rer dans
lÕentreprise se fera par un changement de rapport num�rique entre les cat�gories dÕacteursÊÈ (Gautrat,
1990 : 238).

Pour partag�es quÕelles soient par de nombreuses analyses sociologiques, de telles conclusions

gagneraient, nous semble-t-il, � �tre soumises � discussion.  Elles ne nous paraissent pas

correspondre � des fait sociaux �tablis, ni refl�ter suffisamment les r�alit�s concr�tes des

syst�mes sociaux et professionnels des espaces industriels comme celui qui a servi de terrain

                                                
9 Concernant cette notion de comp�tence, J.-M. Berthelot souligne : ÇÊË la qualification comme unit� n�cessaire

dÕactes technologiquement int�gr�s tend � sÕopposer (alors) autre chose : un savoir diffus, une polyvalence, une
flexibilit�, une adaptabilit� qui, en derni�re analyse, semblent bien red�couvrir, dans le contexte nouveau de
lÕorganisation industrielle et administrative actuelle, lÕunit� vivante de la comp�tence, comme capacit�
int�grativeÊÈ (1985 : 5).

10 Des notions dont nous avons tent� dÕexpliciter les diff�rentes significations dans le chapitre consacr� � la revue
bibliographique.



523

dÕobservation � cette �tude de cas.  Nous avons vu en effet que, m�me si la dynamique de

changement analys�e dans cette recherche a permis effectivement de souligner cette

cons�quence sur la r�duction num�rique de certains groupes dÕemploy�s de production, elle a

contribu�, par contre, � augmenter le nombre dÕop�rateurs.  La recomposition de la

communaut� technicienne indique �galement, et de fa�on explicite, que le ÇÊchangement

sociologiqueÊÈ dans lÕentreprise ne se fait pas � travers le simple changement du rapport

num�rique entre les cat�gories, ou m�me entre les groupes professionnels.  Ce changement

participe, comme nous lÕavons montr�, dÕune dynamique autrement complexe, et dont les

cons�quences se donnent � voir sur dÕautres niveaux.  Ceux de la d�qualification, de la

restructuration et de la compression des marges dÕautonomie et, de fa�on concomitante, ceux de

la surqualification11 dÕune population r�duite dot�e dÕune ma�trise technique hautement

d�velopp�e, certes, mais non pas ÇÊhautement sp�cialis�eÊÈ, c'est-�-dire reposant sur des

connaissances techniques et scientifiques pointues et � application limit�e.  Bien au contraire,

nous avons pu montrer � quel point cette ma�trise contribue non seulement � �largir les

comp�tences de ces groupes mais �galement leurs autorit� technique ad hoc.  Autorit� dont

nous avons tout autant �tabli la port�e et les prolongements sur les nouveaux modes de relations

et la socialisation professionnelle recompos�e des ces groupes de techniciens.  Cette dynamique

se caract�rise donc par cette perte dÕautonomie professionnelle et, partant, sociale, qui affecte

indiff�remment et les op�rateurs12 et les techniciens ÇÊde masseÊÈ.  Ces deux grandes

composantes socioprofessionnelles sont ainsi conduites � sÕint�grer dans un syst�me de rapports

sociaux de travail caract�ris�s par une socialisation professionnelle ne laissant que peu de place �

ÇÊlÕapprentissage culturelÊÈ (Sainsaulieu, 1997) et � la production des identit�s sociales

(collectives et individuelles) auxquelles lÕespace social de lÕentreprise nÕoffre plus, dans ces

nouvelles conditions, un contexte favorable de d�veloppement.

Ajoutons enfin un dernier point illustrant, de notre point de vue, la n�cessit� dÕun examen

critique de ce qui nous semble se pr�senter dans le d�bat sociologique comme une approche

sujette � discussion.  L� �galement, si la citation est emprunt�e au m�me auteur, cÕest

                                                
11 Dans le sens dÕun processus dÕacquisition de nouvelles comp�tences et formations professionnelles pouss�es, en

rupture (en termes de volume et de niveau de connaissance) avec le niveau de qualification des autres
ÇÊtechniciens-op�rateursÊÈ, ou ÇÊtechniciens-masseÊÈ.

12 Ainsi, J. Gautrat (1990) observe �galement, � propos des �quipements �lectroniques, que : ÇÊpour conduire ces
machines, lÕop�rateur doit, soit en surveiller le fonctionnement et avertir les �lectroniciens ou les programmeurs
lorsquÕelles sÕarr�tent, soit apprendre � programmer, c'est-�-dire apprendre un tout autre m�tier, qui rel�ve de
proc�dures plus intellectuelles que manuellesÊÈ (Gautrat, 1990 : 238).  Nos conclusions nous conduisent, l�
aussi, � analyser de fa�on critique un tel point de vue (repris ici surtout en raison de son caract�re r�current dans
le d�bat sociologique).  En effet nous avons pu montrer que, loin de devoir apprendre � programmer ou manipuler
ces �quipements, lÕop�rateur est conduit, au contraire, � r�agir en acteur passif et � devoir ex�cuter les s�quences
simplifi�es et ÇÊroutinis�esÊÈ correspondant aux op�rations de fabrication dont lÕautomatisation pouss�e confie
pr�cis�ment au logiciel cette m�me ÇÊresponsabilit�ÊÈ que lÕauteur attribue � lÕop�rateur et dont, � lÕinverse, il
nous semble d�poss�d� parce quÕil est exclu du mode de contr�le de la machine (Noble, 1977).  Un mode dont la
structure rel�ve toujours de lÕing�nieur, du ÇÊnouveau technicienÊÈ, ou encore du technicien ext�rieur, c'est-�-dire
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principalement en raison de son caract�re repr�sentatif dÕune tendance dominante de la

sociologie du travail durant ces derni�res ann�es, notamment concernant lÕ�volution de la

communaut� technicienne :

ÇÊLa ma�trise issue de la base de ce secteur est en voie de diminution et, dans certaines entreprises,
est devenue minoritaire.  Elle a �t� remplac�e par une population de techniciens qui viennent
directement des �coles et ne sont pas impr�gn�s de la culture ouvri�re ; ils tendent m�me � la rejeter.
Leur mod�le nÕest pas la couche inf�rieure, mais la couche sup�rieure de lÕencadrement : les
ing�nieurs.  Bien que les syndicats aient toujours cherch� � masquer les diff�rences profondes entres
ces cat�gories pour mieux asseoir leur repr�sentativit�, lÕ�volution de lÕentreprise nÕa pas contribu� �
r�duire ces diff�rences : elle tend au contraire � les renforcerÊÈ (Gautrat, 1990 : 240).

Notons que, l� �galement, lÕ�cart entre une telle appr�ciation et les conclusions d�gag�es par

notre �tude de cas est d� soit � une diff�rence dÕanalyse et/ou de r�sultats empiriques de

recherche (dans des espaces industriels), et auquel cas il sÕagirait probablement dÕune diff�rence

inh�rente aux mod�les dÕanalyse mis en Ïuvre.  Soit que cet �cart est d� � des changements

r�cents, caract�risant une �volution dÕun autre type que celle soulign�e par lÕauteur.  Dans ce

dernier cas, il sÕagirait alors dÕune dynamique de changement distincte dont le d�veloppement

aurait produit des r�sultats relativement �loign�s de ceux expos�s par lÕauteur.  Une dynamique

pr�cis�ment dont nous avons d�mont� les m�canismes sociaux, notamment en termes de

qualification.  Autrement dit, les nouvelles conditions li�es � la socialisation professionnelle des

communaut�s techniciennes �mergentes, � travers la recomposition de leurs identit�s groupales

et de leurs fonctions professionnelles, les conduisent non pas � se rapprocher des ing�nieurs

mais tr�s exactement de ÇÊlÕautre c�t�ÊÈ, celui des employ�s de production ÇÊde masseÊÈ par un

rapprochement, � terme, avec les op�rateurs.  De ce point de vue il sÕest agi en quelque sorte

dÕune v�ritable ÇÊdescente aux enfersÊÈ pour ces techniciens13, dont la plupart ont �t� conduits �

des ÇÊreclassementsÊÈ entamant substantiellement les ma�trises techniques et les comp�tences

professionnelles que plusieurs dÕentre eux avaient d� accumuler durant de longues ann�es au

cours des nombreuses exp�riences sociales et professionnelles reli�es aux postes de travail

diversement qualifi�s quÕils occupaient.  Il nous a �t� donn� de montrer comment cette

d�t�rioration en termes de qualification �tait reli�e aux fonctions techniques des diff�rents sous-

groupes14.  Et ce, m�me si, sÕagissant de la nouvelle cat�gorie professionnelle des techniciens

ÇÊsp�cialis�sÊÈ, lÕaristocratie technicienne, le rapprochement sÕest effectivement op�r� vers les

fonctions dÕing�nierie, quoique une telle conclusion doive toutefois demeurer sous caution et

                                                                                                                                                    

celui de la sous-traitance, un �l�ment �tranger au corps social local de lÕentreprise, et au moins autant aux
op�rateurs de ces machines avec qui il ne peut avoir des relations autres que formelles et conjoncturelles.

13 La lecture, en annexes, des entretiens individuels avec des techniciens de tous sous-groupes confirme amplement
une telle vision, au-del� de son caract�re imag�.

14 SÕagissant des techniciens de maintenance de la zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ par exemple, ou encore des
techniciens dis ÇÊde technologieÊÈ de la m�me zone, cette ÇÊdescenteÊÈ fut encore plus prononc�e, eu �gard aux
�carts profonds entre les conditions et les espace de qualification respectifs de leurs anciens et de leurs nouveaux
postes de travail.
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�tre examin�e avec une attention critique quant aux effets dÕun tel rapprochement sur le plan

des identit�s professionnelles15.

Soulignons enfin une autre explication possible de lÕ�cart entre les conclusions des travaux de J.

Gautrat et celles de cette �tude.  Ce dernier point a certes une port�e g�n�rale limit�e dans la

mesure o� il sÕappuie exclusivement sur les r�sultats rendant compte des changements qui ont

conduit � la transformation de lÕidentit� technicienne et qui nous ont amen� � prendre acte de

cette mutation historique de la communaut� technicienne.  LÕint�r�t de ce dernier point est

effectivement de conforter, dans une certaine mesure, la tendance au renforcement des

diff�rences entre les cat�gories soulign�e par lÕauteur.  Et ce, � la condition que seul le strict cas

des techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ soit pris en  consid�ration.  Auquel cas, le corollaire imm�diat

dÕune telle condition serait de consid�rer du m�me coup que lÕ�mergence de cette ÇÊaristocratie

technicienneÊÈ correspond en r�alit� � lÕ�volution somme toute naturelle de la communaut�

technicienne dont elle serait alors, de facto, la v�ritable incarnation socioprofessionnelle.

Il y a cependant un effet pervers � une telle d�marche et qui d�bouche sur une interrogation qui

repose � nouveau toute la probl�matique de la mutation historique de la communaut�

technicienne : comment dans ces conditions sera-t-il possible dÕint�grer, dans lÕanalyse, la

communaut� ÇÊde masseÊÈ form�e de ces ÇÊtechniciens-op�rateursÊÈ au syst�me social de

lÕentreprise ?  Comment aborder par cons�quent lÕanalyse des rapports sociaux de travail

d�termin�s par les modes de socialisation professionnelle qui  structurent leurs espaces de

qualification (et de d�qualification) ?  Deux questions dont la substance devient effectivement

sans objet, � lÕaune des conclusions d�gag�es par lÕanalyse des r�sultats de notre recherche.  Et

ce, dÕautant plus que pr�cis�ment, et dans la logique m�me qui a produit ces conclusions,

lÕensemble des sous-groupes de techniciens formant cette communaut� incarne de fait la

nouvelle communaut� technicienne r�sultant de la mutation historique dont nous avons

d�mont� les m�canismes ici.  Soit une population dont les composantes d�mographiques et

professionnelles ont subi les cons�quences profondes de cette mutation.  Elles en portent par

ailleurs encore les stigmates identitaires, de fa�on certes r�siduelle mais toujours observable dans

lÕespace social de lÕentreprise, tant cette mutation participe dÕune dynamique encore inachev�e

et dont les cons�quences continuent de remodeler cet espace.

                                                
15 Et ce, m�me si en terme de socialisation professionnelle un tel rapprochement � en effet une port�e significative

compte tenu du r�le majeur que conf�re � ces ÇÊsuper-techniciensÊÈ leur autorit� technique ad hoc dans le syst�me
social et professionnel de lÕentreprise.
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3.2. Espaces de qualification, ÇÊapprentissage culturelÊÈ et construction identitaire : la

pertinence de nos conclusions dans lÕanalyse sociologique.

Il sÕagit ici dÕaborder lÕ�valuation de nos conclusions � la lumi�re dÕun second volet du d�bat

sociologique, celui du r�le des espaces de travail en tant que lieux ÇÊdÕapprentissage culturelÊÈ

(Sainsaulieu, 1977 ; 1997) et de production dÕidentit� (Dubar, 1991 ; 1992), notamment �

travers le cas de la communaut� des techniciens.  Il nous a �t� donn� de montrer que, quels que

soient les sous-groupes auxquels ils pouvaient appartenir, ce qui caract�rise principalement la

fonction technicienne, sur le plan strictement professionnel, cÕest dÕabord la d�tention par le

technicien dÕun ÇÊpouvoir dÕexpertÊÈ (Sainsaulieu, 1977), c'est-�-dire dÕune ma�trise technique

valid�e par une reconnaissance sociale.  Dans le contexte des ÇÊtrente glorieusesÊÈ, toute la

substance de ce pouvoir �tait tir�e, dÕune part, du niveau de difficult� des �tudes et des

v�rifications � r�aliser sur les produits et, dÕautre part, du maintien de lÕentreprise dans une

dynamique de transformation fortement caract�ris�e par les changements technologiques.

Profond�ment impr�gn�e par le profond ancrage de ce pouvoir dÕexpert dans lÕespace social de

lÕentreprise, gr�ce aux changements technologiques, lÕidentit� technicienne a pu r�unir les

conditions de son existence et de son d�veloppement dans le cadre des exp�riences techniques et

professionnelles tr�s diversifi�es que pouvaient accumuler les diff�rents groupes de techniciens

dans lÕentreprise et, plus tard et plus g�n�ralement, dans les espaces industriels.  Ces exp�riences

contribu�rent dÕautant plus au renforcement de cette identit� Ç technicienneÊÈ que lÕespace

social de lÕentreprise dans lequel elles prenaient naissance pr�sentait en effet toutes les

caract�ristiques dÕun lieu dÕapprentissage culturel en raison de lÕinteractivit� toujours pouss�e

entre la dynamique propre aux changements technologiques et la volont� de lÕentreprise de

sÕappuyer sur cette cat�gorie professionnelle autour de laquelle sÕ�taient cristallis�s lÕessentiel de

ses projet de d�veloppement (Maurice et al., 1967 ; Sainsaulieu, 1977 ; Bonnafos, 1988).  Cela,

moins par choix strat�gique d�lib�r� quÕen raison dÕune conjoncture �conomique

particuli�rement Ðet opportun�mentÐ stimul�e par des applications technologiques

prometteuses.  Tant que les conditions techniques, professionnelles et sociales dÕun tel contexte

demeur�rent r�unies, la fonction technique et, plus globalement, la fonction professionnelle du

technicien se renforc�rent en m�me temps que cette ÇÊidentit� technicienneÊÈ qui allait servir

de fondement � lÕint�gration de cette communaut� au syst�me social et professionnel de

lÕentreprise.

D�s lors quÕune nouvelle dynamique de transformation allait affecter ce syst�me et

les rapports sociaux de travail qui sÕy �taient d�velopp�s, ce contexte de

d�veloppement de lÕidentit� technicienne ne pouvait plus assurer les conditions de
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sa reproduction.  Cette nouvelle dynamique est diff�rente parce que le r�le des

changements technologiques y est associ� � dÕautres m�canismes sociaux,

notamment parce que leurs effets firent lÕobjet dÕune instrumentalisation plus

pouss�e, parce que mieux ma�tris�e, par lÕacteur-d�cideur que sont les instances de

gestion de lÕentreprise.  Cette ma�trise optimis�e des changements technologiques a conduit

ainsi � leur mise � contribution � la r�alisation des nouveaux choix strat�giques de lÕentreprise.

Il se produit alors une rupture fondamentale qui sera � lÕorigine de la remise en question de ce

processus dans lequel sÕ�tait ins�r�e la communaut� des ÇÊagents techniquesÊÈ et, plus tard, des

techniciens : celui de promotion technicienne, c'est-�-dire une remise en cause de cette mobilit�

sociale et, du m�me coup, identitaire, conjoncturellement impuls�e et entretenue par des

changements technologiques encore peu int�gr�s � la gestion des autres sph�res de lÕespace

social de lÕentreprise.

Cette rupture, un processus complexe dont nous avons tent� dans ce travail dÕexpliciter les

m�canismes sociaux de formation, conduit la communaut� technicienne � vivre une nouvelle

exp�rience sociale dans le syst�me professionnel des espaces industriels : une exp�rience

dÕanomie.  Un ph�nom�ne dont les termes se traduisent, comme nous lÕavons montr� dans la

revue bibliographique, par une inad�quation, qui sÕest mise en place graduellement mais dont les

cons�quences furent brutales, entre les valeurs culturelles collectives de la communaut�

technicienne et le syst�me social de lÕentreprise (Sainsaulieu, 1977 ; 1997).  Des valeurs qui

avaient �t� �labor�es progressivement dans cet espace, autour desquelles cette communaut�

avait construit les composantes sociale et professionnelle de son identit� et qui avaient pr�sid� �

cette insertion socioprofessionnelle plut�t rapide, pour une ÇÊcat�gorie professionnelleÊÈ encore

marqu�e par les stigmates de sa r�cente �mergence, � la faveur des changements technologiques

et dans le contexte dÕune �conomie en pleine croissance.

Les conclusions de notre enqu�te tendent toutes � montrer que les racines ÇÊculturellesÊÈ de

cette anomie se trouvent pr�cis�ment dans la transformation radicale du pouvoir dÕexpert des

techniciens.  Un pouvoir dont nous vu comment, suite au processus de d�liquescence des

pr�rogatives de lÕinvestigation technique, il sÕest traduit par la d�possession des techniciens de

ce qui nourrissait leur ma�trise technique : les qualifications acquises dans les lieux m�mes o� se

construisent leurs exp�riences professionnelles et leur apprentissage social et culturel.  De

nouvelles habitudes relationnelles ont �t� engendr�es dans ces espaces de qualification par des

conditions de socialisation professionnelle red�finies.  Faut-il rappeler la mutation radicale qui a

caract�ris� les lieux de travail m�mes des techniciens, � travers ces nouveaux petits espaces

r�duits � leur plus stricte expression, dot�s dÕ�quipements �chappant � tout contr�le du

techniciens, cet isolement impos� par rapport aux pairs et aux autres partenaires, ainsi que bien

dÕautres �l�ments dont nous avons pu montrer dans cette enqu�te comment ils ont tous
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converg� vers cette mutation de lÕespace technique, professionnel, social et culturel de cette

communaut�.

Dans ces conditions, comment des rapports sociaux de travail durables peuvent-ils �tre

construits, et surtout maintenus dans le temps et dans un cadre identitaire en rupture avec les

modes de qualification ÇÊnaturelsÊÈ des techniciens ?  La seule mobilit� possible nÕest plus alors

que dans cette mobilit� lat�rale entre des postes et des lieux de travail pr�sentant des similitudes

telles que cette derni�re para�t avoir tous les attributs dÕune stabilisation durable dans un espace

o� les exp�riences individuelles ne peuvent sÕaccumuler faute de source de renouvellement

technique, social et professionnel.

Il faut bien admettre que dans un tel contexte, le crit�re de stabilisation du pouvoir dÕexpertÊ�

partir duquel, et gr�ce auquel, la communaut� technicienne, celle des ÇÊagents techniquesÊÈ a pu

voir le jour et se d�velopper dans les conditions que nous avons d�crites, ne peut plus d�sormais

jouer ce r�le de stimulation.  Et pour cause.  En fait de stabilisation il ne sÕagit plus, suite � cette

dynamique profonde de transformation, de ÇÊpouvoirÊÈ dÕexpert ou, encore moins, technique,

mais dÕune pr�rogative formelle simple, reposant sur la manipulation dÕ�quipements

automatis�s et permettant tout au plus quelques op�rations pr�enregistr�es sur des produits

techniquement st�rilis�s16.  De ce fait, avec ce pouvoir ÇÊstabilis�ÊÈ, �troitement int�gr� et mis

sous tutelle dans le syst�me technique de lÕentreprise, le probl�me identitaire a paradoxalement

trouv� l� un d�but dÕatt�nuation (par lÕint�gration) puisque la question de lÕinsertion sociale de

ces ÇÊtechniciens-op�rateursÊÈ au syst�me professionnel de lÕentreprise se pose alors en des

termes moins probl�matiques en raison de cette fonction ÇÊouvri�ris�eÊÈ et de cette dilution

dans la ÇÊmasse des employ�s de productionÊÈ.

                                                
16 Des produits sur lesquels pratiquement plus aucun composant nÕest accessible au technicien et ne pouvant donc

faire lÕobjet de quelque intervention ou investigation que ce soit.
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4. Conclusion : une identit� en d�liquescence.

Dans le contexte qui vient dÕ�tre d�crit, face au malaise identitaire de la communaut�

technicienne qui perdure malgr� tout, en se manifestant notamment au niveau de lÕidentit�

collective, r�pond en �cho le malaise individuel : cÕest lÕexp�rience collective de lÕinad�quation

entre les potentialit�s individuelles Ðen termes de mobilit� et dÕ�volution de carri�re, des voies

pourtant encore formellement admises par le syst�me sociotechnique de lÕentrepriseÐ et les

possibilit�s collectives (et groupales) dÕ�volution et de changement tr�s limit�es offertes par le

syst�me social de lÕentreprise.  Cette exp�rience conduit ces ÇÊtechniciens-op�rateursÊÈ � se

poser, et de fa�on r�currente, la question de la situation en porte-�-faux dans laquelle se trouve

d�sormais plac� le collectif social aussi diffus que peu reconnaissable quÕils forment.  Quelques

rares possibilit�s peuvent permettre � certains dÕentre eux dÕentreprendre une exp�rience de

mobilit� dans lÕencadrement hi�rarchique de fabrication gr�ce � certaines ouverturesÊde postes

qui se manifestent au gr� de circonstances plut�t exceptionnelles.

M�me si cette probl�matique dÕincertitude identitaire est examin�e � partir dÕune autre

perspective, celle de la rationalit� des techniciens en tant quÕacteurs, Ðdes acteurs par ailleurs

d�poss�d�s de lÕessentiel de leur capacit� strat�gique, surtout sur le plan individuelÐ les

conclusions de notre analyse, concernant cette d�liquescence de lÕidentit� technicienne et ses

prolongements, demeurent non seulement encore valides, mais apparaissent, de surcro�t,

renforc�es par le constat suivant.  Les rapports entre acteurs, dans un contexte comme celui de

lÕespace social de lÕentreprise, sont de nature avant tout strat�gique, et sont manifestement

port�s � se projeter sous forme de rapports de force.

Dans de telles conditions, aborder la question dÕune sociabilit� au travail dans un espace o� ces

rapports de force sont mobilis�s autour dÕenjeux de nature diverse mais tous reli�s, peu ou prou,

� la recherche des pouvoirs de n�gociation indispensables � la reconnaissance sociale, �

lÕaffirmation individuelle et � la mobilit� ascensionnelle, cÕest n�cessairement poser la question

des m�canismes sociaux qui sont � la source de la rationalit� de chaque acteur.  La r�ponse � ce

questionnement ne peut �tre recherch�e ailleurs que dans le syst�me social et professionnel

m�me de lÕentreprise et, plus pr�cis�ment, dans les modes de relation institutionnels et les

rapports sociaux de travail qui se sont construits dans le cadre d�termin� par cette dynamique de

transformation, c'est-�-dire sur la base des �l�ments de cette  mutation mise en �vidence dans ce

travail : la fragmentation sociale et lÕhomog�n�isation de lÕespace.  �l�ments dont nous avons

pu montrer toutes les cons�quences sur la communaut� technicienne, cet acteur groupal dont

toutes les composantes humaines Ðles techniciens des diff�rents sous-groupesÐ ont d� subir,

collectivement et individuellement, les effets irr�versibles de cette dynamique qui a eu pour
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r�sultat de les fragiliser en atrophiant leurs capacit�s strat�giques et en an�miant leurs conduites

dÕacteurs.

Plac�s ainsi en situation de vuln�rabilit� avec un pouvoir de n�gociation substantiellement

amoindri, dans des espaces de qualification d�t�rior�s, lÕexp�rience quotidienne des rapports

sociaux de travail que peuvent avoir les membres de cette communaut� devient alors dÕune tout

autre nature, � la mesure de cette d�qualification globale, et d�munie du potentiel identitaire qui

�tait attach� jusque-l� aux identit�s professionnelles de ses composantes, un potentiel qui puisait

sa substance dans des espaces de qualification autrement consolid�s.  Autrement dit, la

construction des conditions dÕune sociabilit� ÇÊtechnicienneÊÈ dans ce syst�me ne peut �chapper

� la socialisation professionnelle telle quÕelle a �t� red�finie par ces nouveaux espaces de

qualification, et � laquelle ces conditions sont n�cessairement assujetties, ainsi que nous avons

pu le montrer en d�montant les m�canismes sociaux qui ont conduit � la restructuration de ces

espaces.

Or, faut-il noter que, sur le plan identitaire, les repr�sentations symboliques, quÕelles soient

collectives ou individuelles, les valeurs communes de ce collectif, autrefois groupe

socioprofessionnel reconnu, ainsi que sa capacit� dÕaction vont �tre n�cessairement et

profond�ment recompos�es en tant quÕelles sont les cons�quences culturelles de cette

exp�rience quotidienne de relation et dÕaction dont nous venons de montrer la mutation

sociale17.  De ce fait, et comme lÕont confirm� les r�sultats de notre enqu�te, lÕacc�s individuel �

lÕidentit� devient probl�matique18 et exige alors le recours � la dimension collective de lÕidentit�

qui sÕen trouve davantage renforc�e par le passage dÕune logique dÕaction individuelle vers une

logique dÕaction collective.  Et ce, en raison m�me du partage de la m�me logique dÕacteur

auquel sont n�cessairement conduits les membres de cette communaut�, tant la dimension

individuelle de ce qui formait lÕidentit� professionnelle du collectif technicien a �t� vid�e de sa

substance par les effets irr�versibles de la d�qualification transversale quÕil a subie.

Cette dimension repose, en effet, dÕabord sur la reconnaissance sociale, locale et ext�rieure,

renvoy�e par les autres, et se pr�sente comme la condition indispensable � la validation de

                                                
17 Les techniciens-op�rateurs de cette nouvelle communaut� vivent de fa�on ambivalente la situation de faiblesse

de leur pouvoir de n�gociation individuel dans les rapports sociaux de travail quÕils sont amen�s � entretenir,
ainsi que dans le syst�me de relations du travail de lÕentreprise.  Une telle situation, comme nous avons �t�
conduit � lÕobserver � plusieurs reprises, appara�t plus exacerb�e chez les plus ÇÊanciensÊÈ surtout, qui ne peuvent
�viter de prendre acte quotidiennement de lÕincapacit� o� ils ont �t� mis dÕavoir une influence individuelle
quelconque sur leur mobilit� et, encore moins, sur une �ventuelle promotion sociale.

18 Un acc�s �tant certes possible sur le plan collectif, mais il ne peut �tre que transitoire, c'est-�-dire limit� dans le
temps et dans lÕespace, parce quÕil doit alors n�cessairement passer par le conflit (Segrestin, 1980 ; Reynaud,
1982).  Mais il sÕagit l� dÕune autre forme dÕidentit� �troitement encadr�e par lÕaction collective et dÕune port�e
peu significative sur lÕidentit� sociale et professionnelle en tant que telle (Dubar, 1992), sÕagissant surtout de la
communaut� des techniciens et de lÕidentit� technicienne.
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lÕidentit� personnelle (Goffman, 1963 ; L�vi-Strauss, 1983).  Or, soulignons, premi�rement, que

cette reconnaissance nÕest pas une donn�e ad hoc de lÕappartenance au groupe, surtout � cette

communaut� fond�e sur une fonction technicienne � la qualification si probl�matique, et quÕelle

ne peut sÕexprimer que dans le jeu des rapports de force locaux construits dans le syst�me social

et professionnel de lÕentreprise.  Et deuxi�mement, que cette validation ne peut prendre toute

sa signification quÕen fonction de lÕaptitude de lÕindividu � conf�rer un sens � son exp�rience

sociale et professionnelle.  Il sÕagit donc dÕun �quilibre plus ou moins stable entre cette aptitude,

de nature avant tout individuelle, et cette validation sociale de lÕidentit�, une validation

d�pendant et projet�e de lÕext�rieur.  La mutation profonde qui a transform� lÕidentit�

professionnelle de la communaut� technicienne nÕa pas eu, en derni�re instance, dÕautre r�sultat

que dÕavoir rompu cet �quilibre.  CÕest de la rupture dÕun tel �quilibre que nous avons tent� de

rendre compte dans les conclusions de ce travail.



CONCLUSION G�N�RALE.

Cette conclusion g�n�rale de la recherche se pr�sente en trois sections.  La premi�re rappellera

sommairement Ðcomme il est dÕusage (Quivy, Van Campenhoudt, 1988)Ð les principales

hypoth�ses de ce travail ainsi que le mod�le dÕanalyse qui a leur a servi de support

m�thodologique.  Elle nous permettra de pr�senter une �valuation globale de la d�marche de

recherche mise en Ïuvre dans ce travail, et de mesurer le parcours effectu� en termes de

r�sultats dÕanalyse.  Dans la deuxi�me section, nous tenterons de pr�senter un rappel1 succinct

de ce qui nous a paru constituer des �l�ments nouveaux apport�s en tant que contribution au

d�bat sociologique.  La troisi�me section nous servira, dÕune part, � soumettre au d�bat certaines

propositions dÕanalyse sociologique que nous avons pu d�gager � la fin de ce travail, et, dÕautre

part, de pr�senter quelques perspectives de recherche qui nous ont sembl� devoir faire lÕobjet

dÕune attention sp�cifique.

1. La construction des hypoth�ses.

Les trois principales hypoth�ses de cette �tude ont �t� d�termin�es par la prise en compte des

deux �l�ments suivants dont lÕun est une donn�e de base, et lÕautre le r�sultat dÕun choix.  Le

premier est li� au terrain dÕenqu�te dont nous pouvions disposer pour la r�alisation de cette

recherche, une enqu�te qui allait �tre la colonne vert�brale de notre analyse dans la mesure o�

nous avions fait le choix d�lib�r� de r�aliser une �tude de cas au sens le plus classique, et en

tenant compte de toutes les contraintes attach�es � une telle entreprise : une d�marche dont

lÕaboutissement devait se pr�senter sous la forme dÕune monographie.  Le deuxi�me �l�ment est

li� au choix de lÕapproche m�thodologique privil�gi�e, c'est-�-dire celui dÕune analyse en grande

partie inductive.  Dans cette perspective et comme le corps dÕhypoth�ses quÕil a permis de

d�gager, le mod�le dÕanalyse adopt� pour ce travail a �t� fond� essentiellement sur ces deux

crit�res de base.  Notre d�marche fut donc la suivante.

Les observations effectu�es dans lÕentreprise montraient que lÕ�volution technique des produits

et le d�veloppement technologiques des moyens de production, c'est-�-dire ici les �quipements

et la logistique de fabrication, apparaissait �tre � lÕorigine de transformations profondes et, a

priori, irr�versibles non seulement au niveau des composantes physiques de lÕenvironnement et

                                                
1 LÕensemble de ces �l�ments ayant �t� expos� dans les chapitres pr�c�dents, ce bref rappel nÕa quÕun caract�re

indicatif.  Il ne peut �tre que partiel dans la mesure o� il ne sÕagit pas ici de reprendre toutes les composantes du
cadre dÕanalyse de cette �tude.
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de la configuration de lÕespace de production, mais �galement au niveau du tissu social et du

syst�me professionnel m�mes qui d�finissent cet espace.  CÕest pour chercher � comprendre les

deux volets, social et contextuel, de ce constat, et tenter de d�monter les m�canismes

complexes � lÕorigine de cette dynamique de changement social manifeste, que le mod�le

dÕanalyse qui a �t� construit � cet effet a �t� articul� autour de lÕinduction suivante.

La surface de production de lÕentreprise se pr�sente comme un espace social complexe, organis�

en fonction dÕun syst�me de relations fond�es sur des rapports sociaux de travail

caract�ristiques.  Ces rapports r�sultent, dÕune part, de rapports de force �tablis et sans cesse

reconstruits autour dÕenjeux strat�giques et dÕint�r�ts diff�rents et parfois antagoniques, et,

dÕautre part, des modes de socialisation professionnelle auxquels sont conduits � sÕadapter les

divers groupes socioprofessionnels en pr�sence.  CÕest la conjugaison des deux sources de

formation de ces rapports sociaux qui se trouve � la base de la d�finition du syst�me social et

professionnel de cet espace (Moore, 1969 ; Dubar, 1991 ; Lucas, Dubar, 1994 ; Sainsaulieu,

1997).  LÕambition restreinte, mais cibl�e, de notre analyse se proposait donc dÕabord de

montrer, en prenant appui sur certains mod�les th�oriques sociologiques (Dupuy, Martin, 1977 ;

Sainsaulieu, 1977 ; 1997 ; Noble, 1978 ; Eyraud et al., 1984 ; Kern, Schumann, 1984 ; 1987 ;

Dubar, 1991), comment �taient d�termin�s ces modes de socialisation professionnelle, et par

quels m�canismes ils contribuaient � la construction et/ou la reconstruction de certaines formes

dÕidentit�, puis � lÕ�mergence dÕidentit�s professionnelles affirm�es en tant que telles dans cet

espace social.

Ë la lumi�re de ce constat global, tenter dÕexpliquer les m�canismes sociaux qui ont conduit � la

fracture d�finitive et irr�versible de la communaut� technicienne revient � poser la question de

lÕorigine de la restructuration des espaces de qualification qui a conduit � la red�finition de la

fonction technicienne et � sa d�composition dans ces espaces.  Dans ce contexte, lÕ�clatement

de lÕespace dÕactivit� du groupe des techniciens en plusieurs sous-espaces travers�s par une ligne

de rupture aussi prononc�e que celle qui s�pare ces ÇÊtechniciens-op�rateursÊÈ de leurs ex-pairs,

les techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ, ne pouvait �tre appr�hend� autrement que par lÕhypoth�se du

double processus de qualification et de ses cons�quences sur la refonte de la communaut�

technicienne.

Ces deux �l�ments, la fracture de cette communaut� et lÕ�clatement des espaces de qualification

ne pouvaient �tre abord�s sans la prise en compte dÕune autre hypoth�se, li�e quant � elle � la

formation et � lÕ�mergence dÕun nouveau groupe socioprofessionnel, dot� dÕune fonction

professionnelle et dÕune identit� technicienne sp�cifiques.  Cette hypoth�se sÕest impos�e

dÕautant plus que cette identit�, ÇÊsocialeÊÈ avant tout, repose sur une capacit� dÕaction

strat�gique renforc�e qui ne peut tirer sa substance que de deux sources principales.  DÕabord, une
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zone dÕincertitude de grande amplitude et autrement �largie par ces nouveaux espaces de

qualification et le pouvoir de n�gociation qui les accompagnent, ensuite, et cÕest son corollaire,

une marge dÕautonomie tout aussi diff�renci�e et permettant � ce nouveau collectif

ÐÇÊlÕaristocratie technicienneÊÈÐ de sÕaffirmer, sur les plans individuel et groupal, comme un

groupe dominant Ðune ÇÊcoalition dominanteÊÈ (Mintzberg, 1986)Ð dans le syst�me social et

professionnel de lÕentreprise.

Dans ce contexte, et au-del� du d�terminisme potentiel des changements technologiques, en

tant que facteur isol� et autonome, nous avons formul� lÕhypoth�se que seule une dynamique de

transformation globale, dans laquelle le r�le de ces changements devait �tre analys� en

conjugaison avec dÕautres facteurs, pouvait contribuer � d�monter les m�canismes de cette

profonde mutation sociale qui a affect� lÕespace socioprofessionnel de lÕentreprise.  CÕest dans

le cadre de cette hypoth�se que nous avons pu expliciter les conditions dans lesquelles pouvaient

se construite et se d�velopper la conduite et lÕaction strat�giques dÕun acteur institutionnel

comme lÕentreprise dans lÕespace social de production.  Un espace dans le cadre duquel nous

avons pu montrer que cet acteur pouvait, notamment � travers cette dynamique, intervenir non

seulement au niveau du syst�me social et professionnel de lÕentreprise, c'est-�-dire au niveau de

la division du travail et des modes de relations sociales qui en d�coulent, mais �galement et

surtout au niveau des fonctions professionnelles m�mes des diff�rents groupes professionnels qui

composent cet espace.

Ë cet effet, il nous a �t� donn� de montrer, dans lÕanalyse des r�sultats de la recherche,

comment la logique de recomposition de ces fonctions pouvait conduire par la suite � la

restructuration de nouveaux espaces de qualification, contribuant ainsi � lÕ�mergence de

nouveaux modes de socialisation professionnelle.  Or, et cÕest ce que les conclusions de notre

enqu�te nous ont permis de montrer, cÕest pr�cis�ment dans le cadre de cette logique de

restructuration des espaces de qualification quÕallaient �tre mises en place les conditions et les

m�canismes sociaux de reconstruction des identit�s professionnelles dans cet espace.  Le r�le

des changements technologiques en tant que tels nÕ�tant pas, en derni�re analyse, ce facteur

central dot� du d�terminisme d�cisif qui lui �tait attribu� dans le cadre de certaines analyses

sociologiques2 (Salerni, 1979 ; Als�ne, 1990 ; Goodman, Sproull, 1990 ; Perrin, 1993).

                                                
2 Ainsi que lÕont montr�, � quelques ann�es dÕintervalle, des analyses critiques comme celles de M. Maurice (1980)

et de L. Maheu et H. Beauchemin (1987), notamment, pour la sociologie du travail, et de D. Monjardet (1977) et D.
Noble (1978), pour la sociologie des organisations, entre autres contributions de ce type.
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2. R�sultats de la recherche et apport � lÕanalyse sociologique.

Cette recherche nous a permis de d�gager des r�sultats de nature aussi bien empirique Ðdes

r�sultats dont la validit� est �troitement reli�e � lÕespace dÕobservation (premi�re et deuxi�me

hypoth�ses)Ð que th�orique Ðdes r�sultats dÕune pertinence analytique et sociologique � port�e

plus g�n�rale (troisi�me hypoth�se).  SÕagissant dÕune �tude de cas, il va de soi que lÕun et lÕautre

de ces deux volets sont indissociables.  De ce fait, cet apport th�orique sÕinscrit dans le cadre

dÕune contribution visant � lÕintelligibilit� et � la mise en �vidence de cette relation structurelle

entre les notions de qualification et de zones dÕincertitude : objet central de la troisi�me

hypoth�se de cette recherche, notre ÇÊhypoth�se dÕanalyseÊÈ.

La conclusion d�bouchant sur la mutation historique de la communaut� technicienne en tant que

cat�gorie socioprofessionnelle constitue pour nous lÕun des tout premiers r�sultats de ce travail.

Un travail dont nous avons tent� de montrer dans le chapitre pr�c�dent dans quelle mesure

lÕ�tude de cas sur laquelle il a �t� articul� pouvait �tre repr�sentative et permettre une certaine

g�n�ralisation de ses conclusions.

2.1. R�sultats ÇÊempiriquesÊÈ.

Sous forme sommaire, les principaux r�sultats que cette recherche nous a permis dÕ�tablir

peuvent �tre pr�sent�s sous la forme des �tapes suivantes.

Deux grandes cons�quences caract�risent la dynamique de transformation de lÕespace social de

lÕentreprise :

I. le fractionnement de la fonction technicienne et lÕhomog�n�isation des postes de travail par

un nivellement des qualifications ;

II. la fracture de la communaut� technicienne.

Ces deux cons�quences ont conduit � lÕ�mergence de deux composantes d�mographiques et

socioprofessionnelles distinctes et in�gales :

1. le groupe des techniciens de production comprenant la masse des techniciens de test ;

2. le groupe des techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ, avec ses trois sous-groupes hautement

qualifi�s.
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Le ph�nom�ne principal qui a pr�sid� � lÕapparition de ces deux cons�quences a �t� la

transformation des modes de qualification par lÕ�mergence dÕun double processus Ðc'est-�-dire la

mise en place graduelle de ces modesÐ de qualification :

1. le processus de d�qualification transversal des diff�rents sous-groupes de techniciens

de production, suite � la restructuration de lÕespace de production, et qui sÕest

manifest� � travers la red�finition de la fonction professionnelle des techniciens de

test ;

2. lÕ�mergence dÕune fonction professionnelle nouvelle reli�e aux t�ches attribu�es aux

trois sous-groupes de techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ, un personnel hautement qualifi�

formant une �lite socioprofessionnelle : ÇÊlÕaristocratie technicienneÊÈ.

Les principaux impacts de ce ph�nom�ne, � la base de la red�finition des zones dÕincertitudes de

ces postes de travail et des marges dÕautonomie qui leur correspondent sont :

1. Pour la masse des techniciens de tests :

· une fonction technicienne fractionn�e en ÇÊsous-fonctionsÊÈ similaires et de

qualification r�duite ;

· des techniciens interchangeables sur des postes de travail ÇÊnormalis�sÊÈ.

· disparition de lÕinvestigation technique ;

· une capacit� dÕaction strat�gique d�pourvue de substance ;

· une fonction professionnelle d�t�rior�e par la transformation des techniciens de

conception et dÕapplication en ÇÊtechniciens-op�rateursÊÈ.

R�sultante n¡1 : un collectif d�poss�d� des composantes sociotechnique et professionnelle

formant son identit� technicienne.

2. Pour le groupe des techniciens ÇÊdÕ�liteÊÈ :

· une emprise sur toutes les pr�rogatives techniques associ�es � la fonction

professionnelle des autres sous-groupes de techniciens de production ;

· lÕappropriation, de facto, de la fonction technicienne dans son essence m�me, et ce

par lÕauto-attribution subs�quente de lÕinvestigation technique et de son corollaire :

lÕautorit� technique ad hoc qui lÕaccompagne ;

· un mode de qualification techniquement d�velopp� et socialement reconnu ;

· le contr�le quasi exclusif de ÇÊlaÊÈ zone dÕincertitude technicienne ;

R�sultante n¡2 : une identit� technicienne red�finie, une cat�gorie ÇÊprofessionnelleÊÈ nouvelle

et un collectif dont la fonction professionnelle est caract�ris�e par lÕappropriation des espaces
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de pouvoir et des moyens techniques de lÕautorit�, cela au d�triment � la fois des techniciens et

de lÕencadrement hi�rarchique de production.

R�sultante g�n�rale :

Cette dynamique globale de transformation a donc conduit, non seulement � une mutation

profonde de la communaut� technicienne en tant que cat�gorie socioprofessionnelle, � travers

une red�finition de ses identit�s groupales (celles de tous les sous-groupes de techniciens), mais

�galement et dans la m�me logique, � la restructuration du syst�me social et professionnel de

lÕorganisation, les changements technologiques nÕ�tant, en derni�re analyse et dans une telle

dynamique dÕensemble, quÕun enjeu strat�gique.  Mais un enjeu autour duquel se sont cristallis�s

les rapports de force entre les diff�rents acteurs de lÕespace social de lÕentreprise.  Il va de soi

que, dans la production de cette dynamique sociale, lÕaction de chacun de ces acteurs ne pouvait

porter que sur son aire de ÇÊcomp�tenceÊÈ, c'est-�-dire au niveau de son espace dÕactivit� et dans

les limites d�finies par la capacit� strat�gique propre.  Alors que lÕaction strat�gique

ÇÊdÕensembleÊÈ des instances de d�cision appara�t comme une action � port�e globale,

ÇÊmacrosocialeÊÈ en quelque sorte, se situant � lÕ�chelle de lÕespace social de lÕentreprise, et ne

pouvant �maner que dÕun acteur dot� dÕune capacit� dÕaction strat�gique majeure.

Il nous a �t� donn� de montrer comment la conduite de cet acteur principal a pu lui assurer

dÕune certaine fa�on la ma�trise dÕune partie essentielle de cet enjeu et sÕy arc-bouter pour

orienter son action strat�gique dans cet espace social, � travers la red�finition des composantes

physiques de son environnement technologique, et la restructuration de son syst�me

professionnel.  Et ce, notamment au niveau de lÕam�nagement de lÕespace, la configuration des

postes de travail et la r�partition des espaces de qualification : tous enjeux partiels d�pendants,

peu ou prou, de cet enjeu majeur des changements technologiques.

2.2. R�sultats ÇÊth�oriquesÊÈ.

Sur le plan th�orique, les conclusions de cette recherche se situent sur deux niveaux dÕanalyse.

Le premier niveau est � port�e g�n�rale, et concerne la construction th�orique servant de

support � cette �tude et les relations �tablies entre les cat�gories conceptuelles qui la forment.

Il sÕagit en fait de la charpente m�thodologique m�me de notre mod�le dÕanalyse dont les

articulations ont �t� d�finies non seulement sur une base th�orique, mais �galement � partir de

cat�gories conceptuelles ÇÊop�rationnellesÊÈ choisies et d�finies de fa�on � �tre adapt�es et

ancr�es dans lÕespace dÕobservation de cette �tude de cas.  Autrement dit, ce mod�le a repos� sur
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le choix dÕune construction analytique multidimensionnelle, fond�e sur la mise en relation de

trois types de cat�gories conceptuelles.  Premi�rement, des cat�gories dÕessence th�orique,

comme les notions dÕidentit� (Piaget, 1964 ; L�vi-Strauss, 1983) Ðavec toutes ses cat�gories

d�riv�es : identit� sociale, professionnelle et autresÐ de socialisation professionnelle (Moore,

1969 ; Dubar, 1991 ; 1992) ou de qualification (Berthelot, 1985 ; Alaluf, 1986 ; Stroobants,

1993 ; Dubar, 1996).  Deuxi�mement, des cat�gories conceptuelles dont la construction

th�orique ne prend tout son sens que dans une projection empirique, comme les notions de

capacit� strat�gique, de pouvoir dÕexpert (Sainsaulieu, 1977 ; 1997), de zones dÕincertitude

(Weber, 1956 ; Schelling, 1960 ; Hickson et al., 1971 ; Crozier, Friedberg, 1977).  Et enfin

troisi�mement, des cat�gories fondamentalement empiriques parce que d�finies et ancr�es

exclusivement dans le r�el, comme les notions de changements technologiques, de ma�trise

technique, de fonction professionnelle Ðou de sa cat�gorie d�riv�e � laquelle nous avons fait

souvent appel, celle de fonction technicienneÐ ou encore la notion ÇÊdÕimp�ratif

technologiqueÊÈ (Monjardet, 1980) ou de ses �quivalents dans dÕautres analyses, comme la

ÇÊcontrainte techniqueÊÈ (Salerni, 1979) ou la ÇÊraison techniqueÊÈ (Noble, 1977).

Le choix dÕune construction ÇÊhybrideÊÈ en termes de cat�gories conceptuelles nÕest pas fortuit,

parce quÕil r�pond � un souci dÕutilisation efficiente de ces cat�gories et de pertinence du mod�le

dÕanalyse quÕelles nous ont permis de construire.  Il nÕest pas non plus arbitraire, parce quÕil

satisfait � une contrainte m�thodologique.  Deux raisons ont donc motiv� ce choix.

Premi�rement, lÕint�r�t principal de ces cat�gories conceptuelles est quÕelles sont en effet

particuli�rement adapt�es � lÕobservation et � lÕanalyse de lÕespace social vis� dans cette

enqu�te : le milieu de vie et de travail dÕune organisation industrielle de haute technologie.

Autrement dit, un espace hautement hi�rarchis�, dot� dÕun syst�me social et professionnel

complexe, avec des rapports sociaux de travail construits et mobilis�s autour de certains enjeux

strat�giques en constante instabilit�.  Cette instabilit� tient son origine essentiellement dans la

dynamique de transformation �troitement associ�e aux changements technologiques, c'est-�-dire

une dynamique sans cesse renouvel�e et suscitant constamment la red�finition des enjeux

sociaux et professionnels dans cet espace.  CÕest pourquoi ces cat�gories se sont r�v�l�es

efficientes, tant au niveau de leur mise en Ïuvre dans lÕobservation dÕun tel espace, quÕau niveau

du mod�le dÕanalyse dans lequel elles ont �t� instrumentalis�es et dont la pertinence dans le

traitement de notre question de recherche a pu �tre amplement �tay�e ici.

Deuxi�mement, si le choix de cette construction hybride r�pond � un souci m�thodologique,

cÕest surtout en raison de la probl�matique ÇÊempiriqueÊÈ de notre �tude de cas, c'est-�-dire une

probl�matique profond�ment ancr�e dans le ÇÊterrainÊÈ de recherche.  En effet, la pr��minence,

dans cette recherche, de ce caract�re ÇÊ�tude de casÊÈ sur son cadre th�orique aurait pu avoir cet
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effet pervers inh�rent � toute �tude de cas : produire des r�sultats dont la validit� ne peut �tre

�tendue au-del� du strict champ dÕanalyse dans lequel elle a �t� men�e.  Autrement dit, ce choix

a �t� fait, et les r�sultats obtenus ont montr�, a posteriori, quÕil �tait fond�, parce que ces

cat�gories conceptuelles nous ont permis dÕ�vacuer cet �cueil m�thodologique et donc dÕ�carter

le risque dÕenfermement de notre analyse et de ses conclusions dans cette singularit�

m�thodologique propre � lÕ�tude de cas.

Le deuxi�me niveau dans lequel se situe une partie des conclusions th�oriques de cette recherche

sÕinscrit pleinement dans le mod�le dÕanalyse de la construction hybride que nous avons choisi

dÕadopter ici.  Il correspond � la confirmation de la troisi�me hypoth�se de ce travail, fond�e au

d�part sur une logique exclusivement th�orique, mais dont la pertinence et la validit� ont pu �tre

d�montr�es par lÕanalyse des r�sultats de cette �tude.

Nous rappelons bri�vement ici quÕil sÕagit de cette relation structurelle que nous avons �tablie

entre les notions de zone dÕincertitude et de qualification.  Entendues dans les sens op�ratoires

qui leur ont �t� attribu�s dans notre cadre dÕanalyse, ces deux notions sont �troitement

articul�es par cette relation transitive (structurelle) que nous avons explicit�e plus haut entre les

notions de qualification et de socialisation professionnelle3.

�manant de lÕanalyse des r�sultats de lÕenqu�te de terrain, cette relation se traduit � travers les

m�canismes structurels reliant la construction des zones dÕincertitude Ðen termes dÕamplitude et

de port�e strat�gique dans le proc�s de production, c'est-�-dire par leur projection dans les

rapports sociaux de travail (Crozier, Friedberg, 1977 ; Sainsaulieu, 1977 ; 1987)Ð des postes de

travail4 de fa�on organique aux modes de qualification.  Des modes �troitement reli�s � la

red�finition des t�ches et � leur redistribution par une organisation du travail (parcellisation des

t�ches et int�gration des op�rations de fabrication) r�am�nag�e par la dynamique de

transformation de lÕespace social qui a entra�n�, pr�cis�ment, la restructuration des espaces de

qualification.

                                                
3 Une relation qui met en Ïuvre, dans sa projection empirique, le double processus de qualification (�l�ment

dynamique de base dans la formation des modes de qualification), les marges dÕautonomie (produites par les
zones dÕincertitudes de ces postes de travail) et lÕidentit� professionnelle (� travers les modes de socialisation
professionnelle attach�s en partie � ces espaces de qualification (Alaluf, 1986 ; Dubar, 1991).

4 En lÕoccurrence ici des techniciens.  Mais nous avons �galement pu le montrer au sujet des postes de travail des
op�rateurs, notamment ceux des �quipements dÕinsertion contr�l�s � partir des logiciels con�us par lÕing�nierie et
accessibles aux seuls membres de lÕencadrement technique.
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3. Perspectives dÕanalyse.

Au-del� de nos propres conclusions analytiques et des r�sultats de terrain sur lesquels elles

reposent, le choix des quelques pistes de recherche quÕil nous a paru utile de proposer ne pouvait

�tre que partiel, plusieurs autres avenues de recherche en relation avec la n�tre pouvant tout

autant faire lÕobjet dÕint�r�ts sp�cifiques.  Il ne sÕagira donc ici pour nous que de proposer

quelques perspectives dÕapproche nouvelles, dont le d�veloppement pourrait, nous semble-t-il,

contribuer � mieux appr�hender certaines r�alit�s sociales du travail telles quÕelles peuvent se

donner � voir actuellement dans les espaces ÇÊorganis�sÊÈ des entreprises industrielles.  C'est-�-

dire dans des milieux de vie et de travail r�gul�s par un syst�me social et professionnel

hautement hi�rarchis� et o� la question de lÕidentit� au travail se pose essentiellement en termes

dÕenjeux et de capacit�s strat�giques.  Ce qui conduit, par cons�quent, � appr�hender une telle

question avant tout par lÕanalyse de ces rapports de force caract�ristiques, et par ailleurs

caract�ris�s, de cet espace que sont les rapports sociaux de travail construits autour de ces

enjeux.

3.1. LÕint�r�t dÕune approche globale.

Sur un plan global, le premier int�r�t de cette �tude que nous soulignerons est dÕabord celui

dÕavoir montr� quÕune autre approche dans lÕanalyse des changements technologiques et de leurs

impacts sur les modes de socialisation professionnelle pouvait �tre construite, se r�v�ler f�conde

et d�boucher sur une compr�hension plus pointue des formes dÕint�gration sociale de ces

changements par les espaces de travail dans les organisations industrielles.  Il est possible de

conclure, par d�faut, quÕune approche partielle, � lÕinstar de certaines de celles qui ont �t�

pr�sent�es dans la revue bibliographique de ce travail (Eyraud et al., 1984 ; Guegant et al., 1987 ;

Massard, 1991 ; Perrin, 1993), fond�e sur une perception ÇÊd�terministeÊÈ des changements

technologiques, ou de la ÇÊtechnologieÊÈ, en tant que facteur de changement et qui a, durant ces

quarante derni�res ann�es, constitu� une tendance dominante dans lÕanalyse sociologique

(Monjardet, 1977 ; Maurice, 1980 ; Child, 1984 ; Maheu, Beauchemin, 1987 ; Goodman,

Sproull, 1990 ; Schumann, 1991 ; Du Tertre, Santilli, 1992), pr�sentait certaines limites

contenues dans ses propres pr�misses.  Autrement dit, certaines parmi ces approches ne

permettaient de d�gager que des r�sultats partiels, �troitement d�pendants des enjeux qui ont
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sous-tendu ces approches.  Les exemples provenant de la sociologie industrielle illustrent tout

particuli�rement ce type dÕapproches5.

Les conclusions de ce travail pr�sentent donc au moins lÕint�r�t dÕavoir montr� quÕune

approche globale dans lÕanalyse des changements technologiques pouvait �tre porteuse de

perspectives nouvelles, notamment en posant la question de la technologie en terme de

dynamique globale de transformation sociale.  Une dynamique dans laquelle doivent �tre pris en

compte, non seulement les aspects structurels de ÇÊlÕimp�ratif technologiqueÊÈ (Monjardet,

1980), mais �galement les conduites et les strat�gies que se construisent les acteurs sociaux et

institutionnels dans le cadre m�me de cette dynamique dans la production de laquelle ils sont

partie prenante.  Ainsi que nous avons pu le montrer, cÕest par la conjugaison dÕun ensemble de

facteurs de nature diverse (technique, professionnelle, sociale) et de port�es in�gales quant �

leurs impacts sur lÕespace social de lÕentreprise, quÕune telle dynamique peut prendre forme.  Il

en va de m�me, nous semble-t-il, de lÕanalyse de ses effets sur la division du travail et, partant,

sur lÕorganisation sociale de cet espace et de ses diff�rentes composantes, tant ces �l�ments

apparaissent comme la r�sultante de cette dynamique dÕensemble complexe et non pas comme

des effets isol�s, r�ductibles aux impacts, reconnaissables en tant que tels, de facteurs autonomes

ou contingents.

Cette dynamique ne peut donc pas �tre per�ue comme une production sociale immanente et

in�vitable parce que r�sultant dÕune logique incontr�lable, �chappant � lÕaction des acteurs.

Loin sÕen faut.  Nos conclusions nous ont permis de montrer que, au-del� des impacts

imparables et intrins�quement li�s � la ÇÊraison techniqueÊÈ (Noble, 1977), les enjeux qui

apparaissent suite � ces changements, ou dans le sillage dÕune telle dynamique peuvent cr�er les

conditions sociales de lÕaction institutionnelle, de lÕaction collective (Segrestin, 1980 ;

Reynaud, 1982) et de lÕaction individuelle � travers lesquelles se r�v�lent les conduites des

acteurs dans lÕespace social de lÕentreprise (Crozier, Friedberg, 1977 ; Sainsaulieu, 1977 ; 1987 ;

Adler, 1987 ; Gautrat, 1990).  Quelles que soient les motivations de ces acteurs ou lÕordre dans

lequel elles peuvent sÕinscrire, il nous a �t� donn� de montrer quÕelles pouvaient contribuer

substantiellement, dans une mesure dont nous avons pu pr�senter une certaine �valuation, � la

production sociale de cette dynamique de transformation.  Une production qui pose �galement

la question de lÕimportance du r�le de ces acteurs ou, plus globalement, de la conjugaison de leurs

actions par rapport aux impacts plus directement reli�s aux changements technologiques en tant

                                                
5 Ë lÕexemple de plusieurs �tudes de cas et dÕanalyses d�velopp�es notamment en sociologie des organisations et

dans ce quÕil est convenu dÕappeler la ÇÊsociologie industrielleÊÈ et dont les ambitions �taient ostensiblement
tourn�es vers ces mythes fondateurs de la ÇÊcultureÊÈ et des strat�gies de gestion des organisations industrielles
que sont lÕefficience organisationnelle, lÕam�lioration de la productivit� et autre mobilisation de ÇÊLa Ressource
HumaineÊÈ (Crozier, 1989).  Tous mythes port�s et d�velopp�s par une abondante litt�rature principalement ax�e
sur les enjeux des organisations industrielles (Desmarez, 1986 ; Ball�, 1990).
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que facteur autonome.  Quoi quÕil en soit, et quelle que soit la port�e de ce r�le, il nÕen demeure

pas moins que les r�sultats de la conduite et de la strat�gie dÕun acteur social de base comme

celui quÕincarnent les instances de d�cisions de lÕentreprise peuvent se poser en facteur

d�terminant, pouvant �tre � lÕorigine directe de certaines transformations sociales �troitement

li�e � cette dynamique (Vallas, 1993).  CÕest l� pr�cis�ment ce que nous a permis de d�gager

notre �tude de cas � travers lÕexemple de ce processus dÕinstrumentalisation des changements

technologiques dont cet acteur, les instances de d�cision de lÕentreprise, a pu �tre � lÕorigine et

dont il a pu du m�me coup, et � chacune de ses principales �tapes, infl�chir le sens en fonction

des enjeux strat�giques quÕil sÕest lui-m�me d�finis6.

LÕanalyse des r�sultats de lÕenqu�te a montr� � plusieurs niveaux les �tapes de ce processus

dÕinstrumentalisation des changements technologiques par lÕentreprise ou, plus pr�cis�ment, les

conditions dans lesquelles les instances de lÕentreprise ont pu mettre � profit ÇÊlÕimp�ratif

technologiqueÊÈ (Monjardet, 1980), c'est-�-dire ÇÊse servirÊÈ des changements technologiques,

pour l�gitimer la red�finition des fonctions professionnelles par la restructuration des espaces de

qualification7.  Sans reprendre � cet effet lÕensemble des conclusions de la recherche, soulignons

par exemple lÕaction de cet acteur et sa responsabilit� dans la d�qualification transversale qui a

accompagn� cette dynamique de transformation, tant au niveau des employ�s de production de

fa�on g�n�rale quÕau niveau des techniciens en particulier.  Ë cet �gard, tout sÕest pass� comme

si lÕentreprise avait fait en sorte quÕelle ait de moins en moins besoin de d�pendre, dans la

gestion sociale de sa production industrielle, dÕune identit� professionnelle aussi embl�matique

que celle des techniciens8.  Et ce par une conduite dÕacteur visant, dÕune part et � un niveau

g�n�ral, � d�poss�der un tel groupe socialement aussi affirm�, non seulement de ses capacit�s

techniques et strat�giques, mais �galement de sa capacit� dÕaction collective par son int�gration

socioprofessionnelle � lÕensemble des personnels de fabrication.  Et, dÕautre part et � un niveau

plus restreint, en restructurant la fonction technicienne de telle sorte que, � quelque sous-groupe

quÕils appartiennent, ces techniciens deviennent, individuellement, interchangeables, m�me si,

collectivement le groupe demeure indispensable.  Mais un groupe dont la capacit� dÕaction

collective a en quelque sorte �t� st�rilis�e par la red�finition des composantes sociales et

professionnelles de son identit�.

                                                
6 Des enjeux qui sont le plus souvent �valu�s selon une logique autonome et ind�pendante des enjeux secondaires

(ou moins strat�giques) des autres acteurs de lÕespace de production.
7 Notamment, pour ce qui concerne les techniciens, � travers le processus de d�qualification des individus li�s �

leur affectation � des postes caract�ris�s avant tout par des t�ches sous-qualifi�es (et donc au regard desquels ces
techniciens paraissent n�cessairement ÇÊsurqualifi�sÊÈ : argument � plusieurs reprises invoqu� par la Direction de
lÕentreprise, et � des occasions aussi diverses que la fixation des bar�mes salariaux des techniciens, ou encore
pour �luder les revendications des techniciens concernant une repr�sentation collective autonome, pour ne citer
que quelques exemples).

8 Une identit� par ailleurs �galement probl�matique parce que potentiellement g�n�ratrice de conflits collectifs
dans lÕespace de production.
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Compte tenu du r�le de lÕaction strat�gique de lÕentreprise dans la dynamique de transformation,

que ce soit au niveau pr�cis qui vient dÕ�tre soulev� concernant les techniciens, ou � dÕautres

niveaux quÕil nous a �t� donn� dÕexpliciter, il appara�t donc que cette dynamique de

transformation globale est loin dÕavoir les attributs dÕune production immanente,

incontournable et � la limite pr�visible, faisant des changements technologiques un �l�ment

moteur, autonome et porteur de transformations.  Elle appara�t avant tout comme une

ÇÊinstitution imaginaire9ÊÈ, en ce sens quÕelle se pr�sente comme la r�sultante de lÕaction et de

la volont� strat�giques des comportements et des conduites des diff�rents acteurs de lÕespace

social de lÕentreprise.  Cela, m�me si, comme le montrent nos conclusions, ces facteurs peuvent

peu ou prou �tre conjugu�s par leurs effets � ÇÊla contrainte techniqueÊÈ (Salerni, 1979), en tant

quÕ�l�ment catalyseur, ainsi quÕaux contraintes sociales, contingentes ou structurelles, de cet

espace.

Par ailleurs, et tout en demeurant dans la logique de cette m�me conclusion qui nous a conduit �

privil�gier cette approche analytique par le biais dÕune dynamique globale, lÕincidence la plus

imm�diate des changements technologiques, telle quÕil nous a �t� donn� de le montrer dans cette

�tude de cas, est celle qui est reli�e � ce qui appara�t comme des ÇÊeffets perversÊÈ (Boudon,

1977) de la technologie.  Loin dÕavoir les cons�quences escompt�es, a priori, et que nous avons

pu voir souligner dans de nombreuses analyses sociologiques, en mati�re de qualification (Eyraud

et al., 1984 ; Alaluf, 1986 ; Maurice, 1986 ; Dubar, 1996), dÕaccroissement des ma�trises

techniques et de mobilit� des statuts sociaux (Reynaud, 1987 ; Gautrat, 1990) les conclusions de

notre �tude mettent � jour, au contraire, un autre ph�nom�ne, �troitement li� � cette

dynamique de transformation, et qui a remis profond�ment en cause le syst�me social et

professionnel de lÕespace de lÕentreprise : la d�qualification.

M�me si, comme les r�sultats de lÕenqu�te nous ont permis de lÕ�tablir, un certain processus de

qualification a pu �tre constat�10, notamment � travers lÕ�mergence des trois sous-groupes de

techniciens ÇÊsp�cialis�sÊÈ formant ce que nous avions appel� ÇÊlÕaristocratie technicienneÊÈ, il

nÕen demeure pas moins que, concernant la plupart des autres fonctions, techniciennes et autres,

nous avons pu �tablir quÕils avaient fait lÕobjet dÕune profonde remise en question en raison du

processus de d�qualification qui a affect� lÕensemble des sous-groupes formant la communaut�

technicienne11.  Des effets comparables ont pu �galement �tre mis � jour concernant les autres

                                                
9 Pour emprunter � C. Castoriadis (1975) cette expression dÕune exceptionnelle lucidit�.
10 Ce processus de qualification a pu �galement �tre confirm� � travers la ÇÊpromotionÊÈ de quelques rares

op�rateurs de production r�affect�s autour de certains �quipements hautement sophistiqu�s en fonction desquels
les postes de travail de ces op�rateurs ont �t� red�finis sur la base dÕune comp�tence technique et pratique
sp�cifique.

11 Lire � cet effet, en annexe, les commentaires pour le moins �loquents enregistr�s aupr�s dÕun grand nombre de
techniciens.  Des entretiens dont la lecture ne peut faire abstraction de cette charge �motive nettement perceptible
chez plusieurs dÕentre eux, et qui est reli�e, ou tout au moins attribu�e par les personnes interview�es, aux effets
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groupes professionnels de lÕentreprise.  En dÕautres termes, tous les espaces de qualification ont

fait lÕobjet dÕune restructuration globale qui a d�bouch�, comme nous lÕavons montr�, sur une

profonde transformation du syst�me social et professionnel de lÕentreprise.

Dans ce contexte, lÕapproche que nous avons adopt�e pour cette �tude nous conduit � attribuer

ces ÇÊeffets perversÊÈ pr�cis�ment � cette dynamique globale, au sens o� nous lÕavons d�finie,

comme une production sociale �troitement d�pendante des strat�gies et des enjeux des acteurs

sociaux, et non pas, en tout �tat de cause, directement aux changements technologiques en tant

que facteur autonome, � lÕinstar des approches ÇÊd�terministesÊÈ dont quelques exemples ont pu

�tre soulign�s dans notre revue bibliographique.

Pour conclure, notons que cÕest l� une clarification qui nous a sembl� n�cessaire dans un d�bat

o� ces effets pervers sont, comme nous lÕavons soulign� plus haut, appr�hend�s comme les

impacts sociaux intrins�ques de ces changements.  Si les conclusions de ce travail peuvent �tre

dÕune contribution quelconque � ce d�bat, cÕest pr�cis�ment dans le contexte dÕune telle

clarification.  M�me si, par ailleurs, la probl�matique pos�e en termes de qualification, et

suscit�e par les effets sociaux des changements technologiques sur les syst�mes sociaux, les

fonctions techniques et les identit�s professionnelles dans les espaces de travail industriels, ne

continue pas moins de stimuler le d�bat sociologique, une telle contribution pr�sente au moins

deux int�r�ts.  DÕabord, celui dÕ�tre une approche fond�e sur la prise en compte de lÕensemble

des param�tres de la dynamique de transformation dans laquelle ces changements peuvent �tre

appr�hend�s.  Ensuite, celui dÕ�tre une analyse fond�e sur la validation empirique dÕun mod�le

dÕanalyse dont nous avons pu �tablir plus haut la pertinence quant � cette approche.

3.2. Perspectives de recherche.

Les perspectives de recherche qui peuvent �tre d�gag�es � la lumi�re des r�sultats de ce travail se

situent sur deux niveaux.  Sur un niveau dÕinterrogation g�n�ral, dÕabord, concernant les enjeux

reli�s aux grandes tendances en mati�re de mode dÕorganisation du travail, notamment avec la

question de la ÇÊreprofessionnalisation du travail industrielÊÈ (Kern, Schumann, 1984 ; 1987 ;

Piore, Sabel, 1984), et, plus particuli�rement, en mati�re de modes de red�finition et de

redistribution des t�ches, avec la question du ÇÊcloisonnement intercat�gorielÊÈ (Eyraud et al.,

1988).  Ensuite, sur un niveau plus sp�cifique, celui des probl�matiques reli�es �

                                                                                                                                                    

sociaux et individuels de la d�qualification ainsi quÕ� ses prolongements en termes de d�valorisation autant
psychologique chez les techniciens que ÇÊsocialeÊÈ (au sens commun, celui qui se donne � voir aux pairs et aux
autres acteurs de lÕenvironnement social imm�diat) au niveau des postes de travail reli�s aux op�rations de tests
automatis�s.
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lÕinterd�pendance des fonctions techniques (Adler, 1987) et � ÇÊlÕint�gration des t�chesÊÈ

(Salerni, 1979).

Sur le plan de lÕ�volution des modes dÕorganisation du travail, nous avons montr� dans la revue

bibliographique que lÕune des principales tendances dans le d�bat sociologique reposait sur le

constat de crise du mod�le taylorien et avan�ait lÕid�e que les changements technologiques

constituent lÕun des facteurs ÇÊd�terminantsÊÈ de cette crise (Salerni, 1979 ; Berthelot, 1985 ;

Eyraud et al., 1988).  Cette argumentation reposait essentiellement sur lÕid�e que la technologie

et la dynamique du changement quÕelle peut susciter ont pour effet de stratifier le syst�me social

et professionnel de lÕespace de travail.  Que ce soit � travers ÇÊla fonction hi�rarchique de la

technologieÊÈ (Salerni, 1979) qui, en sÕimposant comme ÇÊentit� hi�rarchiqueÊÈ, provoque,

dÕune part, une transformation profonde de la relation entre lÕop�rateur et la machine et,

dÕautre part, un processus de recomposition des t�ches en rupture avec le mode dÕorganisation

du travail fond� sur la parcellisation des t�ches.  DÕo� la crise, sociale dÕabord, du mod�le

taylorien.  Ou que ce soit avec une argumentation fond�e sur une autre probl�matique, celle du

ÇÊcloisonnement cat�gorielÊÈ reposant sur lÕid�e que les changements technologiques ont pour

tendance majeure de renforcer les diff�rences entre les diverses cat�gories et groupes

professionnels dans lÕespace de lÕentreprise (Eyraud et al., 1988).  Autrement dit, il  sÕagirait

dÕune hi�rarchisation sociale, et surtout professionnelle, non seulement au niveau des diff�rentes

cat�gories socioprofessionnelles mais � lÕint�rieur m�me de ces cat�gories12.  Cette dynamique

du cloisonnement cat�goriel conduirait ainsi � lÕ�mergence dÕun syst�me social et professionnel

fond� sur une multiplicit� de groupes professionnels fortement caract�ris�s par des identit�s

techniques distinctes et �troitement d�pendantes des nouvelles contraintes techniques ou de la

ÇÊtechnostructureÊÈ, pour reprendre le terme utilis�e dans une autre approche repr�sentative de

cette tendance (Gautrat, 1990).

Au-del� de leurs choix analytiques sp�cifiques, ces approches sont, comme nous lÕavons montr�

dans la revue bibliographique de cette �tude, repr�sentatives de cette tendance dominante de la

ÇÊcrise du mod�le taylorienÊÈ dans laquelle les changements technologiques jouent un r�le

d�terminant.

Ayant d�j� explicit� les raisons de lÕattitude critique que nous avons adopt�e � lÕ�gard de ces

analyses dans le cadre de cette �tude, notamment au niveau du choix de nos hypoth�ses de

travail, il ne sÕagira pas ici de reprendre la critique de ce qui sÕest impos� comme un nouveau

ÇÊparadigmeÊÈ technologique (Pollert, 1991 ; Thompson et al., 1995), mais de montrer, � la

                                                
12 Par la cr�ation de ÇÊtechniciens dÕateliersÊÈ par exemple, comme le montrent certaines analyses (Eyraud et al.,

1988 : 56) concernant les espaces industriels sensibles aux changements technologiques.
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lumi�re des r�sultats de cette �tude, que la th�se de la crise du mod�le taylorien pr�sente une

certaine fragilit� analytique13, tant au niveau de lÕargumentation th�orique que, surtout, au

niveau de lÕobservation des espaces industriels et des syst�mes sociaux et professionnels qui les

caract�risent.  En nous limitant aux stricts r�sultats de notre enqu�te, les conclusions

analytiques quÕil nous a �t� donn� dÕen d�gager nous conduisent � remettre en question la

pertinence dÕun tel paradigme ainsi que son corollaire concernant la transformation des modes

dÕorganisation du travail dans le sens dÕune rupture avec le mod�le taylorien.  Et pour cause.

M�me si, effectivement, les impacts que nous avons pu mettre en �vidence dans le cadre de la

dynamique de changement font ressortir certains effets directement li�s aux changements

technologiques, au niveau de la red�finition des t�ches Ðet non pas au niveau de leur

distributionÐ il ne nous a �t� donn� dÕobserver � aucun moment ni dans aucun espace le moindre

indice allant dans le sens dÕune telle crise.  Loin sÕen faut.  Ne serait-ce quÕau niveau de la

configuration de lÕespace par exemple, cÕest � des conclusions plut�t �loign�es que nos

observations nous ont conduit dans la mesure o�, pour ce qui concerne notre cas tout au moins

pr�cisons-le, cÕest une �volution inverse pourrait-on dire qui a r�sult� de cette dynamique.

Autrement dit, cÕest le passage dÕune configuration ÇÊcommunautaireÊÈ de lÕespace (Fischer,

1983), structur�e autour dÕune distribution des t�ches diff�renci�e et non parcellis�e vers une

configuration de type ÇÊlignes dÕassemblageÊÊÈ, dont la g�om�trie est nettement diff�renci�e.

En effet, cette derni�re configuration est quant � elle fond�e sur le regroupement des op�rations

de fabrication et, surtout, sur des t�ches hautement fractionn�es, ainsi que sur une

homog�n�isation pouss�e des aires de fabrication de cet espace.  Sans reprendre ici un � un

lÕensemble des r�sultats convergeant en ce sens, notons encore que, sur la base de certains des

crit�res ÇÊqualitatifsÊÈ de ce mod�le taylorien, comme ceux, indissociables, de la sous-

qualification des postes de travail et de la d�qualification des individus, il est possible alors

effectivement dÕadmettre quÕun constat en ce sens �merge de cette dynamique de

transformation.  Auquel cas, ni les changements technologiques en tant que tels, ni les effets

directs de leur logique intrins�que, nÕen seraient les cause principales14.

Ajoutons enfin que, concernant la hi�rarchisation des fonctions, que ce soit entre les cat�gories

professionnelles ou � lÕint�rieur m�me de chacune de ces cat�gories, cÕest �galement � un

                                                
13 Nous remarquerons en effet que, m�me si dans plusieurs travaux, comme ceux de M.J. Piore et C.F. Sabel (1984)

ou de H. Kern et M. Schumann (1984), les termes de crise ou de rupture ne sont pas toujours explicitement
avanc�s, cÕest bien � une remise en question du taylorisme que ces argumentations concluent.  CÕest ainsi, par
exemple, que concernant lÕanalyse des deux derniers auteurs, Thompson et al. notent : ÇÊTechnology and Capital-
intensive production require a break with Taylorism, but they prefer use the term "re-professionalisation" of
productive work, because of "growing regard for qualifications and independent skills" (1987 : 156)ÊÈ
(Thompson et al., 1995 : 720).

14 Notons � cet effet le point de vue int�ressant de Thompson et al. : ÇÊ(Our argument will that), in the context of a
shift towards new forms of team-based production, the collective skill of the groupe requires an increase
emphasis on cognitive and behavioural abilities, though these differ sharply from any version of craft or
professional labour, and changes will continue to be mediated by institutional factors, notably national
industrial relations systems and labour markets, but also by firms themselvesÊÈ (1995 : 723).
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constat divergent, et pour ainsi dire inverse, que nous conduisent nos conclusions, � commencer

par les observations empiriques effectu�es sur le terrain choisi.

Par ailleurs, le fait quÕil sÕagisse dÕun espace de haute technologie ne peut � notre sens que

conforter ces conclusions.  Ë cet �gard, nous ne pouvons que renvoyer aux deux niveaux

dÕanalyse qui ont �t� d�velopp�s plus haut.  En dÕautres termes, sur le plan du renforcement des

diff�rences sociales, professionnelles et, partant, identitaires entre les cat�gories et/ou les

groupes professionnels, cÕest au contraire du resserrement de ces collectifs quÕil nous a fallu

prendre acte.  En effet, et ne serait-ce quÕau niveau des cons�quences observ�es autour de la

mutation de la communaut� technicienne15, les conclusions de cette �tude de cas conduisent

immanquablement � lÕ�mergence de ce collectif de ÇÊtechniciens-op�rateursÊÈ � lÕidentit�

sociale et professionnelle aussi probl�matique que les espaces de d�qualification dans lesquels ces

ÇÊtechniciensÊÈ ont �t� conduits � ins�rer ce quÕil restait encore des exp�riences accumul�es dans

le cadre de leurs anciennes fonctions techniques.  Des fonctions sur lesquelles reposait

pr�cis�ment leur identit� technicienne.  D�sormais affect�s � des t�ches on ne peut plus

fractionn�es, et d�poss�d�s des pr�rogatives sociales attach�es � lÕinvestigation technique, cÕest

� une v�ritable ÇÊtaylorisationÊÈ Ðau sens le plus traditionnel et probablement sans pr�c�dent

dans lÕhistoire de la communaut� technicienneÐ de sa fonction professionnelle que cette

communaut� a d� faire face, une mutation irr�versible dont nous avons pu montrer le caract�re

global et la signification sur le plan de lÕ�volution historique pour cette communaut�.

Concernant les autres groupes dans lÕespace observ�, rappelons simplement, et ce m�me si les

contraintes m�thodologiques de ce travail ne nous ont pas permis de nous y �tendre, que, en

dehors dÕune �lite �galement r�duite compos�e de quelques op�rateurs, lÕensemble des

ÇÊemploy�s de productionÊÈ, ces ouvriers ainsi d�sign�s par  la ÇÊculture organisationnelleÊÈ de

lÕentreprise16, se sont vu ins�r�s dans cette nouvelle configuration spatiale dont nous avons

rendu compte dans ce travail, et int�gr�s � un proc�s de travail hautement tayloris� par le

d�coupage des t�ches et le regroupement des ÇÊemploy�sÊÈ par type de t�ches.  Des t�ches qui,

de surcro�t, ont �t� red�finies de fa�on telle que les s�quences de gestes quÕelles comprennent

sont similaires, au point que ceux qui sont charg�s de les ex�cuter peuvent �tre affect�s

indiff�remment sur ces postes de travail17.

                                                
15 Hormis cette �lite r�duite, en nombre comme en fonctions, de ÇÊlÕaristocratie technicienneÊÈ, la plus grande partie

de ce qui fut une cat�gorie professionnelle avait une identit� professionnelle fond�e pr�cis�ment sur une
diff�renciation des t�ches et sur des fonctions professionnelles si fortement distinctes quÕelles avaient suscit�
lÕapparition de plusieurs sous-groupes de techniciens hautement diff�renci�s et � des identit�s groupales
nettement affirm�es.

16 Ainsi que nous avons pu le montrer dans le cadre de notre m�moire de ma�trise.
17 CÕest l�, faut-il le noter, un net glissement, en termes dÕorganisation du travail, par rapport aux t�ches et aux

postes de travail pratiquement individualis�s auxquels ils �taient assign�s dans lÕespace et le circuit de
production tels quÕils �taient d�finis auparavant dans la zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ.
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Ainsi donc, que ce soit entre les cat�gories et les groupes professionnels, ou � lÕint�rieur m�me

de ces ensembles, les r�sultats de ce travail ne nous permettent gu�re de conclure � un

quelconque renforcement des fonctions techniques ou des identit�s sociales et professionnelles

par le truchement dÕun quelconque processus de ÇÊcloisonnement intercat�gorielÊÈ.

Si un constat global doit �tre d�gag�, et �tre pris en consid�ration dans le contexte de nouvelles

perspectives de recherche, cÕest dÕabord quÕil sÕagit moins dÕune crise du taylorisme, dans son

acception ÇÊhistoriqueÊÈ pourrait-on dire, que dÕune mutation du mod�le taylorien.  Et ce, non

pas dans le sens dÕune transformation radicale, mais dans celui dÕune adaptation aux nouvelles

caract�ristiques technologiques des espaces industriels et des sous-espaces professionnels de

qualification qui en r�sultent.  CÕest une mutation qui est �troitement d�pendante de ce

processus dÕinstrumentalisation des changements technologiques dont nous avons vu que les

m�canismes sociaux qui pr�sident � sa production reposent sur la ma�trise des enjeux strat�giques

issus de ces changements Ðou qui sont en relation avec les contraintes structurelles de la

technologieÐ par cet acteur social, un acteur-d�cideur, que sont les instances de gestion de

lÕentreprise.

Ë la lumi�re de ces conclusions, une des perspectives de recherche qui peuvent �tre privil�gi�es,

tant par sa pertinence que par sa f�condit� potentielle, nous semble-t-il, cÕest pr�cis�ment celle

qui peut conduire � prendre acte de cette mutation du mod�le taylorien.  Toutes les observations

empiriques de cette enqu�te ainsi que les conclusions analytiques qui en ont r�sult� indiquent que

la tendance de cette mutation tend davantage au d�veloppement, dans ces nouvelles condition

technologiques, quÕ� un �ventuel essoufflement, ou, encore moins, � une remise en cause

profonde du mod�le taylorien.  Cette mutation est certes cons�cutive � une certaine remise en

question des attributs de ce mod�le.  Mais il sÕagit dÕune remise en question pos�e en termes de

d�veloppement et non en termes de crise.  Dans ce contexte, une telle perspective de recherche

ne peut �tre d�velopp�e � partir dÕune approche fond�e sur des hypoth�ses strictement

th�oriques, � lÕinstar de certaines des analyses cit�es pr�c�demment.  Cette perspective ne

pourrait faire lÕ�conomie dÕun v�ritable ancrage empirique dans les r�alit�s sociales et

quotidiennes de cette sph�re sociale, toujours ÇÊen mutationÊÈ, quÕest le travail.  Une sph�re

dont les composantes fondamentales demeurent, par dessus tout, assujetties aux nombreux

enjeux strat�giques, sociaux et structurels, si caract�ristiques de ce mod�le dÕorganisation du

travail dont les fondements sont tout sauf en crise.

En conclusion, si cette r�flexion doit se r�sumer � un constat, cÕest, de notre point de vue, celui

de consid�rer le travail non pas comme une production sociale immanente, r�sultat

immanquable dÕune quelconque logique autonome ou dÕun incontournable d�terminisme
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structurel, mais bien comme une ÇÊinstitution imaginaireÊÈ, c'est-�-dire comme une construction

sociale sur laquelle sont projet�s les enjeux strat�giques des acteurs dominants.



ANNEXE N¡1.  GUIDE DÕENTRETIEN.

1. Observations g�n�rales.

Le but des questions contenues dans cette annexe a �t� essentiellement de servir de guide pour

les entretiens men�s dans lÕusine.  Ainsi que nous lÕavons indiqu� dans la m�thodologie de a

recherche, ces entretiens ne font pas partie dÕune d�marche syst�matique.  Chaque entrevue a

�t� men�e en fonction de crit�res diff�rents, relatifs � la qualit�, sociale et professionnelle, de la

personne interview�e, au type de relations personnelles que nous avions avec elle, ainsi que de la

zone dÕ�chantillonnage � laquelle elle correspondait dans notre m�thodologie dÕenqu�te.

CÕest la technique de lÕentretien semi-dirig� (semi directif) qui a �t� retenue dans lÕensemble

parce quÕelle nous semblait correspondre aux besoins de notre enqu�te sur le terrain et au type

dÕinformations recherch�s.  Il nous a �t� donn� de noter plus haut les raisons qui nous avaient

pouss� � opter pour des entretiens souples et modul�s selon des crit�res comme ceux que nous

venons de citer, cÕest pourquoi nous nous bornerons simplement � donner ici quelques

indications tr�s g�n�rales sur les questions pos�es et les motivations qui les sous-tendent.

CÕest essentiellement sur les �l�ments de la premi�re et de la deuxi�me hypoth�ses quÕont �t�

articul�es ces questions.  Elles renvoient aux th�mes fondamentaux de notre probl�matiqueÊ: les

changements technologiques, les modes de qualification ainsi que les diverses composantes de

lÕidentit� professionnelle des diff�rents groupes de techniciens de lÕentreprise.

Rappelons enfin que le pr�sent guide nÕavait pas dÕautre fonction que celle de servir de canevas

pour mener les entrevues avec les personnes ÇÊ�chantillonn�esÊÈ.

Les objectifs de recherche ainsi que les raisons m�thodologiques qui nous ont conduit � adopter

un tel type de structure pour les entretiens sont largement explicit�s dans la m�thodologie de

notre enqu�te.

Remarque.

En dehors des questions de base adress�es � lÕensemble des personnes enqu�t�es, certaines autres

seront modul�es en fonction des groupes professionnels auxquels appartiennent les personnes

interview�es (les changements technologiques affectant les techniciens de maintenance, par

exemple, seront diff�rents de ceux affectant les techniciens de production ou de technologie) de
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fa�on � chercher � obtenir les informations les plus pertinentes par rapport aux objectifs de la

recherche.
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2. Donn�es pr�liminaires.

(sous forme de formulaire court � remplir en fin dÕentretien)

Nom, pr�nom, (non n�cessaires)
date et lieu de naissanceÊ;
adresse actuelleÊ;
origine g�ographique et lieu de r�sidence des parentsÊ;
ma�trise linguistique.

3. Questions g�n�rales.

3.1. La formation acad�mique.

· Quelle a �t� votre formation acad�mique avant dÕentrer chez XtelÊ?

3.2. Le parcours professionnel.

· Pouvez-vous me parler rapidement de votre exp�rience professionnelle avant dÕentrer chez
XtelÊ?

· Comment �tes-vous arriv� dans lÕentrepriseÊ?
· Quels sont les postes que vous avez occup�s depuis votre recrutement par lÕentrepriseÊ?

(nature et nombre de postes occup�s, sections, dur�e dans chaque poste, niveau dÕint�gration
technologique).

ObjectifÊ: rep�rage des exp�riences dans des sections � niveaux technologiques
diff�rents.

3.3. La formation professionnelle dans lÕentreprise.

· Avez-vous re�u une formation quelconque dans lÕentrepriseÊ?  LaquelleÊ?
· Ë lÕext�rieurÊ?  De quelle natureÊ?
· Que pensez-vous de la politique de formation de lÕentrepriseÊ?

3.4. Le poste de travail.

· Nature du posteÊ: titre, section, grade, anciennet�.
· Description de la t�che.
· En quoi consiste exactement votre travailÊ?
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4. Questions th�matiques.

4.1. Le travail au quotidien.

· Pouvez-vous me parler un peu de votre travail de tous les joursÊ?
 (Introduire progressivement dans lÕentretien les interrogations suivantes)
* Am�nagement de lÕespace de travailÊ: est-il convivial ? QuÕen pensez-vousÊ?
* Comment d�cririez-vous votre t�cheÊ? Est-elle routini�re, stimulanteÊ?
* Vos objectifs de production sont-ils clairement d�finis (quotas)Ê?  Avez-vous trop ou

pas assez de temps pour faire ce quÕon vous demandeÊ?
* ætes vous amen� � entrer en contact avec dÕautres employ�s (dÕautres techniciens,

des ing�nieurs, dÕautres)Ê?  Souvent, jamaisÊ?  Et en dehors des strictes relations de
travailÊ?

· LÕenvironnement de travailÊ: sonore, visuel, �clairage.
· LÕinformatisation et lÕautomatisation de la station de travail.

4.2. Identit� professionnelle et changements technologiques.

4.2.1. Les raisons du changement.

· QuÕest-ce qui vous a amen� � changer de sectionÊ?
· �tait-ce le r�sultat dÕun choix individuel ou celui dÕune contrainte quelconque (cas de

ÇÊsurplusÊÈ, m�sentente avec le sup�rieur imm�diat, sanction disciplinaire, etc.)Ê?

Aborder les diff�rences v�cues et/ou observ�esÊ:
* En quoi votre nouveau poste travail vous para�t-il diff�rent de lÕancienÊ?
* Que pensez-vous de la nouvelle organisation de la fabricationÊ:
* la disposition des machines � insertionÊ;
* lÕinformatisation des rapports avec la ÇÊr�parationÊÈÊ(suppression du contact

personnel pour les demandes de r�paration)Ê;
* la disposition des stations de test, etc.
* Avez-vous le sentiment dÕavoir plus, ou moins, dÕinitiative dans votre travailÊ?
* Vous sentez-vous plus, ou moins, ÇÊtechnicienÊÈÊ?
* ætes-vous plus ou moins sollicit� pour la r�solutions des ÇÊtroublesÊÈ typiquement

�lectroniquesÊ?
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4.2.2. La qualification.

· Pensez-vous avoir acquis une plus grande comp�tence avec ce nouveau posteÊ?
· Vous sentez-vous mieux ÇÊarm�ÊÈ ou plut�t diminu� professionnellement maintenantÊ?

PourquoiÊ?
· Quel type de contr�le pensez-vous avoir sur le circuit de fabricationÊ?  A quel niveauÊ?  En

quoi cela peut-il vous �tre utileÊ?
· Vos relations avec vos coll�gues ont-elles chang�Ê?  Avec les autres employ�sÊ?
· Vous arrive-t-il dÕavoir des conflits au sujet de votre travail avec vos coll�guesÊ?  Avec le

sup�rieur imm�diatÊ?  De quelle natureÊ?
· Avez-vous lÕimpression dÕapporter une certaine valeur ajout�e dans le cycle de productionÊ?

De quelle fa�onÊ?
· Quel impact pensez-vous avoir au sein de lÕentrepriseÊ?

4.3. Les rapports avec la hi�rarchie.

· Rapports avec la hi�rarchie en g�n�ral.  Aborder la relation avec le sup�rieur imm�diatÊ: a-t-
il trop de pouvoir, est-il dÕabord un support de gestion, type dÕautorit� (souplesse,
directivit�, etc.), exigences en termes de production, capacit� de pression.

· Relations avec le reste de la hi�rarchie.

4.4. Action et repr�sentation collectives.

· Vous int�ressez-vous aux activit�s du syndicat en g�n�ralÊ?
· QuÕen pensez-vous, sur le plan des acquis ?
· Que pensez-vous des relations entre la Compagnie et le SyndicatÊ?
· Quel est actuellement le probl�me que le syndicat doit, selon vous, r�soudre en priorit� dans

ses n�gociations avec lÕentrepriseÊ?

Exemples � utiliser en raison des d�bats quÕils soul�ventÊ:
* Le statut des techniciens ;
* Est-ce que les crit�res de qualification et de classement cat�goriel et salarial (grille des

salaires) des techniciens sont efficacement n�goci�s, quelle influence le syndicat a-t-il
dans ces d�cisionsÊ?

* Vous arrive-t-il de contester (souvent, rarement ?) le mode dÕattribution des postes �
pourvoir ?  Pourquoi ?

4.5. Strat�gies de gestion et discours de lÕentreprise.

· Pouvez-vous r�sumer en quelques mots ce qui dans lÕusine est souvent appel� les valeurs de
XtelÊ?

· QuÕen pensez-vousÊ?
· QuÕest-ce que lÕentreprise attend de vousÊ?
· Quelles sont les qualit�s personnelles auxquelles selon vous lÕentreprise accorderait de

lÕimportanceÊ?
· Comment d�finiriez-vous ce quÕon appelle le sentiment dÕappartenanceÊ?
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4.6. La question linguistique.

· La francisation du poste et des outils de travailÊ;
· les relations sociales et professionnellesÊ;
· la politique de francisationÊ;

4.7. Le comportement individuel.

La ÇÊcapacit� de retraitÊÈ.

Importance et volume des activit�s extra professionnelles (loisirs ext�rieurs) :  lÕobjectif ici est
dÕ�valuer cette capacit� de retrait (Sainsaulieu, 1987) par rapport � la vie de travail dans
lÕentreprise (voir dans quelle mesure ce retrait compenserait le manque �ventuel dÕaffirmation
identitaire dans lÕentreprise,  comparer avec lÕanalyse de Sainsaulieu, 1987).

· Quels sont vos loisirs pr�f�r�sÊ?
· Combien dÕheures (exactement) par semaine y consacrez-vous, etc.Ê?



ANNEXE N¡2.  LES ENTRETIENS INDIVIDUELS.

1. Pr�sentation.

Les entretiens individuels r�alis�s dans lÕentreprise sont pr�sent�s dans cette annexe en fonction

des �chantillons de population tels que nous avons choisi de les d�terminer dans la m�thodologie

de la recherche.  Autrement dit, ces entretiens seront regroup�s, dÕune part, selon les groupes et

les sous-groupes professionnels auxquels ils appartiennent, pour ce qui concerne la population

des techniciens en particulier, et, dÕautre part, selon divers crit�res de repr�sentativit�

d�termin�s par la m�thodologie de la recherche comme lÕappartenance � certains secteurs

dÕactivit� sp�cifiques de lÕentreprise, � des organismes de repr�sentation collective, ou encore �

certains de ces ÇÊ�chantillons al�atoiresÊÈ qui nous ont permis de couvrir lÕensemble des zones

dÕenqu�te que nous avions jug� utile de prendre en compte.

�tant donn� les redondances qui nÕont pas manqu� dÕappara�tre au cours des entretiens,

notamment lors des rencontres avec le groupe dÕ�chantillonnage le plus important, celui des

techniciens ÇÊde productionÊÈ, nous avons �t� conduits � regrouper, chaque fois que cela a �t�

jug� n�cessaire, les informations ou les points de vue dans un m�me comte rendu, mais de fa�on

transparente Ðen mentionnant syst�matiquement les entretiens concern�s ainsi que leur

nombreÐ et en respectant lÕ�quilibre g�n�ral du mode dÕ�chantillonnage1.

Pour faciliter la lecture ainsi que le traitement des entretiens individuels, ces

derniers sont donc pr�sent�s sous forme de comptes rendus th�matiques d�taill�s

correspondant aux rencontres qui ont �t� organis�es dans lÕentreprise avec les

personnes cibl�es.

                                                
1 Rappelons que m�me si ces entretiens ont fait lÕobjet, dans leur quasi totalit�, dÕenregistrements audio, leur

transcription dans cette annexe refl�te fid�lement leurs contenus, hormis les in�vitables d�fauts de r�p�titions
attach�s � ce genre de rencontres.
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2. Crit�res.

Les crit�res � partir desquels et le contenu de la rencontre et la qualit� Ðindices de

repr�sentativit�Ð de lÕinterlocuteur furent d�termin�s correspondent tr�s exactement aux choix

du mode dÕ�chantillonnage �labor� dans la m�thodologie de la recherche.  Ils peuvent �tre

pr�sent�s de la fa�on suivante.

Les chiffres entre parenth�ses indiquent les postes de travail ayant servi

dÕ�chantillons repr�sentatifs des zones et des sections de production s�lectionn�es

dans lÕentreprise.  Conform�ment � la m�thodologie de la recherche, le principe de

ÇÊcouvertureÊÈ des postes �chantillonn�s repose sur des crit�res pr�cis dÕespace et de population.

CÕest en partie ce qui conf�re son caract�re diachronique aux donn�es relatives aux entretiens.

En termes dÕespaces cibl�s par les entretiens, et en particulier pour ce qui concerne les groupes

de techniciens ÇÊde productionÊÈ, c'est-�-dire les 18 postes de travail �chantillonn�s, lÕun des

crit�res de base � partir desquels les techniciens interview�s ont �t� s�lectionn�s est dÕavoir

occup� pendant au moins une ann�e compl�te les postes �chantillonn�s, � la fois

dans la zone ÇÊ�Êtechnologie limit�eÊÈ et dans la zone ÇÊ� technologie en

d�veloppementÊÈ.  CÕest ce qui nous a permis dÕobtenir des donn�es correspondant � des

sections de production dont une bonne partie parfois a disparu de lÕusine soit suite � un retrait de

certains produits des lignes de fabrication soit suite � une cession � des entreprises sous-

traitantes comme cela a �t� le cas pour des produits du Video Mux comme le DMT 300 par

exemple.

En plus de ce crit�re, chaque poste �chantillonn� dans cette zone pr�cis�ment devait �tre

ÇÊcouvertÊÈ au moins deux fois.  Autrement dit, nous avons veill� � obtenir des t�moignages de

la part dÕau moins deux personnes interview�es pour chaque poste �chantillonn� dans une

section de la zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ, de fa�on � nous assurer des donn�es ainsi obtenues.

Il sÕagit donc dÕune double couverture des espaces �chantillonn�s.  Un  premier

crit�re reposant sur le fait que chaque poste cibl� doit �tre couvert par deux

personnes �chantillonn�es, et un deuxi�me crit�re relatif au fait que chacune des

personnes enqu�t�es doit avoir occup� pendant au moins une ann�e au moins deux

postes correspondant respectivement � chacune des deux zones dites ÇÊ�Êtechnologie

limit�eÊÈ et ÇÊ� technologie en d�veloppementÊÈ.
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CÕest essentiellement le caract�re diachronique de notre observation qui nous a conduit �

adopter une telle strat�gie, m�me si sa r�alisation sur le terrain a d� nous obliger � subir de

nombreuses contraintes de temps et dÕorganisation.  En effet, pour obtenir des donn�es relatives

� un avant et � un apr�s correspondant � certains changements Ðtechnologiques, mais pas

seulementÐ il nous a sembl� indispensable de recourir � des techniciens ayant ÇÊv�cuÊÈ les deux

situations.

Prendre en compte des �chantillons relatifs � des techniciens nÕayant occup� quÕune partie du

double champ dÕobservation eut �t� prendre le risque dÕobtenir des donn�es pr�sentant un

caract�re fortement lacunaire, avec toutes les cons�quences quÕun tel risque nÕaurait pas manqu�

dÕentra�ner, a posteriori, au niveau de la pr�sentation et de lÕanalyse des r�sultats.

C'est ce qui explique que dans la pr�sentation globale des �chantillons, et concernant ces zones

sp�cifiques, nous observerons que chaque poste �chantillonn� renvoie � au moins deux

comptes rendus.

Notons enfin que les entretiens organis�s avec les repr�sentants des diff�rentes organisations

syndicales ont �t� int�gr�s aux entretiens al�atoires, � la fin de la pr�sentation des comptes

rendus.  Ils correspondent aux comptes rendus n¡7 et n¡9.  Ce dernier (n¡9) a �t� reproduit

pratiquement dans sa totalit�, comte tenu du niveau de repr�sentativit� de lÕinterlocuteur (un

repr�sentant de la section syndicale de lÕensemble des techniciens de production).

Pour rendre plus commodes lÕexploitation et la pr�sentation des comptes rendus, certains

entretiens ont �t� regroup�s de fa�on � �viter les nombreuses redondances qui sont apparues au

cours des interviewes.  De cette fa�on, il nous a �t� possible non seulement dÕen faciliter les

lectures, mais �galement dÕen faire ressortir les donn�es les plus importantes et les

caract�ristiques vis�es tout en ayant �vit� de les ÇÊnoyerÊÈ par dÕinutiles r�p�titions dans les

comptes rendus dÕentretiens.

3. Remarque pr�liminaire.

Les comptes rendus des entretiens correspondent � plusieurs entretiens parfois.

Nous avons tent� dÕen faciliter la lecture et le traitement en introduisant des titres aux

paragraphes correspondant � des contenus qui renvoient � certains th�mes pr�cis identifi�s dans

notre m�thodologie.  Ces titres ne correspondent pas � un choix m�thodologique dans la mesure

o� les interviewes nÕob�issent pas toutes au m�me guide dÕentretien, de m�me quÕelles furent,
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chacune, men�es en tenant fortement compte du contexte environnant.  Les titres et les sous-

titres ont donc �t� rajout�s uniquement en raison de leur caract�re indicatif et pour servir de

points de rep�re.
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4. Espaces dÕ�chantillonnage.

1. Techniciens de production (18).
 
 1.1. techniciens de test (15).

1.1.1. Sections de la zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ (8)Ê:

a. RadioÊ(4)Ê:
a1Ê: 1 station de test de syst�me......................CR n¼ 2Ê; 4.
a2Ê: 1 test thermique...................................... CR n¼ 3Ê; 6.
a3Ê: 1 test fonctionnel.....................................CR n¼ 1Ê; 4.
a4Ê: 1 test fonctionnel.................................... CR n¼ 3Ê; 5.

b. Video Mux (4)Ê:
b1Ê: 1 station de test de syst�me.......................CR n¼ 1Ê; 4.
b2Ê: 1 test thermique.........................................CR n¼ 1Ê; 6.
b3Ê: 1 test fonctionnel......................................CR n¼ 1Ê; 4.
b4 : 1 test fonctionnel......................................CR n¼ 2Ê; 5.

1.1.2. Sections de la zone ÇÊ�Êtechnologie en d�veloppementÊÈ (7)Ê:

a. Syst�me OCÊ(2) :
a1Ê: 1 station de test des OC 48............................CR n¼ 1.
a2Ê: 1 station de test des OC 192..........................CR n¼ 1.

b. Mappers (2)Ê:
b1Ê: 1 test fonctionnel............................................CR n¼ 3.
b2Ê: 1 test fonctionnel............................................CR n¼ 5.

c. Cornerstone (3)Ê:
c1Ê: 1 station de test de syst�me.............................CR n¼ 2.
c2Ê: 1 test fonctionnel............................................CR n¼ 6.
c3Ê: 1 test fonctionnel........................................... CR n¼ 6.

 
 1.2. techniciens de maintenance (3)Ê:

1.2.1. Logistique de soutien et stations de test..............................CR n¼ 8.
1.2.2. �quipements dÕassemblage et machines � insertion............CR n¼ 9.
1.2.3. �quipements de tests automatiques (in-circuit)..................CR n¼ 10.

2. Techniciens (ÇÊtechnologieÊÈ) ÇÊde bureauÊÈ (4)Ê:

2.1. Section de programmation.....................................................CR n¼ 8.
2.2. Analyses et statistiques.........................................................CR n¼ 7.
2.3. D�veloppement des produitsÊ(2)Ê:

2.3.1. D�veloppement nouveaux produits..........................CR n¼ 7.
2.3.2. Am�lioration des produits en ligne..........................CR n¼ 7.

3. Zones sp�cialis�es (4)Ê:
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3.1. InvestigationÊ(2):

3.1.1. : Support de syst�mes (probl�mes de syst�me)...............CR n¼ 11.
3.1.2.Ê: Support dÕunit�s (probl�mes dÕunit�s ou de CCI)........CR n¼ 11.

3.2. Recherche et d�veloppement..........................................................CR n¼ 4.
3.3. InstallationÊdes nouveaux �quipements..........................................CR n¼ 1Ê; 2.

4. �chantillons al�atoires (7)Ê:

4.1. Cadres et autres (4)Ê: entretiens informels et observation participante.

4.1.1. cadres de section (1)
4.1.2. maintenance et am�nagement de lÕespace (1)
4.1.3. C.S.S.T. (1)
4.1.4. �quipe de Direction (1)

4.2. organisation collectives (3 repr�sentants)Ê:

4.2.1. syndicat des techniciens de production........................CR n¼ 9.
4.2.2. syndicat des employ�s de productionÊ: 1 ;
4.2.3. syndicat des techniciens dÕing�nierie...........................CR n¼ 7.
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5. Comptes rendus dÕentretiens.

Remarque.

Avant la pr�sentation de chaque rapport dÕentretien, nous avons repris la partie de la grille
dÕ�chantillonnage dans laquelle figurent les postes cibl�s.  Ces derniers peuvent �tre ainsi
clairement identifi�s.  Dans cette grille sont soulign�s uniquement les postes �chantillonn�s
correspondants aux entretiens pr�sent�s dans le rapport qui suit imm�diatement.  CÕest ainsi,
pour prendre un exemple, que dans le compte rendu n¡ 2 ne sont soulign�s que les postes
�chantillonn�s, c'est-�-dire les postes a1, b4 et c1.

5.1. Compte rendu n¼ 1.

�chantillon.

1.1.1. Zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ (8)Ê:
a. RadioÊ(4)Ê:

a3Ê: 1 test fonctionnelÊ;

b. Video Mux (4)Ê:
b1Ê: 1 station de test de syst�me
b2Ê: 1 test thermiqueÊ;
b3Ê: 1 test fonctionnelÊ;

1.1.2. Zone ÇÊ� technologie en d�veloppementÊÈ (7)Ê:
a. Syst�me OCÊ(2) :

a1Ê: 1 station de test des OC 48Ê;
a2Ê: 1 station de test des OC 192.

Correspondant �Ê:
2 entretiens avecÊ:
· P. L., technicien dans la partie Fiber World, OC 192Ê;
· C. M., technicien dans la partie Fiber World, OC 48.

Indications.
Entretiens formels dans lÕusineÊ; dur�e moyenneÊ: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

P. L.Ê(1.1.1. b1Ê; b2Êet 1.1.2. a2) :
Production, op�rations de testÊ:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 7 ansÊ;
· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: 1_ an.
· Poste actuelÊ: depuis 6 mois.

C. M.Ê(1.1.1. a3Ê; b3Êet 1.1.2. a1) :
Production, op�rations de testÊ:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 4 ansÊ;
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· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: un anÊ;
· Poste actuelÊ: depuis un an.

Remarque.

Les r�ponses des deux personnes interview�es �tant en beaucoup de points redondantes, nous
avons regroup� pour des raisons de commodit� certaines dÕentre elles pour �viter les r�p�titions
dans le rapport dÕentrevue.
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Rapport dÕentretien.

1. Formation.

P. L.Ê:
JÕai un D.E.C. en �lectronique, avant dÕentrer chez Xtel jÕai travaill� pendant un an dans une
entreprise de fabrication de bo�tiers de son.  Ici jÕai particip� � tous les cours donn�s par la
Compagnie.

C. M.Ê:
Apr�s mon D.E.C., jÕai travaill� pendant 2 ans dans plusieurs compagnies avant dÕarriver ici.
JÕai bien aim� les cours quÕon nous a donn�s ici.  CÕest pas tr�s pouss� mais assez pour conna�tre
leur fa�on de voir dans la Compagnie.

2. Poste de travail.

Fonction li�e aux ÇÊtests des shelves2ÊÈÊ: position situ�e apr�s le test fonctionnel et avant le test
thermique (test des cartes en �tag�re), �galement appel� test de syst�me.

P. L.Ê:
JÕoccupe ce poste depuis 6 mois, on est deux techniciens sur la station de test.

(C. M.Êest en poste depuis un an).

(Les deux postes pr�sentent de nombreuses similitudes, sur les plans technique, professionnel et
ergonomique).

P. L.Ê:
La recherche des troubles est assez difficile, mais avec le RAS-monitor (Register Access Select)
le test va directement dans les boards (CCI), cÕest qui donne le diagnostic, je nÕai pas grand
chose � faire.

C. M.Ê:
CÕest vrai que ce quÕon fait comme job cÕest ÇÊplateÊÈ mais jÕaime bien �a.  Je pr�f�re le system
test aux tests fonctionnels des boards ou au ÇÊgo-no goÊÈ.  Mais ici on a la paix.  TÕas aucune
responsabilit�, quand tu finis ton shift, tÕes libre comme lÕair, mais cÕest ÇÊplateÊÈ quand m�me
quand tu ne fais que du test fonctionnel.

2. Exp�rience de travail.

P. L.Ê:
Je suis depuis 9 ans dans lÕentreprise, jÕai fait 4 ans dans le Video Mux, 3 ans dans les 4K3, aux
tests thermiques et aux tests de syst�me, et 2 ans dans plusieurs sections de Fiber World.

C. M.Ê:

                                                
2 �tag�res sur lesquelles sont mont�s des CCI assembl�es pour former des unit�s de transmission dot�es de diverses

fonctions de transport de signaux.
3 CCI produites en tr�s grandes quantit�s et utilis�es apr�s assemblage manuel en tant que composants dans

plusieurs groupes de produits faisant fonction de r�seaux de transmission.
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JÕai 5 ans dÕanciennet� dans la Compagnie, avec 4 ans pass�s dans la Radio et le Video Mux, 2
ann�es dans chaque section.

3. Qualification professionnelle.

P. L.Ê:
Avant, dans la Radio ou le Video Mux, on faisait plus de ÇÊd�bogageÊÈ, on connaissait mieux les
boards, cÕ�tait de lÕ�lectronique.  Ë la fin de ta journ�e de travail tu �tais content de toi m�me
si le mat�riel �tait vieux et moins performant que celui quÕon a maintenant.  Le boss ne pouvait
pas nous dire quoi faire, il attendait quÕon r�gle les troubles pour shipper son produit cÕest tout.

C. M.Ê:
Je faisais des tests assez complexes avant dans le Mux, il y avait pas mal dÕajustements � faire
avant dÕ�tre s�r que le board �tait bon pour le syst�me ou le burn-in.  Dans la Radio cÕ�tait
pareil, m�me si parfois la m�canique des boards �tait volumineuse, techniquement cÕ�tait tr�s
int�ressant.
La seule chose qui me faisait peur des fois � la Radio, cÕest les microÐondes, il y a eu dÕabord un
gars qui est mort de cancer de lÕabdomen.  Ë la CSST ils ont dit quÕil nÕy avait aucun rapport
mais nous on savait que le buzzer qui servait � d�tecter la surcharge en microÐondes �tait
toujours arr�t� par les gars � cause du bruit quÕil faisait ou parce quÕil �tait d�r�gl� des fois et il
partait pour un rien.

P. L.Ê:
Maintenant je suis devenu comme tout le monde ici, un peseux de boutons, cÕest moins
valorisant, cÕest du ÇÊgo-no goÊÈ, tout le temps.  TÕas largement le temps de penser � autre
chose dans ta journ�e.
Au d�but jÕai appris beaucoup mais apr�s cÕest devenu routinier.  Techniquement je nÕai pas
appris grand chose.

C. M.Ê:
La seule valorisation personnelle pour moi est que je cherche � produire au maximum.  CÕest
une job de production que tu fais ici.  Avec un peu de formation, un employ� de production peut
faire ce quÕon fait nous autres sans probl�me.

P. L.Ê:
JÕaimerais devenir technicien ÇÊde bureauÊÈ, cÕest beaucoup plus int�ressant.  Pour moi ce genre
de poste correspond plus au travail dÕun technicien.

Mais m�me si le travail des techniciens est routinier, cÕest un personnel technique qui est
toujours disponible.  SÕil nÕest pas utilis� suffisamment cÕest parce que la Compagnie recrute
trop dÕing�nieurs qui font souvent le travail des techniciens.

4. R�partition des postes et formation.

P. L.Ê:
La Compagnie devrait former ses techniciens sur les produits quÕils fabriquent.  Pr�sentement
tout le monde est d�prim�, dans la section cÕest pire.  M�me avec le salaire que jÕai, je me sens
quand m�me d�valoris�.

C. M.Ê:
Pour les postes int�ressants, cÕest toujours ceux qui ont des relations qui sont favoris�s.
CÕest par le bouche � oreille qui fonctionne.  Le plus souvent, la personne choisie est affect� sur
le nouveau poste pendant un certain temps sous pr�texte que le travail � faire est urgent,  mais
au bout de quelques temps, une fois quÕelle a acquis lÕexp�rience n�cessaire, cÕest l� que
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lÕannonce est affich�e.  Mais cÕest d�j� trop tard, puisque le seule personne qui poss�de
lÕexp�rience exig�e est celle qui a �t� d�sign�e au d�part.

P. L.Ê:
Moi, personnellement, jÕai d�j� ÇÊappliqu�ÊÈ sur un poste int�ressant, cÕest le m�me processus
qui a jou�.  Je pense que les techniciens devraient �tre �valu�s sur leurs comp�tences et que cette
�valuation doit �tre faite officiellement dans la Compagnie pour �viter ce genre de favoritisme.

5.  Relations avec le sup�rieur hi�rarchique.

P. L.Ê:
Les patrons de premier niveau nÕont pas le temps de communiquer avec nous.  Le reste des
informations quÕon re�oit, cÕest une communication � sens unique, ils nous disent ce qui les
arrange.  Maintenant, le patron de la section compte les boards � la fin de la semaine, si cÕest
bon �a va sinon il nous demande si on veut faire de lÕovertime pour compl�ter sa commande.
CÕest � �a quÕil sert le boss dans la section.
Moi, m�me quand je fais beaucoup de production, parce que �a me permet de passer la journ�e
plus vite, le boss il le voit pas.

C. M.Ê:
Moi je nÕai aucune relation avec le boss.  Je fais ma job, je finis mon shift et apr�s je mÕen vais
chezÐnous.  Je le vois seulement quand jÕai une demande sp�ciale, une absence ou quelque chose
comme �a, cÕest tout.
Le probl�me dans cette section cÕest que les machines et les tests sont devenus
tellement automatiques que chacun fait sa job sans avoir besoin de personne.  TÕes seul �
travailler devant ton testset toute la journ�e.
Moi si on mÕavait dit ce que jÕallais faire ici comme job jÕaurais choisi autre chose cÕest s�r.

6. Les changements technologiques.

P. L.Ê:
Je nÕai aucun espoir de changement ici.  En r�alit� moins la Compagnie donne de travail � faire
sur un produit, plus il a de qualit�, parce quÕil est plus automatis�.  Moins il y a dÕ�tapes dans la
fabrication dÕun produit, plus il est rentable.  La rentabilit� va tuer le m�tier de technicien dans
la Compagnie.

C. M.Ê:
Le personnel dÕing�nierie est trop nombreux pour que les techniciens puissent  jouer le r�le qui
est le leur.  QuÕils forment donc les techniciens sur les produits m�mes quÕils testent.

P. L.Ê:
En fait avec lÕam�lioration technologique constante, la productivit� augmente.  Plus le
technicien est sp�cialis�, plus il constitue un ÇÊcapitalÊÈ pour son patron, �a cÕest un moyen de
pression pour le techniciens.

C. M.Ê:
Avec les ÇÊcellules de travail4ÊÈ, le technicien ne peut plus utiliser son contr�le sur la
production, surtout avec le nouveau syst�me informatique qui a �t� mis en place, le patron peut

                                                
4 Une nouvelle organisation du travail � travers laquelle la Direction tente de regrouper les employ�s et les

techniciens de production par fonction et par phase de processus de fabrication.  Les employ�s se trouvent ainsi
r�partis dans plusieurs espaces cloisonn�sÊ:  cÕest sur la base de la r�partition des �quipements lourds et des
�quipements de test dans ces espaces que les diff�rents groupes de personnel sont affect�s, sans �gard aux
cons�quences quÕun tel cloisonnement nÕallait pas tarder � produire sur le plan de la communication entre les
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savoir exactement qui a produit quoi et en quelle quantit�.  Il sait qui est lent, qui est rapide, etc.
Avec �a le principal moyen de pression du technicien a �t� supprim�.

7. Syndicat et ÇÊcultureÊÈ dÕentreprise.

C. M.Ê:
jÕai jamais eu affaire avec le syndicat.  M�me pour les griefs, ils ne servent pas � grand chose.
Un vrai syndicat ce serait un syndicat pour nous autres techniciens seulement.  Comme cÕest
maintenant, cÕest les autres employ�s de la production qui d�cident pour nous avec la majorit�
des voix quÕils ont � chaque assembl�e.  CÕest pour �a que je nÕy vais plus, � ces meetings.

P. L.Ê:
la seule fois o� jÕai appel� les gars de lÕUnion cÕ�tait pour un grief contre un jeune technicien qui
a �t� plac� avant moi sur un poste que je voulais, il �tait moins senior que moi.  Avec toutes ces
histoires de num�ros dÕanalyse, jÕai pas gagn� mais je sais que cÕest parce que le boss de la
section voulait que ce soit lui qui prenne le poste.

P. L.Ê:
CÕest de belles phrases la ÇÊcultureÊÈ.  CÕest s�r, il y a un ÇÊesprit XtelÊÈÊ: tu es un num�ro ici.
M�me si on nous traite bien et quÕon nous donne un bon salaire on reste des num�ros de
matricule.  JÕattends rien de la Compagnie.  La paie cÕest tout.

C. M.Ê:
La Compagnie suit le vent qui souffle dans toutes les autres compagnies, cÕest une mode tout �a
quand ils nous parlent de lÕesprit Xtel.
Comme ils ne sont pas dÕaccord pour le syndicat des techniciens, ils cherchent � nous remplir la
t�te avec des niaiseries comme �a et nous on se laisse faire.  CÕest pour �a quÕon est consid�r�
comme moins que des op�rateurs.

P. L.Ê:
On parle de ÇÊcompanionshipÊÈ maintenant et tout.  CÕest de la politique.  JÕaime pas participer
� tout �a.  Je trouve �a bullshiteux.

8. Autres activit�s.

P. L.Ê:
JÕai beaucoup dÕactivit�s de loisirs.  Si mon travail �tait plus int�ressant peut-�tre que je ferais
moins de choses � lÕext�rieur.
Si jÕai un enfant, je ne lui conseillerais pas de travailler ici.  Il deviendrait vite un l�gume.

C. M.Ê:
Tout le monde ici a autre chose � faire dehors.  Si tu demandes aux gars, cÕest pas croyable ce
quÕils font � lÕext�rieur comme activit�s de sport ou de loisirs.
TÕen as qui font du bateau, du bicycle, etc.  Et � un bon niveau des fois.

Remarque.

Tout en confirmant sur lÕessentiel les points de vue de P. L., C. M., quant � lui, a �t� moins
ÇÊtranch�ÊÈ dans ses critiques.  En effet, malgr� le caract�re vindicatif de certaines de ses

                                                                                                                                                    

postes des phases du processus de fabrication.  Cette organisation posa de nombreux probl�mes et fut abandonn�e
au bout de quelques temps.
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d�clarations, et ce quÕelles peuvent laisser penser, P. L. sÕimplique en fait beaucoup dans les
activit�s de production de sa section.

Il est reconnu pour ses comp�tences techniques certes, mais �galement pour lÕattention
particuli�re quÕil porte au volume de production.  Plusieurs de ses coll�gues nÕont pas h�sit� �
le qualifier de ÇÊbriseur de rateÊÈ � cause de la tendance quÕils ont cru voir chez lui � d�passer
les quotas individuels de production impartis aux techniciens et � inciter, ce faisant, les patrons
de premier niveau � exiger le m�me niveau de production des autres techniciens de la section.
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5.2. Compte rendu n¼ 2.

�chantillon.

1. Techniciens de production (18).
 1.1. techniciens de test (15).

1.1.1. Zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ (8)Ê:
a. RadioÊ(4)Ê:

a1Ê: 1 station de test de syst�me.

b. Video Mux (4)Ê:
b4 : 1 test fonctionnel.

E t

1.1.2. Zone ÇÊ� technologie en d�veloppementÊÈ (7)Ê:
c. Cornerstone (3)Ê:

c1Ê: 1 station de test de syst�meÊ;

Correspondant �Ê:
Un entretien avec D. P.Ê;
technicien charg� des tests de syst�me dans la section Cornerstone.

Indications.

Entretiens formels dans lÕusineÊ; dur�e moyenneÊ: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

Production, op�rations de testÊ:
· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 7 ansÊ;
· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: 1_ an.
· Poste actuelÊ: depuis 1_ an.



570

Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

JÕai fait un D.E.C. en �lectronique avant dÕentrer dans la Compagnie.
JÕai suivi tous les cours que lÕentreprise nous a propos�s, sur la soudure, les produits de St.-
Laurent, etc.  Je suis entr� directement travailler ici apr�s le coll�ge.
jÕai aussi fait les cours sur les signaux num�riques.

2. Le poste de travail.

Je suis sur ce poste de tests de syst�me depuis un an et demi (de janvier 95 � ao�t 96).  Avant
dÕarriver dans le Fiber World, jÕ�tais � la Radio pendant un an et demi, puis dans la section de
Video Mux5 pendant 6 ans.
JÕai occup� dans la Radio un poste dans le IF, puis dans le DMT 300 des positions de test
fonctionnel sur une bonne moiti� des stations de la section.  JÕai fait les ÇÊ62ÊÈ, les back planes,
les ÇÊ71ÊÈ comme tous les nouveaux, jÕai fait aussi le system test.

La formation dÕun technicien sur ce poste est simple mais exige beaucoup de temps � cause des
troubles de toute sorte qui apparaissent ici.
CÕest aussi plus int�ressant comme position parce que ce nÕest pas du ÇÊgo-no goÊÈ ici.

3. Qualification et changements technologiques.

Ce poste mÕa permis dÕavoir une plus grande sp�cialisation, de nouvelles comp�tences sp�ciales
en informatique et en op�rations logiques.  Mais en �lectronique ce poste nÕoffre rien de
nouveau.
Avant jÕ�tais plus ÇÊchalleng�ÊÈ sur le plan des connaissances techniques.  Maintenant
jÕapprends plus � naviguer sur un moniteur quÕ� faire de lÕ�lectronique.
CÕest �a le test de syst�me � cette heure.  Tu v�rifie tous les tableaux qui sÕaffichent sur le
moniteur et tu compares aux sp�cifications techniques que tu as sur le produit.

Ce qui est bien ici cÕest que je peux me d�placer librement quand le test est parti, �a dure assez
longtemps pour respirer et faire dÕautres choses.

CÕest un travail moins routinier, je fais � chaque fois des choses diff�rentes. CÕest pas comme
sur le test fonctionnel o� on doit faire la m�me routine.  CÕest plus valorisant maintenant pour
moi.

Mais je dirais que cÕest surtout gr�ce � lÕattitude du boss avec nous, il nous laisse plus dÕinitiative
et nous on sÕarrange pour livrer au maximum.  Pour moi le patron cÕest pas mon sup�rieur, il
fait un travail connexe.

Avant, sur le syst�me DMT 300 (section Video Mux) par exemple lorsque le code d�fectueux
�tait identifi� je le renvoyais au technicien de test fonctionnel qui le faisait r�parer apr�s avoir
isol� le probl�me.
Maintenant cÕest le software qui te montre le trouble exactement o� il est.  On envoie des
informations tr�s d�taill�es au technicien de test fonctionnel qui va en disposer pour r�soudre le
probl�me.
On fait plus de technique informatique que de lÕ�lectronique.

                                                
5 CÕest lÕimportance de cette exp�rience dans le Video Mux qui nous a conduit � consid�rer cet entretien avec D. P.

comme repr�sentatif de cette section.
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Le travail a �t� simplifi� � cause de lÕ�quipement informatique, on a des cartes avec des
V.L.S.I.6.  Soit ils fonctionnent, soit ils sont d�fectueux et dans ce cas on les change parce que
cÕest impossible � r�parer.

Pour moi, la tendance va vers la multiplication du nombre des ing�nieurs.  Comme ils ne sont
pas op�rationnels, ils d�l�guent aux techniciens leur travail.  Personnellement jÕai tr�s peu de
contacts avec les ing�nieurs.  Sauf quand ils ont un gros trouble avec les boards chez le client.
Ils viennent nous voir pour quÕon r�gle vite le probl�me.

4. Travail et autonomie des techniciens.

Avant, dans le Mux, on pouvait faire ce quÕon voulait avec les boards.  Le boss nÕavait pas �
intervenir sur le plan technique.  CÕest le technicien qui d�cidait.  Chacun pouvait d�cider de sa
production personnelle selon les propres troubles quÕil avait ou dÕautres raisons.  Il faut dire
aussi que chaque technicien travaillait seul, il nÕavait � rendre de compte quÕ� son boss.

Dans le Fiber World, au ÇÊburn-inÊÈ (test thermique) un technicien qui a d�cid� de baisser sa
production pour une raison quelconque, ses autres coll�gues seraient oblig�s de compenser sa
baisse de production.
CÕest dr�le, avant je pensais quÕon allait avoir plus de contr�le dans cette nouvelle section, �
cause du mat�riel et de lÕinformatique.  CÕest lÕinverse qui arrive.
Tous ces changements finalement, �a nÕa rien de bien bon pour nous.  La place est cleanÊmais
on nÕa plus de contr�le sur rien, les patrons savent tout ce quÕon fait.  Et en plus ce sont des
techniciens, des gars comme nous autres qui sont dans les zones sp�ciales qui montent le
syst�me de surveillance, tu sais, le Big brother.
Avec �a nÕimporte quel boss peut te dire ce que tu as fais dans ta journ�e.

5. La relation avec le sup�rieur hi�rarchique.

Lui tout ce quÕil veut cÕest sa production pour le client.  Le boss ne nous demande pas grand
chose.  De toute fa�on cÕest le layout qui a affaire avec lui.
Pour le reste, cÕest comme un accord entre nous, lui ce qui lÕint�resse cÕest la gestion de son
produit, nous ce quÕon veut cÕest la paix.

Pour r�soudre tous ces probl�mes de changements de produits et de mat�riels, on devrait
supprimer les patrons de premier niveau et les grades des techniciens.
Les techniciens pourraient changer souvent de poste, ils seraient interchangeables.  Ceux qui
sont dans des jobs routini�res pourraient au moins avoir de lÕespoir pour changer de position.

On devrait donner une formation sur le produit et le fonctionnement du syst�me d�s lÕentr�e en
fonction du techniciens.  Comme �a chacun saurait ce quÕil a � faire.  �a, �a devrait �tre la job
du boss.

6. ÇÊCultureÊÈ et esprit dÕentreprise.

Moi je pense que si la Compagnie fait un effort, elle peut faire impliquer tous les gars de la Shop
dans sa ÇÊcultureÊÈ.
CÕest de valeur, il y a beaucoup de gars qui viennent ici uniquement pour le salaire et qui ne font
rien pour la Compagnie.  Dans mon �quipe on travaille ensemble pour le produit et pour la
Compagnie.
                                                
6 Une ÇÊpuceÊÈ �lectronique comprenant en une seule pi�ce des milliers de composants �lectroniques.
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Moi jÕai plus le sentiment dÕappartenance au system testÊ(sic) parce quÕon travaille pour le
client.  On se fait des commentaires dans lÕ�quipe sur tout ce quÕon fait.  Pour moi cÕest �a quÕil
faut avoir comme vision.

7. Le syndicat.

Je nÕai aucune id�e sur ce quÕil fait.  Je vois les gars de lÕUnion surtout pour avoir des r�ponses �
des questions que je me pose des fois.
En tout cas, pour moi ces gars-l� et la Compagnie ont la m�me id�e en t�te.

Tant quÕon nous met avec les gars de la production et quÕon nÕa pas notre propre syndicat ce
sera comme �a.  On est la derni�re roue de la charrette nous autres techniciens.  CÕest comme �a
que la Compagnie a le contr�le sur nous autres.

8. La question linguistique.

Je ne vois aucun probl�me avec �a moi. Pas de conflit, pas de trouble.  Les documents en
fran�ais ou en anglais ne me posent aucun probl�me.  Pour moi il nÕy a aucune discrimination.
Les troubles cÕest dans la t�te des autres.  CÕest une Compagnie anglaise et cÕest elle qui nous
donne la job.  SÕils veulent, ils peuvent aller aux States.  Ceux qui ne sont pas contents ils nÕont
quÕ� changer de job.

9. Le plan de carri�re.

Moi je nÕai pas de trouble avec �a, je nÕai aucune ambition.  Je fais ce quÕon me dit de faire,
cÕest ma job cÕest tout.  JÕai rien dÕautre � faire.
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5.3. Compte rendu n¼ 3.

�chantillon.

1.1.1. Zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ (8)Ê:
a.  RadioÊ(4)Ê:

a2Ê: 1 test thermiqueÊ;
a4Ê: 1 test fonctionnel.

E t

1.1.2. Zone ÇÊ� technologie en d�veloppementÊÈ (7)Ê:
b. Mappers (2)Ê:

b1Ê: 1 test fonctionnelÊ;

Correspondant �Ê:

A. L., technicien dans les Mappers en in-circuit.

Indications.

Entretien formel dans lÕusineÊ; dur�e: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

Production, op�rations de testÊ:
· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 6 ansÊ;
· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: 2 ans.
· Poste actuelÊ: depuis 1 an.

Remarque.

Entretien difficile, interlocuteur peu loquace, nÕa accept� lÕinterview que difficilement, tr�s
d�tach� de tout ce qui concerne son poste de travail.
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Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

JÕai fait comme tout le monde ici.  JÕai fait un D.E.C. en �lectronique.  Puis je suis rentr� ici.
JÕai pas pu faire autrement que de suivre tous les cours quÕils nous ont donn�s dans la Shop.  En
fait tÕapprends pas grand chose de nouveau en �lectronique.  CÕest m�me le contraire, d�s que
tÕarrives ici, tu commences � tout oublier ce que tu as appris � lÕ�cole.

2. Poste de travail.

Je teste des parties de cartes Mappers en in-circuit, comme tu vois cÕest ÇÊpassionnantÊÈ, tu sais
ce que cÕest, tu es venu me voir plusieurs fois dans la section, tu expliqueras toi-m�me la job
dans ton rapport.

(jÕinsiste..)

Bon OK.  JÕai 21 pots (potentiom�tres) � ajuster sur chaque carte et je teste en moyenne 25
cartes par jour, jÕai donc 525 ajustements � faire quotidiennement.  Je me suis fait une tendinite
au pouce � force dÕajuster ces h... de pots.  Apr�s consultation au centre m�dical, jÕai �t� mis sur
une position de troubleshooting � lÕin-circuit.

Depuis que jÕai �t� recrut� par la Compagnie, jÕai perdu presque toutes mes connaissances
techniques.

Je mÕaper�ois que plus le temps passe moins jÕai de chances dÕ�voluer dans la Compagnie.

Avant, lorsque je suis rentr� ici je pensais quÕavec un peu dÕanciennet� et des efforts jÕallais faire
mon chemin dans lÕentreprise.  Au bout de quelques ann�es jÕai compris que les horizons �taient
tous bouch�s et jÕai alors commenc� � devenir blas� � force dÕ�tre de plus en plus d�sabus�.

L� je nÕai m�me plus la force de commencer des �tudes parce que jÕai vu dÕautres techniciens
finir leur dipl�me dÕing�nieur et rester sur le test (cite quelques exemples connus dans
lÕentreprise) ou terminer un Bac en administration (...) sans que rien ne change pour eux.

3. Qualification et changements technologiques.

JÕai fait 6 ans avant dans le Mux et le IF (Radio).  L� au moins cÕ�tait de lÕ�lectronique.  Je
pouvais faire ce jÕavais appris � lÕ�cole, d�boguer les boards ou r�parer des syst�mes.  Tu
pouvais suivre ton signal au scope et faire appel � toutes tes capacit�s de technicien.

Depuis que je suis ici dans cette section, je suis devenu un l�gume.  CÕest les ing�nieurs qui font
notre job technique et les testsets automatiques qui font la production.  Nous on compte pour
rien dans tout �a, on est l� pour entasser les cartes sur les �tag�res.

On nous consid�re comme les employ�s de production parce quÕon ne fait plus une vraie job de
techniciens.
Pour �a il faut aller � la zone dÕinvestigation ou dans la zone ÇÊRecherche et d�veloppementÊÈ
et travailler sur les nouveaux produits.

Honn�tement, la seule chose qui mÕint�resse cÕest ce que fais � lÕext�rieur.  JÕessaie dÕorganiser
ma vie dehors pour faire ce que jÕaime.  Quand je rentre dans lÕusine je fais un gros effort parce
que jÕai besoin de mon salaire.
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�a fait longtemps que je ne cherche plus � changer quoi que ce soit ici.  Je rentre ici je ferme les
yeux et je mÕen vais � la fin de mon shift.  Tu sais cÕest un peu ce que font tous les gars ici.  Y
en a beaucoup qui te lÕont ditÊ?  Dans la section presque tout le monde est comme �a.  Ceux qui
te racontent autre chose te mentent.

4. Relation avec le sup�rieur.

Il nÕy a rien � dire.  Le boss, tout ce quÕil veut cÕest sa production, point final.  Autrement il
sÕen c...  tu les connais les bosses de premier niveau, on dirait quÕils sortent tous du m�me
moule, on dirait que la Compagnie les choisit expr�s.
Tout ce qui les int�resse cÕest le contr�le des heures dÕarriv�e, des d�placements et des pauses-
caf�.  Ë part �a si tÕas de la chance tu peux tomber sur un bon boss.  Tu vois, �a d�pend juste de
�a.  Ton travail tout le monde sÕen c...

Tu peux rapporter tout ce que je tÕai dit, �a me d�range pas.  �a les fera peut-�tre r�fl�chir.

5.  le syndicat.

Parle-moi pas dÕeux autres.  Ils sont de m�me avec la Compagnie (signe de main dans la main).
Je veux pas avoir affaire avec les gars de lÕUnion parce que jÕai pas confiance.  M�me si jÕai un
grief je pr�f�re aller voir le boss et r�gler �a avec lui.  CÕest plus vite et plus clean quÕavec
lÕUnion.
Les 20 ÇÊpi�cesÊÈ quÕon leur donne cÕest pour leurs poches.  CÕest � cause dÕeux que la
Compagnie refuse un syndicat juste pour les techniciens.  SÕils avaient une job � faire ce serait
celle-l�.

6. La question linguistique.

La Compagnie fait ce quÕelle veut ici.  CÕest tous des Anglais dans la Direction.  Je ne sais pas si
tu as remarqu� mais tous les cadres ici sont anglophones.  La Compagnie les change � chaque
fois, ils viennent tous dÕailleurs, jamais du Qu�bec.  CÕest pas normal �a.  Ils nous prennent pour
ce quÕon est nous, des cavesÊ!  on se laisse faire.
TÕas m�me des gars ici qui ne comprennent rien � la documentation technique de leur job parce
que cÕest en anglais, ils disent rien, ils nÕosent pas lÕouvrir.  On a ce quÕon m�rite.
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5.4. Compte rendu n¼ 4.

�chantillon.

1. Techniciens de production (18)Ê:
 1.1. techniciens de test (15)Ê:

1.1.1. Zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ (8)Ê:
a.  RadioÊ(4)Ê:

a1Ê: 1 station de test de syst�meÊ;
a3Ê: 1 test fonctionnelÊ;

b.  Video Mux (4)Ê:
b1Ê: 1 station de test de syst�me
b3Ê: 1 test fonctionnelÊ;

E t
3. Zones sp�cialis�es (4)Ê:

3.2. Recherche et d�veloppementÊ: 1 poste ;

Correspondant �Ê:

· Un entretien avec S. L., technicien T3, sur Pegasus, Fiber World.

Indications.

Entretien formel dans lÕusineÊ; dur�e: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

Production, op�rations de testÊ:
· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 7 ansÊ;

 
Zones sp�cialis�es :

· Recherche et d�veloppementÊ: 1 anÊ;
 
· Poste actuelÊ: depuis 7 mois.
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Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

JÕai une formation plut�t diversifi�e.  JÕai commenc� par des �tudes en Sciences Humaines parce
que je voulais apprendre lÕanthropologie.  Puis apr�s le D.E.C. je me suis aper�u que je nÕavais
pas les moyens de continuer des �tudes universitaires pour une longue p�riode.

Je me suis dirig� alors vers une formation plus technique et jÕai fait une formation en
�lectronique parce quÕon disait � lÕ�poque que cÕ�tait lÕavenir et quÕon pouvait trouver
facilement du travail dans ce domaine.

JÕai eu mon D.E.C. en �lectronique et je suis rentr� ici apr�s une premi�re exp�rience de travail
dans les services de maintenance technique dÕun h�pital de Montr�al

Dans la Compagnie, jÕai suivi tous les cours offerts par le service de formation.  Des cours sur
les produits DMT 300, SONET, etc., en plus de certains cours comme la soudure, le montage en
surface, les signaux, etc.

2. Exp�rience professionnelle et postes de travail.

Je suis rentr� ici en octobre 87 (� sep. 96).  Je travaille donc depuis  8 ans dans la Compagnie.
JÕai travaill� dÕabord dans le Mux, pendant 4 ans.  3 ans dans le test fonctionnel et 1 an dans le
test de syst�me.  JÕai fait quasiment le trou de toutes les stations de travail de la section.
Apr�s jÕai �t� � la Radio, pendant 3 ans, l� aussi jÕai fait le test de syst�me pendant un an, apr�s
2 ans de test fonctionnel.  JÕai pas tellement aim� cette exp�rience � cause du boss.
Tu peux dire que jÕai fait le tour de toutes les technologies de la Compagnie.  Quand tÕas fait le
Mux et la Radio tÕas tout fait les vieilles technologies.
Puis de 94 � avril 96, jÕai �t� layout � lÕinsertion automatique.  Pendant presque 2 ans jÕai appris
� g�rer le soutien logistique.  CÕ�tait trop de responsabilit�s pour le salaire quÕils paient.

Sans compter tous les conflits que tu peux avoir avec les op�rateurs de production qui ne veulent
ob�ir quÕau boss, parce quÕun technicien layout, ils nÕaiment pas �a.

TÕas les troubles avec les ing�nieurs aussi qui font ce quÕils veulent faire sans me demander mon
avis parce quÕils pensent tout savoir sur les produits, sauf quÕ� la fin cÕest moi qui me ramasse
avec tous leurs troubles.

Franchement, jÕai pr�f�r� reprendre la job technique parce que jÕai pas aim� du tout cette
exp�rience.  CÕest toi qui supportes tous les troubles et cÕest le boss qui ramasse tous les bonus.

L� je suis bien, je travaille sur Pegasus depuis 7 mois (depuis avril 96).  JÕaime mieux �a.  CÕest
autre chose que sur la Radio ou le Mux.  En fait tÕes beaucoup plus quÕun technicien ici, tu
manages ta job comme tu veux.

Il y a m�me des coll�gues ici avec moi qui veulent demander un autre statut � la Direction parce
quÕils pensent que la job que nous faisons nÕa plus rien � voir avec la job des testers.

3. Le poste de travail.
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ÇÊMonÊÈ produit actuel cÕest une carte TÐR, elle fait du transmit-receive.  CÕest un produit en
transition en ce moment.  Je travaille sur �a avec une �quipe pour le pr�parer � une mise en
ligne de production.
La gate suivante sera dÕautomatiser sa production de A � Z.  CÕest en �tude, cÕest la gate n¼ 3.

Pour le moment, on est � lÕ�tape de lÕautomatisation du test fonctionnel.
Il y a encore un ajustement manuel  � faire, le reste des s�quences de test se fait
automatiquement.

Comme le produit nÕest pas encore pr�t, le test se fait en deux parties.  Il est compos� dÕune
carte digitale qui doit �tre test�e seule, puis dÕune carte analogique qui doit �tre test�e en
connexion dans un syst�me avec la premi�re.
La deuxi�me �tape se fait apr�s le burn-in (test sous temp�ratures variables).  Il faut donc
sÕorganiser pour que toutes ces �tapes soient synchronis�es parce quÕil y a beaucoup de troubles
qui nous causent du retard sur la premi�re �tape.
Ce qui fait quÕon se retrouve souvent avec une partie du produit en surplus et lÕautre partie en
manque.

Il faut vraiment �tre pr�s de ses affaires pour contr�ler tout �a.  CÕest des responsabilit�s que
tout le monde ne peut pas assumer.
Beaucoup de techniciens se plaignent de leur job mais nous ici on dit rien parce que personne
dÕautre ne peut le faire � notre place.  CÕest peut-�tre plus valorisant ce quÕon fait.  CÕest
important pour la Compagnie la job de d�veloppement de ce produit.

Comme je te lÕavais montr� quand tu �tais venu voir sur ma ligne de production, ce nÕest pas un
travail routinier.

4. Transformations technologiques et Qualification professionnelle.

Mon poste actuel nÕest pas typique parce quÕil est appel� � se transformer.  Avec moi il y a des
techniciens T4 temporaires qui sont l� uniquement pour le lancement du nouveau produit.  Ils
font des modifications pr�sentement pour �a.  Apr�s ce travail, ces techniciens ÇÊretomberontÊÈ
T3.

D�s que le produit sera pr�t, le test fonctionnel deviendra tr�s automatis�.  Les T3 qui seront l�
auront un gros probl�me : �a sera du ÇÊgo-no goÊÈ, et la rotation tout le temps sur les trois
shifts.

Pour te dire combien le produit est encore  ÇÊinstableÊÈ pour la Compagnie, en quatre semaines
on a chang� trois fois de patron.

(Suite � une question sur les cons�quences probables dÕune automatisation pouss�e du test sur les
techniciens qui en auront la charge)Ê:

Apr�s son automatisation, telle quÕon la pr�pare pr�sentement, je peux te dire que m�me si le
test comme tel sera routinier, les op�rateurs ne pourront pas le faire parce quÕil exige un
jugement technique quand il y a des faux troubles.

Les techniciens seront indispensables encore l�-dessus.  LÕexp�rience a d�j� �t� tent�e de
remplacer les techniciens par des op�rateurs de production et le m�me gros probl�me sÕest pos�
: on sÕest retrouv� avec des tonnes de faux troubles, et en plus des boards non shipp�s et qui
�taient bons au fonctionnel.

5. Contr�le de la production et relation avec la hi�rarchie.
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Mon patron sÕoccupe surtout de la discipline, il prend les pr�sences, les retards, etc., le plus
important, le d�veloppement et la pr�paration de la mise en ligne de production, cÕest moi et
lÕ�quipe qui nous en occupons.

Franchement, ici il y a une chose qui me pla�t en tant quÕancien technicien7 cÕest le pouvoir
quÕon peut avoir.  Laisse-moi te dire que cÕest autre chose ici.  Dans mon poste je peux toujours
me d�brouiller pour obliger mon patron � mÕarranger.

M�me si tout ce que je teste est directement inscrit sur ordinateur de r�seau, je peux toujours
avoir dÕexcellentes raisons pour justifier un arr�t ou un ralentissement de ma production.
La job ici est tellement technique que tu ne peux pas toujours pr�voir dÕavance le temps que tes
op�rations vont prendre.

Avec �a tu peux pas mal n�gocier avec le boss.
Il sait quÕil ne peut pas toujours te demander des comptes sur ce que tu fais, tu as autre chose de
plus important � faire.  Et �a il le sait.

6. Le statut des techniciens.

La Compagnie va faire de plus en plus appel � du personnel qualifi�, mais pas forc�ment sur des
postes int�ressants.
Dans des postes de travail comme le mien, �a demande des qualifications sp�ciales que beaucoup
de techniciens ne poss�dent pas, m�me sÕils ont de lÕexp�rience.  La job quÕon fait nous autres
ce nÕest plus une job de techniciens.  CÕest comme si on �tait des ing�nieurs dÕusine.  Les
ing�nieurs qui viennent de lÕext�rieur ne sont pas souvent capables de faire ce quÕon fait.

Il y en a qui disent que la Compagnie va trouver un moyen de nous mettre � part des autres
techniciens parce que la job nÕest pas la m�me et quÕelle aura un autre num�ro dÕanalyse.

Pour les autres techniciens ce nÕest pas la m�me chose.  Leur job � eux cÕest du test
automatique.  La routine va devenir plus g�n�rale et elle augmente d�j� pas mal sur les testsets
quÕon pr�pare nous autres pour Pegasus.  Pour eux le ÇÊgo-no goÊÈ se d�veloppe de plus en plus.
Moi, je trouve que le travail des techniciens a chang�, il est pass� dÕun travail qualitatif � un
travail quantitatif.  Mais je pense que le technicien sera toujours n�cessaire.

Le seul probl�me pour les techniciens, cÕest quÕon les met tous dans le m�me panier.Ê On les
traite comme des gars de Shop.
On est consid�r�s comme les employ�s de production, on nous oblige par exemple � signer �
lÕentr�e et � la sortie, on est des noÐbrains.
Ë lÕext�rieur de la Compagnie on est capable de sÕoccuper de pas mal de choses, comme de g�rer
des achats de maisons, de g�rer de lÕimmobilier parfois pour certains que je connais et de grosses
affaires, de payer nos dettes, etc., mais ici on nous prend pour des cavesÊ!  On est au bas de
lÕ�chelle et on y reste.

En tous cas pour moi �tre technicien cÕest ÇÊalimentaireÊÈÊ!  heureusement que �a change dans
les zones sp�cialis�es.
Je nÕai pas de fiert� sp�ciale, dehors je dis que je suis technicien mais je ne dis pas toujours chez
Xtel

                                                
7 Noter que le statut de S. L., comme celui des autres coll�gues des zones sp�cialis�es est encore celui dÕun

technicien, m�me si son poste correspond effectivement des changements probables sont annonc�s par la
Direction de la Compagnie r�guli�rement.
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Tout ce qui vaut la peine ici, honn�tement, cÕest que tu as tr�s peu de responsabilit�s, et peu de
stress.  Les bosses sont un petit plus pay�s que nous autres mais jÕaimerais pas avoir la pression
que leur met la Compagnie sur le dos.

7. La culture dÕentreprise.

Tu veux que je sois franc avec toiÊ?  CÕest de la poudre aux yeux.  Rien dÕautre.  Moi jÕy crois
pasÊ� ces affaires-l�.

8. La question linguistique.

Ici cÕest une Compagnie anglaise, tout le monde le sait.  Une fois que tu le sais �a va.  Mais si tu
tÕobstines � exiger dÕeux quÕils soient comme nous autres, l� tu sors de la game.

Moi je nÕai rien � dire sur tout ce qui est technique.  Mais pour le reste par exemple ils peuvent
faire quelques efforts quand m�me pour nous autres.
Les m�mos sont par exemple sont toujours en anglais.  M�me les postes sont souvent affich�s
en anglais seulement.
Souvent on re�oit des quick mail en anglais seulement.  M�me si �a sÕest am�lior� beaucoup, il
reste encore beaucoup � faire. Quand tu montes aux �tages cÕest lÕanglais qui marche.  Dans les
bureaux tout est en anglais.

Les meetings aussi sont toujours en anglais dans notre section, m�me si la majorit� des gars sont
Canadiens-Fran�ais.  Le boss veut plaire aux autres patrons de la Direction, alors il dit quÕil faut
se pratiquer avec lÕanglais parce que les clients de la Compagnie parlent tous anglais.

9. Le syndicat.

Les seules fois o� jÕai eu affaire avec le syndicat cÕ�tait pour des griefs dÕanciennet� ou de
num�ro dÕanalyse.  Pour le reste, je ne sais pas ce quÕils font les gars.
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5.5. Compte rendu n¼ 5.

�chantillon.

1. Techniciens de production (18)Ê:
 1.1. techniciens de test (15)Ê:

1.1.1. Zone ÇÊ�Êtechnologie limit�eÊÈ (8)Ê:
a. RadioÊ(4)Ê:

a4Ê: 1 test fonctionnel.
b. Video Mux (4)Ê:

b4 : 1 test fonctionnel.
EtÊ:

1.1.2. Zone ÇÊ�Êtechnologie en d�veloppementÊÈ (7)Ê:
b. Mappers (2)Ê:

b2Ê: 1 test fonctionnel.

Correspondant �Ê:
· �. C., technicien sur une station de test fonctionnel dans les Mappers.

Indications.

Entretien formel dans lÕusineÊ; dur�e: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

Production, op�rations de testÊ:
· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 5 ansÊ;
· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ:1_ ansÊ;
· Poste actuelÊ: depuis 1_ ans.
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Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

JÕai fait un D.E.C. sciences dÕabord, puis un autre en �lectronique, �a mÕa permis de trouver du
travail rapidement.  Apr�s, jÕai suivi ici tous les cours de la Compagnie, sur les produits et les
signaux utilis�s dans les r�seaux de t�l�com.

Par rapport � ce quÕon apprend � lÕ�cole, notre formation est vraiment faible dans la
Compagnie, en t�l�com et en �lectronique en g�n�ral.

2. Poste et exp�rience de travail.

JÕai �t� 3 ans dans la Radio, 2 ans dans le Video Mux.  Je suis depuis un an et demi sur les
Mappers.

On fait les tests dÕune carte (CCI) commune (Mapper) qui va dans les syst�mes OC 12 et OC
48.  CÕest une carte de base pour ces syst�mes-l� et donc on en produit en tr�s grande quantit�.
Apr�s la fabrication et lÕassemblage de la carte on fait une batterie de tests pour la v�rifier et la
rendre fonctionnelle dans son syst�me.

Au test fonctionnel, on doit ajuster des potentiom�tres, il y en a 21, avant de lÕenvoyer au
syst�me.
CÕest le m�me process pour la production que dans les autres sections, sauf que dans les Mappers
on a 3 cartes seulement � tester et qui se ressemblent.

3. Transformations technologiques et qualifications.

Pour moins il nÕy a pas de grands changements dans le travail des techniciens.  La structure du
test et de la fonction reste la m�me au fond.

CÕest vrai que maintenant on a des �crans partout, cÕest plus beau, cÕest lÕordinateur qui m�ne le
test.

Avant je faisais beaucoup dÕ�lectronique comme dans le IF ou dans le DMT 3008, alors que
maintenant on travaille plus sur des s�quences informatiques.  M�me si on traite toujours les
m�mes signaux de t�l�com.

Ce qui est nouveau maintenant cÕest que les tests que fait lÕordinateur, on comprend pas
pourquoi il les fait.

Et comme en plus on nÕa pas la documentation n�cessaire parce que lÕing�nieur ne veut pas
nous la remettre, on est incapable dÕexpliquer ce quÕon fait parfois.
Si lÕing�nieur mettait dans lÕordinateur les explications qui correspondent ce serait plus
int�ressant.
On dirait quÕil a peur quÕon nÕait plus besoin de sa pr�sence dans le d�partement si on a toute la
documentation. quÕil faut.

Au fond cÕest toujours le m�me principe, cÕest plus sophistiqu� et plus routinier, cÕest tout.

                                                
8 D�partements des sections Radio et Video Mux.
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De plus en plus on fait du ÇÊgo-no goÊÈ.  On verra bient�t sur les Mappers quÕil nÕy aura plus
dÕajustements de pots � faire.
Le travail des techniciens d�pend de plus en plus du yield, de leur rendement dans la production
des cartes.  Il font de moins en moins dÕ�lectronique.   Ils manipulent les cartes avec des
appareils informatiques.  CÕest moins valorisant cÕest s�r.  M�me si la station de test est plus
compacte, plus sophistiqu�e.

On ne fait plus dÕinvestigation technique comme on dit.  Pour moi, il nÕy a que dans
lÕinvestigation quÕon peut vraiment ÇÊd�boguerÊÈ et faire la job de technicien.

La comp�tence du technicien baisse de plus en plus parce quÕil fait moins dÕ�lectronique, et
pourtant cÕest sa formation de base.  Beaucoup de gars ici ont choisi ce m�tier pour faire de
lÕ�lectronique et ils se retrouvent � en faire de moins en moins.

Bient�t le nombre de techniciens va baisser parce que les ajustements vont dispara�tre dans les
boards.

Avant, dans la Radio par exemple, il fallait �tre plus fort techniquement.  Moi je passais mes
journ�es � rechercher des troubles, � suivre des signaux au scope9.  Depuis que je suis dans cette
section, jÕai presque oubli� comment on utilise un scope.  Personne nÕa plus besoin de sÕen
servir.

Comme les circuits deviennent de plus en plus int�gr�s, on a souvent affaire maintenant � des
ÇÊbo�tes noiresÊÈ o� on doit changer des chips plut�t que de d�boguer vraiment.  Au fond
lÕ�lectronique dispara�t dans la production.

Avant on avait des cartes avec des probl�mes qui rendaient le travail int�ressant.  Pour moi,
�tre technicien cÕest r�soudre des probl�mes dÕ�lectronique.  Maintenant �a devient plus
routinier, cÕest beaucoup moins valorisant de voir d�filer des cartes sans probl�me � r�soudre.
En fait on sÕen va de plus en plus vers des tests in-circuit.

Il faut quÕon nous donne de nouvelles formations sur les syst�mes quÕon fabrique.  Le technicien
pourra aller dÕun poste � lÕautre sans probl�me.  CÕest �a peut-�tre qui nous permettra dÕ�viter
la routine dans la job.

4. Le r�le du technicien dans lÕentreprise.

Personnellement je souhaiterais mÕorienter vers lÕapprentissage des r�seaux informatiques parce
que bient�t on nÕaura plus que des chips � tester et notre formation en �lectronique
dispara�tra progressivement.  Ë mon avis, il faut pr�parer les techniciens � ces
changements.
Leurs postes seront de plus en plus identiques et pour diff�rencier les techniciens des op�rateurs
de production par exemple, il faut leur donner une nouvelle formation pour les adapter.

AujourdÕhui, la diff�rence entre les techniciens et les autres op�rateurs de production
cÕest que le technicien est polyvalent.  Il conna�t bien le hardware des shelves, le software
des produits, lÕing�nieur conna�t moins le produit que lui, m�me si sa formation th�orique est
plus grande.

Cette polyvalence nÕest pas exploit�e par la Compagnie.  Il faudrait donner plus de
responsabilit� au technicien.

                                                
9 Oscilloscope, appareil permettant de visualiser les signaux �lectroniques de fa�on � en identifier toutes les

caract�ristiques techniques.  CÕest un outil de base pour les techniciens et les ing�nieurs.
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Il pourrait r�gler certains probl�mes techniques ou dÕorganisation.  Il pourrait collaborer
beaucoup plus avec lÕing�nieur, ce serait un changement important.

Le probl�me dans cette Compagnie cÕest que le travail est trop d�coup�, et personne ne veut
marcher sur les responsabilit�s dÕun autre.  Chacun sÕoccupe de ses affaires.

5. Encadrements technique et hi�rarchique.

Le sup�rieur de premier niveau ne g�re plus la production quotidienne.  CÕest le layout (chef
dÕ�quipe) qui sÕen occupe dans la section.  On le voit quand on a un probl�me de paie ou de
conflit interne, par exemple.  Avant il sÕoccupait, en plus, des probl�mes techniques alors que
maintenant on sÕadresse directement � lÕing�nieur.

L� cÕest un vrai probl�me : lÕing�nieur nÕa pas le temps de nous donner le support n�cessaire et
en plus il ne ma�trise pas assez le produit.  CÕest pour �a que cÕest important dÕavoir un bon
layout.
Avant, dans le IF par exemple ou le Video Mux, cÕ�tait son r�le.  M�me ici cÕ�tait comme �a il
y a quelque temps encore.  Puis il a chang� pour ne plus sÕoccuper que du support mat�riel.  Il
nous apporte les outils et les appareils dont on a besoin.  Maintenant il revient � son r�le
premier.

6. T�ches quotidiennes et r�partition du travail.

Nous, comme on collabore beaucoup entre nous, on r�gle les probl�mes tr�s vite.  On est
autonome mais on a quand m�me besoin dÕune personne ressource pour nous soutenir.

Les t�ches de gestion de la production quotidienne du patron pourraient �tre r�parties entre les
techniciens.  De toutes fa�ons on sÕajuste tous les jours � ces demandes de gestion.

Le boss sÕest trop �loign� des techniciens actuellement.  Il doit �tre plus proche du floor.

On a beaucoup perdu de notre contr�le dans la production parce que notre yield individuel est
plus expos�, il plus visible avec le r�seau.  Mais dÕun autre c�t�, cette situation r�veillera
certains techniciens qui tra�nent habituellement au lieu de travailler.

7. Syndicat et repr�sentation collective.

H�sitations...Tout ce que je sais du syndicat cÕest quÕon paie 20 ÇÊpi�cesÊÈ par mois.  Il joue
plut�t le r�le dÕune bonne m�re.  Moi je vois les gars du syndicat quand jÕai un grief, cÕest rare.

Il devrait y avoir un syndicat propre aux techniciens.  Actuellement on a peu de poids.  Notre
potentiel, notre communaut� en tant que techniciens nÕest pas reconnue.  Le syndicat devrait
sÕoccuper davantage du r�le et de la fonction des techniciens dans lÕusine.  Au lieu de �a il perd
son temps � ÇÊniaiserÊÈ avec la Compagnie pour n�gocier des points de retraites pour les vieux
de la production.

8. La ÇÊcultureÊÈ dÕentreprise et ÇÊlÕesprit XtelÊÈ.

Dans la Compagnie, ils jouent avec les valeurs humaines quand ils nous parlent de culture ou
dÕesprit de la Compagnie.  CÕest un peu comme les preachers.
Pour cr�er un sentiment dÕappartenance, on nous donne un endroit propre pour travailler, une
belle caf�t�ria, un centre sportif.
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On a une bonne qualit� de vie dans la Compagnie, cÕest �a quÕils veulent nous faire comprendre.
Si on une qualit� de vie agr�able on est plus fier de travailler ici.  M�me pour les clients qui
visitent lÕusine cÕest plus vendeur.

9. La question linguistique.

LÕaffichage ici pose parfois des probl�mes parce quÔil ne respecte pas la loi.  LÕanglais est
pr�sent partout, la plupart des informations techniques sont en anglais.  Comme cÕest une
Compagnie internationale je le comprends.
Mais ce qui est le plus choquant cÕest la mentalit� de la Direction.  Lors du r�f�rendum par
exemple quand elle a envoy� un message aux employ�s pour leur dire quÕils pourraient changer
dÕendroit pour lÕusine.

Au travail par exemple la qualit� du fran�ais laisse � d�sirer.
JÕai su aussi par exemple que certains techniciens nÕont pas �t� embauch�s � cause de lÕanglais.
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5.6. Compte rendu n¼ 6.

�chantillon.

1. Techniciens de production (18)Ê:
 1.1. techniciens de test (15)Ê:

1.1.1. Zone ÇÊ�Êtechnologie limit�eÊÈ (8)Ê:
a. RadioÊ(4)Ê:

a2Ê: 1 test thermiqueÊ;
b. Video Mux (4)Ê:

b2Ê: 1 test thermiqueÊ;
etÊ:

1.1.2. Zone ÇÊ�Êtechnologie en d�veloppementÊÈ (7)Ê:
c. Cornerstone (3)Ê:

c2Ê: 1 test fonctionnelÊ;
c3Ê: 1 test fonctionnel.

Correspondant �Ê:
· 2 entretiens avec M. B. et M. T., 2 techniciens de test dans le Fiber World, dans la

section Cornerstone.

Indications.

Entretiens formels dans lÕusineÊ; dur�e: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

Production, op�rations de testÊ:

M. B.Ê:
· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 6 ansÊ;
· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: un anÊ;
· Poste actuelÊ: depuis un an.

M. T.Ê:
· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 5 ansÊ;
· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: 2 ansÊ;
· Poste actuelÊ: depuis un an.

Remarques.

Les deux postes occup�s par les deux techniciens interview�es correspondent � un m�me
�chantillonnage, c'est-�-dire 2 stations de tests fonctionnels.  Le nombre de techniciens
repr�sent� �tant �lev� dans cette zone dÕ�chantillonnage, nous avions pr�vu deux entretiens.
Les redondances apparues au cours de ces deux interviewes nous ont conduit � contracter en un
m�me rapport le compte rendu de ces �chantillons.
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Les similitudes entre les deux positions �chantillonn�e sont telles quÕil nous paru lourd et inutile
dÕidentifier � chaque fois les interventions de chacune des personnes interview�es.  Aussi bien les
r�ponses obtenues ont-elles �t� regroup�es pour plus de commodit� et de concision.
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Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

M. B.Ê:
JÕai fait mes �tudes dÕ�lectronique tout seul, en cours du soir.  JÕai compl�t� lÕ�quivalent dÕun
D.E.C. puis je suis rentr� dans plusieurs compagnies avant dÕarriver ici.
Ici, jÕai suivi toutes les formations qui se donnent dans lÕusine.  CÕest toujours mieux que de
rester sur sa position, �a change un peu de la routine.

M. T.Ê:
jÕai suivi des cours du soir pour compl�ter un D.E.C. en �lectronique.  Apr�s plusieurs
exp�riences dans des petites compagnies, je suis entr� chez Xtel dÕabord � Laurentien, puis ici �
St.-Laurent.

2. Le travail au quotidien.

M. T.Ê:
Je suis dans le Fiber World depuis 2 ans et un an sur Cornerstone.  Avant jÕai fait 3 ans dans la
Radio et 2 ans dans le Mux sur FMT 150.

M. B.Ê:
CÕest juste apr�s un an pass� au Video Codec que je suis venu ici, directement sur Cornerstone.
Dans le Fiber World, cÕest le seul produit que je ma�trise, mais il est tellement facile le test que
cÕest pas un produit vraiment comme les autres, � la Radio ou au Mux par exemple o� cÕ�tait
plus complexe comme signal.  La Radio, jÕy ai pass� 5 ans de suite.  �a a �t� une bonne
exp�rience pour moi.

M. T.Ê:
Dans la section, les tests fonctionnels sont tellement automatis�s que tout ce tÔas � faire cÕest
suivre le d�roulement des phases.

M. B.Ê:
On fait surtout du volume dans la section.  CÕest une carte qui est utilis�e en grande quantit�
dans dÕautres produits.  On en fait beaucoup.  Il y a pas mal de temps suppl�mentaire pour ceux
qui en veulent.

M. T.Ê:
Le test a �t� simplifi� au maximum.  En fait certains ing�nieurs nous ont m�me propos� de faire
faire les tests par des op�rateurs de production.  Il suffit de pr�parer la station, mais il faut
vraiment simplifier le test.

M. B.Êet M. T. Rejettent tous deux la possibilit� pour le technicien de prendre en charge la
gestion de plusieurs stations de test auxquelles seraient affect�s des op�rateurs de production.
M.B. pr�cise au sujet des op�rateurs affect�s aux stations ÇÊsimplifi�esÊÈ : ÇÊtout ce quÕils font
cÕest du go no go, ils ne comprennent rien au contenu technique des tests et quand ils ont des
troubles ils sont incapables de les r�soudreÊÈ, puis, ÇÊle technicien ne peut pas �tre oblig� de
passer toute la journ�e � r�gler des troublesÊÈ.

3. Relations techniciensÐing�nieurs.
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M. T. et M. B. Soulignent quÕil arrive tr�s souvent que pour combler certains postes de travail
qui pourraient �tre occup�s par des techniciens lÕentreprise fasse appel � des ing�nieurs en raison
des proc�dures et des r�gles impos�es par la convention collective.

M. B.Ê:
La plupart du temps, les gars ici savent exactement comment le produit peut �tre am�lior�
techniquement mais ils ne le disent pas aux ing�nieurs, des fois lÕing�nieur nous arrive avec une
modification nouvelle sur le produit alors que les techniciens ont des modifications plus simples
et plus rapides.  Ce qui arrive cÕest que cÕest lÕing�nieur qui prend le b�n�fice des am�liorations
techniques.  CÕest pour �a que les techniciens ne proposent plus de modifications pour les
produits.

M. T.Ê:
Pour les testsets de Cornerstone, m�me les modifications sur la station sont faites par les
ing�nieurs de ÇÊtechnologieÊÈ sans nous demander notre avis.  On est pourtant bien plac�s pour
conna�tre les troubles de test.

4. La fonction des techniciensÊ: transformations techniques et r�le professionnel.

M. T.Ê:
Les produits ont chang�, mais le travail du technicien lui nÕa pas chang�, il examine
toujours des formes dÕonde, son r�le est toujours de d�boguer des unit�s.

M. B.Ê:
CÕest vrai que le produit a tellement �volu� que le technicien est plus souvent amen� � changer
des chips (puces ou microprocesseurs) quÕ� sÕint�resser vraiment � suivre des signaux � la trace
pour trouver lÕorigine dÕun trouble.

M. T.Ê:
Il y a de plus en plus de tests de syst�me et de moins en moins de tests dÕunit�s, cÕest �a qui fait
changer le travail du technicien.
Les tests in-circuit remplacent progressivement les tests � ajustements multiples.
LÕintervention du technicien est donc de plus en plus simplifi�e.

M. B.Ê:
Pour des produits � gros volume de production, comme Cornerstone ou Aladin, qui sont moins
complexes � tester on fait de plus en plus du ÇÊgo-no goÊÈÊ: on junk lÕunit� au lieu de remplacer
le composant d�fectueux pour des raisons de co�t de main-dÕoeuvre et de logistique.

M. T.Ê:
�a co�te plus cher de r�parerÊle board que de le jeter.
Pour des produits plus complexes comme lÕOC 192 ou Pegasus, cÕest diff�rent mais les postes
sont plus r�duits.

M. B.Ê:
�a prend aussi des techniciens pour faire du volume, cÕest normal, des jobs int�ressantes, il nÕy
en a pas pour tous les gars.

M. T.Ê:
Il faudrait que les grades des techniciens soient supprim�s pour les placer tous � �galit�.  Ce sera
� lÕanciennet� que les postes seront distribu�s, cÕest �a qui serait le mieux.

5. �volution de carri�re.
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M. B. et M. T. Remarquent tous deux que la seule possibilit� de sÕ�tablir un plan de carri�re pour
un technicien est de suivre des cours afin dÕacqu�rir une formation qui lui permette lÕ�volution
professionnelle quÕil souhaite.
Il y a bien les possibilit�s offertes par les postes de techniciens de ÇÊtechnologieÊÈ (ou ÇÊde
bureauÊÈ), mais le risque est trop grand de tomber dans une situation pr�caire � cause de la perte
dÕanciennet� entra�n�e par le changement de groupe professionnel et donc de protection
syndicale.

6. Relations avec le sup�rieur hi�rarchique.

M. B.Ê:
Les patrons de premier niveau sont plus l� pour maintenir la discipline, le respect des
horaires, etc. que pour sÕoccuper du travail des techniciens dans les sections.

M. B. et M. T.Ê:
Les relations avec la hi�rarchie proche sont plus souples par exemple dans les sections de Fiber
World, les r�glements sont observ�s moins strictement, les patrons sont moins s�v�res et
donnent plus de marge de manoeuvre aux techniciens.

M. T.Ê:
Dans le shift de soir, par exemple, cÕest presque de la discipline militaire avec certains bosses.

M. B.Ê:
Il faut dire aussi que les patrons de premier niveau g�rent des boards plus que des gars.  Ils sont
tout le temps en meeting et nÕont pas le temps de sÕoccuper de leurs gars.

M. B. et M. T.Ê:
Les techniciens sont laiss�s � eux-m�mes, ils ne sont pas inform�s de lÕ�tat de la production et
de la situation de leur d�partement.  Ils ne participent pas � lÕorganisation du travail dans la
section.

7. Le syndicat.

M. B.Ê:
Depuis quÕils ont �limin� les Ressources Humaines dans lÕusine (par leur transfert en Ontario)
cÕest au syndicat que les gens sÕadressent pour obtenir des informations de base concernant les
cong�s de maladie, les remboursements de frais de scolarit�, les couvertures sociales, etc.  CÕest �
�a quÕil sert le syndicat � cette heure.

M. T.Ê:
Le syndicat ne nous sert pas beaucoup parce quÕon nÕa pas la possibilit� de d�cider.  CÕest les
gars de la production qui d�cident pour nous autres, cÕest les plus nombreux � voter.  Ce quÕil
nous faut cÕest un syndicat juste pour les techniciens.

8. Mobilit� interne et transfert des techniciens entre les sections.

M. B.Êet M. T.Ê:
CÕest vraiment bizarre ce qui se passe pr�sentement, tÕas des techniciens de grade T3 du Fiber
World qui sont sur des positions ÇÊfacilesÊÈ mais o� le travail se fait sur les shifts (les quarts) �
cause du volume de production.  Et � la Radio, o� cÕest un vieux produit qui demande une
habilet� technique plus grande et une bonne connaissance de lÕ�quipement de test
(fonctionnement par intermittence, plusieurs resets par jour, ajustement, etc.) ce sont des
techniciens T1 ou T2 qui y sont affect�s.  En g�n�ral il y a un technicien par station de test et
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ils peuvent choisir leur quart de travail.  �a cÕest pas tr�s juste.  Mais cÕest les patrons qui
choisissent pour nous.

9. R�actions face � lÕapparition de la nouvelle section dite ÇÊzone dÕinvestigationÊÈ.

M. B.Ê:
Des techniciens de grade T3 sont transf�r�s dans la zone dÕinvestigation pour identifier des
troubles r�p�titifs qui sont sortis dans les tests ou m�me apr�s la livraison des produits au client.
Ces techniciens sont nomm�s de fa�on temporaire, apr�s que le patron de section les ait
propos�s, � partir de lÕanciennet� ou � cause de leur exp�rience et le type de trouble.

(M.B. pense que cÕest l� un moyen pour la Direction de rep�rer les techniciens les plus
comp�tents, ce genre de responsabilit� rel�ve habituellement soit des techniciens affect�s dans
la qualit� soit de ceux relevant du d�partement de technologie).

M. T.Ê:
Il faut faire des rotations sur toutes les stations de test.  Les gars doivent aussi participer au
fonctionnement de la section.

10. La question linguistique.

M. B.Ê:
il nÕy a pas grand chose � faire avec la Compagnie.  M�me au syndicat ils se mettent � parler
lÕanglais comme les bosses.  Tous les meetings quÕils nous font les grands patrons les font en
anglais.

M. T.Ê:
Il faut reconna�tre que pour ISO 9001, ils ont fait mieux que pendant les derniers 20 ans.
Toutes les documentations techniques ont �t� traduites en fran�ais.  �a les a fait plus fait bouger
que la loi 101.  Parce que cÕest du b�n�fice pour eux autres �a.  CÕest comme �a que le
gouvernement devrait faire pour les obliger � travailler en fran�ais.
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5.7. Compte rendu n¼ 7.

�chantillon.

2. Techniciens (ÇÊtechnologieÊÈ) ÇÊde bureauÊÈ (4)Ê:
2.1. Section de programmationÊ:Ê1 ;
2.2. Analyses et statistiquesÊ:Ê1Ê;
2.3. D�veloppement des produitsÊ(2)Ê:

2.3.1. D�veloppement nouveaux produitsÊ:Ê1Ê;
2.3.2. Am�lioration des produits en ligneÊ: 1.

et
4.2. organisation collectives (3 repr�sentants)Ê:

4.2.3. syndicat des techniciens dÕing�nierieÊ:1.

Correspondant �Ê:
3 entretiens avecÊ:
· S. T., un technicien dÕing�nierie, du d�partement de programmation.(9 ans

dÕanciennet�.)
· B. P., technicien sp�cialiste en d�veloppement de produits et de soutien

technique.
· R. B., technicien repr�sentant le syndicat des techniciens de ÇÊtechnologieÊÈ

(S.C.A.B.).
Indications.

· Ces entretiens couvrent �galement de fa�on indirecte, c'est-�-dire sans recourir � un
entretien formel, lÕ�chantillonÊcorrespondant au poste des techniciens en analyses et
statistiques dans la section ÇÊtechnologieÊÈ (niveau 2.2.).

 
· Entretiens formels dans lÕusine avec R. B. et S. T.Ê; dur�e moyenne: 45 mn.
· Entretiens informels avec B. P. Sur plusieurs rencontres repas � la caf�t�ria.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

S. T. :
· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 5 ansÊ;
· Analyses et statistiquesÊ: 2 ans.
· Poste actuelÊ: depuis un ans.

B. P.Ê:
· D�veloppement nouveaux produitsÊ:Ê11 ans.
· Poste actuelÊ: depuis 9 ans.

R. B.Ê:
· ProgrammationÊ: un anÊ;
· Am�lioration des produits en ligneÊ: 9 ans.
· Poste actuel de repr�sentant des techniciens de ÇÊtechnologieÊÈÊ: depuis 3

ans.
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Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

Les techniciens de bureau ont pour la plupart soit un D.E.C. en �lectronique soit un D.E.C. en
informatique.

S. T.Ê:
Moi jÕai suivi en plus un cours de base de lÕentreprise (E.S.D., Produits OC 48, OC 192, etc.)
parce quÕon mÕa demand� de les suivre.  Je suis actuellement une formation (bac) de statisticien
� lÕUniversit� Concordia.
CÕest le seul moyen que jÕai ici dÕ�voluer professionnellement.  Dans quelques ann�es je pense
quÕil y aura une forte demande de statisticiens.

B. P. et R. B. ont tous deux un D.E.C., le premier en �lectronique, le second en informatique.

2.  Parcours professionnel.

S. T.Ê:
JÕai travaill� dans les d�partements de Radio puis de Video Mux pendant 3 ans, un poste de
support technique durant 2 ans.  Apr�s 6 mois de mise � pied, je suis all� au service de la Qualit�
(2 ans).  JÕai ensuite �t� pris comme statisticien jusquÕ� maintenant.
Je suis le plus junior des techniciens de bureau et la seule chose qui peut me prot�ger cÕest ma
formation, parce que jÕai perdu lÕanciennet� que jÕavais en tant que technicien ÇÊde
productionÊÈ.

Remarque.
Les parcours de B. P. et de R. B. sont comparables, � ceci pr�s quÕils sont plus ÇÊseniorsÊÈ que
S. T.  Avec respectivement, 11 et 13 ans dÕanciennet� en tant que techniciens ÇÊde bureauÊÈ.  R.
B. a cependant comme formation une formation dÕinformaticien (D.E.C. en programmation).

3. Le poste de travail:

S. T.Ê:
En tant que techniciens de bureau on subit beaucoup moins de contr�le que les techniciens de
production, la pression est moins forte.  Le seul probl�me vient de nos rapports avec les
ing�nieurs.  Surtout si cÕest le patron direct.

B. P.Ê:
Les ing�nieurs ici nous d�valorisent syst�matiquement et ils nous consid�rent en g�n�ral comme
des incomp�tents.  M�me si on a plusieurs ann�es de service on se fait souvent remettre � sa
place par des ing�nieurs qui viennent dÕentrer dans la Compagnie.
Il faudrait peut-�tre leur donner une formation d�s le d�part.  �a les aiderait � mieux nous
comprendre.
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R. B.Ê:
On a quand m�me des moyens de pression pour se d�fendre.  Pour la job comme telle et pour la
flexibilit� aussi.
Si ton boss par exemple veut tÕimposer des horaires standard il y a toujours moyen de r�agir,
surtout si parfois il te demande de rester plus tard le soir, tu peux alors utiliser cet argument pour
n�gocier.

4. Changements technologiques et T�ches de travail.

R. B.Ê:
Le passage de ÇÊla productionÊÈ aux ÇÊbureauxÊÈ cÕest important parce que dans la production
cÕest le volume qui compte, la d�finition de la job est radicalement diff�rente.
Les changements techniques dans la Shop ont entra�n� une diminution de mainÐdÕÏuvre.

Dans cette usine on re�oit un produit d�j� con�u et dessin�, notre r�le est de rendre possible sa
mise en ligne de fabrication la plus efficace et la moins ch�re possible.

Ë lÕUnion on fait le maximum pour r�gler les troubles avec la Compagnie mais cÕest difficile �
cause des griefs que les gars font de nÕimporte quelle fa�on.  �a nous enl�ve de la cr�dibilit�.

B. P.Ê:
Les changements technologiques proviennent surtout des services de Recherches et
D�veloppement.  Ce sont eux qui con�oivent les produits.  Depuis la suppression du programme
de suggestions10, les techniciens interviennent beaucoup moins dans lÕam�lioration des produits.

R. B.Ê:
Les changements technologiques sur les produits nous touchent tr�s peu.  Il nÕy a rien de
commun entre les techniciens de production et les techniciens de bureau, sauf quelques
exceptions.

5. �volution de la fonction technicienne.

R. B.Ê:
Dans les bureaux on a plus dÕopportunit�s mais cÕest de plus en plus rare.  La Compagnie pr�f�re
recruter un ing�nieur plut�t que de donner le poste � un technicien pour des raisons de co�ts et
de repr�sentation syndicale.

S. T.Ê:
Je me rends compte quÕon nÕa pas de plan de carri�re.  CÕest comme si le fait dÕavoir un D.E.C.
nous a limit� dans notre �volution pour toujours dans la Compagnie.  Le technicien ÇÊde
bureauÊÈ joue un peu le r�le dÕinterm�diaire entre lÕing�nieur et le technicien de production.

6. LÕimage du technicien.

S. T.Ê:
Personnellement je me sens sousÐutilis�, ma comp�tence nÕest pas reconnue � sa
juste valeur.  Les managers ne sont pas toujours au courant de ce quÕon fait.

R. B.Êet B. P. soulignent tous deux que:

                                                
10 Programme en vertu duquel les suggestions techniques et autres valaient � leurs auteurs une r�mun�ration

financi�re correspondant en principe � 10% des �conomies produites par ces suggestions.  Ce programme fut
supprim� par la Direction peu de temps avant la date de ces entretiens.
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Le probl�me est que lÕimage des techniciens est tellement forte, n�gativement, que quoi que
puisse faire un technicien pour acqu�rir une formation et augmenter sa comp�tence, il se
heurtera toujours � lÕimage que se font les cadres moyens des techniciens.

R. B.Ê:
On dirait que les boss ont du mal � admettre quÕun technicien soit en mesure dÕam�liorer sa
condition.  Notre reconnaissance devrait venir des boss de premier niveau mais comme ils ont
d�j� une image toute faite de nous autres, on restera toujours au m�me niveau.

S. T.Ê:
Dans mon cas, par exemple, � chaque fois que je suis amen� � travailler avec un ing�nieur, il me
demande toujours, avant de commencer, ce que jÕai comme formation sur le mandat � faire.
Pourtant cÕest ma job, je suis pay� pour �a.  On dirait quÕils ne veulent pas reconna�tre notre
comp�tence technique.
CÕest comme sÕils mettaient en doute notre savoir-faire.  Pour beaucoup de techniciens le
probl�me est quÕils finissent par accepter.

B. P.Ê:
Il y a aussi le fait que cÕest toujours nous qui faisons la job, mais la reconnaissance et les
f�licitations vont toujours � lÕing�nieur qui nous a command� le travail et qui a mis son nom sur
la job.

7. Le syndicat.

S. T.Ê:
LÕUnion ne peut pas nous aider � r�soudre les probl�mes de travail.  Au contraire, �a peut m�me
nous nuire.  Son aide peut �tre n�cessaire quant il y a un probl�me de grief.  Ë part �a nous
autres on cherche la paix avec les gars du syndicat.  M�me sÕils veulent faire un m�me syndicat
�a ne marchera pas parce quÕon nÕa pas la m�me job avec la production.

R. B.Ê:
Le rapprochement entre les syndicats de la production et des bureaux (entre les deux
syndicatsÐmaison, U.C.T.C. et S.C.A.B. qui a �t� envisag� lÕann�e derni�re) ne pourra jamais
aboutir � quelque chose parce que la Compagnie le refuse.
Mais au fond, il nÕy a aucune raison dÕavoir deux syndicats de techniciens, m�me si dans un
m�me syndicat on pourrait avoir deux repr�sentations (ÇÊproductionÊÈ et ÇÊbureauxÊÈ).

Nous on a besoin de la confiance des gars pour fonctionner mais cÕest pas �vident.  Ils pensent
tous que cÕest facile de demander tout ce quÕon veut � la Direction.
Mais quand tu n�gocie, tÕas en face de toi des bosses qui repr�sentent les grands patrons et ils
ont peur de prendre des d�cisions.  Ils nous disent tout le temps quÕil nÕont pas le mandat pour
mais le probl�me cÕest quÕils ne veulent rien l�cher.  Quand tÕexpliques �a aux gars cÕest pas s�r
quÕils te comprennent.

8. La question linguistique.

S. T.Ê:
Sans lÕanglais tu nÕas aucune chance, et tant quÕ� parler anglais il vaut mieux bien le ma�triser
sinon tu peux passer pour un incomp�tent.

B. P.Ê:
Pour se rendre plus visible professionnellement, la ma�trise de lÕanglais est obligatoire.  Il mÕest
arriv� de travailler avec des patrons qui exigeaient quÕon parle anglais entre nous dans les
r�unions, m�me sÕil nÕy avait que des francophones � part le boss.



596



597

5.8. Compte rendu n¼ 8.

�chantillon.

1.2. techniciens de maintenance (3)Ê:
1.2.1. Logistique de soutien et stations de testÊ(1)Ê;

etÊ:

2. Techniciens (ing�nierie) de bureau (4)Ê:
2.1. Section de programmationÊ:Ê1 ;

Correspondant �Ê:
· un entretien avecÊS. T., technicien de ÇÊbureauÊÈ (ÇÊtechnologieÊÈ), en section de

programmation depuis 1 ans.

Indications.

· Entretien formel dans lÕusineÊ; dur�e: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

Production, op�rations de testÊ:
· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 4 ansÊ;

Production, op�rations de maintenanceÊ:
· Section ÇÊmaintenance en logistique de soutien et stations de testÊÈÊ: 3 ans.

D�partement de ÇÊtechnologieÊÈÊ: un anÊ;
· Poste actuelÊ: depuis un an.
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Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

JÕai fait un D.E.C. en �lectronique dÕabord, puis jÕai continu� en cours du soir les �tudes.  JÕai fait
un certificat en programmation.  CÕest pour �a aussi que jÕai pu appliquer sur le poste o� je suis
dans les ÇÊbureauxÊÈ.
JÕai suivi aussi tous les cours de la Compagnie, en E.S.D., sur les produits et sur les logiciels de la
Compagnie.

2. Parcours dans lÕentreprise.

Je suis ici depuis 8 ans.  JÕai fait 4 ans dans le IF, � la Radio, puis 2 ans dans la maintenance en
ÊLogistique de soutien des �quipements et des stations de test.  Ë cette heure je suis en section de
programmation.  JÕaime �a mais cÕest moins de lÕ�lectronique que je fais.  JÕai chang� mon
fusilÊdÕ�paule comme on dit.

Je monte des outils informatiques pour visualiser tous les troubles qui peuvent appara�tre au
cours des test de simulation � la ÇÊQualit�ÊÈ.  L� je viens de finir toute une gamme de produits
utilis� pour le syst�me OC 192 quÕon vend � la X. Inc.

3. Changements technologiques et travail des techniciens.

�a d�pend des produits et des sections dans lÕusine.  Dans un produit comme la Radio, par
exemple, avant que �a change comme cÕest devenu aujourdÕhui, tÕavais besoin dÕ�tre plus fort
en �lectronique, analogique et digitale, les deux.

Dans le Mux aussi cÕ�tait comme �a, quoique cÕ�tait quand m�me moins technique.
En �lectronique de base, cÕest s�r quÕil y a baisse des comp�tences lorsquÕon passe dans les
nouvelles sections.
Pour la majorit� des techniciens, il y a comme une d�valorisation du niveau technique avec tous
les changements que la Compagnie a fait dans la production.

Pour moi, ce qui est important maintenant dans les nouvelles section cÕest de bien conna�tre le
produit.

Ë mon avis cÕest important que les techniciens, sÕils veulent survivre et ne pas tomber dans la
production de quantit�, il faut quÕils sÕint�ressent aux r�seaux informatiques.

LÕ�lectronique quÕils connaissent est en train de dispara�tre de la production dans lÕusine.
LÕ�lectronique de base nÕexiste presque plus ici.

3. La fonction des techniciens.

Le r�le du techniciens �volue � mon avis.

La fonction du technicien nÕest pas reconnue parce quÕon ne lui donne pas de responsabilit�.
On le limite toujours � une sp�cialit� alors quÕil a une formation polyvalente.  Il pourrait r�gler
des probl�mes tr�s divers, en �lectronique mais aussi des probl�mes de design, de
programmation, etc.  Sauf dans la production o� il y a de vrais troubles techniques � r�gler.
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Pour se faire vraiment reconna�tre, il faudrait que le technicien puisse travailler en collaboration
avec dÕautres partenaires dans dÕautres sp�cialit�s comme des ing�nieurs ou des informaticiens.
Moi par exemple je dois constamment chercher lÕinformation pour r�soudre les probl�mes de
programmation que jÕai au niveau des produits que jÕai en charge.

Ici chaque poste est tr�s sp�cialis�.  En programmation cÕest comme �a.  Je pense que �a vient
du fait que, anciennement, les techniciens �taient dÕabord pris comme testers.  Ensuite cÕest
rest� coll�Ê� leur m�tier.
M�me si on fait beaucoup de troubleshooting et quÕon a des activit�s tr�s diversifi�es, on reste
toujours identifi�s comme des sp�cialistes de quelque chose.  Je pense que cÕest �a le probl�me
des techniciens.

Tu me parlais tant�t dÕidentit� professionnelle.  Je pense que je comprends ce que tu veux dire,
si on a un probl�me nous autres techniciens cÕest �a , on nÕa pas notre vraie identit� ici.  Le
travail quÕon fait ne correspond pas � ce quÕon est dans la r�alit�, la vraie vie dans la Shop.  Je
sais pas si tu me comprends.

Je me pose la question si ce nÕest pas parce quÕon est au Qu�bec.  Ë cause du D.E.C.,  on est bien
form� mais on nÕa pas dÕassociation, on nÕa pas dÕorganisation capable de nous faire
reconna�tre.  CÕest pour �a je pense que dans la Compagnie non plus on nÕest pas consid�r� pour
ce quÕon est vraiment.

4. les relations avec la hi�rarchie.

Le patron aujourdÕhui ici nÕa plus vraiment de d�cision � prendre.  Il nÕest pas tellement au
courant de ce quÕon fait nous autres parce quÕil ignore compl�tement les probl�mes techniques
quÕon a en programmation.
Je vais le voir si jÕai un probl�me de paye par exemple, dÕhoraires ou de vacances.  Pour le reste
je fais affaire avec ma commande de travail de la journ�e ou de la semaine.
Lui il est satisfait sÕil nÕa pas de plainte.  Dans la r�alit� il a un r�le administratif plus quÕautre
chose.
Ou sÕil y a un probl�me entre les coll�gues.  L� il va intervenir.

5. Transformations technologiques et relations avec les ing�nieurs.

Mais si on a un probl�me technique cÕest lÕing�nieur qui sÕoccupe de �a avec nous.  CÕest pour �a
quÕau fond, cÕest lÕing�nieur qui nous prend notre job.
Lui il nous donne pas de support.  Tout le monde te le dira.  �a cÕest nouveau.  CÕest parce que
la Compagnie embauche de plus en plus dÕing�nieurs pour faire le travail des techniciens.  �a lui
co�te moins cher mais cÕest aussi parce que �a nous enl�ve le contr�le quÕon a sur le process, sur
les �quipements etc.

Avant quÕil y ait toutes les transformations techniques des derni�res ann�es, les ing�nieurs ne
sÕoccupaient que de la partie th�orique, de la conception des cartes.  Ils ne connaissaient rien
aux troubles de syst�me et aux troubles de la production.  Le troubleshooting cÕ�tait la job du
technicien.

Ë cette heure cÕest diff�rent.  Dans la production cÕest compl�tement chang�.  M�me ici dans
les bureaux ou dans la programmation, un technicien sp�cialiste dÕinformatique doit toujours se
r�f�rer � lÕing�nieur avant de r�gler les probl�mes du plancher.
Moi par exemple souvent il faut juste que je le dise � lÕing�nieur, pour respecter le protocole
comme ils disent.  Une fois que le trouble est r�gl�, je lui explique cÕest tout.
Techniquement les ing�nieurs connaissent beaucoup moins le produit que les techniciens.
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Ce qui arrive, beaucoup dÕing�nieurs me lÕont dit, cÕest quÕon leur donne un cours sur le produit
quand ils arrivent dans la Compagnie.  Un cours ÇÊvite viteÊÈ qui leur explique dans quel domaine
ils vont travailler.  Apr�s cÕest � nous autres de les guider ici.  Moi cÕest �a que mÕa dit mon boss
au d�but lÕann�e derni�re.  Il mÕa dit que jÕavais int�r�t � mÕentendre avec lÕing�nieur si je
voulais que �a marche dans Ç la programmationÊÈ.

Mais cÕest une bonne personne ressource par exemple lÕing�nieur comme interface avec les
grands bosses.  Quand on sÕentend bien avec lui �a aide � avoir les outils techniques ou les
appareils qui nous manquent parfois.

6. Autonomie des techniciens et politique de gestion.

Avec toutes les comp�tences quÕon a nous autres techniciens, on devrait �tre chef dÕ�quipe dans
les sections comme la programmation.
Mais cÕest une politique sp�ciale de la Compagnie qui fait que �a bloque dans leur t�te quand tu
leur dis que cÕest �a qui fera marcher le d�partement.
TÕas pas besoin de lÕing�nieur pour vrai mais tÕas besoin dÕun boss.  CÕest �a le r�le de
lÕing�nieur � cette heure.  �a leur pose un probl�me aux ing�nieurs.

Avant, il nÕy a pas si longtemps, depuis 2 ou 3 ans, chacun avait sa job.  Nous on avait pas mal
le contr�le sur les  produits.  Je te dirais m�me maintenant moi par exemple jÕai tout le contr�le
que je veux sur ma production.

CÕest s�r que dans la ÇÊproductionÊÈ �a a chang� en plus mal pour eux, ils ont moins de contr�le.
Mais ici dans les ÇÊbureauxÊÈ ou dans les zones sp�cialis�es, cÕest pire encore, les gars ils font et
d�cident ce quÕils veulent.  Ils d�cident et cÕest au boss dÕob�ir.
CÕest pour �a, jÕai essay� pas mal dÕavoir un poste dans ces sections sp�ciales mais cÕest difficile
il faut �tre bien avec pas mal de monde avant dÕy arriver.

CÕest pas exag�r�, mais le r�le de lÕing�nieur a aussi chang�.  Nous autres techniciens on parle
toujours de nous mais les ing�nieurs eux autres aussi leur job a chang�.  Ils sont devenus en fait
des soutiens logistiques.  Point final.  Je parle des ing�nieurs qui ne sont pas bosses.  La
diff�rence cÕest que, eux, ils �voluent, ils ont un plan de carri�re quÕon nÕa pas nous techniciens.

(Je rappelle � S. T. quÕil y a quand m�me une grande diversit� de postes de travail pour les
techniciens, notamment ceux des zones sp�cialis�es)Ê:

CÕest vrai que dans les zones sp�cialis�es cÕest diff�rent.  Mais penses-tu que cÕest des
techniciens qui sont l�.  CÕest plus du tout �a.  Les gars ils veulent pas admettre �a dans la
Compagnie mais �a va changer.
Les techniciens comme je les connais maintenant je pense que �a sera bient�t fini.  On sera
remplac� ou par des ing�nieurs ou par ces gars-l� des zones sp�cialis�es.  Tous les autres
techniciens de la Shop vont ressembler aux gars de la production.
Toi qui fais de la sociologie, tu dois le voir mieux que nous autres.

SÕil y avait une association des techniciens l� on pourrait �tre solidaires.  Mais il nÕy a m�me
pas de collaboration entre nous dans le travail.

En tout cas dans les bureaux cÕest moins grave que dans la production.  Les changements
techniques ont moins dÕimpact sur la job.

7. LÕ�volution de la fonction technicienne.
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Avant le technicien faisait partie dÕun groupe de trois personnesÊ: le boss, lÕing�nieur et le
technicien.  L� cÕ�tait sa vrai job quÕil faisait.  Ce qui a chang� � mon avis cÕest pas tellement
les �quipements ou les machines mais comment on a organis� le travail dans la Compagnie.

Pour moi on aurait pu adapter la job des techniciens � tous ces changements en leur donnant des
responsabilit�s dans les troubles quÕils doivent r�gler.  Au fond cÕest �a leur vraie job.

CÕest la Compagnie qui d�cide quand tu regardes bien ce qui se passe sur le plancher.  Si on a mis
tous les techniciens dans la ÇÊproductionÊÈ sur des stations automatiques cÕest pas pour rien.
CÕest parce que la Compagnie veut diminuer leur nombre, quand les stations pourront marcher
toutes seules, elle va les remplacer par les op�rateurs comme elle remplace les job les plus
techniques des techniciens par des ing�nieurs.
Ce quÕelle veut cÕest leur enlever le contr�le.  Tu vas pas lÕ�crire �a.  Ils nÕaimeront pas �a les
bosses.

8. Le syndicat.

On paie 20 ÇÊpi�cesÊÈ par moisÊ!  CÕest �a le syndicat.  Il sÕoccupe des probl�mes personnels des
gars mais cÕest pas �a quÕil devrait faire.
Tout ce quÕon a dit ici par exemple, cÕest int�ressant, le syndicat pourrait en parler.  Mais cÕest
pas �a qui lÕint�resse.Ê Pourtant cÕest important en...s.

Ils ont un certain pouvoir les gars du syndicat, mais ils ne peuvent rien faire parce quÕon est en
minorit� dans le syndicat.  CÕest les gars de la ÇÊproductionÊÈ qui d�cident pour les techniciens
de la Shop.  Tu sais cÕest une majorit� automatique.
Heureusement, pour les techniciens dans les bureaux cÕest un autre syndicat diff�rent.

Comme ils sont tous plus vieux que nous, les employ�s de production tout ce quÕils d�cident
cÕest des affaires de retraite pour eux autres.
Le syndicat ne repr�sente pas tout le potentiel des techniciens.  Pour les techniciens, il faut un
syndicat de techniciens, �a sÕarr�te l�.

Le pouvoir des techniciens ne vient pas du syndicat, il vient de la job.  Si les gars nÕutilisent pas
�a pour se d�fendre ils pourront rien faire.  CÕest avec �a quÕils peuvent n�gocier avec la
Compagnie.

9. La culture dÕentreprise.

CÕest des belles paroles.  Ils disent quÕon forme une ÇÊ�quipeÊÈ et une ÇÊgrande une familleÊÈ.
Moi �a je trouve �a un peu heavy.
On sait que le but ultime cÕest le profit.  CÕest ce que la Compagnie cherche.  Ils devrait le dire
et puis cÕest tout.  CÕest normal anyway. On peut le comprendre �a.  Ils nous paient pour �a et
nous autres on le sait.  Une familleÊ!  CÕest pas pour �a quÕon travaille ici.

10. La question linguistique.

LÕanglais est pr�sent partout ici.  Moi ce que je veux cÕest que lÕinformation soit disponible en
fran�ais et cÕest pas toujours �a quÕon a.
La documentation technique est compl�tement en anglais, ce nÕest pas normal �a, lÕaffichage
quÕon voit partout cÕest pas toujours en fran�ais.  CÕest le minimum quÕils peuvent faire
dÕafficher moiti� moiti�.
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Moi en tant que Qu�b�cois ce que je trouve choquant aussi cÕest les id�es de la Direction ici.  Ils
font tout pour nous montrer que cÕest lÕanglais qui r�gle tout ici.

Regarde la qualit� du fran�ais.  Personne ne v�rifie vraiment que cÕest bon ce quÕils �crivent
dans les affiches.  TÕas vu les fautes.

Il y a des employ�s qui nÕont pas �t� pris dans des jobs ici � cause de lÕanglais.  JÕen connais
plusieurs.  Si tÕes anglophone tÕas beaucoup plus de possibilit�s.

Tous les techniciens qui sont anglophones que je connais sont mont�s dans les bureaux.  Les
autres ont eu bien des probl�mes.
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5.9. Compte rendu n¼ 9.

�chantillon.

4.2. organisation collectives (3 repr�sentants)
4.2.1. syndicat des techniciens de productionÊ;

etÊ:

1.2. techniciens de maintenance (3)Ê:
1.2.2. �quipements dÕassemblage et machines � insertionÊ(1)Ê;

Correspondant �Ê:
· Entretien avec M. S., repr�sentant syndical des techniciens.

Indications.

· Entretien formel dans lÕusineÊ; dur�e: 2h00.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

ProductionÊ:
· zones � ÇÊtechnologie limit�eÊÈÊ;
· zones � ÇÊtechnologie en d�veloppementÊÈÊ;
· D�partement de maintenance.

Section syndicale des techniciens de production.

Remarques.

M. S. est un technicien senior, 15 ans dÕanciennet�, a occup� des postes dans pratiquement
toutes les sections.

Il travaille dans la maintenance, assure la couverture des �quipements et des machines �
insertion automatique dans deux sections.
Il a dÕabord �t� �lu repr�sentant local pour les sections Radio, Video Mux et Cornerstone de
lÕusine, puis repr�sentant dit ÇÊde districtÊÈ du syndicatÐmaison des techniciens de production
U.C.T.C.

Une solide relation de confiance nous a permis dÕavoir plusieurs entretiens informels en plus
dÕune interview en ÇÊbonne et due formeÊÈ dont lÕessentiel a �t� rapport� ici.
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Rapport dÕentretiens.

1. Un mot sur la n�gociation de la convention collective.

Actuellement, on est en train de n�gocier des changements concernant les grades des
techniciens.  La suppression des grades va entra�ner une mobilit� suppl�mentaire.  La
distribution se fera alors � lÕanciennet�.
Je ne peux pas te dire plus sur la n�gociation parce que je ne sais pas si elle va aboutir comme je
le veux.

Le syndicat cherche � donner aux techniciens les formations n�cessaires pour �liminer la
routine au maximum.

M�me si la rumeur raconte ici que la Compagnie cherche � diminuer le nombre des techniciens,
cÕest faux, le groupe des techniciens tourne autour de 300 depuis 7 ans (� la fin 1996)11.

Je peux te dire une chose. LÕobjectif du syndicat pour les prochaines ann�es sera :
· de rendre lÕaffectation des postes plus flexiblesÊ;
· de donner une formation adapt�eÊ;
· de d�velopper des plans de carri�re pour les techniciens.

2.  Changements technologiques et qualification professionnelle des techniciens.

Le r�le du technicien a chang�, le technicien qui a 10 ans dÕanciennet� est plus qualifi� quÕil ne
lÕa jamais �t� (sic).

Pour les postes sur les nouveaux produits, en g�n�ral on a fait appel surtout aux techniciens qui
se sont impliqu�s dans la pr�paration de ces produits.

Les tests de syst�me ont pris un r�le majeur par rapport aux tests fonctionnels, les tests en in-
circuit ont aussi beaucoup �volu�.  Le technicien sÕoccupait de faire des ajustements
(potentiom�tres, condensateurs variables, etc.), � cette heure il y a des chips qui remplacent des
centaines de composantes qui devaient auparavant �tre ajust�s.  Le r�le du technicien change
�norm�ment � cause de cette �volution-l�

Il y a aussi la question des co�ts.  Si r�parer une carte co�te plus cher que la carte elle-m�me,
cÕest la carte quÕil faut jeter.  Le technicien nÕest plus l� alors pour la r�paration
(troubleshooting) mais par contre son r�le est n�cessaire pour le test de cette carte.

Avec cette �volution, on aura deux tendances : sur les produits de masse (� fort volume de
production) comme Cornerstone, ou Aladin, on aura recours � moins de techniciens.  Pour un
produit plus sp�cialis� et plus complexe comme le syst�me OC 192, �a va exiger plus de
techniciens, et des techniciens plus qualifi�s.

Le r�le des techniciens sera donc plus orient� vers lÕinvestigation, cÕest pour �a que la nouvelle
section dÕinvestigation sera int�ressante pour les techniciens qui veulent vraiment �voluer12.

                                                
11 Chiffres dont nous avons pu voir quÕils ne correspondent pas tout � fait � la r�alit�.
12 Ë travers cette affirmation M. S. tente en fait de justifier une d�cision dont nous avons pu montrer quÕelle avait

�t� impos�e par la Direction, au syndicat comme � lÕensemble des travailleurs de lÕentreprise.  LÕapparition de
cette ÇÊZone dÕinvestigationÊÈ correspondait � une exigence de rentabilit� imm�diate, elle sera plus tard contest�e
par la nouvelle �quipe de Direction sous pr�texte quÕelle fut le r�sultat dÕune erreur strat�gique en terme
dÕorganisation du travail et de r�partition des r�les entre les diff�rents groupes professionnels de techniciens.
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3. LÕorganisation du travail.

Actuellement lÕentreprise fait appel de plus en plus � des ing�nieurs pour faire le travail des
techniciens pour des raisons administratives.

Comme lÕemploi des techniciens exige le respect par lÕentreprise de leur convention collective,
�a lui revient plus cher de recruter des techniciens que des ing�nieurs quÕelle paiera moins cher
parce quÕils repr�sentent une main-dÕÏuvre technique plus facile, que la Compagnie peut utiliser
comme elle veut.
Sur le plan syndical cÕest plus difficile � cause des r�gles de grades, dÕanciennet�, etc.
LÕing�nieur qui est recrut� peut �tre licenci� plus facilement.

La force des techniciens cÕest la stabilit� de leur emploi.

CÕest pour �a que je tÕai dit tant�t que ce que je cherche au syndicat cÕest de rendre les postes
plus flexibles, de mieux former les techniciens.  CÕest comme �a quÕils pourront avoir de bonnes
perspectives de carri�re.

Il faut que la Compagnie puisse avoir la possibilit� dÕutiliser des techniciens sur des postes
dÕinvestigation (?) ou de recherche et de les r�affecter au test quand le besoin aura �t� combl�.
�a permettra dÕavoir des techniciens comp�tents, form�s aux nouveaux produits et qui seront
utilisables selon les besoins de lÕentreprise13.

En �liminant les grades on permet le d�placement des techniciens plus facilement, les �quipes
autonomes en seraient aussi plus facilit�es.

En tant que repr�sentant syndical je ne peux pas accepter une structure de travail o� des
op�rateurs occuperaient des postes routiniers sur lesquels sont affect�s actuellement des
techniciens.
Les abolitions de postes qui en d�couleraient mÕemp�chent de soutenir cette r�organisation,
m�me si elle valorise dÕun autre c�t� la fonction des techniciens.

LÕexemple de Montr�alÐNord14 montre bien la tendance quÕentra�nent les changements
technologiques sur lÕemploi : on a perdu 40 postes de techniciens avec les nouveaux produits.
DÕun autre c�t�, la Compagnie utilise justement lÕargument des changements technologiques
pour transf�rer des lignes de production ailleurs (postes de travail compris) en nous donnant
lÕassurance que les postes transf�r�s seraient compens�s par ceux que les nouveaux produits vont
g�n�rer.
R�sultatÊ: nos produits sont aujourdÕhui � Cornwall (50 postes), Brokville, Vancouver, etc.

LÕautre solution de facilit� que la Compagnie utilise, cÕest la sous-traitance.  Le r�sultat est le
m�me.

4. Changements technologiques et statut du technicien.

Le r�le du technicien va changer, il va faire plus de test de syst�me.

                                                
13 Remarquons que cÕest exactement lÕinverse qui est apparu dans lÕentretien avec P. L. qui, lui, reprochait

pr�cis�ment � lÕentreprise de renvoyer le technicien � la routine apr�s lui avoir fait miroiter une possibilit�
dÕ�volution professionnelle.

14 Un autre �tablissement de production de lÕentreprise o� sont concentr�s les vieux produits.
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Le technicien est sur une position charni�re au niveau de la production.  Je comprends que la
Compagnie cherche � d�valoriser le r�le des techniciens au maximum parce quÕelle veut �viter
quÕils en aient conscience.  Ils ont un pouvoir important dont ils nÕont pas conscience.
Le contr�le quÕils peuvent avoir sur la production leur donne les moyens de faire pression sur la
Compagnie.

Je te dirais, dans les n�gociations avec la Compagnie, cÕest ce pouvoir des techniciens sur la
production que nous utilisons au syndicat pour demander des choses, et ils le savent.

Juste pour te donner un exemple de ce qui se passe avec les techniciens, leur nombre est rest�
stable depuis 6 ans, aux alentours de 300, la ÇÊproductionÊÈ a perdu presque 500 membres et les
ÇÊm�tiers15ÊÈ en ont perdu la moiti�.
Les postes qui sont �pargn�s et ceux qui se renforcent sont les postes comme on dit techniques.
Depuis 1983, le nombre des techniciens est pass� de 100 � 300, celui des employ�s de
production de 3000 � 1500.  Tu vois il y a une grande diff�rence dans lÕ�volution de ce monde-
l�.  Les postes sont devenus de plus en plus techniques.

Pour esp�rer �voluer professionnellement les techniciens doivent sacrifier certaines garanties de
s�curit�, que ce soit pour aller dans les bureaux o� vers le management
(M. S. cite alors les cas dÕune dizaine de personnes occupant actuellement des postes de cadres �
divers �chelons dans lÕentreprise).

5.  La hi�rarchie.

Le r�le des patrons de premier niveau est tr�s ingrat.  Ils sont pris entre la pression du haut
management et celle de leurs subalternes qui sont impliqu�s dans la production.  CÕest tout ce
que je peux te dire � cette heure.  On n�gocie � ce moment-ci avec certains dÕentre eux.

6.  Ing�nieurs et techniciens.

LÕentreprise privil�gie surtout les ing�nieurs dans les initiatives quÕelle prend.  CÕest tout le
temps comme �a.
Ils b�n�ficient de plusieurs activit�s organis�es pour eux � lÕext�rieur : formations, conf�rences,
sorties, loisirs, etc.  La Compagnie cherche dÕabord � se donner lÕimage dÕune entreprise
dÕing�nieurs.

La production par contre est compl�tement abandonn�e.  Il y a des classes sociales � lÕint�rieur
de la Compagnie.  Les plaques de diff�rentes couleurs par exemple qui identifient les employ�s
sont carr�ment discriminatoires.  Chacun est identifi� par ce quÕil fait.  Nous au syndicat on est
contre �a.  M�me les gars de la production.

                                                
15 �lectriciens essentiellement.
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5.10. Compte rendu n¼ 10.

�chantillon.

1.2. Techniciens de maintenance (3)Ê:
1.2.3. �quipements de tests automatiques (in-circuit)Ê(1).

Correspondant �Ê:
· Un entretien individuel avecÊM. S., un technicien de maintenance charg� des

�quipements de tests automatiques dits in-circuit.

Indications.

· Entretien formel dans lÕusineÊ; dur�e: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

Production, op�rations de testÊ:
· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 3 ans

 
D�partement dit In-comingÊ: 2 ans

In-circuitÊ: 2 ans
· Poste actuelÊ: 2 ans.
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Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

JÕai fait un D.E.C. en �lectronique avant dÕentrer dans la Compagnie.  Apr�s jÕai fait 2 ans de
g�nie �lectrique � lÕE.T.S., il me reste encore 2 ou 3 ans pour devenir ing�nieur.  Je nÕai pas
suivi de formation professionnelle dans lÕusine, � part un cours sur les signaux num�riques et un
cours sur la certification ISO 9001, mais ce nÕest pas une formation technique.

2. Parcours professionnel et exp�rience de travail.

Je suis rentr� dans la Compagnie en juillet 89, jÕai 7 ans dÕanciennet�.  JÕai �t� pendant 2 ans
dans le FMT 150, en Video Mux, puis 2 ans � lÕIn-coming, dans lÕinspection �lectrique o� je
v�rifiais les composants que re�oit lÕusine.  Apr�s jÕai fait un an dans la R.F. Room � la Radio,
et depuis 2 ans je suis dans le support de lÕin-circuit.

Actuellement, je travaille surtout avec le Fiber World, je mÕoccupe des faux troubles qui sortent
des machines pour les tests in-circuitÊsur des produits comme Pegasus, Aladin ou Access Node.
CÕest la maintenance du d�partement de lÕEngineering support.

On est 5 techniciens dans ce d�partement.  Je suis technicien T4 mais je suis consid�r�
officiellement comme technicien ÇÊhorsÐproductionÊÈ.  En r�alit� cÕest parce que je suis pr�t�
par mon boss � la maintenance.  Mais �a fait 2 ans que �a dure.

On mÕappelle dans la production pour �viter au maximum les arr�ts dans les tests automatiques
dans les sections du plancher.  En fait je fais du troubleshooting comme les autres mais sauf que
cÕest sur les machines � test.

Si cÕest un probl�me plus m�canique cÕest un autre gars qui doit sÕen occuper, un gars des zones
sp�cialis�es, un des superÐtechs qui sont en charge du support des nouvelles sections du Fiber
World.  Alors que cÕest lÕinverse qui doit se passer, cÕest ces gars-l� qui sont en principe en
charge du software de lÕin-circuit.
Mais l� comme les gars de la production savent que je connais mieux les machines quÕils
utilisent cÕest moi quÕils mÕappellent.
Quand les nouveaux �quipements seront en place �a sera fini pour moi.  Je changerai de zone.

CÕest aussi parce que les gars qui nous appellent ne peuvent pas toujours identifier les troubles de
leur machines, le plus simple pour eux cÕest de me l�cher un call au lab.  JÕai pas le choix il faut
que je le fasse sinon je pourrai pas appliquer plus tard pour un poste en zone sp�cialis�e.  �a me
donne du back ground pour apr�s.

Il y a 3 ing�nieurs dans mon d�partement en plus des 5 techniciens.  Leur job cÕest  chercher �
automatiser au maximum les tests.

Dans une journ�e ordinaire, le matin je prends mes messages et �a porte toujours sur des
fixtures16 ÇÊen troubleÊÈ.  Des fois je peux r�gler le trouble par t�l�phone.

Dans ma job, je peux organiser mes horaires moi-m�me.  CÕest nous autres techniciens, entre
nous qui r�glons nos missions dans la Shop.

                                                
16 La partie sup�rieure des machines � test in-circuit sur laquelle sont fix�es les unit�s ou les CCI � tester.  En

g�n�ral ce sont des probl�mes de contacts qui se posent en raison du nombre �lev� de connecteurs qui servent de
liaison entre cette partie et le reste de la machine.
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3. Les transformations technologiques dans lÕusine.

�a va trop vite les changements dans la production.  En ce qui me concerne je ne suis pas
vraiment up to date, les autres aussi je pense.  M�me les ing�nieurs ne sont pas toujours � jour
dans les produits quÕils ont en charge � la maintenance, on a de gros probl�mes avec �a.

Quand je vois toutes les transformations quÕil y a dans les tests, je pense que dans pas bien
longtemps on nÕaura plus de testers, ce sera les gars de la production qui vont faire les test � la
place des techniciens.  M�me moi je cherche � mÕadapter, pourtant cÕest des gars qui travaillent
sur des positions comme la mienne qui doivent �tre au top dans la technologie des machines �
test, mais cÕest pas vrai.  Juste un exemple.

Moi je travaille avec les ing�nieurs sur un projet de logiciel pour machine � insertion.  Mais
cÕest parce que je lÕai d�cid� moi-m�me.  CÕest pas la Compagnie qui mÕa demand� �a.  Mon
Boss mÕa pr�t� � lÕing�nierie pour le support technique alors si je fais pas de support, il va se
poser un probl�me.
En plus je fais �a discr�tement ce projet de logiciel.  CÕest un projet pour la Compagnie mais
cÕest pour lÕing�nierie et non pour la production, cÕest tout le probl�me.

CÕest comme si je travaillais clandestinement pour la Compagnie en fait.  Si ce projet aboutit �a
va changer toute la mani�re de faire les tests in-circuit.  Des fois je le fais en heures
suppl�mentaires � mes frais.  Quand �a paiera �a sera r�troactif.

4. Autonomie et t�ches dans la maintenance.

Moi le contr�le que je peux avoir dans mon travail cÕest tr�s technique, cÕest moi parfois qui
dois faire le choix des test, leur d�roulement, leur dur�e, etc.
En fait je peux demander lÕavis du technicien ou de lÕop�rateur qui travaille sur la machine mais
je ne le fais pas parce que lÕing�nieur et le boss ne veulent pas quÕils aient ce choix, ils nÕont pas
confiance.

Au niveau des horaires je mÕarrange avec les appels de service et jÕorganise ma journ�e comme
je veux.  JÕai mes cours alors il faut que je mÕarrange pour.  JÕai beaucoup de flexibilit�.
Mais le meilleur moyen de pression que jÕai cÕest de faire peur au patron.  Une fois je lui ai dit
que jÕallais appliquer sur un autre poste, il a paniqu�, depuis il me laisse tranquille parce quÕil nÕa
personne de qualifi� pour reprendre mon poste tr�s vite il faut beaucoup de temps pour former
quelquÕun dÕautre.

Pour moi le meilleur plan de carri�re ce nÕest pas les zones sp�cialis�es cÕest �tre techniciens de
ÇÊtechnologieÊÈ, dans les ÇÊbureauxÊÈ.  Mais je me pr�pare quand m�me, si jamais un poste
sÕouvre dans ces zones je pourrai essayer de lÕavoir pour lÕexp�rience.  Moi ce que jÕaime le plus
cÕest faire les troubles dans la production.

5. Qualification et fonction de technicien.

CÕest s�r que cÕest un avantage de travailler dans ce d�partement.  Tu travailles et tu aides les
autres.  On devient de plus en plus comp�tent dans ce genre de poste.  Mais avec tous les
changements dÕ�quipements, il faut quÕon sÕadapte aux nouvelles composantes �lectroniques.

Les test deviennent plus digitaux.  En maintenance, cÕest un probl�me parce que des fois il y a
des chips complexes qui sont install�s dans des machines et on ne sait pas toujours � quoi �a peut
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servir dans le fonctionnement de la machine.  Des fois on nÕa m�me pas la documentation
technique qui va avec.

En plus il faudrait quÕil y ait des cours pour nous remettre � jour sur tous les nouveaux
�quipements.

Certaines cartes sont tr�s complexes.  Pour sÕadapter aux changements technologiques dans la
Shop il faut une nouvelle politique de gestion par la Compagnie parce que le probl�me nÕest pas
technique en r�alit�, il suffit de sÕorganiser pour �a et mettre � jour tout le monde.
Mais le probl�me, cÕest que ce nÕest pas ce que veut la Direction.  Elle cherche � profiter des
changements technique pour ÇÊd�graisserÊÈ au maximum et pour r�duire le contr�le des gars.
Pour elle les changements qui arrivent sont normaux, �a fait partie de la game.

Moi en tout cas je remarque que la technologie �loigne la personne de la machine dans les tests
in-circuit.  Ils perdent le contr�le de plus en plus.

Moi en tout cas les changements technologiques mÕont aid� � obtenir de plus grandes
qualifications.  CÕest lÕinverse par rapport aux gars du test et de la production en g�n�ral.

6. Le syndicat.

Je mÕint�resse pas beaucoup au syndicat parce que je ne vois pas en quoi il peut nous aider.  Il
nÕest pas adapt� � la r�alit� de travail aujourdÕhui.  Je trouve quÕils font beaucoup de
protectionnisme.

Ils veulent toujours que les postes soient combl�s a la s�niorit�.  CÕest idiot,  les gars comp�tents
nÕont aucune chance � cause de �a.  En plus �a stabilise trop la main dÕÏuvre, personne ne peut
plus bouger.

7. La ÇÊculture dÕentrepriseÊÈ.

CÕest pas mal de la bullshit tout �a.  CÕest du vent.  Je nÕai jamais compris ce qui pousse la
Direction � faire tout ce show-off.

Moi je nÕai pas de sentiment dÕappartenance.  Quand je sors dÕici, je suis dehors (sic).

8. La question linguistique.

Il y a beaucoup de choses � faire l�-dedans.  Ceux qui ne parlent pas anglais sont condamn�s
dÕavance ici.  Mon poste par exemple je nÕaurais pas eu la possibilit� de lÕavoir sans lÕanglais.
Quand tu rentres ici tÕapprends vite o� tu es.  On dirait quÕils savent pas que le Qu�bec existe
dehors.  Ils font comme si on �tait aux States.
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5.11. Compte rendu n¼ 11.

�chantillon.

3. Zones sp�cialis�es (4)Ê:
3.1. InvestigationÊ(2):

3.1.1. : Support de syst�mes (poste de r�solution de probl�mes de
syst�me)Ê: 1Ê;
3.1.2.Ê: Support dÕunit�s (poste de r�solution de probl�mes dÕunit�s ou de
CCI)Ê: 1Ê;

Correspondant �Ê:

Deux entretiens individuels formels avec H. L. et J. M., deux ÇÊtechniciensÊÈ de
la ÇÊzone dÕinvestigationÊÈ.

Indications.

· Il sÕagit de deux entretiens formels men�sÊdans lÕusineÊ; dur�e moyenneÊ: 1h30.

Remarques.

Les deux personnes interview�es occupent des postes dont les t�ches pr�sentent de nombreux
points communs, tant dans leur nature que dans leur organisation.  Aussi bien, les multiples
redondances apparues nous ont conduit � faire une contraction des deux entretiens en un seul
rapport, plus clair et plus concis.

Zones couvertesÊpar les personnes enqu�t�es :

H. L.Ê:
ProductionÊ:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 4 ansÊ;
· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: 2 ans.

Zone dÕinvestigationÊ:
· Support de syst�meÊ: depuis un an.

J. M.Ê:
ProductionÊ:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 5 ansÊ;
· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: 2 ans.

Zone dÕinvestigationÊ:
· Support dÕunit�s de cartes (CCI)Ê: depuis un an.
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Rapport dÕentretien.

1. Formation.

H. L.Ê:
JÕai fait un D.E.C. en �lectronique, puis je suis entr� juste apr�s ici en 89, �a fait 7 ans.  Je nÕai
suivi aucun cours dans la Compagnie.  JÕai appris par moi-m�me.

J. M.Ê:
JÕai eu une formation en cours du soir, apr�s avoir fini le D.E.C. jÕai appliqu� ici et je suis rentr�
en 88.  En 8 ans jÕai fait quasiment le tour de toutes les positions dans la Shop.  JÕai aussi suivi
tous les cours donn�s par la Compagnie.  En plus jÕai fait un certificat en informatique �
lÕuniversit�.  Apr�s jÕai arr�t� les cours.

2. Parcours professionnel et exp�rience de travail.

H. L.Ê:
JÕai �t� dans le DMT 300, puis au FMT 150, pendant 3 ans.  Apr�s jÕai �t� bump�.  Puis je suis
all� � la Radio, dans le IF.
Je suis rentr� dans le Video Codec, un nouveau produit � lÕ�poque, pendant un an.  JÕai arr�t�
quand le produit a �t� mis en ligne de production.
Apr�s je suis all� dans le laboratoire de ÇÊtechnologieÊÈ puis dans le Access Node pendant un an.
Mais d�s que je suis entr� dans le Fiber World cÔest l� que �a a chang� pour moi.  Je suis tomb�
sur les Mappers qui �taient en d�veloppement.  L� il y avait 50 fois plus dÕajustements que
maintenant.  Et puis la technologie du surface mount se d�veloppait.

Ë lÕ�poque, nous tout ce quÕon voulait cÕest faire des tests intelligents, du ÇÊgo-no goÊÈ, comme
on dit maintenant.  CÕ�tait �a lÕobjectif de lÕinvestigation.

JÕai fait aussi le syst�me OC 12 en zone dÕinvestigation.  On testait des boards qui �taient en
trouble au burn-in.  Apr�s je nÕavais plus le go�t de travailler dans le m�me produit.  Apr�s jÕai
fait lÕOC 48 en d�veloppement.

J. M.Ê:
Quand je suis rentr� ici cÕ�tait pour un gros contrat avec X.  Je suis entr� pour faire des ÇÊ71ÊÈ
dans le DMT 300.  Je suis rest� l� 2 ans.  Ensuite jÕai demand� � aller au Video Codec, cÕ�tait un
produit nouveau encore,  je suis rest� l� 3 ans.  Apr�s jÕai appliqu� pour le Fiber World, jÕai
pass� le concours et jÕai travaill� sur Pegasus qui �tait en d�veloppement � lÕ�poque.  CÕest l�
que 2 ans apr�s jÕai eu lÕopportunit� dÕaller en zone dÕinvestigation pour les troubles r�p�titifs
de la production.

L� cÕest compl�tement diff�rent comme job, �a nÕa pas grand chose � voir avec les autres
positions.  Ici tÕes quasiment consid�r� comme un ing�nieur.  CÕest pas ÇÊcroyableÊÈ ce quÕon
peut apprendre dans un poste comme �a.

3. Qualification professionnelle et fonction technique.

H. L.Ê:
Moi jÕai beaucoup appris techniquement.
Maintenant je suis dans un nouveau produit quÕon chercheÊ� d�velopper.
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JÕutilise mes connaissance au maximum.  CÕest tout le temps des nouveaux probl�mes.  Notre
ouvrage � nous autres cÕest sp�cial.  Ce nÕest plus une job de technicien.  JÕai eu beaucoup de
qualifications, moi jÕai �t� form� par la Compagnie.

J. M.Ê:
Toutes mes comp�tences se sont d�velopp�es ici.  Ceux qui sont rest�s dans la production cÕest
parce quÕils ne sont pas int�ress�s par une �volution.  Ils veulent rester tranquilles � jaser avec
leurs voisins tout le temps.  CÕest un choix quÕils ont fait.  Sur les vieux produits tÕas pas de
shifts alors beaucoup restent l� pour �a.  Alors que sur les nouveaux produits cÕest diff�rents, tu
fais les trois shifts.

H. L.Ê:
L� o� je suis cÕest une zone � pression, tout dÕun coup cÕest la panique.  Il faut que tu sortes le
trouble et que tu r�pondes � la demande.  CÕest �a les troubles de syst�me.  Souvent cÕest le
client qui sÕen aper�oit lui-m�me.  Et il faut faire vite pour lui faire fonctionner son
�quipement.  CÕest des millions que �a repr�sente. Comme investissement.  Tu comprends la
pression quÕon peut avoir nous autres ici dans lÕinvestigation.  CÕest pas toujours aussi facile que
les gars le disent.

J. M.Ê:
Moi, je nÕai eu aucun plan de carri�re, cÕest venu tout seul parce que je voulais changer.  Le
syndicat veut par exemple distribuer les postes � partir du crit�re de lÕanciennet�.  Avec �a moi
honn�tement je nÕavais aucune chance.
Je me suis d�men� tout seul avec les bosses pour avancer.  Il y a beaucoup dÕautres techniciens
meilleurs que moi qui auraient pu appliquer sur mon poste.  Il ne lÕont pas fait. CÕest leur
probl�me.

H. L.Ê:
Souvent aussi ce sont les bons techniciens qui lancent le produit, les ing�nieurs ne suivent pas le
produit ils nÕont pas la comp�tence pour.  Ils sÕappuient sur les techniciens.  CÕest nous autres
qui r�glons les troubles.  Mais la Compagnie ne veut pas le reconna�tre.  Ici je peux te dire que la
job quÕon fait �a se sait.  Personne ne peut faire semblant quÕon est des caves.  CÕest pas comme
avant quand jÕ�tais dans la production.

J. M.Ê:
Le probl�me aussi cÕest que cÕest lÕing�nieur qui est r�compens� pour des troubles qui ont �t�
r�solus par les techniciens.  Tout simplement parce quÕil nÕy a rien de pr�vu pour donner des
bonus aux techniciens.

H. L.Ê:
Dans la section quand un trouble est r�gl� cÕest lÕing�nieur qui est r�compens�.

J. M.Ê:
Les ing�nieurs travaillent beaucoup, mais ils bougent tout le temps avec les changements de
gestion.
Nous comme techniciens on ne fait pas de politique.  On trouve le trouble ou non, �a nÕa pas
dÕimportance parce quÕon nÕest pas �valu�.  Les ing�nieurs cÕest diff�rent.  Eux, il faut quÕils se
mettent en valeur devant leur bosses, donc souvent ils disent que les troubles ont �t� r�gl�s mais
en fait ils ont �t� report�sÊ� dÕautres.

4. Les changements technologiques.

H. L.Ê:
Moi sans les changements quÕil y a dans lÕusine en technologie et dans les produits, je nÕaurais
jamais eu la possibilit� dÕ�voluer ici.  Ma marge de manÏuvre est devenue beaucoup plus
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importante.  Mais il faut que tu fasses beaucoup de ÇÊbelle gueuleÊÈ pour �voluer ici.  Il faut que
tÕailles voir les patrons et leur expliquer � chaque fois ce que tu veux, leur dire que tu es
disponible pour tout ce quÕils veulent.

J. M.Ê:
Je ne sais pas ce que je vais devenir sur le plan professionnel en r�alit�.  Les gars qui sont avec
moi ne sont plus des techniciens, les autres techniciens sont dans la production, comme des
op�rateurs � lÕin-circuit en fait.  Je ne suis pas ing�nieur non plus.

Honn�tement je ne sais plus ce quÕon est devenus nous autres dans las zone dÕinvestigation
professionnellement.  Mais jÕaime �a.  Sauf quÕon a beaucoup de responsabilit� avec les boards
qui fail en s�rie.  Des fois il faut que �a sorte tr�s vite parce que la commande du client est
pr�vue pour avant-hier.  CÕest surtout �a le probl�me ici.

H. L.Ê:
CÕest s�r, si jÕ�tais pas ici, cÕest le ÇÊgo-no goÊÈ, comme pour tous le monde de la Shop.  En
plus tÕas les mises � pieds � cause du grade T1 ou T2 qui ne sont pas assez solides pour te
prot�ger.

5. Autonomie et organisation des t�ches.

J. M.Ê:
Dans mon poste cÕest la marge maximum pour faire ce tu veux de ton temps de travail.  La
preuve, cÕest que je suis l� avec toi sans rien demander � personne.  CÕest moi qui d�cide.
Le boss ne peut rien contr�ler du tout par rapport � ce quÕon faisait avant.  Ici cÕest moi qui
d�cide.  Des moyens de pression jÕen ai plus que nÕimporte quel technicien dans la Shop.

H. L.Ê:
Pour moi, lÕinvestigation dans les cartes, cÕest comme un retournement de situation.
Maintenant je ne d�pends plus de la personnalit� du boss comme avant.  Mon travail je
lÕorganise comme je le veux, selon les besoins de la production.  On a plus de flexibilit� que les
ing�nieurs nous autres.

6. La hi�rarchie.

H. L.Ê:
Il y a eu un tr�s grand changement.  La vieille garde a tendanceÊ� dispara�tre chez les patrons.
Le boss maintenant cÕest devenu un surveillant de produit, m�me dans la production.  Ce qui a
chang� cÕest que, avant, le boss te voyait tous les jours,  aujourdÕhui, si je le vois une fois dans la
semaine cÕest beaucoup.  En plus quand il me parle cÕest peux-tu me faire tel job sÕil vous pla�t.
Avant tÕavais le m�chant boss contre le bon technicien.

Mais pour arriver l� o� je suis il faut �tre comp�tent techniquement.  Il y en a beaucoup qui
auraient voulu prendre ma job, mais il faut quand m�me un certain niveau technique.

J. M.Ê:
Moi, jÕai de tr�s bonne relation avec tout le monde.  Les bosses, il faut que tu les respectes,
sinon tu te mets en mauvaise position.  CÕest normal, chacun sa job.  Les gars ils se plaignent
toujours des patrons parce quÕils ne peuvent pas comprendre la pression qui est sur le dos de ce
monde-l�.  Moi ici je la vois la pression, tous les jours.  Laisse-moi te dire que ma paie je la
gagne.

7. La culture dÕentreprise.
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H. L.Ê:
Pour moi cÕest une fa�on dÕ�valuer le monde, pour voir si tu fit bien dans la Compagnie.  CÕest
la game qui veut �a ici si tu veux �tre dedans.  Le probl�me cÕest que �a manque de cr�dibilit�
leur affaire.

J. M.Ê:
En fait il faut que tu tÕarranges pour avoir le maximum de bosses avec toi dans la Compagnie si
tu veux monter.  Il faut tu fasses de la politique.  Moi je suis dÕaccord pour quÕil y ait une
�valuation du monde � partir des crit�res de la Compagnie.  Pour moi cÕest �a la vraie culture de
la Compagnie.  CÕest pas juste les vid�os quÕils nous passent dans les meetings ou les discours des
grands patrons.

8. La question linguistique.

H. L.Ê:
Moi je nÕai jamais souffert de �a.  Tout le monde a �t� correct avec moi ici.  CÕest une bonne
Compagnie.
On est en Am�rique du Nord cÕest normal quÕon parle anglais.  Ceux qui ont un probl�me nÕont
quÕ� apprendre lÕanglais, cÕest normal tous nos clients parlent anglais.  CÕest comme �a que je
vois �a.

J. M.Ê:
Pour moi on est une Compagnie internationale.  Si on veut prendre le march� il faut parler
lÕanglais sinon cÕest perdu pour nous autres.  CÕest �a que les gars doivent comprendre.  CÕest
leur jobs qui sont en jeu et ils chialent pour �a.
Mais je reconnais que des fois dans les meetings, �a se passe en anglais m�me si tous le monde
parle fran�ais, des fois �a prend juste un anglais pour �a.
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5.12. Compte rendu n¼ 12.

�chantillon.

3. Zones sp�cialis�es (4)Ê:
3.3. InstallationÊdes nouveaux �quipements : 1 poste.

Correspondant �Ê:

un entretien avec F. B.Ê: ÇÊtechniciensÊÈ sp�cialis� dans lÕinstallation des
nouveaux �quipements en ÇÊzone sp�cialeÊÈ.

Indications.

Entretiens formels dans lÕusineÊ;
· dur�eÊ: 1h.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

ProductionÊ:
· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 3 ansÊ;
· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: 2 ans.

Zones sp�cialis�es :
· InstallationÊdes nouveaux �quipements : depuis un an.
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Rapport dÕentretien..

1. Formation.

JÕai fait un D.E.C. en �lectrotechnique.  Apr�s jÔai suivi les cours de la Compagnie et dÕautres
que jÕai choisi de faire � lÕext�rieur, � lÕE.T.S. de Montr�al.  JÕai aussi suivi tous les cours sur les
signaux donn�s par la Compagnie.

2. le parcours professionnel et exp�rience de travail.

Je suis rentr� en 1989 dans la Compagnie, dans le IF, un an, puis jÕai �t� mis � pied.  Apr�s jÕai
�t� dans la section des c�bles coaxiaux, � tester la continuit�.  Apr�s jÕai �t� dans le RDN, un
vieux produit de la Radio.  JÕai subi plusieurs mises � pied entre-temps pendant � peu pr�s un an
depuis le d�but.

Avant de venir ici, jÕai fait lÕOC 3 Express.  Depuis le mois de janvier, depuis 9 mois, je suis
dans le d�partement  de lÕinstallation.  JÕinstalle les nouvelles fixtures en d�veloppement te je
mÕoccupe aussi des nouvelles fixtures qui rentrent pour les nouveaux produits.

Normalement mon travail consiste � assurer la continuit� dans la production, installer les
nouvelles fixtures sans que la production sÕarr�te.  Je fais les mises au point finales.
Il mÕarrive de retourner plusieurs fois sur le plancher et voir les �quipements pour v�rifier que
tout fonctionne.  JusquÕ� ce que la carte ou la machine soient stabilis�es.  Sinon, jÕattends les
appels pour les troubles qui apparaissent.

Je vois aussi � installer le Big brother dans les machines � test.  �a sert � v�rifier si la machine
est fonctionnement ou pas, combien de temps dans la journ�e, etc.
Avec �a on peut tout savoir sur la dur�e de la journ�e et le niveau dÕutilisation de la machine.
Tout le holder time, cÕest le temps perdu qui est identifi� comme tel, on lÕenl�ve de la journ�e,
cÕest du temps de non utilisation r�elle.  Avec �a le boss peut mieux contr�ler les gars de la
production.  �a permet de savoir combien de temps le technicien passe � d�boguer, � �tre en
mode op�rateur.
Le technicien ne peut pas avoir le code de passe pour entrer dans la machine et contr�ler le
temps et le type dÕutilisation.  On voit � ce que ce soit impossible mais tu sais tout peut arriver
ici.

Normalement, il faut quÕil mÕappelle pour avoir acc�s � la machine sÕil a un probl�me.  Le
probl�me cÕest quÕil y a beaucoup de troubles et on est oblig� de revenir souvent �Êla machine
avant de tout r�gler.

Big brother sert � contr�ler les techniciens, ils (les responsables de gestion) veulent prouver
quÕil y a une sous utilisation de lÕin-circuit.  �a tourne � 50%, le reste du temps, cÕest du temps
perdu.
�a permet en r�alit� de surveiller les gars.  Le boss nÕa plus besoin de leur demander ce quÕils ont
produit, il nÕa quÕ� voir son ordinateur pour �a, le r�seau lui donne tout ce quÕil veut.

CÕest �a le nouveau produit sur lequel je travaille en ce moment.

3. Qualification professionnelle.

Je mÕimplique beaucoup avec ce nouveau poste.  CÕest diff�rent de la job de techniciens.
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L� jÕutilise toutes mes capacit�s techniques, cÕest comme dans la zone.  JÕai pas arr�t�
dÕapprendre.  Les appareils quÕon a sont tr�s sophistiqu�s.  On est les meilleurs sur le march�.

Dans cette job, tout est nouveau chaque fois.  TÕarr�tes jamais de voir de nouvelles
technologies, dans les produits et dans les �quipements que nous ach�te la Compagnie.

Dans la production, la job des techniciens devient de plus en plus ÇÊplateÊÈ, moi cÕest diff�rent.
Je pense que dans pas longtemps les gars ne vont plus rien faire en �lectronique.  CÕest vraiment
du ÇÊgo-no goÊÈ quÕils vont faire.  Je suis pas mal content dÕ�tre ici moi, par rapport � tout ce
qui se passe.

4. Autonomie et organisation du travail.

JÕai toute la latitude que je veux.  CÕest moi qui organise mon travail.  Les coll�gues sont parfois
un jaloux mais cÕest normal je leur en veux pas.  Mais il faut �tre fort en technique et en
troubleshooting pour �tre ici.  �a se m�rite une job comme �a.
JÕai pas de rate, mais cÕest moi qui me fixe les t�ches que je dois faire.  �a change pas mal de la
production.

Je sais que �a va changer, mais je ne sais pas vers quoi on va aller dans la Compagnie.  La
Direction cherche � �cr�mer la population des techniciens.  Ils veulent �viter la rotation entre
les techniciens dans les postes important comme dans les zones sp�ciales.

5. Relations avec le sup�rieur hi�rarchique.

JÕai tr�s peu de relations avec le boss.  Les seuls probl�mes que jÕai sont techniques et cÕest avec
lÕing�nieur que je les r�gle.
Mes clients � moi ce sont les techniciens des nouveaux syst�mes, ils vont venir me voir �
chaque fois quÕils ont des priorit�s.

6. La question linguistique.

Le probl�me pour beaucoup ici cÕest lÕanglais.  Beaucoup ne peuvent pas appliquer sur certains
postes quÕils veulent � cause de la langue.  Moi jÕai appris comme tout le monde.  JÕai suivi tous
les cours de la Compagnie en anglais pour �a.  Les autres il faut quÕils sÕy mettent sÕils veulent
r�ussir.



SIGLES ET ABR�VIATIONS.

1. Abr�viations.

DMT Digital Multiplex Transmit
DS1 Digital Signal (de niveau 1)
ISDN Integrated Services Digital Network
O C Optical Carrier
RAS Register Access Select
SONET Synchronous Optical NETwork signaux synchrones (m�mes vitesses de

transmission)
U.C.T.C. Union Canadienne des Travailleurs en Communication

2. Caract�ristiques g�n�rales.

Produits de la zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ.
Transmission asynchrone : transmission de signaux digitaux selon la technique du
multiplexage asynchrone.  Les vitesses de transmission sont diff�rentes dÕun signal �
lÕautre.

Produits de la zone ÇÊ� technologie en d�veloppementÊÈ.
Transmission synchrone : les signaux ont les m�mes vitesses de transmission (des
vitesses multiples de 51,84 Mb/s, la vitesse de base dÕun signal DS3).

3. Produits et fonctions techniques.

Produits Fonctions techniques
OC-12 ;
OC-48 ;
OC-192

Transmission digitale sur fibre optique � des vitesses de 622 Mb/s, 2,4 Gb/s, et de
10 Gb/s.

Cornerstone Produit dÕacc�s via un c�ble coaxial.

Mapper Carte transformant le signal DS3 en un signal synchrone (norme SONET).

Radio : Syst�me de transmission sur micro-ondes (4, 6 et 11 GHertz).

Video-Codec Compression dÕun signal video pour le transformer en un signal digital DS3 (45
Mb/s)
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ANNEXES.

ANNEXE N¡1.  GUIDE DÕENTRETIEN.

1. Observations g�n�rales.

Le but des questions contenues dans cette annexe a �t� essentiellement de servir de guide pour

les entretiens men�s dans lÕusine.  Ainsi que nous lÕavons indiqu� dans la m�thodologie de la

recherche, ces entretiens ne font pas partie dÕune d�marche syst�matique.  Chaque entrevue a

�t� men�e en fonction de crit�res diff�rents, relatifs � la qualit�, sociale et professionnelle, de la

personne interview�e, au type de relations personnelles que nous avions avec elle, ainsi que de la

zone dÕ�chantillonnage � laquelle elle correspondait dans notre m�thodologie dÕenqu�te.

CÕest la technique de lÕentretien semi-dirig� (semi directif) qui a �t� retenue dans lÕensemble

parce quÕelle nous semblait correspondre aux besoins de notre enqu�te sur le terrain et au type

dÕinformations recherch�s.  Il nous a �t� donn� de noter plus haut les raisons qui nous avaient

pouss� � opter pour des entretiens souples et modul�s selon des crit�res comme ceux que nous

venons de citer, cÕest pourquoi nous nous bornerons simplement � donner ici quelques

indications tr�s g�n�rales sur les questions pos�es et les motivations qui les sous-tendent.

CÕest essentiellement sur les �l�ments de la premi�re et de la deuxi�me hypoth�ses quÕont �t�

articul�es ces questions.  Elles renvoient aux th�mes fondamentaux de notre probl�matiqueÊ: les

changements technologiques, les modes de qualification ainsi que les diverses composantes de

lÕidentit� professionnelle des diff�rents groupes de techniciens de lÕentreprise.

Rappelons enfin que le pr�sent guide nÕavait pas dÕautre fonction que celle de servir de canevas

pour mener les entrevues avec les personnes ÇÊ�chantillonn�esÊÈ.

Les objectifs de recherche ainsi que les raisons m�thodologiques qui nous ont conduit � adopter

un tel type de structure pour les entretiens sont largement explicit�s dans la m�thodologie de

notre enqu�te.
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Remarque.

En dehors des questions de base adress�es � lÕensemble des personnes enqu�t�es, certaines autres

seront modul�es en fonction des groupes professionnels auxquels appartiennent les personnes

interview�es (les changements technologiques affectant les techniciens de maintenance, par

exemple, seront diff�rents de ceux affectant les techniciens de production ou de technologie) de

fa�on � chercher � obtenir les informations les plus pertinentes par rapport aux objectifs de la

recherche.
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2. Donn�es pr�liminaires.

(sous forme de formulaire court � remplir en fin dÕentretien)

Nom, pr�nom, (non n�cessaires)
date et lieu de naissanceÊ;
adresse actuelleÊ;
origine g�ographique et lieu de r�sidence des parentsÊ;
ma�trise linguistique.

3. Questions g�n�rales.

3.1. La formation acad�mique.

· Quelle a �t� votre formation acad�mique avant dÕentrer chez XtelÊ?

3.2. Le parcours professionnel.

· Pouvez-vous me parler rapidement de votre exp�rience professionnelle avant dÕentrer chez

XtelÊ?

· Comment �tes-vous arriv� dans lÕentrepriseÊ?

· Quels sont les postes que vous avez occup�s depuis votre recrutement par lÕentrepriseÊ?

(nature et nombre de postes occup�s, sections, dur�e dans chaque poste, niveau dÕint�gration

technologique).

ObjectifÊ: rep�rage des exp�riences dans des sections � niveaux technologiques

diff�rents.

3.3. La formation professionnelle dans lÕentreprise.

· Avez-vous re�u une formation quelconque dans lÕentrepriseÊ?  LaquelleÊ?
· Ë lÕext�rieurÊ?  De quelle natureÊ?
· Que pensez-vous de la politique de formation de lÕentrepriseÊ?

3.4. Le poste de travail.
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· Nature du posteÊ: titre, section, grade, anciennet�.
· Description de la t�che.
· En quoi consiste exactement votre travailÊ?
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4. Questions th�matiques.

4.1. Le travail au quotidien.

· Pouvez-vous me parler un peu de votre travail de tous les joursÊ?
 (Introduire progressivement dans lÕentretien les interrogations suivantes)
* Am�nagement de lÕespace de travailÊ: est-il convivial ? QuÕen pensez-vousÊ?
* Comment d�cririez-vous votre t�cheÊ? Est-elle routini�re, stimulanteÊ?
* Vos objectifs de production sont-ils clairement d�finis (quotas)Ê?  Avez-vous trop ou

pas assez de temps pour faire ce quÕon vous demandeÊ?
* ætes vous amen� � entrer en contact avec dÕautres employ�s (dÕautres techniciens,

des ing�nieurs, dÕautres)Ê?  Souvent, jamaisÊ?  Et en dehors des strictes relations de
travailÊ?

· LÕenvironnement de travailÊ: sonore, visuel, �clairage.
· LÕinformatisation et lÕautomatisation de la station de travail.

4.2. Identit� professionnelle et changements technologiques.

4.2.1. Les raisons du changement.

· QuÕest-ce qui vous a amen� � changer de sectionÊ?
· �tait-ce le r�sultat dÕun choix individuel ou celui dÕune contrainte quelconque (cas de

ÇÊsurplusÊÈ, m�sentente avec le sup�rieur imm�diat, sanction disciplinaire, etc.)Ê?

Aborder les diff�rences v�cues et/ou observ�esÊ:
* En quoi votre nouveau poste travail vous para�t-il diff�rent de lÕancienÊ?
* Que pensez-vous de la nouvelle organisation de la fabricationÊ:
* la disposition des machines � insertionÊ;
* lÕinformatisation des rapports avec la ÇÊr�parationÊÈÊ(suppression du contact

personnel pour les demandes de r�paration)Ê;
* la disposition des stations de test, etc.
* Avez-vous le sentiment dÕavoir plus, ou moins, dÕinitiative dans votre travailÊ?
* Vous sentez-vous plus, ou moins, ÇÊtechnicienÊÈÊ?
* ætes-vous plus ou moins sollicit� pour la r�solutions des ÇÊtroublesÊÈ typiquement

�lectroniquesÊ?
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4.2.2. La qualification.

· Pensez-vous avoir acquis une plus grande comp�tence avec ce nouveau posteÊ?
· Vous sentez-vous mieux ÇÊarm�ÊÈ ou plut�t diminu� professionnellement maintenantÊ?

PourquoiÊ?
· Quel type de contr�le pensez-vous avoir sur le circuit de fabricationÊ?  A quel niveauÊ?  En

quoi cela peut-il vous �tre utileÊ?
· Vos relations avec vos coll�gues ont-elles chang�Ê?  Avec les autres employ�sÊ?
· Vous arrive-t-il dÕavoir des conflits au sujet de votre travail avec vos coll�guesÊ?  Avec le

sup�rieur imm�diatÊ?  De quelle natureÊ?
· Avez-vous lÕimpression dÕapporter une certaine valeur ajout�e dans le cycle de productionÊ?

De quelle fa�onÊ?
· Quel impact pensez-vous avoir au sein de lÕentrepriseÊ?

4.3. Les rapports avec la hi�rarchie.

· Rapports avec la hi�rarchie en g�n�ral.  Aborder la relation avec le sup�rieur imm�diatÊ: a-t-
il trop de pouvoir, est-il dÕabord un support de gestion, type dÕautorit� (souplesse,
directivit�, etc.), exigences en termes de production, capacit� de pression.

· Relations avec le reste de la hi�rarchie.

4.4. Action et repr�sentation collectives.

· Vous int�ressez-vous aux activit�s du syndicat en g�n�ralÊ?
· QuÕen pensez-vous, sur le plan des acquis ?
· Que pensez-vous des relations entre la Compagnie et le SyndicatÊ?
· Quel est actuellement le probl�me que le syndicat doit, selon vous, r�soudre en priorit� dans

ses n�gociations avec lÕentrepriseÊ?

Exemples � utiliser en raison des d�bats quÕils soul�ventÊ:

* Le statut des techniciens ;

* Est-ce que les crit�res de qualification et de classement cat�goriel et salarial (grille des

salaires) des techniciens sont efficacement n�goci�s, quelle influence le syndicat a-t-il

dans ces d�cisionsÊ?

* Vous arrive-t-il de contester (souvent, rarement ?) le mode dÕattribution des postes �

pourvoir ?  Pourquoi ?
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4.5. Strat�gies de gestion et discours de lÕentreprise.

· Pouvez-vous r�sumer en quelques mots ce qui dans lÕusine est souvent appel� les valeurs de

XtelÊ?

· QuÕen pensez-vousÊ?

· QuÕest-ce que lÕentreprise attend de vousÊ?

· Quelles sont les qualit�s personnelles auxquelles selon vous lÕentreprise accorderait de

lÕimportanceÊ?

· Comment d�finiriez-vous ce quÕon appelle le sentiment dÕappartenanceÊ?

4.6. La question linguistique.

· La francisation du poste et des outils de travailÊ;
· les relations sociales et professionnellesÊ;
· la politique de francisationÊ;

4.7. Le comportement individuel.

La ÇÊcapacit� de retraitÊÈ.

Importance et volume des activit�s extra professionnelles (loisirs ext�rieurs) :  lÕobjectif ici est
dÕ�valuer cette capacit� de retrait (Sainsaulieu, 1987) par rapport � la vie de travail dans
lÕentreprise (voir dans quelle mesure ce retrait compenserait le manque �ventuel dÕaffirmation
identitaire dans lÕentreprise,  comparer avec lÕanalyse de Sainsaulieu, 1987).

· Quels sont vos loisirs pr�f�r�sÊ?
· Combien dÕheures (exactement) par semaine y consacrez-vous, etc.Ê?



ANNEXE N¡2.  LES ENTRETIENS INDIVIDUELS.

1. Pr�sentation.

Les entretiens individuels r�alis�s dans lÕentreprise sont pr�sent�s dans cette annexe en fonction

des �chantillons de population tels que nous avons choisi de les d�terminer dans la m�thodologie

de la recherche.  Autrement dit, ces entretiens seront regroup�s, dÕune part, selon les groupes et

les sous-groupes professionnels auxquels ils appartiennent, pour ce qui concerne la population

des techniciens en particulier, et, dÕautre part, selon divers crit�res de repr�sentativit�

d�termin�s par la m�thodologie de la recherche comme lÕappartenance � certains secteurs

dÕactivit� sp�cifiques de lÕentreprise, � des organismes de repr�sentation collective, ou encore �

certains de ces ÇÊ�chantillons al�atoiresÊÈ qui nous ont permis de couvrir lÕensemble des zones

dÕenqu�te que nous avions jug� utile de prendre en compte.

�tant donn� les redondances qui nÕont pas manqu� dÕappara�tre au cours des entretiens,

notamment lors des rencontres avec le groupe dÕ�chantillonnage le plus important, celui des

techniciens ÇÊde productionÊÈ, nous avons �t� conduits � regrouper, chaque fois que cela a �t�

jug� n�cessaire, les informations ou les points de vue dans un m�me comte rendu, mais de fa�on

transparente Ðen mentionnant syst�matiquement les entretiens concern�s ainsi que leur

nombreÐ et en respectant lÕ�quilibre g�n�ral du mode dÕ�chantillonnage1.

Pour faciliter la lecture ainsi que le traitement des entretiens individuels, ces

derniers sont donc pr�sent�s sous forme de comptes rendus th�matiques d�taill�s

correspondant aux rencontres qui ont �t� organis�es dans lÕentreprise avec les

personnes cibl�es.

                                                
1 Rappelons que m�me si ces entretiens ont fait lÕobjet, dans leur quasi totalit�, dÕenregistrements audio, leur

transcription dans cette annexe refl�te fid�lement leurs contenus, hormis les in�vitables d�fauts de r�p�titions
attach�s � ce genre de rencontres.
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2. Crit�res.

Les crit�res � partir desquels et le contenu de la rencontre et la qualit� Ðindices de

repr�sentativit�Ð de lÕinterlocuteur furent d�termin�s correspondent tr�s exactement aux choix

du mode dÕ�chantillonnage �labor� dans la m�thodologie de la recherche.  Ils peuvent �tre

pr�sent�s de la fa�on suivante.

Les chiffres entre parenth�ses indiquent les postes de travail ayant servi

dÕ�chantillons repr�sentatifs des zones et des sections de production s�lectionn�es

dans lÕentreprise.  Conform�ment � la m�thodologie de la recherche, le principe de

ÇÊcouvertureÊÈ des postes �chantillonn�s repose sur des crit�res pr�cis dÕespace et de population.

CÕest en partie ce qui conf�re son caract�re diachronique aux donn�es relatives aux entretiens.

En termes dÕespaces cibl�s par les entretiens, et en particulier pour ce qui concerne les groupes

de techniciens ÇÊde productionÊÈ, c'est-�-dire les 18 postes de travail �chantillonn�s, lÕun des

crit�res de base � partir desquels les techniciens interview�s ont �t� s�lectionn�s est dÕavoir

occup� pendant au moins une ann�e compl�te les postes �chantillonn�s, � la fois

dans la zone ÇÊ�Êtechnologie limit�eÊÈ et dans la zone ÇÊ� technologie en

d�veloppementÊÈ.  CÕest ce qui nous a permis dÕobtenir des donn�es correspondant � des

sections de production dont une bonne partie parfois a disparu de lÕusine soit suite � un retrait de

certains produits des lignes de fabrication soit suite � une cession � des entreprises sous-

traitantes comme cela a �t� le cas pour des produits du Video Mux comme le DMT 300 par

exemple.

En plus de ce crit�re, chaque poste �chantillonn� dans cette zone pr�cis�ment devait �tre

ÇÊcouvertÊÈ au moins deux fois.  Autrement dit, nous avons veill� � obtenir des t�moignages de

la part dÕau moins deux personnes interview�es pour chaque poste �chantillonn� dans une

section de la zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ, de fa�on � nous assurer des donn�es ainsi obtenues.

Il sÕagit donc dÕune double couverture des espaces �chantillonn�s.  Un  premier

crit�re reposant sur le fait que chaque poste cibl� doit �tre couvert par deux

personnes �chantillonn�es, et un deuxi�me crit�re relatif au fait que chacune des

personnes enqu�t�es doit avoir occup� pendant au moins une ann�e au moins deux

postes correspondant respectivement � chacune des deux zones dites ÇÊ�Êtechnologie

limit�eÊÈ et ÇÊ� technologie en d�veloppementÊÈ.
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CÕest essentiellement le caract�re diachronique de notre observation qui nous a conduit �

adopter une telle strat�gie, m�me si sa r�alisation sur le terrain a d� nous obliger � subir de

nombreuses contraintes de temps et dÕorganisation.  En effet, pour obtenir des donn�es relatives

� un avant et � un apr�s correspondant � certains changements Ðtechnologiques, mais pas

seulementÐ il nous a sembl� indispensable de recourir � des techniciens ayant ÇÊv�cuÊÈ les deux

situations.

Prendre en compte des �chantillons relatifs � des techniciens nÕayant occup� quÕune partie du

double champ dÕobservation eut �t� prendre le risque dÕobtenir des donn�es pr�sentant un

caract�re fortement lacunaire, avec toutes les cons�quences quÕun tel risque nÕaurait pas manqu�

dÕentra�ner, a posteriori, au niveau de la pr�sentation et de lÕanalyse des r�sultats.

C'est ce qui explique que dans la pr�sentation globale des �chantillons, et concernant ces zones

sp�cifiques, nous observerons que chaque poste �chantillonn� renvoie � au moins deux

comptes rendus.

Notons enfin que les entretiens organis�s avec les repr�sentants des diff�rentes organisations

syndicales ont �t� int�gr�s aux entretiens al�atoires, � la fin de la pr�sentation des comptes

rendus.  Ils correspondent aux comptes rendus n¡7 et n¡9.  Ce dernier (n¡9) a �t� reproduit

pratiquement dans sa totalit�, comte tenu du niveau de repr�sentativit� de lÕinterlocuteur (un

repr�sentant de la section syndicale de lÕensemble des techniciens de production).

Pour rendre plus commodes lÕexploitation et la pr�sentation des comptes rendus, certains

entretiens ont �t� regroup�s de fa�on � �viter les nombreuses redondances qui sont apparues au

cours des interviewes.  De cette fa�on, il nous a �t� possible non seulement dÕen faciliter les

lectures, mais �galement dÕen faire ressortir les donn�es les plus importantes et les

caract�ristiques vis�es tout en ayant �vit� de les ÇÊnoyerÊÈ par dÕinutiles r�p�titions dans les

comptes rendus dÕentretiens.

3. Remarque pr�liminaire.

Les comptes rendus des entretiens correspondent � plusieurs entretiens parfois.

Nous avons tent� dÕen faciliter la lecture et le traitement en introduisant des titres aux

paragraphes correspondant � des contenus qui renvoient � certains th�mes pr�cis identifi�s dans

notre m�thodologie.  Ces titres ne correspondent pas � un choix m�thodologique dans la mesure

o� les interviewes nÕob�issent pas toutes au m�me guide dÕentretien, de m�me quÕelles furent,
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chacune, men�es en tenant fortement compte du contexte environnant.  Les titres et les sous-

titres ont donc �t� rajout�s uniquement en raison de leur caract�re indicatif et pour servir de

points de rep�re.
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4. Espaces dÕ�chantillonnage.

1. Techniciens de production (18).

 

 1.1. techniciens de test (15).

1.1.1. Sections de la zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ (8)Ê:

a. RadioÊ(4)Ê:

a1Ê: 1 station de test de syst�me......................CR n¼ 2Ê; 4.

a2Ê: 1 test thermique...................................... CR n¼ 3Ê; 6.

a3Ê: 1 test fonctionnel.....................................CR n¼ 1Ê; 4.

a4Ê: 1 test fonctionnel.................................... CR n¼ 3Ê; 5.

b. Video Mux (4)Ê:

b1Ê: 1 station de test de syst�me.......................CR n¼ 1Ê; 4.

b2Ê: 1 test thermique.........................................CR n¼ 1Ê; 6.

b3Ê: 1 test fonctionnel......................................CR n¼ 1Ê; 4.

b4 : 1 test fonctionnel......................................CR n¼ 2Ê; 5.

1.1.2. Sections de la zone ÇÊ�Êtechnologie en d�veloppementÊÈ (7)Ê:

a. Syst�me OCÊ(2) :

a1Ê: 1 station de test des OC 48............................CR n¼ 1.

a2Ê: 1 station de test des OC 192..........................CR n¼ 1.

b. Mappers (2)Ê:

b1Ê: 1 test fonctionnel............................................CR n¼ 3.

b2Ê: 1 test fonctionnel............................................CR n¼ 5.

c. Cornerstone (3)Ê:

c1Ê: 1 station de test de syst�me.............................CR n¼ 2.

c2Ê: 1 test fonctionnel............................................CR n¼ 6.

c3Ê: 1 test fonctionnel........................................... CR n¼ 6.
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 1.2. techniciens de maintenance (3)Ê:

1.2.1. Logistique de soutien et stations de test..............................CR n¼ 8.

1.2.2. �quipements dÕassemblage et machines � insertion............CR n¼ 9.

1.2.3. �quipements de tests automatiques (in-circuit)..................CR n¼ 10.

2. Techniciens (ÇÊtechnologieÊÈ) ÇÊde bureauÊÈ (4)Ê:

2.1. Section de programmation.....................................................CR n¼ 8.

2.2. Analyses et statistiques.........................................................CR n¼ 7.

2.3. D�veloppement des produitsÊ(2)Ê:

2.3.1. D�veloppement nouveaux produits..........................CR n¼ 7.

2.3.2. Am�lioration des produits en ligne..........................CR n¼ 7.

3. Zones sp�cialis�es (4)Ê:

3.1. InvestigationÊ(2):

3.1.1. : Support de syst�mes (probl�mes de syst�me)...............CR n¼ 11.

3.1.2.Ê: Support dÕunit�s (probl�mes dÕunit�s ou de CCI)........CR n¼ 11.

3.2. Recherche et d�veloppement..........................................................CR n¼ 4.

3.3. InstallationÊdes nouveaux �quipements..........................................CR n¼ 1Ê; 2.

4. �chantillons al�atoires (7)Ê:

4.1. Cadres et autres (4)Ê: entretiens informels et observation participante.

4.1.1. cadres de section (1)

4.1.2. maintenance et am�nagement de lÕespace (1)

4.1.3. C.S.S.T. (1)

4.1.4. �quipe de Direction (1)

4.2. organisation collectives (3 repr�sentants)Ê:

4.2.1. syndicat des techniciens de production........................CR n¼ 9.
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4.2.2. syndicat des employ�s de productionÊ: 1 ;

4.2.3. syndicat des techniciens dÕing�nierie...........................CR n¼ 7.
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5. Comptes rendus dÕentretiens.

Remarque.

Avant la pr�sentation de chaque rapport dÕentretien, nous avons repris la partie de la grille

dÕ�chantillonnage dans laquelle figurent les postes cibl�s.  Ces derniers peuvent �tre ainsi

clairement identifi�s.  Dans cette grille sont soulign�s uniquement les postes �chantillonn�s

correspondants aux entretiens pr�sent�s dans le rapport qui suit imm�diatement.  CÕest ainsi,

pour prendre un exemple, que dans le compte rendu n¡ 2 ne sont soulign�s que les postes

�chantillonn�s, c'est-�-dire les postes a1, b4 et c1.

5.1. Compte rendu n¼ 1.

�chantillon.

1.1.1. Zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ (8)Ê:

a. RadioÊ(4)Ê:

a3Ê: 1 test fonctionnelÊ;

b. Video Mux (4)Ê:

b1Ê: 1 station de test de syst�me

b2Ê: 1 test thermiqueÊ;

b3Ê: 1 test fonctionnelÊ;

1.1.2. Zone ÇÊ� technologie en d�veloppementÊÈ (7)Ê:

a. Syst�me OCÊ(2) :

a1Ê: 1 station de test des OC 48Ê;

a2Ê: 1 station de test des OC 192.

Correspondant �Ê:

2 entretiens avecÊ:

· P. L., technicien dans la partie Fiber World, OC 192Ê;
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· C. M., technicien dans la partie Fiber World, OC 48.

Indications.

Entretiens formels dans lÕusineÊ; dur�e moyenneÊ: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

P. L.Ê(1.1.1. b1Ê; b2Êet 1.1.2. a2) :

Production, op�rations de testÊ:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 7 ansÊ;

· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: 1_ an.

· Poste actuelÊ: depuis 6 mois.

C. M.Ê(1.1.1. a3Ê; b3Êet 1.1.2. a1) :

Production, op�rations de testÊ:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 4 ansÊ;

· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: un anÊ;

· Poste actuelÊ: depuis un an.

Remarque.

Les r�ponses des deux personnes interview�es �tant en beaucoup de points redondantes, nous

avons regroup� pour des raisons de commodit� certaines dÕentre elles pour �viter les r�p�titions

dans le rapport dÕentrevue.
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Rapport dÕentretien.

1. Formation.

P. L.Ê:

JÕai un D.E.C. en �lectronique, avant dÕentrer chez Xtel jÕai travaill� pendant un an dans une

entreprise de fabrication de bo�tiers de son.  Ici jÕai particip� � tous les cours donn�s par la

Compagnie.

C. M.Ê:

Apr�s mon D.E.C., jÕai travaill� pendant 2 ans dans plusieurs compagnies avant dÕarriver ici.

JÕai bien aim� les cours quÕon nous a donn�s ici.  CÕest pas tr�s pouss� mais assez pour conna�tre

leur fa�on de voir dans la Compagnie.

2. Poste de travail.

Fonction li�e aux ÇÊtests des shelves2ÊÈÊ: position situ�e apr�s le test fonctionnel et avant le test

thermique (test des cartes en �tag�re), �galement appel� test de syst�me.

P. L.Ê:

JÕoccupe ce poste depuis 6 mois, on est deux techniciens sur la station de test.

(C. M.Êest en poste depuis un an).

(Les deux postes pr�sentent de nombreuses similitudes, sur les plans technique, professionnel et

ergonomique).

P. L.Ê:

La recherche des troubles est assez difficile, mais avec le RAS-monitor (Register Access Select)

le test va directement dans les boards (CCI), cÕest qui donne le diagnostic, je nÕai pas grand

chose � faire.

                                                
2 �tag�res sur lesquelles sont mont�s des CCI assembl�es pour former des unit�s de transmission dot�es de diverses

fonctions de transport de signaux.
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C. M.Ê:

CÕest vrai que ce quÕon fait comme job cÕest ÇÊplateÊÈ mais jÕaime bien �a.  Je pr�f�re le system

test aux tests fonctionnels des boards ou au ÇÊgo-no goÊÈ.  Mais ici on a la paix.  TÕas aucune

responsabilit�, quand tu finis ton shift, tÕes libre comme lÕair, mais cÕest ÇÊplateÊÈ quand m�me

quand tu ne fais que du test fonctionnel.

2. Exp�rience de travail.

P. L.Ê:

Je suis depuis 9 ans dans lÕentreprise, jÕai fait 4 ans dans le Video Mux, 3 ans dans les 4K3, aux

tests thermiques et aux tests de syst�me, et 2 ans dans plusieurs sections de Fiber World.

C. M.Ê:

JÕai 5 ans dÕanciennet� dans la Compagnie, avec 4 ans pass�s dans la Radio et le Video Mux, 2

ann�es dans chaque section.

3. Qualification professionnelle.

P. L.Ê:

Avant, dans la Radio ou le Video Mux, on faisait plus de ÇÊd�bogageÊÈ, on connaissait mieux les

boards, cÕ�tait de lÕ�lectronique.  Ë la fin de ta journ�e de travail tu �tais content de toi m�me

si le mat�riel �tait vieux et moins performant que celui quÕon a maintenant.  Le boss ne pouvait

pas nous dire quoi faire, il attendait quÕon r�gle les troubles pour shipper son produit cÕest tout.

C. M.Ê:

Je faisais des tests assez complexes avant dans le Mux, il y avait pas mal dÕajustements � faire

avant dÕ�tre s�r que le board �tait bon pour le syst�me ou le burn-in.  Dans la Radio cÕ�tait

pareil, m�me si parfois la m�canique des boards �tait volumineuse, techniquement cÕ�tait tr�s

int�ressant.

La seule chose qui me faisait peur des fois � la Radio, cÕest les microÐondes, il y a eu dÕabord un

gars qui est mort de cancer de lÕabdomen.  Ë la CSST ils ont dit quÕil nÕy avait aucun rapport

mais nous on savait que le buzzer qui servait � d�tecter la surcharge en microÐondes �tait

                                                
3 CCI produites en tr�s grandes quantit�s et utilis�es apr�s assemblage manuel en tant que composants dans

plusieurs groupes de produits faisant fonction de r�seaux de transmission.
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toujours arr�t� par les gars � cause du bruit quÕil faisait ou parce quÕil �tait d�r�gl� des fois et il

partait pour un rien.

P. L.Ê:

Maintenant je suis devenu comme tout le monde ici, un peseux de boutons, cÕest moins

valorisant, cÕest du ÇÊgo-no goÊÈ, tout le temps.  TÕas largement le temps de penser � autre

chose dans ta journ�e.

Au d�but jÕai appris beaucoup mais apr�s cÕest devenu routinier.  Techniquement je nÕai pas

appris grand chose.

C. M.Ê:

La seule valorisation personnelle pour moi est que je cherche � produire au maximum.  CÕest

une job de production que tu fais ici.  Avec un peu de formation, un employ� de production peut

faire ce quÕon fait nous autres sans probl�me.

P. L.Ê:

JÕaimerais devenir technicien ÇÊde bureauÊÈ, cÕest beaucoup plus int�ressant.  Pour moi ce genre

de poste correspond plus au travail dÕun technicien.

Mais m�me si le travail des techniciens est routinier, cÕest un personnel technique qui est

toujours disponible.  SÕil nÕest pas utilis� suffisamment cÕest parce que la Compagnie recrute

trop dÕing�nieurs qui font souvent le travail des techniciens.

4. R�partition des postes et formation.

P. L.Ê:

La Compagnie devrait former ses techniciens sur les produits quÕils fabriquent.  Pr�sentement

tout le monde est d�prim�, dans la section cÕest pire.  M�me avec le salaire que jÕai, je me sens

quand m�me d�valoris�.

C. M.Ê:

Pour les postes int�ressants, cÕest toujours ceux qui ont des relations qui sont favoris�s.

CÕest par le bouche � oreille qui fonctionne.  Le plus souvent, la personne choisie est affect� sur

le nouveau poste pendant un certain temps sous pr�texte que le travail � faire est urgent,  mais

au bout de quelques temps, une fois quÕelle a acquis lÕexp�rience n�cessaire, cÕest l� que

lÕannonce est affich�e.  Mais cÕest d�j� trop tard, puisque le seule personne qui poss�de

lÕexp�rience exig�e est celle qui a �t� d�sign�e au d�part.
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P. L.Ê:

Moi, personnellement, jÕai d�j� ÇÊappliqu�ÊÈ sur un poste int�ressant, cÕest le m�me processus

qui a jou�.  Je pense que les techniciens devraient �tre �valu�s sur leurs comp�tences et que cette

�valuation doit �tre faite officiellement dans la Compagnie pour �viter ce genre de favoritisme.

5.  Relations avec le sup�rieur hi�rarchique.

P. L.Ê:

Les patrons de premier niveau nÕont pas le temps de communiquer avec nous.  Le reste des

informations quÕon re�oit, cÕest une communication � sens unique, ils nous disent ce qui les

arrange.  Maintenant, le patron de la section compte les boards � la fin de la semaine, si cÕest

bon �a va sinon il nous demande si on veut faire de lÕovertime pour compl�ter sa commande.

CÕest � �a quÕil sert le boss dans la section.

Moi, m�me quand je fais beaucoup de production, parce que �a me permet de passer la journ�e

plus vite, le boss il le voit pas.

C. M.Ê:

Moi je nÕai aucune relation avec le boss.  Je fais ma job, je finis mon shift et apr�s je mÕen vais

chezÐnous.  Je le vois seulement quand jÕai une demande sp�ciale, une absence ou quelque chose

comme �a, cÕest tout.

Le probl�me dans cette section cÕest que les machines et les tests sont devenus

tellement automatiques que chacun fait sa job sans avoir besoin de personne.  TÕes seul �

travailler devant ton testset toute la journ�e.

Moi si on mÕavait dit ce que jÕallais faire ici comme job jÕaurais choisi autre chose cÕest s�r.

6. Les changements technologiques.

P. L.Ê:

Je nÕai aucun espoir de changement ici.  En r�alit� moins la Compagnie donne de travail � faire

sur un produit, plus il a de qualit�, parce quÕil est plus automatis�.  Moins il y a dÕ�tapes dans la

fabrication dÕun produit, plus il est rentable.  La rentabilit� va tuer le m�tier de technicien dans

la Compagnie.
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C. M.Ê:

Le personnel dÕing�nierie est trop nombreux pour que les techniciens puissent  jouer le r�le qui

est le leur.  QuÕils forment donc les techniciens sur les produits m�mes quÕils testent.

P. L.Ê:

En fait avec lÕam�lioration technologique constante, la productivit� augmente.  Plus le

technicien est sp�cialis�, plus il constitue un ÇÊcapitalÊÈ pour son patron, �a cÕest un moyen de

pression pour le techniciens.

C. M.Ê:

Avec les ÇÊcellules de travail4ÊÈ, le technicien ne peut plus utiliser son contr�le sur la

production, surtout avec le nouveau syst�me informatique qui a �t� mis en place, le patron peut

savoir exactement qui a produit quoi et en quelle quantit�.  Il sait qui est lent, qui est rapide, etc.

Avec �a le principal moyen de pression du technicien a �t� supprim�.

7. Syndicat et ÇÊcultureÊÈ dÕentreprise.

C. M.Ê:

jÕai jamais eu affaire avec le syndicat.  M�me pour les griefs, ils ne servent pas � grand chose.

Un vrai syndicat ce serait un syndicat pour nous autres techniciens seulement.  Comme cÕest

maintenant, cÕest les autres employ�s de la production qui d�cident pour nous avec la majorit�

des voix quÕils ont � chaque assembl�e.  CÕest pour �a que je nÕy vais plus, � ces meetings.

P. L.Ê:

la seule fois o� jÕai appel� les gars de lÕUnion cÕ�tait pour un grief contre un jeune technicien qui

a �t� plac� avant moi sur un poste que je voulais, il �tait moins senior que moi.  Avec toutes ces

histoires de num�ros dÕanalyse, jÕai pas gagn� mais je sais que cÕest parce que le boss de la

section voulait que ce soit lui qui prenne le poste.

P. L.Ê:

                                                
4 Une nouvelle organisation du travail � travers laquelle la Direction tente de regrouper les employ�s et les

techniciens de production par fonction et par phase de processus de fabrication.  Les employ�s se trouvent ainsi
r�partis dans plusieurs espaces cloisonn�sÊ:  cÕest sur la base de la r�partition des �quipements lourds et des
�quipements de test dans ces espaces que les diff�rents groupes de personnel sont affect�s, sans �gard aux
cons�quences quÕun tel cloisonnement nÕallait pas tarder � produire sur le plan de la communication entre les
postes des phases du processus de fabrication.  Cette organisation posa de nombreux probl�mes et fut abandonn�e
au bout de quelques temps.
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CÕest de belles phrases la ÇÊcultureÊÈ.  CÕest s�r, il y a un ÇÊesprit XtelÊÈÊ: tu es un num�ro ici.

M�me si on nous traite bien et quÕon nous donne un bon salaire on reste des num�ros de

matricule.  JÕattends rien de la Compagnie.  La paie cÕest tout.

C. M.Ê:

La Compagnie suit le vent qui souffle dans toutes les autres compagnies, cÕest une mode tout �a

quand ils nous parlent de lÕesprit Xtel.

Comme ils ne sont pas dÕaccord pour le syndicat des techniciens, ils cherchent � nous remplir la

t�te avec des niaiseries comme �a et nous on se laisse faire.  CÕest pour �a quÕon est consid�r�

comme moins que des op�rateurs.

P. L.Ê:

On parle de ÇÊcompanionshipÊÈ maintenant et tout.  CÕest de la politique.  JÕaime pas participer

� tout �a.  Je trouve �a bullshiteux.

8. Autres activit�s.

P. L.Ê:

JÕai beaucoup dÕactivit�s de loisirs.  Si mon travail �tait plus int�ressant peut-�tre que je ferais

moins de choses � lÕext�rieur.

Si jÕai un enfant, je ne lui conseillerais pas de travailler ici.  Il deviendrait vite un l�gume.

C. M.Ê:

Tout le monde ici a autre chose � faire dehors.  Si tu demandes aux gars, cÕest pas croyable ce

quÕils font � lÕext�rieur comme activit�s de sport ou de loisirs.

TÕen as qui font du bateau, du bicycle, etc.  Et � un bon niveau des fois.

Remarque.

Tout en confirmant sur lÕessentiel les points de vue de P. L., C. M., quant � lui, a �t� moins

ÇÊtranch�ÊÈ dans ses critiques.  En effet, malgr� le caract�re vindicatif de certaines de ses

d�clarations, et ce quÕelles peuvent laisser penser, P. L. sÕimplique en fait beaucoup dans les

activit�s de production de sa section.

Il est reconnu pour ses comp�tences techniques certes, mais �galement pour lÕattention

particuli�re quÕil porte au volume de production.  Plusieurs de ses coll�gues nÕont pas h�sit� �
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le qualifier de ÇÊbriseur de rateÊÈ � cause de la tendance quÕils ont cru voir chez lui � d�passer

les quotas individuels de production impartis aux techniciens et � inciter, ce faisant, les patrons

de premier niveau � exiger le m�me niveau de production des autres techniciens de la section.
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5.2. Compte rendu n¼ 2.

�chantillon.

1. Techniciens de production (18).

 1.1. techniciens de test (15).

1.1.1. Zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ (8)Ê:

a. RadioÊ(4)Ê:

a1Ê: 1 station de test de syst�me.

b. Video Mux (4)Ê:

b4 : 1 test fonctionnel.

E t

1.1.2. Zone ÇÊ� technologie en d�veloppementÊÈ (7)Ê:

c. Cornerstone (3)Ê:

c1Ê: 1 station de test de syst�meÊ;

Correspondant �Ê:

Un entretien avec D. P.Ê;

technicien charg� des tests de syst�me dans la section Cornerstone.

Indications.

Entretiens formels dans lÕusineÊ; dur�e moyenneÊ: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

Production, op�rations de testÊ:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 7 ansÊ;

· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: 1_ an.

· Poste actuelÊ: depuis 1_ an.
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Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

JÕai fait un D.E.C. en �lectronique avant dÕentrer dans la Compagnie.

JÕai suivi tous les cours que lÕentreprise nous a propos�s, sur la soudure, les produits de St.-

Laurent, etc.  Je suis entr� directement travailler ici apr�s le coll�ge.

jÕai aussi fait les cours sur les signaux num�riques.

2. Le poste de travail.

Je suis sur ce poste de tests de syst�me depuis un an et demi (de janvier 95 � ao�t 96).  Avant

dÕarriver dans le Fiber World, jÕ�tais � la Radio pendant un an et demi, puis dans la section de

Video Mux5 pendant 6 ans.

JÕai occup� dans la Radio un poste dans le IF, puis dans le DMT 300 des positions de test

fonctionnel sur une bonne moiti� des stations de la section.  JÕai fait les ÇÊ62ÊÈ, les back planes,

les ÇÊ71ÊÈ comme tous les nouveaux, jÕai fait aussi le system test.

La formation dÕun technicien sur ce poste est simple mais exige beaucoup de temps � cause des

troubles de toute sorte qui apparaissent ici.

CÕest aussi plus int�ressant comme position parce que ce nÕest pas du ÇÊgo-no goÊÈ ici.

3. Qualification et changements technologiques.

Ce poste mÕa permis dÕavoir une plus grande sp�cialisation, de nouvelles comp�tences sp�ciales

en informatique et en op�rations logiques.  Mais en �lectronique ce poste nÕoffre rien de

nouveau.

Avant jÕ�tais plus ÇÊchalleng�ÊÈ sur le plan des connaissances techniques.  Maintenant

jÕapprends plus � naviguer sur un moniteur quÕ� faire de lÕ�lectronique.

CÕest �a le test de syst�me � cette heure.  Tu v�rifie tous les tableaux qui sÕaffichent sur le

moniteur et tu compares aux sp�cifications techniques que tu as sur le produit.

                                                
5 CÕest lÕimportance de cette exp�rience dans le Video Mux qui nous a conduit � consid�rer cet entretien avec D. P.

comme repr�sentatif de cette section.
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Ce qui est bien ici cÕest que je peux me d�placer librement quand le test est parti, �a dure assez

longtemps pour respirer et faire dÕautres choses.

CÕest un travail moins routinier, je fais � chaque fois des choses diff�rentes. CÕest pas comme

sur le test fonctionnel o� on doit faire la m�me routine.  CÕest plus valorisant maintenant pour

moi.

Mais je dirais que cÕest surtout gr�ce � lÕattitude du boss avec nous, il nous laisse plus dÕinitiative

et nous on sÕarrange pour livrer au maximum.  Pour moi le patron cÕest pas mon sup�rieur, il

fait un travail connexe.

Avant, sur le syst�me DMT 300 (section Video Mux) par exemple lorsque le code d�fectueux

�tait identifi� je le renvoyais au technicien de test fonctionnel qui le faisait r�parer apr�s avoir

isol� le probl�me.

Maintenant cÕest le software qui te montre le trouble exactement o� il est.  On envoie des

informations tr�s d�taill�es au technicien de test fonctionnel qui va en disposer pour r�soudre le

probl�me.

On fait plus de technique informatique que de lÕ�lectronique.

Le travail a �t� simplifi� � cause de lÕ�quipement informatique, on a des cartes avec des

V.L.S.I.6.  Soit ils fonctionnent, soit ils sont d�fectueux et dans ce cas on les change parce que

cÕest impossible � r�parer.

Pour moi, la tendance va vers la multiplication du nombre des ing�nieurs.  Comme ils ne sont

pas op�rationnels, ils d�l�guent aux techniciens leur travail.  Personnellement jÕai tr�s peu de

contacts avec les ing�nieurs.  Sauf quand ils ont un gros trouble avec les boards chez le client.

Ils viennent nous voir pour quÕon r�gle vite le probl�me.

4. Travail et autonomie des techniciens.

Avant, dans le Mux, on pouvait faire ce quÕon voulait avec les boards.  Le boss nÕavait pas �

intervenir sur le plan technique.  CÕest le technicien qui d�cidait.  Chacun pouvait d�cider de sa

production personnelle selon les propres troubles quÕil avait ou dÕautres raisons.  Il faut dire

aussi que chaque technicien travaillait seul, il nÕavait � rendre de compte quÕ� son boss.

                                                
6 Une ÇÊpuceÊÈ �lectronique comprenant en une seule pi�ce des milliers de composants �lectroniques.
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Dans le Fiber World, au ÇÊburn-inÊÈ (test thermique) un technicien qui a d�cid� de baisser sa

production pour une raison quelconque, ses autres coll�gues seraient oblig�s de compenser sa

baisse de production.

CÕest dr�le, avant je pensais quÕon allait avoir plus de contr�le dans cette nouvelle section, �

cause du mat�riel et de lÕinformatique.  CÕest lÕinverse qui arrive.

Tous ces changements finalement, �a nÕa rien de bien bon pour nous.  La place est cleanÊmais

on nÕa plus de contr�le sur rien, les patrons savent tout ce quÕon fait.  Et en plus ce sont des

techniciens, des gars comme nous autres qui sont dans les zones sp�ciales qui montent le

syst�me de surveillance, tu sais, le Big brother.

Avec �a nÕimporte quel boss peut te dire ce que tu as fais dans ta journ�e.

5. La relation avec le sup�rieur hi�rarchique.

Lui tout ce quÕil veut cÕest sa production pour le client.  Le boss ne nous demande pas grand

chose.  De toute fa�on cÕest le layout qui a affaire avec lui.

Pour le reste, cÕest comme un accord entre nous, lui ce qui lÕint�resse cÕest la gestion de son

produit, nous ce quÕon veut cÕest la paix.

Pour r�soudre tous ces probl�mes de changements de produits et de mat�riels, on devrait

supprimer les patrons de premier niveau et les grades des techniciens.

Les techniciens pourraient changer souvent de poste, ils seraient interchangeables.  Ceux qui

sont dans des jobs routini�res pourraient au moins avoir de lÕespoir pour changer de position.

On devrait donner une formation sur le produit et le fonctionnement du syst�me d�s lÕentr�e en

fonction du techniciens.  Comme �a chacun saurait ce quÕil a � faire.  �a, �a devrait �tre la job

du boss.

6. ÇÊCultureÊÈ et esprit dÕentreprise.

Moi je pense que si la Compagnie fait un effort, elle peut faire impliquer tous les gars de la Shop

dans sa ÇÊcultureÊÈ.

CÕest de valeur, il y a beaucoup de gars qui viennent ici uniquement pour le salaire et qui ne font

rien pour la Compagnie.  Dans mon �quipe on travaille ensemble pour le produit et pour la

Compagnie.
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Moi jÕai plus le sentiment dÕappartenance au system testÊ(sic) parce quÕon travaille pour le

client.  On se fait des commentaires dans lÕ�quipe sur tout ce quÕon fait.  Pour moi cÕest �a quÕil

faut avoir comme vision.

7. Le syndicat.

Je nÕai aucune id�e sur ce quÕil fait.  Je vois les gars de lÕUnion surtout pour avoir des r�ponses �

des questions que je me pose des fois.

En tout cas, pour moi ces gars-l� et la Compagnie ont la m�me id�e en t�te.

Tant quÕon nous met avec les gars de la production et quÕon nÕa pas notre propre syndicat ce

sera comme �a.  On est la derni�re roue de la charrette nous autres techniciens.  CÕest comme �a

que la Compagnie a le contr�le sur nous autres.

8. La question linguistique.

Je ne vois aucun probl�me avec �a moi. Pas de conflit, pas de trouble.  Les documents en

fran�ais ou en anglais ne me posent aucun probl�me.  Pour moi il nÕy a aucune discrimination.

Les troubles cÕest dans la t�te des autres.  CÕest une Compagnie anglaise et cÕest elle qui nous

donne la job.  SÕils veulent, ils peuvent aller aux States.  Ceux qui ne sont pas contents ils nÕont

quÕ� changer de job.

9. Le plan de carri�re.

Moi je nÕai pas de trouble avec �a, je nÕai aucune ambition.  Je fais ce quÕon me dit de faire,

cÕest ma job cÕest tout.  JÕai rien dÕautre � faire.
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5.3. Compte rendu n¼ 3.

�chantillon.

1.1.1. Zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ (8)Ê:

a.  RadioÊ(4)Ê:

a2Ê: 1 test thermiqueÊ;

a4Ê: 1 test fonctionnel.

E t

1.1.2. Zone ÇÊ� technologie en d�veloppementÊÈ (7)Ê:

b. Mappers (2)Ê:

b1Ê: 1 test fonctionnelÊ;

Correspondant �Ê:

A. L., technicien dans les Mappers en in-circuit.

Indications.

Entretien formel dans lÕusineÊ; dur�e: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

Production, op�rations de testÊ:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 6 ansÊ;

· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: 2 ans.

· Poste actuelÊ: depuis 1 an.

Remarque.
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Entretien difficile, interlocuteur peu loquace, nÕa accept� lÕinterview que difficilement, tr�s

d�tach� de tout ce qui concerne son poste de travail.
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Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

JÕai fait comme tout le monde ici.  JÕai fait un D.E.C. en �lectronique.  Puis je suis rentr� ici.

JÕai pas pu faire autrement que de suivre tous les cours quÕils nous ont donn�s dans la Shop.  En

fait tÕapprends pas grand chose de nouveau en �lectronique.  CÕest m�me le contraire, d�s que

tÕarrives ici, tu commences � tout oublier ce que tu as appris � lÕ�cole.

2. Poste de travail.

Je teste des parties de cartes Mappers en in-circuit, comme tu vois cÕest ÇÊpassionnantÊÈ, tu sais

ce que cÕest, tu es venu me voir plusieurs fois dans la section, tu expliqueras toi-m�me la job

dans ton rapport.

(jÕinsiste..)

Bon OK.  JÕai 21 pots (potentiom�tres) � ajuster sur chaque carte et je teste en moyenne 25

cartes par jour, jÕai donc 525 ajustements � faire quotidiennement.  Je me suis fait une tendinite

au pouce � force dÕajuster ces h... de pots.  Apr�s consultation au centre m�dical, jÕai �t� mis sur

une position de troubleshooting � lÕin-circuit.

Depuis que jÕai �t� recrut� par la Compagnie, jÕai perdu presque toutes mes connaissances

techniques.

Je mÕaper�ois que plus le temps passe moins jÕai de chances dÕ�voluer dans la Compagnie.

Avant, lorsque je suis rentr� ici je pensais quÕavec un peu dÕanciennet� et des efforts jÕallais faire

mon chemin dans lÕentreprise.  Au bout de quelques ann�es jÕai compris que les horizons �taient

tous bouch�s et jÕai alors commenc� � devenir blas� � force dÕ�tre de plus en plus d�sabus�.

L� je nÕai m�me plus la force de commencer des �tudes parce que jÕai vu dÕautres techniciens

finir leur dipl�me dÕing�nieur et rester sur le test (cite quelques exemples connus dans

lÕentreprise) ou terminer un Bac en administration (...) sans que rien ne change pour eux.
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3. Qualification et changements technologiques.

JÕai fait 6 ans avant dans le Mux et le IF (Radio).  L� au moins cÕ�tait de lÕ�lectronique.  Je

pouvais faire ce jÕavais appris � lÕ�cole, d�boguer les boards ou r�parer des syst�mes.  Tu

pouvais suivre ton signal au scope et faire appel � toutes tes capacit�s de technicien.

Depuis que je suis ici dans cette section, je suis devenu un l�gume.  CÕest les ing�nieurs qui font

notre job technique et les testsets automatiques qui font la production.  Nous on compte pour

rien dans tout �a, on est l� pour entasser les cartes sur les �tag�res.

On nous consid�re comme les employ�s de production parce quÕon ne fait plus une vraie job de

techniciens.

Pour �a il faut aller � la zone dÕinvestigation ou dans la zone ÇÊRecherche et d�veloppementÊÈ

et travailler sur les nouveaux produits.

Honn�tement, la seule chose qui mÕint�resse cÕest ce que fais � lÕext�rieur.  JÕessaie dÕorganiser

ma vie dehors pour faire ce que jÕaime.  Quand je rentre dans lÕusine je fais un gros effort parce

que jÕai besoin de mon salaire.

�a fait longtemps que je ne cherche plus � changer quoi que ce soit ici.  Je rentre ici je ferme les

yeux et je mÕen vais � la fin de mon shift.  Tu sais cÕest un peu ce que font tous les gars ici.  Y

en a beaucoup qui te lÕont ditÊ?  Dans la section presque tout le monde est comme �a.  Ceux qui

te racontent autre chose te mentent.

4. Relation avec le sup�rieur.

Il nÕy a rien � dire.  Le boss, tout ce quÕil veut cÕest sa production, point final.  Autrement il

sÕen c...  tu les connais les bosses de premier niveau, on dirait quÕils sortent tous du m�me

moule, on dirait que la Compagnie les choisit expr�s.

Tout ce qui les int�resse cÕest le contr�le des heures dÕarriv�e, des d�placements et des pauses-

caf�.  Ë part �a si tÕas de la chance tu peux tomber sur un bon boss.  Tu vois, �a d�pend juste de

�a.  Ton travail tout le monde sÕen c...

Tu peux rapporter tout ce que je tÕai dit, �a me d�range pas.  �a les fera peut-�tre r�fl�chir.

5.  le syndicat.
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Parle-moi pas dÕeux autres.  Ils sont de m�me avec la Compagnie (signe de main dans la main).

Je veux pas avoir affaire avec les gars de lÕUnion parce que jÕai pas confiance.  M�me si jÕai un

grief je pr�f�re aller voir le boss et r�gler �a avec lui.  CÕest plus vite et plus clean quÕavec

lÕUnion.

Les 20 ÇÊpi�cesÊÈ quÕon leur donne cÕest pour leurs poches.  CÕest � cause dÕeux que la

Compagnie refuse un syndicat juste pour les techniciens.  SÕils avaient une job � faire ce serait

celle-l�.

6. La question linguistique.

La Compagnie fait ce quÕelle veut ici.  CÕest tous des Anglais dans la Direction.  Je ne sais pas si

tu as remarqu� mais tous les cadres ici sont anglophones.  La Compagnie les change � chaque

fois, ils viennent tous dÕailleurs, jamais du Qu�bec.  CÕest pas normal �a.  Ils nous prennent pour

ce quÕon est nous, des cavesÊ!  on se laisse faire.

TÕas m�me des gars ici qui ne comprennent rien � la documentation technique de leur job parce

que cÕest en anglais, ils disent rien, ils nÕosent pas lÕouvrir.  On a ce quÕon m�rite.
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5.4. Compte rendu n¼ 4.

�chantillon.

1. Techniciens de production (18)Ê:

 1.1. techniciens de test (15)Ê:

1.1.1. Zone ÇÊ� technologie limit�eÊÈ (8)Ê:

a.  RadioÊ(4)Ê:

a1Ê: 1 station de test de syst�meÊ;

a3Ê: 1 test fonctionnelÊ;

b.  Video Mux (4)Ê:

b1Ê: 1 station de test de syst�me

b3Ê: 1 test fonctionnelÊ;

E t

3. Zones sp�cialis�es (4)Ê:

3.2. Recherche et d�veloppementÊ: 1 poste ;

Correspondant �Ê:

· Un entretien avec S. L., technicien T3, sur Pegasus, Fiber World.

Indications.

Entretien formel dans lÕusineÊ; dur�e: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

Production, op�rations de testÊ:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 7 ansÊ;
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Zones sp�cialis�es :

· Recherche et d�veloppementÊ: 1 anÊ;

 

· Poste actuelÊ: depuis 7 mois.
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Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

JÕai une formation plut�t diversifi�e.  JÕai commenc� par des �tudes en Sciences Humaines parce

que je voulais apprendre lÕanthropologie.  Puis apr�s le D.E.C. je me suis aper�u que je nÕavais

pas les moyens de continuer des �tudes universitaires pour une longue p�riode.

Je me suis dirig� alors vers une formation plus technique et jÕai fait une formation en

�lectronique parce quÕon disait � lÕ�poque que cÕ�tait lÕavenir et quÕon pouvait trouver

facilement du travail dans ce domaine.

JÕai eu mon D.E.C. en �lectronique et je suis rentr� ici apr�s une premi�re exp�rience de travail

dans les services de maintenance technique dÕun h�pital de Montr�al

Dans la Compagnie, jÕai suivi tous les cours offerts par le service de formation.  Des cours sur

les produits DMT 300, SONET, etc., en plus de certains cours comme la soudure, le montage en

surface, les signaux, etc.

2. Exp�rience professionnelle et postes de travail.

Je suis rentr� ici en octobre 87 (� sep. 96).  Je travaille donc depuis  8 ans dans la Compagnie.

JÕai travaill� dÕabord dans le Mux, pendant 4 ans.  3 ans dans le test fonctionnel et 1 an dans le

test de syst�me.  JÕai fait quasiment le trou de toutes les stations de travail de la section.

Apr�s jÕai �t� � la Radio, pendant 3 ans, l� aussi jÕai fait le test de syst�me pendant un an, apr�s

2 ans de test fonctionnel.  JÕai pas tellement aim� cette exp�rience � cause du boss.

Tu peux dire que jÕai fait le tour de toutes les technologies de la Compagnie.  Quand tÕas fait le

Mux et la Radio tÕas tout fait les vieilles technologies.

Puis de 94 � avril 96, jÕai �t� layout � lÕinsertion automatique.  Pendant presque 2 ans jÕai appris

� g�rer le soutien logistique.  CÕ�tait trop de responsabilit�s pour le salaire quÕils paient.

Sans compter tous les conflits que tu peux avoir avec les op�rateurs de production qui ne veulent

ob�ir quÕau boss, parce quÕun technicien layout, ils nÕaiment pas �a.
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TÕas les troubles avec les ing�nieurs aussi qui font ce quÕils veulent faire sans me demander mon

avis parce quÕils pensent tout savoir sur les produits, sauf quÕ� la fin cÕest moi qui me ramasse

avec tous leurs troubles.

Franchement, jÕai pr�f�r� reprendre la job technique parce que jÕai pas aim� du tout cette

exp�rience.  CÕest toi qui supportes tous les troubles et cÕest le boss qui ramasse tous les bonus.

L� je suis bien, je travaille sur Pegasus depuis 7 mois (depuis avril 96).  JÕaime mieux �a.  CÕest

autre chose que sur la Radio ou le Mux.  En fait tÕes beaucoup plus quÕun technicien ici, tu

manages ta job comme tu veux.

Il y a m�me des coll�gues ici avec moi qui veulent demander un autre statut � la Direction parce

quÕils pensent que la job que nous faisons nÕa plus rien � voir avec la job des testers.

3. Le poste de travail.

ÇÊMonÊÈ produit actuel cÕest une carte TÐR, elle fait du transmit-receive.  CÕest un produit en

transition en ce moment.  Je travaille sur �a avec une �quipe pour le pr�parer � une mise en

ligne de production.

La gate suivante sera dÕautomatiser sa production de A � Z.  CÕest en �tude, cÕest la gate n¼ 3.

Pour le moment, on est � lÕ�tape de lÕautomatisation du test fonctionnel.

Il y a encore un ajustement manuel  � faire, le reste des s�quences de test se fait

automatiquement.

Comme le produit nÕest pas encore pr�t, le test se fait en deux parties.  Il est compos� dÕune

carte digitale qui doit �tre test�e seule, puis dÕune carte analogique qui doit �tre test�e en

connexion dans un syst�me avec la premi�re.

La deuxi�me �tape se fait apr�s le burn-in (test sous temp�ratures variables).  Il faut donc

sÕorganiser pour que toutes ces �tapes soient synchronis�es parce quÕil y a beaucoup de troubles

qui nous causent du retard sur la premi�re �tape.

Ce qui fait quÕon se retrouve souvent avec une partie du produit en surplus et lÕautre partie en

manque.

Il faut vraiment �tre pr�s de ses affaires pour contr�ler tout �a.  CÕest des responsabilit�s que

tout le monde ne peut pas assumer.
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Beaucoup de techniciens se plaignent de leur job mais nous ici on dit rien parce que personne

dÕautre ne peut le faire � notre place.  CÕest peut-�tre plus valorisant ce quÕon fait.  CÕest

important pour la Compagnie la job de d�veloppement de ce produit.

Comme je te lÕavais montr� quand tu �tais venu voir sur ma ligne de production, ce nÕest pas un

travail routinier.

4. Transformations technologiques et Qualification professionnelle.

Mon poste actuel nÕest pas typique parce quÕil est appel� � se transformer.  Avec moi il y a des

techniciens T4 temporaires qui sont l� uniquement pour le lancement du nouveau produit.  Ils

font des modifications pr�sentement pour �a.  Apr�s ce travail, ces techniciens ÇÊretomberontÊÈ

T3.

D�s que le produit sera pr�t, le test fonctionnel deviendra tr�s automatis�.  Les T3 qui seront l�

auront un gros probl�me : �a sera du ÇÊgo-no goÊÈ, et la rotation tout le temps sur les trois

shifts.

Pour te dire combien le produit est encore  ÇÊinstableÊÈ pour la Compagnie, en quatre semaines

on a chang� trois fois de patron.

(Suite � une question sur les cons�quences probables dÕune automatisation pouss�e du test sur les

techniciens qui en auront la charge)Ê:

Apr�s son automatisation, telle quÕon la pr�pare pr�sentement, je peux te dire que m�me si le

test comme tel sera routinier, les op�rateurs ne pourront pas le faire parce quÕil exige un

jugement technique quand il y a des faux troubles.

Les techniciens seront indispensables encore l�-dessus.  LÕexp�rience a d�j� �t� tent�e de

remplacer les techniciens par des op�rateurs de production et le m�me gros probl�me sÕest pos�

: on sÕest retrouv� avec des tonnes de faux troubles, et en plus des boards non shipp�s et qui

�taient bons au fonctionnel.

5. Contr�le de la production et relation avec la hi�rarchie.
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Mon patron sÕoccupe surtout de la discipline, il prend les pr�sences, les retards, etc., le plus

important, le d�veloppement et la pr�paration de la mise en ligne de production, cÕest moi et

lÕ�quipe qui nous en occupons.

Franchement, ici il y a une chose qui me pla�t en tant quÕancien technicien7 cÕest le pouvoir

quÕon peut avoir.  Laisse-moi te dire que cÕest autre chose ici.  Dans mon poste je peux toujours

me d�brouiller pour obliger mon patron � mÕarranger.

M�me si tout ce que je teste est directement inscrit sur ordinateur de r�seau, je peux toujours

avoir dÕexcellentes raisons pour justifier un arr�t ou un ralentissement de ma production.

La job ici est tellement technique que tu ne peux pas toujours pr�voir dÕavance le temps que tes

op�rations vont prendre.

Avec �a tu peux pas mal n�gocier avec le boss.

Il sait quÕil ne peut pas toujours te demander des comptes sur ce que tu fais, tu as autre chose de

plus important � faire.  Et �a il le sait.

6. Le statut des techniciens.

La Compagnie va faire de plus en plus appel � du personnel qualifi�, mais pas forc�ment sur des

postes int�ressants.

Dans des postes de travail comme le mien, �a demande des qualifications sp�ciales que beaucoup

de techniciens ne poss�dent pas, m�me sÕils ont de lÕexp�rience.  La job quÕon fait nous autres

ce nÕest plus une job de techniciens.  CÕest comme si on �tait des ing�nieurs dÕusine.  Les

ing�nieurs qui viennent de lÕext�rieur ne sont pas souvent capables de faire ce quÕon fait.

Il y en a qui disent que la Compagnie va trouver un moyen de nous mettre � part des autres

techniciens parce que la job nÕest pas la m�me et quÕelle aura un autre num�ro dÕanalyse.

Pour les autres techniciens ce nÕest pas la m�me chose.  Leur job � eux cÕest du test

automatique.  La routine va devenir plus g�n�rale et elle augmente d�j� pas mal sur les testsets

quÕon pr�pare nous autres pour Pegasus.  Pour eux le ÇÊgo-no goÊÈ se d�veloppe de plus en plus.

Moi, je trouve que le travail des techniciens a chang�, il est pass� dÕun travail qualitatif � un

travail quantitatif.  Mais je pense que le technicien sera toujours n�cessaire.

                                                
7 Noter que le statut de S. L., comme celui des autres coll�gues des zones sp�cialis�es est encore celui dÕun

technicien, m�me si son poste correspond effectivement des changements probables sont annonc�s par la
Direction de la Compagnie r�guli�rement.
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Le seul probl�me pour les techniciens, cÕest quÕon les met tous dans le m�me panier.Ê On les

traite comme des gars de Shop.

On est consid�r�s comme les employ�s de production, on nous oblige par exemple � signer �

lÕentr�e et � la sortie, on est des noÐbrains.

Ë lÕext�rieur de la Compagnie on est capable de sÕoccuper de pas mal de choses, comme de g�rer

des achats de maisons, de g�rer de lÕimmobilier parfois pour certains que je connais et de grosses

affaires, de payer nos dettes, etc., mais ici on nous prend pour des cavesÊ!  On est au bas de

lÕ�chelle et on y reste.

En tous cas pour moi �tre technicien cÕest ÇÊalimentaireÊÈÊ!  heureusement que �a change dans

les zones sp�cialis�es.

Je nÕai pas de fiert� sp�ciale, dehors je dis que je suis technicien mais je ne dis pas toujours chez

Xtel

Tout ce qui vaut la peine ici, honn�tement, cÕest que tu as tr�s peu de responsabilit�s, et peu de

stress.  Les bosses sont un petit plus pay�s que nous autres mais jÕaimerais pas avoir la pression

que leur met la Compagnie sur le dos.

7. La culture dÕentreprise.

Tu veux que je sois franc avec toiÊ?  CÕest de la poudre aux yeux.  Rien dÕautre.  Moi jÕy crois

pasÊ� ces affaires-l�.

8. La question linguistique.

Ici cÕest une Compagnie anglaise, tout le monde le sait.  Une fois que tu le sais �a va.  Mais si tu

tÕobstines � exiger dÕeux quÕils soient comme nous autres, l� tu sors de la game.

Moi je nÕai rien � dire sur tout ce qui est technique.  Mais pour le reste par exemple ils peuvent

faire quelques efforts quand m�me pour nous autres.

Les m�mos sont par exemple sont toujours en anglais.  M�me les postes sont souvent affich�s

en anglais seulement.

Souvent on re�oit des quick mail en anglais seulement.  M�me si �a sÕest am�lior� beaucoup, il

reste encore beaucoup � faire. Quand tu montes aux �tages cÕest lÕanglais qui marche.  Dans les

bureaux tout est en anglais.
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Les meetings aussi sont toujours en anglais dans notre section, m�me si la majorit� des gars sont

Canadiens-Fran�ais.  Le boss veut plaire aux autres patrons de la Direction, alors il dit quÕil faut

se pratiquer avec lÕanglais parce que les clients de la Compagnie parlent tous anglais.

9. Le syndicat.

Les seules fois o� jÕai eu affaire avec le syndicat cÕ�tait pour des griefs dÕanciennet� ou de

num�ro dÕanalyse.  Pour le reste, je ne sais pas ce quÕils font les gars.
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5.5. Compte rendu n¼ 5.

�chantillon.

1. Techniciens de production (18)Ê:

 1.1. techniciens de test (15)Ê:

1.1.1. Zone ÇÊ�Êtechnologie limit�eÊÈ (8)Ê:

a. RadioÊ(4)Ê:

a4Ê: 1 test fonctionnel.

b. Video Mux (4)Ê:

b4 : 1 test fonctionnel.

EtÊ:

1.1.2. Zone ÇÊ�Êtechnologie en d�veloppementÊÈ (7)Ê:

b. Mappers (2)Ê:

b2Ê: 1 test fonctionnel.

Correspondant �Ê:

· �. C., technicien sur une station de test fonctionnel dans les Mappers.

Indications.

Entretien formel dans lÕusineÊ; dur�e: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

Production, op�rations de testÊ:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 5 ansÊ;

· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ:1_ ansÊ;

· Poste actuelÊ: depuis 1_ ans.
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Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

JÕai fait un D.E.C. sciences dÕabord, puis un autre en �lectronique, �a mÕa permis de trouver du

travail rapidement.  Apr�s, jÕai suivi ici tous les cours de la Compagnie, sur les produits et les

signaux utilis�s dans les r�seaux de t�l�com.

Par rapport � ce quÕon apprend � lÕ�cole, notre formation est vraiment faible dans la

Compagnie, en t�l�com et en �lectronique en g�n�ral.

2. Poste et exp�rience de travail.

JÕai �t� 3 ans dans la Radio, 2 ans dans le Video Mux.  Je suis depuis un an et demi sur les

Mappers.

On fait les tests dÕune carte (CCI) commune (Mapper) qui va dans les syst�mes OC 12 et OC

48.  CÕest une carte de base pour ces syst�mes-l� et donc on en produit en tr�s grande quantit�.

Apr�s la fabrication et lÕassemblage de la carte on fait une batterie de tests pour la v�rifier et la

rendre fonctionnelle dans son syst�me.

Au test fonctionnel, on doit ajuster des potentiom�tres, il y en a 21, avant de lÕenvoyer au

syst�me.

CÕest le m�me process pour la production que dans les autres sections, sauf que dans les Mappers

on a 3 cartes seulement � tester et qui se ressemblent.

3. Transformations technologiques et qualifications.

Pour moins il nÕy a pas de grands changements dans le travail des techniciens.  La structure du

test et de la fonction reste la m�me au fond.

CÕest vrai que maintenant on a des �crans partout, cÕest plus beau, cÕest lÕordinateur qui m�ne le

test.
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Avant je faisais beaucoup dÕ�lectronique comme dans le IF ou dans le DMT 3008, alors que

maintenant on travaille plus sur des s�quences informatiques.  M�me si on traite toujours les

m�mes signaux de t�l�com.

Ce qui est nouveau maintenant cÕest que les tests que fait lÕordinateur, on comprend pas

pourquoi il les fait.

Et comme en plus on nÕa pas la documentation n�cessaire parce que lÕing�nieur ne veut pas

nous la remettre, on est incapable dÕexpliquer ce quÕon fait parfois.

Si lÕing�nieur mettait dans lÕordinateur les explications qui correspondent ce serait plus

int�ressant.

On dirait quÕil a peur quÕon nÕait plus besoin de sa pr�sence dans le d�partement si on a toute la

documentation quÕil faut.

Au fond cÕest toujours le m�me principe, cÕest plus sophistiqu� et plus routinier, cÕest tout.

De plus en plus on fait du ÇÊgo-no goÊÈ.  On verra bient�t sur les Mappers quÕil nÕy aura plus

dÕajustements de pots � faire.

Le travail des techniciens d�pend de plus en plus du yield, de leur rendement dans la production

des cartes.  Il font de moins en moins dÕ�lectronique.   Ils manipulent les cartes avec des

appareils informatiques.  CÕest moins valorisant cÕest s�r.  M�me si la station de test est plus

compacte, plus sophistiqu�e.

On ne fait plus dÕinvestigation technique comme on dit.  Pour moi, il nÕy a que dans

lÕinvestigation quÕon peut vraiment ÇÊd�boguerÊÈ et faire la job de technicien.

La comp�tence du technicien baisse de plus en plus parce quÕil fait moins dÕ�lectronique, et

pourtant cÕest sa formation de base.  Beaucoup de gars ici ont choisi ce m�tier pour faire de

lÕ�lectronique et ils se retrouvent � en faire de moins en moins.

Bient�t le nombre de techniciens va baisser parce que les ajustements vont dispara�tre dans les

boards.

Avant, dans la Radio par exemple, il fallait �tre plus fort techniquement.  Moi je passais mes

journ�es � rechercher des troubles, � suivre des signaux au scope9.  Depuis que je suis dans cette

                                                
8 D�partements des sections Radio et Video Mux.
9 Oscilloscope, appareil permettant de visualiser les signaux �lectroniques de fa�on � en identifier toutes les

caract�ristiques techniques.  CÕest un outil de base pour les techniciens et les ing�nieurs.
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section, jÕai presque oubli� comment on utilise un scope.  Personne nÕa plus besoin de sÕen

servir.

Comme les circuits deviennent de plus en plus int�gr�s, on a souvent affaire maintenant � des

ÇÊbo�tes noiresÊÈ o� on doit changer des chips plut�t que de d�boguer vraiment.  Au fond

lÕ�lectronique dispara�t dans la production.

Avant on avait des cartes avec des probl�mes qui rendaient le travail int�ressant.  Pour moi,

�tre technicien cÕest r�soudre des probl�mes dÕ�lectronique.  Maintenant �a devient plus

routinier, cÕest beaucoup moins valorisant de voir d�filer des cartes sans probl�me � r�soudre.

En fait on sÕen va de plus en plus vers des tests in-circuit.

Il faut quÕon nous donne de nouvelles formations sur les syst�mes quÕon fabrique.  Le technicien

pourra aller dÕun poste � lÕautre sans probl�me.  CÕest �a peut-�tre qui nous permettra dÕ�viter

la routine dans la job.

4. Le r�le du technicien dans lÕentreprise.

Personnellement je souhaiterais mÕorienter vers lÕapprentissage des r�seaux informatiques parce

que bient�t on nÕaura plus que des chips � tester et notre formation en �lectronique

dispara�tra progressivement.  Ë mon avis, il faut pr�parer les techniciens � ces

changements.

Leurs postes seront de plus en plus identiques et pour diff�rencier les techniciens des op�rateurs

de production par exemple, il faut leur donner une nouvelle formation pour les adapter.

AujourdÕhui, la diff�rence entre les techniciens et les autres op�rateurs de production

cÕest que le technicien est polyvalent.  Il conna�t bien le hardware des shelves, le software

des produits, lÕing�nieur conna�t moins le produit que lui, m�me si sa formation th�orique est

plus grande.

Cette polyvalence nÕest pas exploit�e par la Compagnie.  Il faudrait donner plus de

responsabilit� au technicien.

Il pourrait r�gler certains probl�mes techniques ou dÕorganisation.  Il pourrait collaborer

beaucoup plus avec lÕing�nieur, ce serait un changement important.

Le probl�me dans cette Compagnie cÕest que le travail est trop d�coup�, et personne ne veut

marcher sur les responsabilit�s dÕun autre.  Chacun sÕoccupe de ses affaires.
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5. Encadrements technique et hi�rarchique.

Le sup�rieur de premier niveau ne g�re plus la production quotidienne.  CÕest le layout (chef

dÕ�quipe) qui sÕen occupe dans la section.  On le voit quand on a un probl�me de paie ou de

conflit interne, par exemple.  Avant il sÕoccupait, en plus, des probl�mes techniques alors que

maintenant on sÕadresse directement � lÕing�nieur.

L� cÕest un vrai probl�me : lÕing�nieur nÕa pas le temps de nous donner le support n�cessaire et

en plus il ne ma�trise pas assez le produit.  CÕest pour �a que cÕest important dÕavoir un bon

layout.

Avant, dans le IF par exemple ou le Video Mux, cÕ�tait son r�le.  M�me ici cÕ�tait comme �a il

y a quelque temps encore.  Puis il a chang� pour ne plus sÕoccuper que du support mat�riel.  Il

nous apporte les outils et les appareils dont on a besoin.  Maintenant il revient � son r�le

premier.

6. T�ches quotidiennes et r�partition du travail.

Nous, comme on collabore beaucoup entre nous, on r�gle les probl�mes tr�s vite.  On est

autonome mais on a quand m�me besoin dÕune personne ressource pour nous soutenir.

Les t�ches de gestion de la production quotidienne du patron pourraient �tre r�parties entre les

techniciens.  De toutes fa�ons on sÕajuste tous les jours � ces demandes de gestion.

Le boss sÕest trop �loign� des techniciens actuellement.  Il doit �tre plus proche du floor.

On a beaucoup perdu de notre contr�le dans la production parce que notre yield individuel est

plus expos�, il plus visible avec le r�seau.  Mais dÕun autre c�t�, cette situation r�veillera

certains techniciens qui tra�nent habituellement au lieu de travailler.

7. Syndicat et repr�sentation collective.

H�sitations...Tout ce que je sais du syndicat cÕest quÕon paie 20 ÇÊpi�cesÊÈ par mois.  Il joue

plut�t le r�le dÕune bonne m�re.  Moi je vois les gars du syndicat quand jÕai un grief, cÕest rare.
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Il devrait y avoir un syndicat propre aux techniciens.  Actuellement on a peu de poids.  Notre

potentiel, notre communaut� en tant que techniciens nÕest pas reconnue.  Le syndicat devrait

sÕoccuper davantage du r�le et de la fonction des techniciens dans lÕusine.  Au lieu de �a il perd

son temps � ÇÊniaiserÊÈ avec la Compagnie pour n�gocier des points de retraites pour les vieux

de la production.

8. La ÇÊcultureÊÈ dÕentreprise et ÇÊlÕesprit XtelÊÈ.

Dans la Compagnie, ils jouent avec les valeurs humaines quand ils nous parlent de culture ou

dÕesprit de la Compagnie.  CÕest un peu comme les preachers.

Pour cr�er un sentiment dÕappartenance, on nous donne un endroit propre pour travailler, une

belle caf�t�ria, un centre sportif.

On a une bonne qualit� de vie dans la Compagnie, cÕest �a quÕils veulent nous faire comprendre.

Si on une qualit� de vie agr�able on est plus fier de travailler ici.  M�me pour les clients qui

visitent lÕusine cÕest plus vendeur.

9. La question linguistique.

LÕaffichage ici pose parfois des probl�mes parce quÔil ne respecte pas la loi.  LÕanglais est

pr�sent partout, la plupart des informations techniques sont en anglais.  Comme cÕest une

Compagnie internationale je le comprends.

Mais ce qui est le plus choquant cÕest la mentalit� de la Direction.  Lors du r�f�rendum par

exemple quand elle a envoy� un message aux employ�s pour leur dire quÕils pourraient changer

dÕendroit pour lÕusine.

Au travail par exemple la qualit� du fran�ais laisse � d�sirer.

JÕai su aussi par exemple que certains techniciens nÕont pas �t� embauch�s � cause de lÕanglais.
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5.6. Compte rendu n¼ 6.

�chantillon.

1. Techniciens de production (18)Ê:

 1.1. techniciens de test (15)Ê:

1.1.1. Zone ÇÊ�Êtechnologie limit�eÊÈ (8)Ê:

a. RadioÊ(4)Ê:

a2Ê: 1 test thermiqueÊ;

b. Video Mux (4)Ê:

b2Ê: 1 test thermiqueÊ;

etÊ:

1.1.2. Zone ÇÊ�Êtechnologie en d�veloppementÊÈ (7)Ê:

c. Cornerstone (3)Ê:

c2Ê: 1 test fonctionnelÊ;

c3Ê: 1 test fonctionnel.

Correspondant �Ê:

· 2 entretiens avec M. B. et M. T., 2 techniciens de test dans le Fiber World, dans la

section Cornerstone.

Indications.

Entretiens formels dans lÕusineÊ; dur�e: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

Production, op�rations de testÊ:

M. B.Ê:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 6 ansÊ;

· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: un anÊ;
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· Poste actuelÊ: depuis un an.

M. T.Ê:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 5 ansÊ;

· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: 2 ansÊ;

· Poste actuelÊ: depuis un an.

Remarques.

Les deux postes occup�s par les deux techniciens interview�es correspondent � un m�me

�chantillonnage, c'est-�-dire 2 stations de tests fonctionnels.  Le nombre de techniciens

repr�sent� �tant �lev� dans cette zone dÕ�chantillonnage, nous avions pr�vu deux entretiens.

Les redondances apparues au cours de ces deux interviewes nous ont conduit � contracter en un

m�me rapport le compte rendu de ces �chantillons.

Les similitudes entre les deux positions �chantillonn�e sont telles quÕil nous paru lourd et inutile

dÕidentifier � chaque fois les interventions de chacune des personnes interview�es.  Aussi bien les

r�ponses obtenues ont-elles �t� regroup�es pour plus de commodit� et de concision.
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Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

M. B.Ê:

JÕai fait mes �tudes dÕ�lectronique tout seul, en cours du soir.  JÕai compl�t� lÕ�quivalent dÕun

D.E.C. puis je suis rentr� dans plusieurs compagnies avant dÕarriver ici.

Ici, jÕai suivi toutes les formations qui se donnent dans lÕusine.  CÕest toujours mieux que de

rester sur sa position, �a change un peu de la routine.

M. T.Ê:

jÕai suivi des cours du soir pour compl�ter un D.E.C. en �lectronique.  Apr�s plusieurs

exp�riences dans des petites compagnies, je suis entr� chez Xtel dÕabord � Laurentien, puis ici �

St.-Laurent.

2. Le travail au quotidien.

M. T.Ê:

Je suis dans le Fiber World depuis 2 ans et un an sur Cornerstone.  Avant jÕai fait 3 ans dans la

Radio et 2 ans dans le Mux sur FMT 150.

M. B.Ê:

CÕest juste apr�s un an pass� au Video Codec que je suis venu ici, directement sur Cornerstone.

Dans le Fiber World, cÕest le seul produit que je ma�trise, mais il est tellement facile le test que

cÕest pas un produit vraiment comme les autres, � la Radio ou au Mux par exemple o� cÕ�tait

plus complexe comme signal.  La Radio, jÕy ai pass� 5 ans de suite.  �a a �t� une bonne

exp�rience pour moi.

M. T.Ê:

Dans la section, les tests fonctionnels sont tellement automatis�s que tout ce tÔas � faire cÕest

suivre le d�roulement des phases.

M. B.Ê:
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On fait surtout du volume dans la section.  CÕest une carte qui est utilis�e en grande quantit�

dans dÕautres produits.  On en fait beaucoup.  Il y a pas mal de temps suppl�mentaire pour ceux

qui en veulent.

M. T.Ê:

Le test a �t� simplifi� au maximum.  En fait certains ing�nieurs nous ont m�me propos� de faire

faire les tests par des op�rateurs de production.  Il suffit de pr�parer la station, mais il faut

vraiment simplifier le test.

M. B.Êet M. T. Rejettent tous deux la possibilit� pour le technicien de prendre en charge la

gestion de plusieurs stations de test auxquelles seraient affect�s des op�rateurs de production.

M.B. pr�cise au sujet des op�rateurs affect�s aux stations ÇÊsimplifi�esÊÈ : ÇÊtout ce quÕils font

cÕest du go no go, ils ne comprennent rien au contenu technique des tests et quand ils ont des

troubles ils sont incapables de les r�soudreÊÈ, puis, ÇÊle technicien ne peut pas �tre oblig� de

passer toute la journ�e � r�gler des troublesÊÈ.

3. Relations techniciensÐing�nieurs.

M. T. et M. B. Soulignent quÕil arrive tr�s souvent que pour combler certains postes de travail

qui pourraient �tre occup�s par des techniciens lÕentreprise fasse appel � des ing�nieurs en raison

des proc�dures et des r�gles impos�es par la convention collective.

M. B.Ê:

La plupart du temps, les gars ici savent exactement comment le produit peut �tre am�lior�

techniquement mais ils ne le disent pas aux ing�nieurs, des fois lÕing�nieur nous arrive avec une

modification nouvelle sur le produit alors que les techniciens ont des modifications plus simples

et plus rapides.  Ce qui arrive cÕest que cÕest lÕing�nieur qui prend le b�n�fice des am�liorations

techniques.  CÕest pour �a que les techniciens ne proposent plus de modifications pour les

produits.

M. T.Ê:

Pour les testsets de Cornerstone, m�me les modifications sur la station sont faites par les

ing�nieurs de ÇÊtechnologieÊÈ sans nous demander notre avis.  On est pourtant bien plac�s pour

conna�tre les troubles de test.

4. La fonction des techniciensÊ: transformations techniques et r�le professionnel.
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M. T.Ê:

Les produits ont chang�, mais le travail du technicien lui nÕa pas chang�, il examine

toujours des formes dÕonde, son r�le est toujours de d�boguer des unit�s.

M. B.Ê:

CÕest vrai que le produit a tellement �volu� que le technicien est plus souvent amen� � changer

des chips (puces ou microprocesseurs) quÕ� sÕint�resser vraiment � suivre des signaux � la trace

pour trouver lÕorigine dÕun trouble.

M. T.Ê:

Il y a de plus en plus de tests de syst�me et de moins en moins de tests dÕunit�s, cÕest �a qui fait

changer le travail du technicien.

Les tests in-circuit remplacent progressivement les tests � ajustements multiples.

LÕintervention du technicien est donc de plus en plus simplifi�e.

M. B.Ê:

Pour des produits � gros volume de production, comme Cornerstone ou Aladin, qui sont moins

complexes � tester on fait de plus en plus du ÇÊgo-no goÊÈÊ: on junk lÕunit� au lieu de remplacer

le composant d�fectueux pour des raisons de co�t de main-dÕoeuvre et de logistique.

M. T.Ê:

�a co�te plus cher de r�parerÊle board que de le jeter.

Pour des produits plus complexes comme lÕOC 192 ou Pegasus, cÕest diff�rent mais les postes

sont plus r�duits.

M. B.Ê:

�a prend aussi des techniciens pour faire du volume, cÕest normal, des jobs int�ressantes, il nÕy

en a pas pour tous les gars.

M. T.Ê:

Il faudrait que les grades des techniciens soient supprim�s pour les placer tous � �galit�.  Ce sera

� lÕanciennet� que les postes seront distribu�s, cÕest �a qui serait le mieux.

5. �volution de carri�re.
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M. B. et M. T. Remarquent tous deux que la seule possibilit� de sÕ�tablir un plan de carri�re pour

un technicien est de suivre des cours afin dÕacqu�rir une formation qui lui permette lÕ�volution

professionnelle quÕil souhaite.

Il y a bien les possibilit�s offertes par les postes de techniciens de ÇÊtechnologieÊÈ (ou ÇÊde

bureauÊÈ), mais le risque est trop grand de tomber dans une situation pr�caire � cause de la perte

dÕanciennet� entra�n�e par le changement de groupe professionnel et donc de protection

syndicale.

6. Relations avec le sup�rieur hi�rarchique.

M. B.Ê:

Les patrons de premier niveau sont plus l� pour maintenir la discipline, le respect des

horaires, etc. que pour sÕoccuper du travail des techniciens dans les sections.

M. B. et M. T.Ê:

Les relations avec la hi�rarchie proche sont plus souples par exemple dans les sections de Fiber

World, les r�glements sont observ�s moins strictement, les patrons sont moins s�v�res et

donnent plus de marge de manoeuvre aux techniciens.

M. T.Ê:

Dans le shift de soir, par exemple, cÕest presque de la discipline militaire avec certains bosses.

M. B.Ê:

Il faut dire aussi que les patrons de premier niveau g�rent des boards plus que des gars.  Ils sont

tout le temps en meeting et nÕont pas le temps de sÕoccuper de leurs gars.

M. B. et M. T.Ê:

Les techniciens sont laiss�s � eux-m�mes, ils ne sont pas inform�s de lÕ�tat de la production et

de la situation de leur d�partement.  Ils ne participent pas � lÕorganisation du travail dans la

section.

7. Le syndicat.

M. B.Ê:

Depuis quÕils ont �limin� les Ressources Humaines dans lÕusine (par leur transfert en Ontario)

cÕest au syndicat que les gens sÕadressent pour obtenir des informations de base concernant les
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cong�s de maladie, les remboursements de frais de scolarit�, les couvertures sociales, etc.  CÕest �

�a quÕil sert le syndicat � cette heure.

M. T.Ê:

Le syndicat ne nous sert pas beaucoup parce quÕon nÕa pas la possibilit� de d�cider.  CÕest les

gars de la production qui d�cident pour nous autres, cÕest les plus nombreux � voter.  Ce quÕil

nous faut cÕest un syndicat juste pour les techniciens.

8. Mobilit� interne et transfert des techniciens entre les sections.

M. B.Êet M. T.Ê:

CÕest vraiment bizarre ce qui se passe pr�sentement, tÕas des techniciens de grade T3 du Fiber

World qui sont sur des positions ÇÊfacilesÊÈ mais o� le travail se fait sur les shifts (les quarts) �

cause du volume de production.  Et � la Radio, o� cÕest un vieux produit qui demande une

habilet� technique plus grande et une bonne connaissance de lÕ�quipement de test

(fonctionnement par intermittence, plusieurs resets par jour, ajustement, etc.) ce sont des

techniciens T1 ou T2 qui y sont affect�s.  En g�n�ral il y a un technicien par station de test et

ils peuvent choisir leur quart de travail.  �a cÕest pas tr�s juste.  Mais cÕest les patrons qui

choisissent pour nous.

9. R�actions face � lÕapparition de la nouvelle section dite ÇÊzone dÕinvestigationÊÈ.

M. B.Ê:

Des techniciens de grade T3 sont transf�r�s dans la zone dÕinvestigation pour identifier des

troubles r�p�titifs qui sont sortis dans les tests ou m�me apr�s la livraison des produits au client.

Ces techniciens sont nomm�s de fa�on temporaire, apr�s que le patron de section les ait

propos�s, � partir de lÕanciennet� ou � cause de leur exp�rience et le type de trouble.

(M.B. pense que cÕest l� un moyen pour la Direction de rep�rer les techniciens les plus

comp�tents, ce genre de responsabilit� rel�ve habituellement soit des techniciens affect�s dans

la qualit� soit de ceux relevant du d�partement de technologie).

M. T.Ê:

Il faut faire des rotations sur toutes les stations de test.  Les gars doivent aussi participer au

fonctionnement de la section.
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10. La question linguistique.

M. B.Ê:

il nÕy a pas grand chose � faire avec la Compagnie.  M�me au syndicat ils se mettent � parler

lÕanglais comme les bosses.  Tous les meetings quÕils nous font les grands patrons les font en

anglais.

M. T.Ê:

Il faut reconna�tre que pour ISO 9001, ils ont fait mieux que pendant les derniers 20 ans.

Toutes les documentations techniques ont �t� traduites en fran�ais.  �a les a fait plus fait bouger

que la loi 101.  Parce que cÕest du b�n�fice pour eux autres �a.  CÕest comme �a que le

gouvernement devrait faire pour les obliger � travailler en fran�ais.
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5.7. Compte rendu n¼ 7.

�chantillon.

2. Techniciens (ÇÊtechnologieÊÈ) ÇÊde bureauÊÈ (4)Ê:

2.1. Section de programmationÊ:Ê1 ;

2.2. Analyses et statistiquesÊ:Ê1Ê;

2.3. D�veloppement des produitsÊ(2)Ê:

2.3.1. D�veloppement nouveaux produitsÊ:Ê1Ê;

2.3.2. Am�lioration des produits en ligneÊ: 1.

et

4.2. organisation collectives (3 repr�sentants)Ê:

4.2.3. syndicat des techniciens dÕing�nierieÊ:1.

Correspondant �Ê:

3 entretiens avecÊ:

· S. T., un technicien dÕing�nierie, du d�partement de programmation.(9 ans

dÕanciennet�.)

· B. P., technicien sp�cialiste en d�veloppement de produits et de soutien

technique.

· R. B., technicien repr�sentant le syndicat des techniciens de ÇÊtechnologieÊÈ

(S.C.A.B.).

Indications.

· Ces entretiens couvrent �galement de fa�on indirecte, c'est-�-dire sans recourir � un

entretien formel, lÕ�chantillonÊcorrespondant au poste des techniciens en analyses et

statistiques dans la section ÇÊtechnologieÊÈ (niveau 2.2.).

 

· Entretiens formels dans lÕusine avec R. B. et S. T.Ê; dur�e moyenne: 45 mn.

· Entretiens informels avec B. P. Sur plusieurs rencontres repas � la caf�t�ria.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

S. T. :

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 5 ansÊ;

· Analyses et statistiquesÊ: 2 ans.
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· Poste actuelÊ: depuis un ans.

B. P.Ê:

· D�veloppement nouveaux produitsÊ:Ê11 ans.

· Poste actuelÊ: depuis 9 ans.

R. B.Ê:

· ProgrammationÊ: un anÊ;

· Am�lioration des produits en ligneÊ: 9 ans.

· Poste actuel de repr�sentant des techniciens de ÇÊtechnologieÊÈÊ: depuis 3

ans.
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Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

Les techniciens de bureau ont pour la plupart soit un D.E.C. en �lectronique soit un D.E.C. en

informatique.

S. T.Ê:

Moi jÕai suivi en plus un cours de base de lÕentreprise (E.S.D., Produits OC 48, OC 192, etc.)

parce quÕon mÕa demand� de les suivre.  Je suis actuellement une formation (bac) de statisticien

� lÕUniversit� Concordia.

CÕest le seul moyen que jÕai ici dÕ�voluer professionnellement.  Dans quelques ann�es je pense

quÕil y aura une forte demande de statisticiens.

B. P. et R. B. ont tous deux un D.E.C., le premier en �lectronique, le second en informatique.

2.  Parcours professionnel.

S. T.Ê:

JÕai travaill� dans les d�partements de Radio puis de Video Mux pendant 3 ans, un poste de

support technique durant 2 ans.  Apr�s 6 mois de mise � pied, je suis all� au service de la Qualit�

(2 ans).  JÕai ensuite �t� pris comme statisticien jusquÕ� maintenant.

Je suis le plus junior des techniciens de bureau et la seule chose qui peut me prot�ger cÕest ma

formation, parce que jÕai perdu lÕanciennet� que jÕavais en tant que technicien ÇÊde

productionÊÈ.

Remarque.

Les parcours de B. P. et de R. B. sont comparables, � ceci pr�s quÕils sont plus ÇÊseniorsÊÈ que

S. T.  Avec respectivement, 11 et 13 ans dÕanciennet� en tant que techniciens ÇÊde bureauÊÈ.  R.

B. a cependant comme formation une formation dÕinformaticien (D.E.C. en programmation).

3. Le poste de travail:



694

S. T.Ê:

En tant que techniciens de bureau on subit beaucoup moins de contr�le que les techniciens de

production, la pression est moins forte.  Le seul probl�me vient de nos rapports avec les

ing�nieurs.  Surtout si cÕest le patron direct.

B. P.Ê:

Les ing�nieurs ici nous d�valorisent syst�matiquement et ils nous consid�rent en g�n�ral comme

des incomp�tents.  M�me si on a plusieurs ann�es de service on se fait souvent remettre � sa

place par des ing�nieurs qui viennent dÕentrer dans la Compagnie.

Il faudrait peut-�tre leur donner une formation d�s le d�part.  �a les aiderait � mieux nous

comprendre.

R. B.Ê:

On a quand m�me des moyens de pression pour se d�fendre.  Pour la job comme telle et pour la

flexibilit� aussi.

Si ton boss par exemple veut tÕimposer des horaires standard il y a toujours moyen de r�agir,

surtout si parfois il te demande de rester plus tard le soir, tu peux alors utiliser cet argument pour

n�gocier.

4. Changements technologiques et T�ches de travail.

R. B.Ê:

Le passage de ÇÊla productionÊÈ aux ÇÊbureauxÊÈ cÕest important parce que dans la production

cÕest le volume qui compte, la d�finition de la job est radicalement diff�rente.

Les changements techniques dans la Shop ont entra�n� une diminution de mainÐdÕÏuvre.

Dans cette usine on re�oit un produit d�j� con�u et dessin�, notre r�le est de rendre possible sa

mise en ligne de fabrication la plus efficace et la moins ch�re possible.

Ë lÕUnion on fait le maximum pour r�gler les troubles avec la Compagnie mais cÕest difficile �

cause des griefs que les gars font de nÕimporte quelle fa�on.  �a nous enl�ve de la cr�dibilit�.

B. P.Ê:
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Les changements technologiques proviennent surtout des services de Recherches et

D�veloppement.  Ce sont eux qui con�oivent les produits.  Depuis la suppression du programme

de suggestions10, les techniciens interviennent beaucoup moins dans lÕam�lioration des produits.

R. B.Ê:

Les changements technologiques sur les produits nous touchent tr�s peu.  Il nÕy a rien de

commun entre les techniciens de production et les techniciens de bureau, sauf quelques

exceptions.

5. �volution de la fonction technicienne.

R. B.Ê:

Dans les bureaux on a plus dÕopportunit�s mais cÕest de plus en plus rare.  La Compagnie pr�f�re

recruter un ing�nieur plut�t que de donner le poste � un technicien pour des raisons de co�ts et

de repr�sentation syndicale.

S. T.Ê:

Je me rends compte quÕon nÕa pas de plan de carri�re.  CÕest comme si le fait dÕavoir un D.E.C.

nous a limit� dans notre �volution pour toujours dans la Compagnie.  Le technicien ÇÊde

bureauÊÈ joue un peu le r�le dÕinterm�diaire entre lÕing�nieur et le technicien de production.

6. LÕimage du technicien.

S. T.Ê:

Personnellement je me sens sousÐutilis�, ma comp�tence nÕest pas reconnue � sa

juste valeur.  Les managers ne sont pas toujours au courant de ce quÕon fait.

R. B.Êet B. P. soulignent tous deux que:

Le probl�me est que lÕimage des techniciens est tellement forte, n�gativement, que quoi que

puisse faire un technicien pour acqu�rir une formation et augmenter sa comp�tence, il se

heurtera toujours � lÕimage que se font les cadres moyens des techniciens.

R. B.Ê:

                                                
10 Programme en vertu duquel les suggestions techniques et autres valaient � leurs auteurs une r�mun�ration

financi�re correspondant en principe � 10% des �conomies produites par ces suggestions.  Ce programme fut
supprim� par la Direction peu de temps avant la date de ces entretiens.
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On dirait que les boss ont du mal � admettre quÕun technicien soit en mesure dÕam�liorer sa

condition.  Notre reconnaissance devrait venir des boss de premier niveau mais comme ils ont

d�j� une image toute faite de nous autres, on restera toujours au m�me niveau.

S. T.Ê:

Dans mon cas, par exemple, � chaque fois que je suis amen� � travailler avec un ing�nieur, il me

demande toujours, avant de commencer, ce que jÕai comme formation sur le mandat � faire.

Pourtant cÕest ma job, je suis pay� pour �a.  On dirait quÕils ne veulent pas reconna�tre notre

comp�tence technique.

CÕest comme sÕils mettaient en doute notre savoir-faire.  Pour beaucoup de techniciens le

probl�me est quÕils finissent par accepter.

B. P.Ê:

Il y a aussi le fait que cÕest toujours nous qui faisons la job, mais la reconnaissance et les

f�licitations vont toujours � lÕing�nieur qui nous a command� le travail et qui a mis son nom sur

la job.

7. Le syndicat.

S. T.Ê:

LÕUnion ne peut pas nous aider � r�soudre les probl�mes de travail.  Au contraire, �a peut m�me

nous nuire.  Son aide peut �tre n�cessaire quant il y a un probl�me de grief.  Ë part �a nous

autres on cherche la paix avec les gars du syndicat.  M�me sÕils veulent faire un m�me syndicat

�a ne marchera pas parce quÕon nÕa pas la m�me job avec la production.

R. B.Ê:

Le rapprochement entre les syndicats de la production et des bureaux (entre les deux

syndicatsÐmaison, U.C.T.C. et S.C.A.B. qui a �t� envisag� lÕann�e derni�re) ne pourra jamais

aboutir � quelque chose parce que la Compagnie le refuse.

Mais au fond, il nÕy a aucune raison dÕavoir deux syndicats de techniciens, m�me si dans un

m�me syndicat on pourrait avoir deux repr�sentations (ÇÊproductionÊÈ et ÇÊbureauxÊÈ).

Nous on a besoin de la confiance des gars pour fonctionner mais cÕest pas �vident.  Ils pensent

tous que cÕest facile de demander tout ce quÕon veut � la Direction.

Mais quand tu n�gocie, tÕas en face de toi des bosses qui repr�sentent les grands patrons et ils

ont peur de prendre des d�cisions.  Ils nous disent tout le temps quÕil nÕont pas le mandat pour
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mais le probl�me cÕest quÕils ne veulent rien l�cher.  Quand tÕexpliques �a aux gars cÕest pas s�r

quÕils te comprennent.

8. La question linguistique.

S. T.Ê:

Sans lÕanglais tu nÕas aucune chance, et tant quÕ� parler anglais il vaut mieux bien le ma�triser

sinon tu peux passer pour un incomp�tent.

B. P.Ê:

Pour se rendre plus visible professionnellement, la ma�trise de lÕanglais est obligatoire.  Il mÕest

arriv� de travailler avec des patrons qui exigeaient quÕon parle anglais entre nous dans les

r�unions, m�me sÕil nÕy avait que des francophones � part le boss.
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5.8. Compte rendu n¼ 8.

�chantillon.

1.2. techniciens de maintenance (3)Ê:

1.2.1. Logistique de soutien et stations de testÊ(1)Ê;

etÊ:

2. Techniciens (ing�nierie) de bureau (4)Ê:

2.1. Section de programmationÊ:Ê1 ;

Correspondant �Ê:

· un entretien avecÊS. T., technicien de ÇÊbureauÊÈ (ÇÊtechnologieÊÈ), en section de

programmation depuis 1 ans.

Indications.

· Entretien formel dans lÕusineÊ; dur�e: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

Production, op�rations de testÊ:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 4 ansÊ;

Production, op�rations de maintenanceÊ:

· Section ÇÊmaintenance en logistique de soutien et stations de testÊÈÊ: 3 ans.

D�partement de ÇÊtechnologieÊÈÊ: un anÊ;

· Poste actuelÊ: depuis un an.
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Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

JÕai fait un D.E.C. en �lectronique dÕabord, puis jÕai continu� en cours du soir les �tudes.  JÕai fait

un certificat en programmation.  CÕest pour �a aussi que jÕai pu appliquer sur le poste o� je suis

dans les ÇÊbureauxÊÈ.

JÕai suivi aussi tous les cours de la Compagnie, en E.S.D., sur les produits et sur les logiciels de la

Compagnie.

2. Parcours dans lÕentreprise.

Je suis ici depuis 8 ans.  JÕai fait 4 ans dans le IF, � la Radio, puis 2 ans dans la maintenance en

ÊLogistique de soutien des �quipements et des stations de test.  Ë cette heure je suis en section de

programmation.  JÕaime �a mais cÕest moins de lÕ�lectronique que je fais.  JÕai chang� mon

fusilÊdÕ�paule comme on dit.

Je monte des outils informatiques pour visualiser tous les troubles qui peuvent appara�tre au

cours des test de simulation � la ÇÊQualit�ÊÈ.  L� je viens de finir toute une gamme de produits

utilis� pour le syst�me OC 192 quÕon vend � la X. Inc.

3. Changements technologiques et travail des techniciens.

�a d�pend des produits et des sections dans lÕusine.  Dans un produit comme la Radio, par

exemple, avant que �a change comme cÕest devenu aujourdÕhui, tÕavais besoin dÕ�tre plus fort

en �lectronique, analogique et digitale, les deux.

Dans le Mux aussi cÕ�tait comme �a, quoique cÕ�tait quand m�me moins technique.

En �lectronique de base, cÕest s�r quÕil y a baisse des comp�tences lorsquÕon passe dans les

nouvelles sections.

Pour la majorit� des techniciens, il y a comme une d�valorisation du niveau technique avec tous

les changements que la Compagnie a fait dans la production.
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Pour moi, ce qui est important maintenant dans les nouvelles section cÕest de bien conna�tre le

produit.

Ë mon avis cÕest important que les techniciens, sÕils veulent survivre et ne pas tomber dans la

production de quantit�, il faut quÕils sÕint�ressent aux r�seaux informatiques.

LÕ�lectronique quÕils connaissent est en train de dispara�tre de la production dans lÕusine.

LÕ�lectronique de base nÕexiste presque plus ici.

3. La fonction des techniciens.

Le r�le du techniciens �volue � mon avis.

La fonction du technicien nÕest pas reconnue parce quÕon ne lui donne pas de responsabilit�.

On le limite toujours � une sp�cialit� alors quÕil a une formation polyvalente.  Il pourrait r�gler

des probl�mes tr�s divers, en �lectronique mais aussi des probl�mes de design, de

programmation, etc.  Sauf dans la production o� il y a de vrais troubles techniques � r�gler.

Pour se faire vraiment reconna�tre, il faudrait que le technicien puisse travailler en collaboration

avec dÕautres partenaires dans dÕautres sp�cialit�s comme des ing�nieurs ou des informaticiens.

Moi par exemple je dois constamment chercher lÕinformation pour r�soudre les probl�mes de

programmation que jÕai au niveau des produits que jÕai en charge.

Ici chaque poste est tr�s sp�cialis�.  En programmation cÕest comme �a.  Je pense que �a vient

du fait que, anciennement, les techniciens �taient dÕabord pris comme testers.  Ensuite cÕest

rest� coll�Ê� leur m�tier.

M�me si on fait beaucoup de troubleshooting et quÕon a des activit�s tr�s diversifi�es, on reste

toujours identifi�s comme des sp�cialistes de quelque chose.  Je pense que cÕest �a le probl�me

des techniciens.

Tu me parlais tant�t dÕidentit� professionnelle.  Je pense que je comprends ce que tu veux dire,

si on a un probl�me nous autres techniciens cÕest �a , on nÕa pas notre vraie identit� ici.  Le

travail quÕon fait ne correspond pas � ce quÕon est dans la r�alit�, la vraie vie dans la Shop.  Je

sais pas si tu me comprends.

Je me pose la question si ce nÕest pas parce quÕon est au Qu�bec.  Ë cause du D.E.C.,  on est bien

form� mais on nÕa pas dÕassociation, on nÕa pas dÕorganisation capable de nous faire
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reconna�tre.  CÕest pour �a je pense que dans la Compagnie non plus on nÕest pas consid�r� pour

ce quÕon est vraiment.

4. les relations avec la hi�rarchie.

Le patron aujourdÕhui ici nÕa plus vraiment de d�cision � prendre.  Il nÕest pas tellement au

courant de ce quÕon fait nous autres parce quÕil ignore compl�tement les probl�mes techniques

quÕon a en programmation.

Je vais le voir si jÕai un probl�me de paye par exemple, dÕhoraires ou de vacances.  Pour le reste

je fais affaire avec ma commande de travail de la journ�e ou de la semaine.

Lui il est satisfait sÕil nÕa pas de plainte.  Dans la r�alit� il a un r�le administratif plus quÕautre

chose.

Ou sÕil y a un probl�me entre les coll�gues.  L� il va intervenir.

5. Transformations technologiques et relations avec les ing�nieurs.

Mais si on a un probl�me technique cÕest lÕing�nieur qui sÕoccupe de �a avec nous.  CÕest pour �a

quÕau fond, cÕest lÕing�nieur qui nous prend notre job.

Lui il nous donne pas de support.  Tout le monde te le dira.  �a cÕest nouveau.  CÕest parce que

la Compagnie embauche de plus en plus dÕing�nieurs pour faire le travail des techniciens.  �a lui

co�te moins cher mais cÕest aussi parce que �a nous enl�ve le contr�le quÕon a sur le process, sur

les �quipements etc.

Avant quÕil y ait toutes les transformations techniques des derni�res ann�es, les ing�nieurs ne

sÕoccupaient que de la partie th�orique, de la conception des cartes.  Ils ne connaissaient rien

aux troubles de syst�me et aux troubles de la production.  Le troubleshooting cÕ�tait la job du

technicien.

Ë cette heure cÕest diff�rent.  Dans la production cÕest compl�tement chang�.  M�me ici dans

les bureaux ou dans la programmation, un technicien sp�cialiste dÕinformatique doit toujours se

r�f�rer � lÕing�nieur avant de r�gler les probl�mes du plancher.

Moi par exemple souvent il faut juste que je le dise � lÕing�nieur, pour respecter le protocole

comme ils disent.  Une fois que le trouble est r�gl�, je lui explique cÕest tout.

Techniquement les ing�nieurs connaissent beaucoup moins le produit que les techniciens.
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Ce qui arrive, beaucoup dÕing�nieurs me lÕont dit, cÕest quÕon leur donne un cours sur le produit

quand ils arrivent dans la Compagnie.  Un cours ÇÊvite viteÊÈ qui leur explique dans quel domaine

ils vont travailler.  Apr�s cÕest � nous autres de les guider ici.  Moi cÕest �a que mÕa dit mon boss

au d�but lÕann�e derni�re.  Il mÕa dit que jÕavais int�r�t � mÕentendre avec lÕing�nieur si je

voulais que �a marche dans Ç la programmationÊÈ.

Mais cÕest une bonne personne ressource par exemple lÕing�nieur comme interface avec les

grands bosses.  Quand on sÕentend bien avec lui �a aide � avoir les outils techniques ou les

appareils qui nous manquent parfois.

6. Autonomie des techniciens et politique de gestion.

Avec toutes les comp�tences quÕon a nous autres techniciens, on devrait �tre chef dÕ�quipe dans

les sections comme la programmation.

Mais cÕest une politique sp�ciale de la Compagnie qui fait que �a bloque dans leur t�te quand tu

leur dis que cÕest �a qui fera marcher le d�partement.

TÕas pas besoin de lÕing�nieur pour vrai mais tÕas besoin dÕun boss.  CÕest �a le r�le de

lÕing�nieur � cette heure.  �a leur pose un probl�me aux ing�nieurs.

Avant, il nÕy a pas si longtemps, depuis 2 ou 3 ans, chacun avait sa job.  Nous on avait pas mal

le contr�le sur les  produits.  Je te dirais m�me maintenant moi par exemple jÕai tout le contr�le

que je veux sur ma production.

CÕest s�r que dans la ÇÊproductionÊÈ �a a chang� en plus mal pour eux, ils ont moins de contr�le.

Mais ici dans les ÇÊbureauxÊÈ ou dans les zones sp�cialis�es, cÕest pire encore, les gars ils font et

d�cident ce quÕils veulent.  Ils d�cident et cÕest au boss dÕob�ir.

CÕest pour �a, jÕai essay� pas mal dÕavoir un poste dans ces sections sp�ciales mais cÕest difficile

il faut �tre bien avec pas mal de monde avant dÕy arriver.

CÕest pas exag�r�, mais le r�le de lÕing�nieur a aussi chang�.  Nous autres techniciens on parle

toujours de nous mais les ing�nieurs eux autres aussi leur job a chang�.  Ils sont devenus en fait

des soutiens logistiques.  Point final.  Je parle des ing�nieurs qui ne sont pas bosses.  La

diff�rence cÕest que, eux, ils �voluent, ils ont un plan de carri�re quÕon nÕa pas nous techniciens.

(Je rappelle � S. T. quÕil y a quand m�me une grande diversit� de postes de travail pour les

techniciens, notamment ceux des zones sp�cialis�es)Ê:
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CÕest vrai que dans les zones sp�cialis�es cÕest diff�rent.  Mais penses-tu que cÕest des

techniciens qui sont l�.  CÕest plus du tout �a.  Les gars ils veulent pas admettre �a dans la

Compagnie mais �a va changer.

Les techniciens comme je les connais maintenant je pense que �a sera bient�t fini.  On sera

remplac� ou par des ing�nieurs ou par ces gars-l� des zones sp�cialis�es.  Tous les autres

techniciens de la Shop vont ressembler aux gars de la production.

Toi qui fais de la sociologie, tu dois le voir mieux que nous autres.

SÕil y avait une association des techniciens l� on pourrait �tre solidaires.  Mais il nÕy a m�me

pas de collaboration entre nous dans le travail.

En tout cas dans les bureaux cÕest moins grave que dans la production.  Les changements

techniques ont moins dÕimpact sur la job.

7. LÕ�volution de la fonction technicienne.

Avant le technicien faisait partie dÕun groupe de trois personnesÊ: le boss, lÕing�nieur et le

technicien.  L� cÕ�tait sa vrai job quÕil faisait.  Ce qui a chang� � mon avis cÕest pas tellement

les �quipements ou les machines mais comment on a organis� le travail dans la Compagnie.

Pour moi on aurait pu adapter la job des techniciens � tous ces changements en leur donnant des

responsabilit�s dans les troubles quÕils doivent r�gler.  Au fond cÕest �a leur vraie job.

CÕest la Compagnie qui d�cide quand tu regardes bien ce qui se passe sur le plancher.  Si on a mis

tous les techniciens dans la ÇÊproductionÊÈ sur des stations automatiques cÕest pas pour rien.

CÕest parce que la Compagnie veut diminuer leur nombre, quand les stations pourront marcher

toutes seules, elle va les remplacer par les op�rateurs comme elle remplace les job les plus

techniques des techniciens par des ing�nieurs.

Ce quÕelle veut cÕest leur enlever le contr�le.  Tu vas pas lÕ�crire �a.  Ils nÕaimeront pas �a les

bosses.

8. Le syndicat.

On paie 20 ÇÊpi�cesÊÈ par moisÊ!  CÕest �a le syndicat.  Il sÕoccupe des probl�mes personnels des

gars mais cÕest pas �a quÕil devrait faire.
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Tout ce quÕon a dit ici par exemple, cÕest int�ressant, le syndicat pourrait en parler.  Mais cÕest

pas �a qui lÕint�resse.Ê Pourtant cÕest important en...s.

Ils ont un certain pouvoir les gars du syndicat, mais ils ne peuvent rien faire parce quÕon est en

minorit� dans le syndicat.  CÕest les gars de la ÇÊproductionÊÈ qui d�cident pour les techniciens

de la Shop.  Tu sais cÕest une majorit� automatique.

Heureusement, pour les techniciens dans les bureaux cÕest un autre syndicat diff�rent.

Comme ils sont tous plus vieux que nous, les employ�s de production tout ce quÕils d�cident

cÕest des affaires de retraite pour eux autres.

Le syndicat ne repr�sente pas tout le potentiel des techniciens.  Pour les techniciens, il faut un

syndicat de techniciens, �a sÕarr�te l�.

Le pouvoir des techniciens ne vient pas du syndicat, il vient de la job.  Si les gars nÕutilisent pas

�a pour se d�fendre ils pourront rien faire.  CÕest avec �a quÕils peuvent n�gocier avec la

Compagnie.

9. La culture dÕentreprise.

CÕest des belles paroles.  Ils disent quÕon forme une ÇÊ�quipeÊÈ et une ÇÊgrande une familleÊÈ.

Moi �a je trouve �a un peu heavy.

On sait que le but ultime cÕest le profit.  CÕest ce que la Compagnie cherche.  Ils devrait le dire

et puis cÕest tout.  CÕest normal anyway. On peut le comprendre �a.  Ils nous paient pour �a et

nous autres on le sait.  Une familleÊ!  CÕest pas pour �a quÕon travaille ici.

10. La question linguistique.

LÕanglais est pr�sent partout ici.  Moi ce que je veux cÕest que lÕinformation soit disponible en

fran�ais et cÕest pas toujours �a quÕon a.

La documentation technique est compl�tement en anglais, ce nÕest pas normal �a, lÕaffichage

quÕon voit partout cÕest pas toujours en fran�ais.  CÕest le minimum quÕils peuvent faire

dÕafficher moiti� moiti�.

Moi en tant que Qu�b�cois ce que je trouve choquant aussi cÕest les id�es de la Direction ici.  Ils

font tout pour nous montrer que cÕest lÕanglais qui r�gle tout ici.
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Regarde la qualit� du fran�ais.  Personne ne v�rifie vraiment que cÕest bon ce quÕils �crivent

dans les affiches.  TÕas vu les fautes.

Il y a des employ�s qui nÕont pas �t� pris dans des jobs ici � cause de lÕanglais.  JÕen connais

plusieurs.  Si tÕes anglophone tÕas beaucoup plus de possibilit�s.

Tous les techniciens qui sont anglophones que je connais sont mont�s dans les bureaux.  Les

autres ont eu bien des probl�mes.
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5.9. Compte rendu n¼ 9.

�chantillon.

4.2. organisation collectives (3 repr�sentants)

4.2.1. syndicat des techniciens de productionÊ;

etÊ:

1.2. techniciens de maintenance (3)Ê:

1.2.2. �quipements dÕassemblage et machines � insertionÊ(1)Ê;

Correspondant �Ê:

· Entretien avec M. S., repr�sentant syndical des techniciens.

Indications.

· Entretien formel dans lÕusineÊ; dur�e: 2h00.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

ProductionÊ:

· zones � ÇÊtechnologie limit�eÊÈÊ;

· zones � ÇÊtechnologie en d�veloppementÊÈÊ;

· D�partement de maintenance.

Section syndicale des techniciens de production.

Remarques.

M. S. est un technicien senior, 15 ans dÕanciennet�, a occup� des postes dans pratiquement

toutes les sections.
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Il travaille dans la maintenance, assure la couverture des �quipements et des machines �

insertion automatique dans deux sections.

Il a dÕabord �t� �lu repr�sentant local pour les sections Radio, Video Mux et Cornerstone de

lÕusine, puis repr�sentant dit ÇÊde districtÊÈ du syndicatÐmaison des techniciens de production

U.C.T.C.

Une solide relation de confiance nous a permis dÕavoir plusieurs entretiens informels en plus

dÕune interview en ÇÊbonne et due formeÊÈ dont lÕessentiel a �t� rapport� ici.
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Rapport dÕentretiens.

1. Un mot sur la n�gociation de la convention collective.

Actuellement, on est en train de n�gocier des changements concernant les grades des

techniciens.  La suppression des grades va entra�ner une mobilit� suppl�mentaire.  La

distribution se fera alors � lÕanciennet�.

Je ne peux pas te dire plus sur la n�gociation parce que je ne sais pas si elle va aboutir comme je

le veux.

Le syndicat cherche � donner aux techniciens les formations n�cessaires pour �liminer la

routine au maximum.

M�me si la rumeur raconte ici que la Compagnie cherche � diminuer le nombre des techniciens,

cÕest faux, le groupe des techniciens tourne autour de 300 depuis 7 ans (� la fin 1996)11.

Je peux te dire une chose. LÕobjectif du syndicat pour les prochaines ann�es sera :

· de rendre lÕaffectation des postes plus flexiblesÊ;

· de donner une formation adapt�eÊ;

· de d�velopper des plans de carri�re pour les techniciens.

2.  Changements technologiques et qualification professionnelle des techniciens.

Le r�le du technicien a chang�, le technicien qui a 10 ans dÕanciennet� est plus qualifi� quÕil ne

lÕa jamais �t� (sic).

Pour les postes sur les nouveaux produits, en g�n�ral on a fait appel surtout aux techniciens qui

se sont impliqu�s dans la pr�paration de ces produits.

Les tests de syst�me ont pris un r�le majeur par rapport aux tests fonctionnels, les tests en in-

circuit ont aussi beaucoup �volu�.  Le technicien sÕoccupait de faire des ajustements

(potentiom�tres, condensateurs variables, etc.), � cette heure il y a des chips qui remplacent des

                                                
11 Chiffres dont nous avons pu voir quÕils ne correspondent pas tout � fait � la r�alit�.
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centaines de composantes qui devaient auparavant �tre ajust�s.  Le r�le du technicien change

�norm�ment � cause de cette �volution-l�

Il y a aussi la question des co�ts.  Si r�parer une carte co�te plus cher que la carte elle-m�me,

cÕest la carte quÕil faut jeter.  Le technicien nÕest plus l� alors pour la r�paration

(troubleshooting) mais par contre son r�le est n�cessaire pour le test de cette carte.

Avec cette �volution, on aura deux tendances : sur les produits de masse (� fort volume de

production) comme Cornerstone, ou Aladin, on aura recours � moins de techniciens.  Pour un

produit plus sp�cialis� et plus complexe comme le syst�me OC 192, �a va exiger plus de

techniciens, et des techniciens plus qualifi�s.

Le r�le des techniciens sera donc plus orient� vers lÕinvestigation, cÕest pour �a que la nouvelle

section dÕinvestigation sera int�ressante pour les techniciens qui veulent vraiment �voluer12.

3. LÕorganisation du travail.

Actuellement lÕentreprise fait appel de plus en plus � des ing�nieurs pour faire le travail des

techniciens pour des raisons administratives.

Comme lÕemploi des techniciens exige le respect par lÕentreprise de leur convention collective,

�a lui revient plus cher de recruter des techniciens que des ing�nieurs quÕelle paiera moins cher

parce quÕils repr�sentent une main-dÕÏuvre technique plus facile, que la Compagnie peut utiliser

comme elle veut.

Sur le plan syndical cÕest plus difficile � cause des r�gles de grades, dÕanciennet�, etc.

LÕing�nieur qui est recrut� peut �tre licenci� plus facilement.

La force des techniciens cÕest la stabilit� de leur emploi.

CÕest pour �a que je tÕai dit tant�t que ce que je cherche au syndicat cÕest de rendre les postes

plus flexibles, de mieux former les techniciens.  CÕest comme �a quÕils pourront avoir de bonnes

perspectives de carri�re.

                                                
12 Ë travers cette affirmation M. S. tente en fait de justifier une d�cision dont nous avons pu montrer quÕelle avait

�t� impos�e par la Direction, au syndicat comme � lÕensemble des travailleurs de lÕentreprise.  LÕapparition de
cette ÇÊZone dÕinvestigationÊÈ correspondait � une exigence de rentabilit� imm�diate, elle sera plus tard contest�e
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Il faut que la Compagnie puisse avoir la possibilit� dÕutiliser des techniciens sur des postes

dÕinvestigation (?) ou de recherche et de les r�affecter au test quand le besoin aura �t� combl�.

�a permettra dÕavoir des techniciens comp�tents, form�s aux nouveaux produits et qui seront

utilisables selon les besoins de lÕentreprise13.

En �liminant les grades on permet le d�placement des techniciens plus facilement, les �quipes

autonomes en seraient aussi plus facilit�es.

En tant que repr�sentant syndical je ne peux pas accepter une structure de travail o� des

op�rateurs occuperaient des postes routiniers sur lesquels sont affect�s actuellement des

techniciens.

Les abolitions de postes qui en d�couleraient mÕemp�chent de soutenir cette r�organisation,

m�me si elle valorise dÕun autre c�t� la fonction des techniciens.

LÕexemple de Montr�alÐNord14 montre bien la tendance quÕentra�nent les changements

technologiques sur lÕemploi : on a perdu 40 postes de techniciens avec les nouveaux produits.

DÕun autre c�t�, la Compagnie utilise justement lÕargument des changements technologiques

pour transf�rer des lignes de production ailleurs (postes de travail compris) en nous donnant

lÕassurance que les postes transf�r�s seraient compens�s par ceux que les nouveaux produits vont

g�n�rer.

R�sultatÊ: nos produits sont aujourdÕhui � Cornwall (50 postes), Brokville, Vancouver, etc.

LÕautre solution de facilit� que la Compagnie utilise, cÕest la sous-traitance.  Le r�sultat est le

m�me.

4. Changements technologiques et statut du technicien.

Le r�le du technicien va changer, il va faire plus de test de syst�me.

                                                                                                                                                    

par la nouvelle �quipe de Direction sous pr�texte quÕelle fut le r�sultat dÕune erreur strat�gique en terme
dÕorganisation du travail et de r�partition des r�les entre les diff�rents groupes professionnels de techniciens.

13 Remarquons que cÕest exactement lÕinverse qui est apparu dans lÕentretien avec P. L. qui, lui, reprochait

pr�cis�ment � lÕentreprise de renvoyer le technicien � la routine apr�s lui avoir fait miroiter une possibilit�

dÕ�volution professionnelle.
14 Un autre �tablissement de production de lÕentreprise o� sont concentr�s les vieux produits.
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Le technicien est sur une position charni�re au niveau de la production.  Je comprends que la

Compagnie cherche � d�valoriser le r�le des techniciens au maximum parce quÕelle veut �viter

quÕils en aient conscience.  Ils ont un pouvoir important dont ils nÕont pas conscience.

Le contr�le quÕils peuvent avoir sur la production leur donne les moyens de faire pression sur la

Compagnie.

Je te dirais, dans les n�gociations avec la Compagnie, cÕest ce pouvoir des techniciens sur la

production que nous utilisons au syndicat pour demander des choses, et ils le savent.

Juste pour te donner un exemple de ce qui se passe avec les techniciens, leur nombre est rest�

stable depuis 6 ans, aux alentours de 300, la ÇÊproductionÊÈ a perdu presque 500 membres et les

ÇÊm�tiers15ÊÈ en ont perdu la moiti�.

Les postes qui sont �pargn�s et ceux qui se renforcent sont les postes comme on dit techniques.

Depuis 1983, le nombre des techniciens est pass� de 100 � 300, celui des employ�s de

production de 3000 � 1500.  Tu vois il y a une grande diff�rence dans lÕ�volution de ce monde-

l�.  Les postes sont devenus de plus en plus techniques.

Pour esp�rer �voluer professionnellement les techniciens doivent sacrifier certaines garanties de

s�curit�, que ce soit pour aller dans les bureaux o� vers le management

(M. S. cite alors les cas dÕune dizaine de personnes occupant actuellement des postes de cadres �

divers �chelons dans lÕentreprise).

5.  La hi�rarchie.

Le r�le des patrons de premier niveau est tr�s ingrat.  Ils sont pris entre la pression du haut

management et celle de leurs subalternes qui sont impliqu�s dans la production.  CÕest tout ce

que je peux te dire � cette heure.  On n�gocie � ce moment-ci avec certains dÕentre eux.

6.  Ing�nieurs et techniciens.

LÕentreprise privil�gie surtout les ing�nieurs dans les initiatives quÕelle prend.  CÕest tout le

temps comme �a.

                                                
15 �lectriciens essentiellement.
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Ils b�n�ficient de plusieurs activit�s organis�es pour eux � lÕext�rieur : formations, conf�rences,

sorties, loisirs, etc.  La Compagnie cherche dÕabord � se donner lÕimage dÕune entreprise

dÕing�nieurs.

La production par contre est compl�tement abandonn�e.  Il y a des classes sociales � lÕint�rieur

de la Compagnie.  Les plaques de diff�rentes couleurs par exemple qui identifient les employ�s

sont carr�ment discriminatoires.  Chacun est identifi� par ce quÕil fait.  Nous au syndicat on est

contre �a.  M�me les gars de la production.
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5.10. Compte rendu n¼ 10.

�chantillon.

1.2. Techniciens de maintenance (3)Ê:

1.2.3. �quipements de tests automatiques (in-circuit)Ê(1).

Correspondant �Ê:

· Un entretien individuel avecÊM. S., un technicien de maintenance charg� des

�quipements de tests automatiques dits in-circuit.

Indications.

· Entretien formel dans lÕusineÊ; dur�e: 1h30.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

Production, op�rations de testÊ:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 3 ans

 

D�partement dit In-comingÊ: 2 ans

In-circuitÊ: 2 ans

· Poste actuelÊ: 2 ans.
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Rapport dÕentretiens.

1. Formation.

JÕai fait un D.E.C. en �lectronique avant dÕentrer dans la Compagnie.  Apr�s jÕai fait 2 ans de

g�nie �lectrique � lÕE.T.S., il me reste encore 2 ou 3 ans pour devenir ing�nieur.  Je nÕai pas

suivi de formation professionnelle dans lÕusine, � part un cours sur les signaux num�riques et un

cours sur la certification ISO 9001, mais ce nÕest pas une formation technique.

2. Parcours professionnel et exp�rience de travail.

Je suis rentr� dans la Compagnie en juillet 89, jÕai 7 ans dÕanciennet�.  JÕai �t� pendant 2 ans

dans le FMT 150, en Video Mux, puis 2 ans � lÕIn-coming, dans lÕinspection �lectrique o� je

v�rifiais les composants que re�oit lÕusine.  Apr�s jÕai fait un an dans la R.F. Room � la Radio,

et depuis 2 ans je suis dans le support de lÕin-circuit.

Actuellement, je travaille surtout avec le Fiber World, je mÕoccupe des faux troubles qui sortent

des machines pour les tests in-circuitÊsur des produits comme Pegasus, Aladin ou Access Node.

CÕest la maintenance du d�partement de lÕEngineering support.

On est 5 techniciens dans ce d�partement.  Je suis technicien T4 mais je suis consid�r�

officiellement comme technicien ÇÊhorsÐproductionÊÈ.  En r�alit� cÕest parce que je suis pr�t�

par mon boss � la maintenance.  Mais �a fait 2 ans que �a dure.

On mÕappelle dans la production pour �viter au maximum les arr�ts dans les tests automatiques

dans les sections du plancher.  En fait je fais du troubleshooting comme les autres mais sauf que

cÕest sur les machines � test.

Si cÕest un probl�me plus m�canique cÕest un autre gars qui doit sÕen occuper, un gars des zones

sp�cialis�es, un des superÐtechs qui sont en charge du support des nouvelles sections du Fiber

World.  Alors que cÕest lÕinverse qui doit se passer, cÕest ces gars-l� qui sont en principe en

charge du software de lÕin-circuit.

Mais l� comme les gars de la production savent que je connais mieux les machines quÕils

utilisent cÕest moi quÕils mÕappellent.

Quand les nouveaux �quipements seront en place �a sera fini pour moi.  Je changerai de zone.
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CÕest aussi parce que les gars qui nous appellent ne peuvent pas toujours identifier les troubles de

leur machines, le plus simple pour eux cÕest de me l�cher un call au lab.  JÕai pas le choix il faut

que je le fasse sinon je pourrai pas appliquer plus tard pour un poste en zone sp�cialis�e.  �a me

donne du back ground pour apr�s.

Il y a 3 ing�nieurs dans mon d�partement en plus des 5 techniciens.  Leur job cÕest  chercher �

automatiser au maximum les tests.

Dans une journ�e ordinaire, le matin je prends mes messages et �a porte toujours sur des

fixtures16 ÇÊen troubleÊÈ.  Des fois je peux r�gler le trouble par t�l�phone.

Dans ma job, je peux organiser mes horaires moi-m�me.  CÕest nous autres techniciens, entre

nous qui r�glons nos missions dans la Shop.

3. Les transformations technologiques dans lÕusine.

�a va trop vite les changements dans la production.  En ce qui me concerne je ne suis pas

vraiment up to date, les autres aussi je pense.  M�me les ing�nieurs ne sont pas toujours � jour

dans les produits quÕils ont en charge � la maintenance, on a de gros probl�mes avec �a.

Quand je vois toutes les transformations quÕil y a dans les tests, je pense que dans pas bien

longtemps on nÕaura plus de testers, ce sera les gars de la production qui vont faire les test � la

place des techniciens.  M�me moi je cherche � mÕadapter, pourtant cÕest des gars qui travaillent

sur des positions comme la mienne qui doivent �tre au top dans la technologie des machines �

test, mais cÕest pas vrai.  Juste un exemple.

Moi je travaille avec les ing�nieurs sur un projet de logiciel pour machine � insertion.  Mais

cÕest parce que je lÕai d�cid� moi-m�me.  CÕest pas la Compagnie qui mÕa demand� �a.  Mon

Boss mÕa pr�t� � lÕing�nierie pour le support technique alors si je fais pas de support, il va se

poser un probl�me.

En plus je fais �a discr�tement ce projet de logiciel.  CÕest un projet pour la Compagnie mais

cÕest pour lÕing�nierie et non pour la production, cÕest tout le probl�me.

                                                
16 La partie sup�rieure des machines � test in-circuit sur laquelle sont fix�es les unit�s ou les CCI � tester.  En

g�n�ral ce sont des probl�mes de contacts qui se posent en raison du nombre �lev� de connecteurs qui servent de
liaison entre cette partie et le reste de la machine.



716

CÕest comme si je travaillais clandestinement pour la Compagnie en fait.  Si ce projet aboutit �a

va changer toute la mani�re de faire les tests in-circuit.  Des fois je le fais en heures

suppl�mentaires � mes frais.  Quand �a paiera �a sera r�troactif.

4. Autonomie et t�ches dans la maintenance.

Moi le contr�le que je peux avoir dans mon travail cÕest tr�s technique, cÕest moi parfois qui

dois faire le choix des test, leur d�roulement, leur dur�e, etc.

En fait je peux demander lÕavis du technicien ou de lÕop�rateur qui travaille sur la machine mais

je ne le fais pas parce que lÕing�nieur et le boss ne veulent pas quÕils aient ce choix, ils nÕont pas

confiance.

Au niveau des horaires je mÕarrange avec les appels de service et jÕorganise ma journ�e comme

je veux.  JÕai mes cours alors il faut que je mÕarrange pour.  JÕai beaucoup de flexibilit�.

Mais le meilleur moyen de pression que jÕai cÕest de faire peur au patron.  Une fois je lui ai dit

que jÕallais appliquer sur un autre poste, il a paniqu�, depuis il me laisse tranquille parce quÕil nÕa

personne de qualifi� pour reprendre mon poste tr�s vite il faut beaucoup de temps pour former

quelquÕun dÕautre.

Pour moi le meilleur plan de carri�re ce nÕest pas les zones sp�cialis�es cÕest �tre techniciens de

ÇÊtechnologieÊÈ, dans les ÇÊbureauxÊÈ.  Mais je me pr�pare quand m�me, si jamais un poste

sÕouvre dans ces zones je pourrai essayer de lÕavoir pour lÕexp�rience.  Moi ce que jÕaime le plus

cÕest faire les troubles dans la production.

5. Qualification et fonction de technicien.

CÕest s�r que cÕest un avantage de travailler dans ce d�partement.  Tu travailles et tu aides les

autres.  On devient de plus en plus comp�tent dans ce genre de poste.  Mais avec tous les

changements dÕ�quipements, il faut quÕon sÕadapte aux nouvelles composantes �lectroniques.

Les test deviennent plus digitaux.  En maintenance, cÕest un probl�me parce que des fois il y a

des chips complexes qui sont install�s dans des machines et on ne sait pas toujours � quoi �a peut

servir dans le fonctionnement de la machine.  Des fois on nÕa m�me pas la documentation

technique qui va avec.
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En plus il faudrait quÕil y ait des cours pour nous remettre � jour sur tous les nouveaux

�quipements.

Certaines cartes sont tr�s complexes.  Pour sÕadapter aux changements technologiques dans la

Shop il faut une nouvelle politique de gestion par la Compagnie parce que le probl�me nÕest pas

technique en r�alit�, il suffit de sÕorganiser pour �a et mettre � jour tout le monde.

Mais le probl�me, cÕest que ce nÕest pas ce que veut la Direction.  Elle cherche � profiter des

changements technique pour ÇÊd�graisserÊÈ au maximum et pour r�duire le contr�le des gars.

Pour elle les changements qui arrivent sont normaux, �a fait partie de la game.

Moi en tout cas je remarque que la technologie �loigne la personne de la machine dans les tests

in-circuit.  Ils perdent le contr�le de plus en plus.

Moi en tout cas les changements technologiques mÕont aid� � obtenir de plus grandes

qualifications.  CÕest lÕinverse par rapport aux gars du test et de la production en g�n�ral.

6. Le syndicat.

Je mÕint�resse pas beaucoup au syndicat parce que je ne vois pas en quoi il peut nous aider.  Il

nÕest pas adapt� � la r�alit� de travail aujourdÕhui.  Je trouve quÕils font beaucoup de

protectionnisme.

Ils veulent toujours que les postes soient combl�s a la s�niorit�.  CÕest idiot,  les gars comp�tents

nÕont aucune chance � cause de �a.  En plus �a stabilise trop la main dÕÏuvre, personne ne peut

plus bouger.

7. La ÇÊculture dÕentrepriseÊÈ.

CÕest pas mal de la bullshit tout �a.  CÕest du vent.  Je nÕai jamais compris ce qui pousse la

Direction � faire tout ce show-off.

Moi je nÕai pas de sentiment dÕappartenance.  Quand je sors dÕici, je suis dehors (sic).

8. La question linguistique.
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Il y a beaucoup de choses � faire l�-dedans.  Ceux qui ne parlent pas anglais sont condamn�s

dÕavance ici.  Mon poste par exemple je nÕaurais pas eu la possibilit� de lÕavoir sans lÕanglais.

Quand tu rentres ici tÕapprends vite o� tu es.  On dirait quÕils savent pas que le Qu�bec existe

dehors.  Ils font comme si on �tait aux States.
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5.11. Compte rendu n¼ 11.

�chantillon.

3. Zones sp�cialis�es (4)Ê:

3.1. InvestigationÊ(2):

3.1.1. : Support de syst�mes (poste de r�solution de probl�mes de

syst�me)Ê: 1Ê;

3.1.2.Ê: Support dÕunit�s (poste de r�solution de probl�mes dÕunit�s ou de

CCI)Ê: 1Ê;

Correspondant �Ê:

Deux entretiens individuels formels avec H. L. et J. M., deux ÇÊtechniciensÊÈ de

la ÇÊzone dÕinvestigationÊÈ.

Indications.

· Il sÕagit de deux entretiens formels men�sÊdans lÕusineÊ; dur�e moyenneÊ: 1h30.

Remarques.

Les deux personnes interview�es occupent des postes dont les t�ches pr�sentent de nombreux

points communs, tant dans leur nature que dans leur organisation.  Aussi bien, les multiples

redondances apparues nous ont conduit � faire une contraction des deux entretiens en un seul

rapport, plus clair et plus concis.

Zones couvertesÊpar les personnes enqu�t�es :

H. L.Ê:

ProductionÊ:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 4 ansÊ;

· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: 2 ans.
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Zone dÕinvestigationÊ:

· Support de syst�meÊ: depuis un an.

J. M.Ê:

ProductionÊ:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 5 ansÊ;

· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: 2 ans.

Zone dÕinvestigationÊ:

· Support dÕunit�s de cartes (CCI)Ê: depuis un an.
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Rapport dÕentretien.

1. Formation.

H. L.Ê:

JÕai fait un D.E.C. en �lectronique, puis je suis entr� juste apr�s ici en 89, �a fait 7 ans.  Je nÕai

suivi aucun cours dans la Compagnie.  JÕai appris par moi-m�me.

J. M.Ê:

JÕai eu une formation en cours du soir, apr�s avoir fini le D.E.C. jÕai appliqu� ici et je suis rentr�

en 88.  En 8 ans jÕai fait quasiment le tour de toutes les positions dans la Shop.  JÕai aussi suivi

tous les cours donn�s par la Compagnie.  En plus jÕai fait un certificat en informatique �

lÕuniversit�.  Apr�s jÕai arr�t� les cours.

2. Parcours professionnel et exp�rience de travail.

H. L.Ê:

JÕai �t� dans le DMT 300, puis au FMT 150, pendant 3 ans.  Apr�s jÕai �t� bump�.  Puis je suis

all� � la Radio, dans le IF.

Je suis rentr� dans le Video Codec, un nouveau produit � lÕ�poque, pendant un an.  JÕai arr�t�

quand le produit a �t� mis en ligne de production.

Apr�s je suis all� dans le laboratoire de ÇÊtechnologieÊÈ puis dans le Access Node pendant un an.

Mais d�s que je suis entr� dans le Fiber World cÔest l� que �a a chang� pour moi.  Je suis tomb�

sur les Mappers qui �taient en d�veloppement.  L� il y avait 50 fois plus dÕajustements que

maintenant.  Et puis la technologie du surface mount se d�veloppait.

Ë lÕ�poque, nous tout ce quÕon voulait cÕest faire des tests intelligents, du ÇÊgo-no goÊÈ, comme

on dit maintenant.  CÕ�tait �a lÕobjectif de lÕinvestigation.

JÕai fait aussi le syst�me OC 12 en zone dÕinvestigation.  On testait des boards qui �taient en

trouble au burn-in.  Apr�s je nÕavais plus le go�t de travailler dans le m�me produit.  Apr�s jÕai

fait lÕOC 48 en d�veloppement.

J. M.Ê:
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Quand je suis rentr� ici cÕ�tait pour un gros contrat avec X.  Je suis entr� pour faire des ÇÊ71ÊÈ

dans le DMT 300.  Je suis rest� l� 2 ans.  Ensuite jÕai demand� � aller au Video Codec, cÕ�tait un

produit nouveau encore,  je suis rest� l� 3 ans.  Apr�s jÕai appliqu� pour le Fiber World, jÕai

pass� le concours et jÕai travaill� sur Pegasus qui �tait en d�veloppement � lÕ�poque.  CÕest l�

que 2 ans apr�s jÕai eu lÕopportunit� dÕaller en zone dÕinvestigation pour les troubles r�p�titifs

de la production.

L� cÕest compl�tement diff�rent comme job, �a nÕa pas grand chose � voir avec les autres

positions.  Ici tÕes quasiment consid�r� comme un ing�nieur.  CÕest pas ÇÊcroyableÊÈ ce quÕon

peut apprendre dans un poste comme �a.

3. Qualification professionnelle et fonction technique.

H. L.Ê:

Moi jÕai beaucoup appris techniquement.

Maintenant je suis dans un nouveau produit quÕon chercheÊ� d�velopper.

JÕutilise mes connaissance au maximum.  CÕest tout le temps des nouveaux probl�mes.  Notre

ouvrage � nous autres cÕest sp�cial.  Ce nÕest plus une job de technicien.  JÕai eu beaucoup de

qualifications, moi jÕai �t� form� par la Compagnie.

J. M.Ê:

Toutes mes comp�tences se sont d�velopp�es ici.  Ceux qui sont rest�s dans la production cÕest

parce quÕils ne sont pas int�ress�s par une �volution.  Ils veulent rester tranquilles � jaser avec

leurs voisins tout le temps.  CÕest un choix quÕils ont fait.  Sur les vieux produits tÕas pas de

shifts alors beaucoup restent l� pour �a.  Alors que sur les nouveaux produits cÕest diff�rents, tu

fais les trois shifts.

H. L.Ê:

L� o� je suis cÕest une zone � pression, tout dÕun coup cÕest la panique.  Il faut que tu sortes le

trouble et que tu r�pondes � la demande.  CÕest �a les troubles de syst�me.  Souvent cÕest le

client qui sÕen aper�oit lui-m�me.  Et il faut faire vite pour lui faire fonctionner son

�quipement.  CÕest des millions que �a repr�sente. Comme investissement.  Tu comprends la

pression quÕon peut avoir nous autres ici dans lÕinvestigation.  CÕest pas toujours aussi facile que

les gars le disent.

J. M.Ê:
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Moi, je nÕai eu aucun plan de carri�re, cÕest venu tout seul parce que je voulais changer.  Le

syndicat veut par exemple distribuer les postes � partir du crit�re de lÕanciennet�.  Avec �a moi

honn�tement je nÕavais aucune chance.

Je me suis d�men� tout seul avec les bosses pour avancer.  Il y a beaucoup dÕautres techniciens

meilleurs que moi qui auraient pu appliquer sur mon poste.  Il ne lÕont pas fait. CÕest leur

probl�me.

H. L.Ê:

Souvent aussi ce sont les bons techniciens qui lancent le produit, les ing�nieurs ne suivent pas le

produit ils nÕont pas la comp�tence pour.  Ils sÕappuient sur les techniciens.  CÕest nous autres

qui r�glons les troubles.  Mais la Compagnie ne veut pas le reconna�tre.  Ici je peux te dire que la

job quÕon fait �a se sait.  Personne ne peut faire semblant quÕon est des caves.  CÕest pas comme

avant quand jÕ�tais dans la production.

J. M.Ê:

Le probl�me aussi cÕest que cÕest lÕing�nieur qui est r�compens� pour des troubles qui ont �t�

r�solus par les techniciens.  Tout simplement parce quÕil nÕy a rien de pr�vu pour donner des

bonus aux techniciens.

H. L.Ê:

Dans la section quand un trouble est r�gl� cÕest lÕing�nieur qui est r�compens�.

J. M.Ê:

Les ing�nieurs travaillent beaucoup, mais ils bougent tout le temps avec les changements de

gestion.

Nous comme techniciens on ne fait pas de politique.  On trouve le trouble ou non, �a nÕa pas

dÕimportance parce quÕon nÕest pas �valu�.  Les ing�nieurs cÕest diff�rent.  Eux, il faut quÕils se

mettent en valeur devant leur bosses, donc souvent ils disent que les troubles ont �t� r�gl�s mais

en fait ils ont �t� report�sÊ� dÕautres.

4. Les changements technologiques.

H. L.Ê:

Moi sans les changements quÕil y a dans lÕusine en technologie et dans les produits, je nÕaurais

jamais eu la possibilit� dÕ�voluer ici.  Ma marge de manÏuvre est devenue beaucoup plus

importante.  Mais il faut que tu fasses beaucoup de ÇÊbelle gueuleÊÈ pour �voluer ici.  Il faut que
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tÕailles voir les patrons et leur expliquer � chaque fois ce que tu veux, leur dire que tu es

disponible pour tout ce quÕils veulent.

J. M.Ê:

Je ne sais pas ce que je vais devenir sur le plan professionnel en r�alit�.  Les gars qui sont avec

moi ne sont plus des techniciens, les autres techniciens sont dans la production, comme des

op�rateurs � lÕin-circuit en fait.  Je ne suis pas ing�nieur non plus.

Honn�tement je ne sais plus ce quÕon est devenus nous autres dans las zone dÕinvestigation

professionnellement.  Mais jÕaime �a.  Sauf quÕon a beaucoup de responsabilit� avec les boards

qui fail en s�rie.  Des fois il faut que �a sorte tr�s vite parce que la commande du client est

pr�vue pour avant-hier.  CÕest surtout �a le probl�me ici.

H. L.Ê:

CÕest s�r, si jÕ�tais pas ici, cÕest le ÇÊgo-no goÊÈ, comme pour tous le monde de la Shop.  En

plus tÕas les mises � pieds � cause du grade T1 ou T2 qui ne sont pas assez solides pour te

prot�ger.

5. Autonomie et organisation des t�ches.

J. M.Ê:

Dans mon poste cÕest la marge maximum pour faire ce tu veux de ton temps de travail.  La

preuve, cÕest que je suis l� avec toi sans rien demander � personne.  CÕest moi qui d�cide.

Le boss ne peut rien contr�ler du tout par rapport � ce quÕon faisait avant.  Ici cÕest moi qui

d�cide.  Des moyens de pression jÕen ai plus que nÕimporte quel technicien dans la Shop.

H. L.Ê:

Pour moi, lÕinvestigation dans les cartes, cÕest comme un retournement de situation.

Maintenant je ne d�pends plus de la personnalit� du boss comme avant.  Mon travail je

lÕorganise comme je le veux, selon les besoins de la production.  On a plus de flexibilit� que les

ing�nieurs nous autres.

6. La hi�rarchie.

H. L.Ê:
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Il y a eu un tr�s grand changement.  La vieille garde a tendanceÊ� dispara�tre chez les patrons.

Le boss maintenant cÕest devenu un surveillant de produit, m�me dans la production.  Ce qui a

chang� cÕest que, avant, le boss te voyait tous les jours,  aujourdÕhui, si je le vois une fois dans la

semaine cÕest beaucoup.  En plus quand il me parle cÕest peux-tu me faire tel job sÕil vous pla�t.

Avant tÕavais le m�chant boss contre le bon technicien.

Mais pour arriver l� o� je suis il faut �tre comp�tent techniquement.  Il y en a beaucoup qui

auraient voulu prendre ma job, mais il faut quand m�me un certain niveau technique.

J. M.Ê:

Moi, jÕai de tr�s bonne relation avec tout le monde.  Les bosses, il faut que tu les respectes,

sinon tu te mets en mauvaise position.  CÕest normal, chacun sa job.  Les gars ils se plaignent

toujours des patrons parce quÕils ne peuvent pas comprendre la pression qui est sur le dos de ce

monde-l�.  Moi ici je la vois la pression, tous les jours.  Laisse-moi te dire que ma paie je la

gagne.

7. La culture dÕentreprise.

H. L.Ê:

Pour moi cÕest une fa�on dÕ�valuer le monde, pour voir si tu fit bien dans la Compagnie.  CÕest

la game qui veut �a ici si tu veux �tre dedans.  Le probl�me cÕest que �a manque de cr�dibilit�

leur affaire.

J. M.Ê:

En fait il faut que tu tÕarranges pour avoir le maximum de bosses avec toi dans la Compagnie si

tu veux monter.  Il faut tu fasses de la politique.  Moi je suis dÕaccord pour quÕil y ait une

�valuation du monde � partir des crit�res de la Compagnie.  Pour moi cÕest �a la vraie culture de

la Compagnie.  CÕest pas juste les vid�os quÕils nous passent dans les meetings ou les discours des

grands patrons.

8. La question linguistique.

H. L.Ê:

Moi je nÕai jamais souffert de �a.  Tout le monde a �t� correct avec moi ici.  CÕest une bonne

Compagnie.
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On est en Am�rique du Nord cÕest normal quÕon parle anglais.  Ceux qui ont un probl�me nÕont

quÕ� apprendre lÕanglais, cÕest normal tous nos clients parlent anglais.  CÕest comme �a que je

vois �a.

J. M.Ê:

Pour moi on est une Compagnie internationale.  Si on veut prendre le march� il faut parler

lÕanglais sinon cÕest perdu pour nous autres.  CÕest �a que les gars doivent comprendre.  CÕest

leur jobs qui sont en jeu et ils chialent pour �a.

Mais je reconnais que des fois dans les meetings, �a se passe en anglais m�me si tous le monde

parle fran�ais, des fois �a prend juste un anglais pour �a.
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5.12. Compte rendu n¼ 12.

�chantillon.

3. Zones sp�cialis�es (4)Ê:

3.3. InstallationÊdes nouveaux �quipements : 1 poste.

Correspondant �Ê:

un entretien avec F. B.Ê: ÇÊtechniciensÊÈ sp�cialis� dans lÕinstallation des

nouveaux �quipements en ÇÊzone sp�cialeÊÈ.

Indications.

Entretiens formels dans lÕusineÊ;

· dur�eÊ: 1h.

Zones couvertesÊpar la personne enqu�t�e :

ProductionÊ:

· Technologie ÇÊlimit�eÊÈÊ: 3 ansÊ;

· Technologie ÇÊen d�veloppementÊÈÊ: 2 ans.

Zones sp�cialis�es :

· InstallationÊdes nouveaux �quipements : depuis un an.
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Rapport dÕentretien..

1. Formation.

JÕai fait un D.E.C. en �lectrotechnique.  Apr�s jÔai suivi les cours de la Compagnie et dÕautres

que jÕai choisi de faire � lÕext�rieur, � lÕE.T.S. de Montr�al.  JÕai aussi suivi tous les cours sur les

signaux donn�s par la Compagnie.

2. le parcours professionnel et exp�rience de travail.

Je suis rentr� en 1989 dans la Compagnie, dans le IF, un an, puis jÕai �t� mis � pied.  Apr�s jÕai

�t� dans la section des c�bles coaxiaux, � tester la continuit�.  Apr�s jÕai �t� dans le RDN, un

vieux produit de la Radio.  JÕai subi plusieurs mises � pied entre-temps pendant � peu pr�s un an

depuis le d�but.

Avant de venir ici, jÕai fait lÕOC 3 Express.  Depuis le mois de janvier, depuis 9 mois, je suis

dans le d�partement  de lÕinstallation.  JÕinstalle les nouvelles fixtures en d�veloppement te je

mÕoccupe aussi des nouvelles fixtures qui rentrent pour les nouveaux produits.

Normalement mon travail consiste � assurer la continuit� dans la production, installer les

nouvelles fixtures sans que la production sÕarr�te.  Je fais les mises au point finales.

Il mÕarrive de retourner plusieurs fois sur le plancher et voir les �quipements pour v�rifier que

tout fonctionne.  JusquÕ� ce que la carte ou la machine soient stabilis�es.  Sinon, jÕattends les

appels pour les troubles qui apparaissent.

Je vois aussi � installer le Big brother dans les machines � test.  �a sert � v�rifier si la machine

est fonctionnement ou pas, combien de temps dans la journ�e, etc.

Avec �a on peut tout savoir sur la dur�e de la journ�e et le niveau dÕutilisation de la machine.

Tout le holder time, cÕest le temps perdu qui est identifi� comme tel, on lÕenl�ve de la journ�e,

cÕest du temps de non utilisation r�elle.  Avec �a le boss peut mieux contr�ler les gars de la

production.  �a permet de savoir combien de temps le technicien passe � d�boguer, � �tre en

mode op�rateur.

Le technicien ne peut pas avoir le code de passe pour entrer dans la machine et contr�ler le

temps et le type dÕutilisation.  On voit � ce que ce soit impossible mais tu sais tout peut arriver

ici.
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Normalement, il faut quÕil mÕappelle pour avoir acc�s � la machine sÕil a un probl�me.  Le

probl�me cÕest quÕil y a beaucoup de troubles et on est oblig� de revenir souvent �Êla machine

avant de tout r�gler.

Big brother sert � contr�ler les techniciens, ils (les responsables de gestion) veulent prouver

quÕil y a une sous utilisation de lÕin-circuit.  �a tourne � 50%, le reste du temps, cÕest du temps

perdu.

�a permet en r�alit� de surveiller les gars.  Le boss nÕa plus besoin de leur demander ce quÕils ont

produit, il nÕa quÕ� voir son ordinateur pour �a, le r�seau lui donne tout ce quÕil veut.

CÕest �a le nouveau produit sur lequel je travaille en ce moment.

3. Qualification professionnelle.

Je mÕimplique beaucoup avec ce nouveau poste.  CÕest diff�rent de la job de techniciens.

L� jÕutilise toutes mes capacit�s techniques, cÕest comme dans la zone.  JÕai pas arr�t�

dÕapprendre.  Les appareils quÕon a sont tr�s sophistiqu�s.  On est les meilleurs sur le march�.

Dans cette job, tout est nouveau chaque fois.  TÕarr�tes jamais de voir de nouvelles

technologies, dans les produits et dans les �quipements que nous ach�te la Compagnie.

Dans la production, la job des techniciens devient de plus en plus ÇÊplateÊÈ, moi cÕest diff�rent.

Je pense que dans pas longtemps les gars ne vont plus rien faire en �lectronique.  CÕest vraiment

du ÇÊgo-no goÊÈ quÕils vont faire.  Je suis pas mal content dÕ�tre ici moi, par rapport � tout ce

qui se passe.

4. Autonomie et organisation du travail.

JÕai toute la latitude que je veux.  CÕest moi qui organise mon travail.  Les coll�gues sont parfois

un jaloux mais cÕest normal je leur en veux pas.  Mais il faut �tre fort en technique et en

troubleshooting pour �tre ici.  �a se m�rite une job comme �a.

JÕai pas de rate, mais cÕest moi qui me fixe les t�ches que je dois faire.  �a change pas mal de la

production.
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Je sais que �a va changer, mais je ne sais pas vers quoi on va aller dans la Compagnie.  La

Direction cherche � �cr�mer la population des techniciens.  Ils veulent �viter la rotation entre

les techniciens dans les postes important comme dans les zones sp�ciales.

5. Relations avec le sup�rieur hi�rarchique.

JÕai tr�s peu de relations avec le boss.  Les seuls probl�mes que jÕai sont techniques et cÕest avec

lÕing�nieur que je les r�gle.

Mes clients � moi ce sont les techniciens des nouveaux syst�mes, ils vont venir me voir �

chaque fois quÕils ont des priorit�s.

6. La question linguistique.

Le probl�me pour beaucoup ici cÕest lÕanglais.  Beaucoup ne peuvent pas appliquer sur certains

postes quÕils veulent � cause de la langue.  Moi jÕai appris comme tout le monde.  JÕai suivi tous

les cours de la Compagnie en anglais pour �a.  Les autres il faut quÕils sÕy mettent sÕils veulent

r�ussir.


