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Introduction 

 

Au fil des changements organisationnels et productifs qui jalonnent l’évolution des sociétés 

industrielles, la fonction, la place et la signification sociales de la gestion et des dispositifs de 

gestion ont pu être présentées, par les instances et les personnels chargés de les mettre en 

œuvre et de les diffuser, tantôt comme étant des instruments neutres, tantôt comme des 

aspects nécessaires au bon fonctionnement des organisations et de la production. 

L’introduction de dispositifs de gestion à tous les niveaux des procès de travail s’est en effet 

accompagnée de discours et de pratiques d’organisation légitimant et naturalisant leur emprise 

sur l’activité des travailleurs et, plus encore, la dynamique de coercition qu’ils contribuent à 

impulser. Comme l’ont notamment montré les récents travaux des sociologues de la gestion 

(Crépeau, Metzger, 2007 ; Cléach, 2011), les outils de gestion traduisent l’exercice d’un 

pouvoir. A l’échelle macro-sociale, il s’agit de la domination du capital sur le travail, c’est 

celui de la rationalité financière et managériale au niveau méso-social, tandis qu’au niveau 

micro-social, on peut déceler en particulier une pression accrue sur les travailleurs, une 

prescription renouvelée des tâches ainsi qu’une déprise des collectifs de travail sur 

l’organisation du travail, sur la production, sur le contenu et sur la finalité des activités 

productives. 

Nous proposons de regarder le cas de l’activité de conception industrielle afin de mettre en 

perspective ce phénomène. Le travail des concepteurs exerçant en bureau d’études a connu en 

effet d’importantes transformations depuis les débuts de la période industrielle. Pour ne 

prendre que quelques exemples, le poids pris par l’électronique et la programmation 

numérique dans la production, la systématisation de l’organisation par projet, celle de la 

conception assistée par ordinateur (CAO), l’externalisation croissante des études de 

conception, la polarisation des différents types de savoir et d’expertise autour de populations 

d’ingénieurs et de techniciens ont contribué à développer des techniques de gestion 

susceptibles de cristalliser un certain nombre de ces changements. 

Les ingénieurs et les techniciens de conception, population plutôt voire hautement qualifiée, 

détenteurs de connaissances et de savoir-faire qu’ils peuvent ou ont pu « monopoliser » 

(notamment au détriment des ouvriers), ont été confrontés de façon complexe au fait 

gestionnaire et au pouvoir de coercition sociale générée par celui-ci. Des pratiques de 

contestation ont pu émerger, notamment selon la spécialité professionnelle des concepteurs ou 

la reconnaissance de leur expertise (Vinck, 1999), l’emprise de la gestion ne les a pas moins 

touchés, tant dans leur professionnalité que dans leur rapport au travail, de manière totale 
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(Mauss, 1950), pénétrant à la fois les espaces, les temporalités, les techniques, les collectifs et 

les imaginaires sociaux. 

De même, la structuration de l’activité de conception sous la forme de l’organisation par 

projet, l’introduction du lean management1 en bureau d’études, l’ampleur des activités sous-

traitées ou la multiplication des fonctions managériales étendent la sphère de la gestion en 

même temps qu’ils la rendent naturelle et invisible. 

 

Si plusieurs travaux sociologiques ont mis en évidence les résistances (organisationnelles, 

professionnelles, salariales…) qui se sont développées à mesure de l’expansion de la pratique 

managériale et des outils de gestion (Cousin, 2004 ; Courpasson, Thoenig, 2007), la 

rationalisation gestionnaire et managériale comporte des traits déterminants et semble en 

mesure de structurer durablement, dans les mondes du travail actuels, les cadres de 

représentation et d’action des salariés, quelle que soit la place qu’ils occupent dans le procès 

de production et dans le salariat. 

Elle concrétise en outre une forme de pouvoir qui incarne un rapport social spécifique, de 

sorte que « le complexe de rapports sociaux fournit au développement de l’individualité une 

activation orientation de sa puissance, à la manière dont peut agir la vibration d’une corde 

tendue » (Zarifian, 2008, p. 284). 
 

Nous proposons d’interroger les conditions à travers lesquelles se sont développés et 

renouvelés les dispositifs de gestion récents dans le cas de l’activité de conception 

industrielle. Nous partirons de l’hypothèse que le renouvellement des dispositifs de gestion et 

de management est justifié par l’enjeu d’un exercice sans cesse actualisé d’un pouvoir social 

centralisé – au sens de Michel Foucault (1975)2 – sur le travail, dans l’esprit qui a notamment 

animé les principes tayloristes et fordistes à propos du travail ouvrier. 

Nous verrons ainsi que l’introduction de nouveaux outils de gestion a caractérisé l’exercice 

d’un pouvoir stratégique consistant à la fois à structurer la praxis organisationnelle ainsi que 

le groupe professionnel des concepteurs, à déterminer les pratiques et les imaginaires de 

travail, les formes de coopération, le métiers de conception et l’usage des outils de gestion de 

façon à fragmenter la puissance d’agir (Lordon, 2010) des concepteurs en dissimulant les 

formes sociales apparentes de cette déprise collective. 

Dans un premier temps, nous examinerons les conditions dans lesquelles se sont généralisés 

les dispositifs de gestion en bureau d’études avant de considérer leur articulation aux 

techniques de conception dans leur ensemble. Enfin, nous regardons dans quelle mesure la 

place des outils de gestion dans l’activité de conception témoigne de la recomposition des 

polarisations du pouvoir dans l’organisation du travail. 

Pour développer notre propos, nous nous appuierons sur une enquête de terrain menée dans 

une grande entreprise du secteur aéronautique, pendant quinze mois, en immersion, dans des 

bureaux d’études en charge de la conception et l’industrialisation de motorisations 

aéronautiques. Il s’agit d’un travail quotidien d’observation, la réalisation d’une centaine 

                                                            
1 Dispositif managérial apparu dans la seconde moitié du XXè siècle, le lean management consiste à déployer 

des outils de gestion visant à « lisser » l’ensemble du processus de production de façon à éviter les variabilités de 

flux tout en maximisant la productivité des travailleurs et des moyens de production mobilisés. 
2 Considérant l’exercice du pouvoir par le prisme de la discipline du corps, Michel Foucault délimite ainsi  les 

conditions de recomposition du pouvoir : « Une ‘‘anatomie politique’’, qui est aussi bien une ‘‘une mécanique 

du pouvoir’’ [définit] comment on peut avoir prise sur le corps des autres, non pas simplement pour qu’ils 

fassent ce qu’on désire, mais pour qu’ils opèrent comme on veut, avec les techniques, selon la rapidité et 

l’efficacité qu’on détermine. [La discipline] dissocie le pouvoir du corps, elle en fait d’une part une ‘‘aptitude’’, 

une ‘‘capacité’’ qu’elle cherche à augmenter ; et elle inverse d’autre part l’énergie, la puissance qui pourrait en 

résulter, et elle en fait un rapport de sujétion stricte. » (Foucault, 1975, p. 162). 
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d’entretiens menée auprès d’ingénieurs et de techniciens de conception et de cadres en lean 

management ainsi que la collecte de matériaux parmi la documentation interne de cette 

entreprise. 

 
 

1. La gestion et le management dans l’activité de conception 

 

1.1. L’expansion du fait gestionnaire à travers les changements productifs 

 

En tant que configuration sociale produite et structurée dans le cadre de rapports sociaux 

historiquement situés, le fait gestionnaire peut être confronté à la question de ses effets et de 

son renouvellement. « Gérer » et « manager », s’ils renvoient à des principes spécifiques 

d’organisation du travail, prennent une épaisseur et une signification sociales différentes selon 

la période au cours de laquelle on les examine à travers les différentes phases de 

développement et d’expansion du capitalisme. Initialement générés dans la seconde moitié du 

XIXè siècle (Boussard, 2008), étendus à travers l’organisation scientifique du travail 

(Chandler, 1977), les dispositifs de gestion connaissent une généralisation, corollaire de 

l’universalisation de la pratique et de l’idéologie managériales, à partir des années 1960 

(Boltanski, 1981 ; Courpasson, 2000), puis une systématisation – au sens de mise en système 

– dans les années 1980 et 1990, en même temps que l’emprise de la logique financière 

promue par le néolibéralisme gagne en intensité (Gaulejac, 2005 ; Maugeri, Metzger, 2013) et 

exerce une forte pression sur les salariés, notamment dans leurs objectifs. 

 

L’entreprise de légitimation de la pratique gestionnaire et managériale s’est pourtant 

confondue avec la rationalisation des procès de production et de travail au fil des 

transformations du capitalisme industriel. Si des travaux notoires ont relaté cette tendance 

dans le cas du travail d’exécution (Friedmann, 1956, Naville, 1963), cette tendance concerne 

également des fonctions situées du côté du travail intellectuel. Ainsi, le travail des cadres, des 

ingénieurs et des techniciens a semblé, tout au long du XXè siècle, évoluer de concert avec les 

changements survenus dans l’ensemble du procès de production industriel.  

Les rationalisations subies par le travail intellectuel, dans le cas de l’activité de conception, se 

sont notamment traduites par le renforcement de l’abstraction du travail de conception, une 

abstraction qui a pu remplir deux fonctions majeures : la flexibilité des tâches et des 

fonctions, d’une part, la mise à distance des concepteurs par rapport aux supports de 

conception et au produit conçu, de l’autre. Ce mouvement d’abstraction présente des 

correspondantes avec l’automation conceptualisée à partir des années 1950, notamment par 

Pierre Naville en France. Ce dernier définit l’automation comme le fait de « concourir au 

fonctionnement autonome de cycles productifs complets et de plus en plus étendus à très haut 

rendement » (Naville, 1963, p. 38). Le principal souci des cadres et des ingénieurs consiste, 

dans ce contexte, à éviter les interruptions de flux de matière en imposant aux opérateurs le 

seul rythme du flux. Bien que central pour le fonctionnement de ce système, le travail apparaît 

dès lors périphérique en ce que l’acte de travail perd en prégnance. Selon P. Naville, la 

technique automatisée, au cœur de cette rationalisation, renforce, de cette façon, les 

opérations intégrées, tend à homogénéiser les opérations entre elles, confère un rôle 

prépondérant au travail de conception, d’expérimentation, de préparation et d’entretien, 

accélère les rythmes et, enfin, favorise la mobilité des postes, des fonctions, et finalement des 

travailleurs. 

Si, en aval, le contrôle et la surveillance sont ici les principales activités des opérateurs de 

production, la gestion devient centrale dans le travail intellectuel en amont, notamment au 
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sein des bureaux d’études. De fait, « l’homme se limite à interpréter les signaux de signaux à 

partir de postes centraux et à maintenir si nécessaire, la marche continue de l’ensemble dans 

la marge des tolérances imposées » (id., p. 37). L’information produite au cours du processus 

croît sensiblement et c’est, dès lors, le traitement de cette information qui devient premier 

dans le rapport des travailleurs aux systèmes techniques et dans le rapport des travailleurs 

entre eux. Au lieu de travailler sur la matière - et donc sur la conception et la fabrication du 

produit -, les travailleurs, tant manuels qu’intellectuels, sont essentiellement affectés aux 

tâches périphériques relatives aux dysfonctionnements ainsi qu’au traitement des données 

renseignant le flux. 

 

A partir des années 1970-1980, l’informatisation des procès de travail installe de façon accrue 

la pratique gestionnaire au cœur du travail de conception. L’informatique de conception peut 

apparaître, en première analyse, comme la poursuite de la rationalisation des outils de travail à 

l’œuvre depuis les débuts de la période industrielle en conception. Selon Manuel Janco et 

Daniel Furjot, l’informatique, en généralisant le principe du calcul, assure avant tout une 

« fonction de rationalisation du procès de production, […] d’optimisation du capital constant 

existant » (Janco, Furjot, 1972, p. 25) et, selon eux, articule pour cela quatre aspects : la 

préparation, la surveillance, l’exécution et le contrôle du travail. 

Benjamin Coriat (1990), qui, pour sa part, a souligné le caractère inédit de la rationalisation 

du travail de bureaux au cours de cette période, voit l’activité de conception affectée à deux 

niveaux par l’informatisation. D’une part, cela consiste à établir une chaîne d’information 

entre les bureaux des méthodes et les ateliers de fabrication, les premiers allant jusqu’à 

assurer la réalisation à distance de certains programmes de fabrication. Dans les bureaux 

d’études, la mise en place progressive de logiciels de conception assistée par ordinateur 

poursuit cette logique. D’autre part, B. Coriat met en avant la prépondérance du travail 

informatisé de traitement des informations dans les bureaux : l’informatique de bureau donne 

tout son sens à la centralité conférée au traitement des informations dans les bureaux, une part 

importante du travail de bureau de se limitant plus qu’à cette dimension. 

L’originalité de l’informatique réside ainsi dans la production d’un flux de données 

informationnelles qui s’ajoute au flux de matières et aux autres flux physiques – et anticipent 

même ceux-ci (Durand, 2004). L’outil technique est de fait constamment doublé d’un outil de 

gestion, l’un l’autre s’imbriquant pour chaque opération de conception et de production3. 

 

 

1.2. Les conditions de production de nouveaux dispositifs de gestion en conception 

 

Le développement de nouvelles techniques de conception et de gestion, dans l’activité des 

bureaux d’études, est régulièrement associé, par ses acteurs, par la nécessaire adaptation aux 

réalités présentes et aux besoins nouveaux de la production. Les techniques sont dès lors 

considérées selon leur stricte utilité dans une activité donnée, éludant par là-même les 

fonctions sociales qu’elles remplissent et, plus encore, les structures et les rapports sociaux 

qui les produisent et auxquels elles participent (Simondon, 1958). De fait, à l’instar de la 

pratique gestionnaire, les dispositifs de gestion demeurent peu questionnés en ce qu’ils 

s’accompagnent de discours et de pratiques qui naturalisent leur recours et leur place dans 

l’activité de travail. 

                                                            
3 Ceci peut constituer une base de départ notoire à la constitution d’un système de contrôle et de régulation du 

travail. Ainsi, selon Sylvie Craipeau, « avec les T.I.C., les gestionnaires peuvent intégrer les flux d’autorité 

formelle, de production, flux régulés de contrôle, flux d’information fonctionnelle. L’intégration technique de 

ces différents flux peut transformer les modes de coordination et de contrôle » (Craipeau, 2001, p. 20). 
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Pourtant, une part des cadres et des manageurs rencontrés au sein de l’entreprise aéronautique 

étudiée objectivent le rôle des techniques de gestion dans la transformation de l’activité de 

travail et des métiers de conception. Ecoutons à cet endroit le directeur des programmes de 

lean management :  
« Les organisations changent. Tout est appelé à évoluer tout le temps. […] On rapproche les bureaux 

d’études de la production, on fait remontrer le process d’industrialisation en conception, il y a de 

nouveaux logiciels de CAO, on crée de nouveaux supports de communication, etc. On a toujours de 

nouveaux outils, de nouvelles organisations. […] Il faut changer pour déshabituer les gens à 

l’organisation et les rendre plus compétitifs. Quelqu’un qui est toujours dans la même structure, dans la 

même fonction, il prend des travers. C’est pour ça qu’on fait changer les gens. » 

 

Les nouveaux outils d’organisation et de gestion évoqués ici renvoient aux critères de gestion 

établis à une échelle essentiellement financière, pour laquelle l’ensemble des tâches réalisées 

dans une structure productive doivent correspondre une valeur économique requise dans la 

sphère actionnariale (Ramirez, 2009 ; Maugeri, 2010). Les dispositifs de gestion, au-delà de la 

fluidité organisationnelle qu’ils sont supposés favoriser, occasionnent surtout de nouvelles 

formes de prescription sur le travail (Dujarier, 2015). 

 

Pour saisir la dynamique de changement à l’œuvre dans les secteurs de conception de cette 

entreprise, le rôle et l’approche du responsable cité précédemment et de ses équipes semblent 

intéressants. Depuis la fin des années 2000, ce constructeur aéronautique déploie, dans chacun 

de ses services, les dispositifs de gestion associés au lean management. Voici comment la 

direction de celui-ci l’a d’abord justifié : 
« Le concept d’une démarche lean ? La chasse aux gaspillages, une traque de l’inutile à la poursuite 

d’objectifs de performance clairement identifiés et connus de tous. […] La démarche lean est 

omniprésente aujourd’hui dans l’entreprise. C’est l’un des meilleurs moyens pour progresser, […] c’est 

permettre une optimisation de chaque étape des processus en se concentrant sur la valeur ajoutée 

apportée à nos clients. Un progrès qui se mesure en coût, en qualité et en délais. L’entreprise y puise 

son équilibre, de nouvelles ressources pour préparer l’avenir. Une véritable démarche d’amélioration 

continue. Mieux, une culture d’entreprise. »4 
 

Au cours de notre enquête de terrain, autrement dit après plusieurs années de déploiement des 

techniques de lean management, le responsable de ce programme explicite les enjeux sous-

jacents : 
« L’objectif [avec les outils de lean management] c’est d’aller un peu plus dans le détail pour que le 

mec ne dise pas qu’il n’a pas eu le temps mais quel problème il a eu. On discrétise pour pouvoir arriver 

à des trucs très factuels et qu’on ne discute pas dans l’émotion mais sur des faits. Et qu’on rende les 

gens un peu plus professionnels. […] On revient d’un moment où on ne demandait rien à personne. […] 

Certains se sentent forts parce qu’ils ont le savoir, c’est eux qui maîtrisent tout. Alors mettre tout en 

visuel ou dans un système, c’est une perte de pouvoir [aussi bien] pour le technicien que pour 

l’ingénieur que pour le manageur. » 

 

A travers ce propos, nous retrouvons une injonction managériale « classique » consistant à 

fluidifier plus fortement l’activité des travailleurs opérationnels, à exacerber les types de 

communication formels et à exiger plus de transparence de chaque acteurs du processus de 

production. Or, il s’agit davantage de renouveler le cadre de contraintes qui s’exercent sur le 

travail et, pour ce faire, de produire de nouvelles sources d’hétéronomie, là où les plus 

anciennes n’opèrent plus. 

C’est à cet endroit qu’il est essentiel de resituer la pratique et l’idéologie managériales dans le 

cadre d’une problématique inhérente à la concentration et à l’exercice d’un pouvoir 

centralisateur. Le directeur évoqué précédemment est ainsi particulièrement explicite, lors des 

                                                            
4 Cet extrait est issu d’un magazine de communication interne de cette entreprise (paru en juillet 2007). 
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échanges que nous avons eu avec lui, quant aux finalités du lean management appliqué dans 

les bureaux d’études de cette entreprise : 
« Tout le monde a du mal à rendre un bureau d’études performant, à éviter les experts. Comment casser 

les pouvoirs, car c’est quand même l’objectif. Parce qu’on ne veut pas que tout soit dans la main d’une 

personne qui va tout bloquer juste par son bon vouloir. Ça peut être l’expert mais aussi le chef. En tant 

que manageur, il donne tout son savoir de pilotage. Ce n’est pas forcément le technicien qui n’accepte 

pas, c’est aussi le chef. » 

 

Il s’agit bien, d’un point de vue managérial, de conditionner et de limiter la puissance d’agir 

des travailleurs opérationnels, d’autant que ces derniers, dans le cas des travailleurs de 

conception, sont a priori en mesure de s’appuyer sur une expertise susceptible de les légitimer 

dans l’organisation du travail et de générer une maîtrise professionnelle localisée. 

L’imposition des dispositifs de gestion paraît pourtant presque imperceptible tant ils 

s’articulent à l’ensemble des techniques et des processus liés aux activités des bureaux 

d’études. Dans la partie suivante, nous examinons précisément comment cette articulation 

conditionne en partie le renouvellement des outils de gestion en conception. 

 

 

2. L’imbrication des outils de gestion et des outils de conception 

 

2.1. Les formes sociales des changements techniques dans l’activité de conception 

 

La gestion et ses techniques sont ainsi régulièrement présentées sous le sceau de la modernité. 

En élargissant la perspective temporelle, ce sont, d’une façon plus générale, les politiques et 

les outils managériaux qui, depuis les années 1960, ont continuellement été parés des 

justifications appelant à moderniser de manière démonstrative les structures du travail et les 

pratiques d’encadrement (Boltanski, 1981 ; Boltanski, Chiapello, 1999). Manager devient le 

pléonasme pour qui veut moderniser. 

Pourtant, l’avènement de nouvelles techniques de gestion et d’organisation est souvent 

associé à des enjeux de génération, dans le sens où seules des générations plus récemment 

diplômée et présentes sur le marché du travail seraient à même de développer de nouvelles 

techniques de gestion. Dans le cas de l’activité de conception, là où le technicien est apparu, 

en particulier dans la période d’après-guerre, comme le visage de la modernité industrielle 

portée par les techniques de production électroniques (Legoux, 1960 ; Ellul 1977 ; Coriat, 

1990), ce sont les ingénieurs qui endossent ce rôle depuis les années 1980-19905, appelés pour 

ce faire occuper des fonctions de management. 

Le rôle prépondérant joué par les ingénieurs dans les bureaux d’études de conception, au 

détriment donc des populations de techniciens, est souvent mis en évidence, dans l’entreprise 

étudiée, comme résultant d’une question générationnelle, comme l’explique ce directeur de 

département : 
« Avec la CAO, on a dû développer de nouvelles compétences, notamment pour la gestion de données 

et d’information qu’il a autour. Donc on a pris des ingénieurs avec des compétences dans le domaine de 

la conception, de la CAO, mais aussi dans le domaine de la gestion. Et là on touche au cœur de la 

conception car l’activité n’est plus même. […] On n’a pas le même niveau de remise en question dans 

les populations d’ingénieurs et dans les populations de techniciens. […] J’insiste sur les méthodes 

modernes. Les techniciens sont des populations vieillissantes alors que les ingénieurs qui ont 25 ans qui 

sont nés avec un ordinateur. Ils mettent à disposition tout ce qui peut exister de mieux dans le domaine 

de la science et des logiciels de l’informatique. […] A chaque fois qu’il y a des évolutions 

                                                            
5 Sans omettre toutefois que le taylorisme, dans la première moitié du XXè siècle, a eu pour objectif et pour effet 

de placer le groupe des ingénieurs dans une position centrale et avant-gardiste dans l’organisation industrielle et 

capitaliste du travail (Vatin, 1987 ; Grelon, 2001). 
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informatiques ou dans les méthodes de travail, la population de techniciens a plus de mal à accrocher à 

ces évolutions, que ce soit un logiciel de programmation, de CAO, beaucoup ne suivent pas. Alors que 

l’ingénieur, les jeunes de maintenant, ce n’est pas un souci de passer d’un programme, d’un langage, 

d’un matériel à autre chose, ils ne se posent même pas la question. Ils changent et ils s’adaptent. »6  

 

L’aspect générationnel, particulièrement présent à travers ce discours, recouvre pourtant des 

situations qui touchent à des rapports sociaux qui opèrent généralement de façon plus 

structurelle à l’échelle de la société (Mauger, 2009) et du salariat (Friot, 1999). 
 

En dépit d’une division du travail qui conduit à des niveaux de spécialisation différents (sur 

des tâches de conception et de gestion) selon que les concepteurs sont ingénieurs ou 

techniciens – et parmi chacune de ces populations –, l’ensemble de l’activité de conception est 

affectée par l’expansion de la gestion (et de la praxis et des techniques qui l’accompagnent). 

A l’image des flux informationnels qui sous-tendent désormais tout type de tâches et 

d’opérations productives (Lojkine, 1992), le procès de conception se double 

systématiquement d’un procès de gestion, le second étalonnant la mesure d’efficacité et de 

rendement du premier. 

Ce technicien pilote de projet décrit sa fonction : 
« Au fur et à mesure que j’avance [au cours d’une étude de conception,], les chefs de projet veulent voir 

s’il y a du retard ou pas et si ça correspond bien au budget alloué. Je construis des graphiques pour ça. 

[…] Donc il faut avoir les coûts, les retards, comment je compte compenser mon retard. Il y a aussi une 

phase d’avancement technique, estimer le pourcentage d’avancement, les livrables, à quelle date on doit 

le faire et s’il y a des retards, marquer ‘‘retard’’ et pour quelle raison. Il y a une autre phase où il faut 

dire leur état de réalisation, ce qui est réalisé ou non fait pour telle ou telle raison. La phase d’après c’est 

planifier les tâches en cours. […] Il n’y a pas de gestionnaire attitré sur un projet. Ce sont [les cadres 

intermédiaires] qui construisent les budgets globaux mais on est tous concernés. […] Maintenant cette 

tâche-là elle est répartie sur tout le monde. Tous les pilotes projets ont ça en charge. » 

 

La distribution des tâches de gestion présente, à cet endroit, une certaine ambivalence. D’un 

côté, elle est l’occasion, pour une majorité de concepteurs de bureaux d’études, d’avoir un 

regard plus large sur leur activité en intégrant les tâches les plus techniques dans leur contexte 

économique et productif. D’un autre côté, elle contraint ces mêmes concepteurs à ajuster leur 

action et leur mode de coopération au niveau des normes gestionnaires qui s’imposent à eux – 

qu’il s’agisse des objectifs à atteindre ou des modalités de restitution des « livrables » à 

réaliser. 
 

 

2.2. Les outils de conception sont des outils de gestion 
 

L’une des hypothèses avancées par ce texte consiste à voir dans l’évolution des techniques de 

conception la constitution d’outils de gestion solidaires des premières, de sorte que 

l’articulation des techniques de conception tend à produire, en soi, un dispositif de gestion. 

En d’autres termes, chaque point d’entrée et de sortie d’une tâche s’accompagne d’une mise 

en équivalence du travail à accomplir ou réalisé avec une grille gestionnaire. Cette grille de 

                                                            
6 Précisons que cet aspect démographique – des populations d’ingénieurs de conception souvent âgées de moins 

30-35 ans et des techniciens ayant rarement moins de 45-50 ans – résulte de la politique salariale de cette 

entreprise : depuis le début des années 2000, celle-ci embauche de manière presque exclusive des ingénieurs 

dans ses bureaux d’études. 

Nous avons toutefois observé que les jeunes ingénieurs, qui débutent essentiellement dans des fonctions de 

concepteurs-calculateurs avant d’occuper des fonctions davantage managériales, sont eux-mêmes exposés à un 

processus de déqualification tant ils perdent, rapidement, la maîtrise des outils de CAO qui sont régulièrement 

mis à jour. 
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concrétise à travers des outils de gestion qui constituent autant de structures de fragmentation 

du réel. Sans l’activation de ce système gestionnaire, le travail des concepteurs est rendu 

inopérant. 

Là où plusieurs travaux parlent d’une activité empêchée (Gomez, 2013), nous identifions 

davantage, à travers l’imposition de cette pratique, une activité obligée, un cheminement 

pratique et cognitif contraints et légitimé (Bourdieu, 1979). 

 

L’ensemble de ces nouvelles tâches de gestion, ainsi communalisées, sont pourtant perçues 

par la plupart des travailleurs de conception comme se surajoutant au reste de leur activité.  

Ainsi en témoigne cet autre technicien projeteur : 
« On a beaucoup d’outils transversaux aujourd’hui, il y a des tâches qu’on ne faisait pas avant, ou alors 

c’est fait informatiquement, comme l’imputation horaire dans [le progiciel de gestion intégrée]. On a 

plein de petites choses nouvelles à faire. Je dirai que c’est prend un quart du temps, qui n’a rien à voir 

avec le travail de projeteur. »  

 

Notre présence régulière en bureaux d’études nous a permis de constater combien cette 

perception est fortement répandue parmi les concepteurs. Loin de constituer un moyen de 

mieux organiser et réguler l’activité de conception, le travail de gestion conduit à générer de 

nouvelles tâches qui viennent s’ajouter à celles réalisées par les concepteurs. 

 

La plupart du temps, cette configuration s’incarne à travers la collecte et le renseignement de 

données produites à travers ces logiciels et requises, dans un même temps, par celui-ci. Nous 

pouvons déceler celle-ci dans la description que ce technicien projeteur fait de son travail sur 

les logiciels informatiques : 
« Je modélise [la pièce à concevoir] dans le logiciel de CAO qui comporte aussi les documents 

techniques pour a conception. Après il y a toute la gestion de la définition, il y a des informations à 

renseigner dans les systèmes de gestion, enfin tous les logiciels. Il faut rentrer des données dans un 

système, c’est un peu lourd. Dans mon métier je devrais travailler sur la définition des pièces que je 

conçois mais en fait non. Je ne fais pas de technique, je fais de la saisie informatique. Le bureau 

d’études de conception générale nous envoie ses spécifications et moi je case mes pièces dans ces 

paramètres. On subit un peu le truc. […] La multiplication des outils et des bases documentaires  à 

connaitre c’est devenu énorme. Il y a une quantité monstrueuse d’informations, on doit renseigner 

certains champs et faire plein de domaines. C’est une lourdeur  incroyable. […] Il y a des informations 

qui arrivent sur plein de supports, du coup on passe à côté d’informations importantes alors que les 

mails arrivent aussi et traitent parfois de choses sans intérêts » 

 

Ce dernier verbatim nous incite à élargir la perspective d’analyse pour tenter de saisir le rôle 

des dispositifs de gestion dans les structures de pouvoir qui sous-tendent l’activité de 

conception industrielle. 

En examinant les fondements de la bureaucratie moderne, Max Weber (1971) a montré 

combien celle-ci est génératrice d’une domination « rationnelle-légale » qui repose sur le 

caractère essentiellement impersonnel et a priori non-discrétionnaire des règles dans une 

organisation moderne. Cette domination identifiée par M. Weber est, à notre sens, l’exercice 

d’un pouvoir qui ne dit pas son nom et, surtout, qui inscrit les formes de discipline et de 

sanction individuelles et collectives dans le cœur des dispositifs et des règlements générés au 

sein de ces organisations. Autrement dit, en ne les laissant pas apparaître pour ce qu’ils sont, 

des rapports sociaux de production qui portent, dans leurs fondements et dans leur finalité, 

une dynamique d’exploitation sociale. 

Un certain nombre de travaux (Castoriadis, 1973 ; Hibou, 2012 ; Cohen, 2013 ; Grabber, 

2015) ont montré dans quelle mesure les structures de pouvoir portées par les organisations 

bureaucratiques contemporaines – et s’exerçant à travers des structures hiérarchiques 

correspondantes – peuvent se mouvoir et se déployer dans des systèmes sociaux-productifs 
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hétéroclites. De même, celles-ci ont la faculté de se recomposer dès qu’elles ont atteint leurs 

limites d’expansion ou qu’elles sont remises en cause7. 

Tels qu’ils sont déployés et organisés dans les structures productives actuelles, les dispositifs 

de gestion présentent une logique de fonctionnement plutôt analogue à celle de la bureaucratie 

contemporaine. Ils sont au centre d’une démultiplication des sources d’information, d’une 

dispersion des collectifs de travail et d’une diffraction de l’exercice du pouvoir hiérarchique.  

Face à l’apparent éclatement des procès de travail et de production, ils sont pourtant les points 

nodaux du travail en flux tendu et, plus encore, ils constituent la partie visible des mécanismes 

disciplinaires propre à cette logique productive. Pourtant, réduits à leur stricte fonction 

opératoire par les manageurs, les dispositifs de gestion contribuent à neutraliser l’exercice du 

pouvoir qui s’exerce sur les concepteurs à travers l’organisation du travail. Ils apparaissent 

ainsi comme un simple enchevêtrement d’outils nécessaires à la collecte d’informations pour 

assurer l’efficacité de la production. 

Or, l’impérative activation d’outils de gestion pour réaliser la moindre tâche de conception 

montre que les dispositifs de gestion sont une médiation socio-technique qui touche au 

structures mêmes de l’organisation du travail. Dès lors que toute tâche de conception 

emprunte ces canaux gestionnaires pour se réaliser, les outils de conception deviennent des 

outils de gestion et se fondent dans cette même logique sociale d’opacification des structures 

de pouvoir. 
La dernière partie s’intéresse plus particulièrement à ces dernières face à l’évolution de l’activité de 

conception. 

 

 

3. Les enjeux sociaux du renouvellement des outils de gestion dans l’activité de 

conception : une reproduction des structures du pouvoir 

 

3.1. La gestion des nouvelles formes et sources du pouvoir dans le travail intellectuel 
 

Les outils de gestion, traduisant en cela les fondements du travail abstrait (Marx, 1967 ; 

Vincent, 1987), concourent à homogénéiser les procès de travail en faisant correspondre 

chaque tâche et chaque activité à une valeur économique8. Reprenant les fondamentaux du 

taylorisme et du fordisme, la rationalisation du travail de conception industrielle emprunte 

toujours la voie de la standardisation et, à travers celle-ci, continue de décomposer et de 

recomposer l’activité des concepteurs de bureaux d’études. 

 

Ecoutons un chef de plateau chargé d’appliquer les méthodes du lean management, lequel 

revient dans cet extrait sur la multiplication des formes de planification demandées aux 

concepteurs : 
« Quand on se retrouve à planifier l’activité de façon un peu détaillée, on est obligé d’avoir une forme 

de standard. C’est  bien de dire qu’on ne veut pas standardiser parce que ça stresse, mais si on ne l’a pas 

[le standard], on perd un temps phénoménal à estimer le temps que ça coute. […] Il faut toujours se 

demander qu’est-ce qu’on cherche. On cherche à ce que les gens puissent faire le travail, de façon 

conforme à garantir qu’on donne à nos clients ce qu’ils veulent, et à s’assurer qu’on utilise nos 

ressources de manière correcte. C’est-à-dire qu’il n’y a pas un moment où les gens n’ont rien à foutre ou 

qu’elles soient complètement surchargées et qu’on traite leurs problèmes. […] Tout est dans l’intention 

qu’on a. L’outil n’est qu’un outil. Qu’est-ce qu’on veut en faire. Pour beaucoup de gens, le standard ça 

fait penser au travail à la chaîne. C’est plutôt de remettre les chefs au boulot. Mais la standardisation ce 

                                                            
7 C’est également le propre du capitalisme contemporain (Boltanski, Chiapello, 1999). 
8 Il s’agit d’ailleurs d’un principe cardinal que transcrivent, depuis une trentaine d’années, les organisations dites 

par « processus » (Zarifian, 1996 ; Pesqueux, 2002). 
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n’est pas un objectif. C’est un moyen de structurer le travail pour s’y retrouve, le piloter, et faire tout ce 

qui doit être fait de manière de plus en plus efficace. » 

 

Le déploiement des dispositifs de gestion dans l’activité de conception revêt un caractère 

spécifique en comparaison des transformations subies par les ateliers de fabrication. A travers 

le précédent extrait, nous pouvons identifier un discours managérial davantage porté à 

affirmer qu’il optimise et ajuste plutôt qu’il rationalise. 

Pour tenter de saisir la portée du discours tenu par ce cadre, examinons les fonctions qu’il 

exerce au moment où nous le rencontrons dans cette entreprise. Il a successivement dirigé un 

plateau de conception et intégré une équipe d’ingénieurs ayant contribué à généraliser le lean 

management dans plusieurs bureaux d’études et à réorganiser ces derniers. Dans les deux cas, 

il s’agissait de produire de nouvelles organisations du travail à partir d’équipes de concepteurs 

dispersées par la généralisation des collectifs pluri-métiers amenée par l’organisation par 

projet et par l’externalisation croissante des effectifs de conception. Chaque concepteur tend à 

devenir un chargé (ou pilote) de projet, pouvant travailler sur plusieurs projets simultanément. 

Sur ces plateaux de conception, fonctionnant sur le principe de l’open space, la mobilisation 

des concepteurs se réalise sans nécessairement passer par une voie hiérarchique formelle, les 

chefs de projet n’étant pas systématiquement habilités, par l’organisation, à être les donneurs 

d’ordre. Les concepteurs sont dès lors davantage autonomisés et responsabilisés (Minguet, 

Osty, 2008). 

Dans ce cadre, les outils de gestion sont mis en place afin d’assurer la coordination de chaque 

équipe transversale ou matricielle. Ceux générés par le lean management consistent 

notamment à effectuer des planifications matérialisées par des supports visuels et, à travers 

ceux-ci, à formaliser davantage leur activité. C’est ce qu’évoque le chef de plateau précité 

lorsqu’il envisage la question de la standardisation du travail de conception : le lean 

management s’emploie à convertir tout type de tâche en livrable standardisé, correspondant à 

des temps préétablis et qui sont panifiés, réalisés et traités par le biais de systèmes de gestion 

informatisés. 

Le pouvoir de coercition de l’organisation du travail exploite, dans cette configuration, la 

combinaison des ensembles matériels et symboliques produits par les dispositifs de gestion. 

Ces derniers incarnent les polarités et centres de pouvoir déterminés par l’organisation du 

travail et, à ce titre, sous l’épaisseur des nécessités fonctionnelles et des contingences 

pratiques d’organisation, ils font autorité aux yeux des concepteurs. 
 

 

3.2. Une fragmentation des capacités d’agir 

 

Placés dans les interstices de l’activité de conception, les dispositifs de gestion, dans leur 

combinaison, incarnent un pouvoir centralisateur ainsi rendu nécessaire par l’évolution des 

rapports sociaux de production actuels. En tant que monopole des puissances d’agir, ce 

pouvoir centralisateur semble perdre sa prégnance et son incarnation manifeste à travers le 

relatif affaiblissement des hiérarchies intermédiaires depuis une trentaine d’années (Cousin, 

2008 ; Linhart, 2015). 

Promouvant des collectifs de travail davantage autonomisés, les dispositifs de gestion tiennent 

un rôle plus conséquent dans le renouvellement des mécanismes disciplinaires. Pour ce faire, 

les cadres hiérarchiques tendent à mettre en avant le caractère coercitif, non de l’organisation 

du travail, mais de l’outil, de la technique. A l’image de ce chef de département : 
« La structuration [des derniers logiciels de gestion liés à la CAO] imposent de travailler de façon 

uniforme. Avant, chaque concepteur n’avait pas forcément de liens d’un service à l’autre. Alors que là, 

tout est relié dans la d’une pièce sur un modèle 3D. […] On saisit une même donnée à un seul endroit, 
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elle est connue et partagée par tout le monde, elle est mise à jour en une seule fois. Et non pas chacun 

gère son truc dans son coin. C’est une même arborescence [dans le logiciel de gestion de données 

techniques] donc ça permet d’avoir un lien direct entre toutes les entités associées sur la conception » 

 

La nécessité de décloisonner sous-tend régulièrement le discours managérial portant sur le 

déploiement de nouveaux outils de gestion dans l’activité de conception. Il s’agit là d’une 

nouvelle phase dans les recompositions de l’organisation industrielle du travail de 

conception : là où l’organisation scientifique du travail s’est employée à cloisonner et à 

spécialiser les personnels en charge de la conception de produits9, l’organisation par projet 

établit davantage de correspondances et de pratiques coopératives entre les concepteurs 

(Charue-Duboc, Midler, 2002). 

Comme le confirme ce technicien en charge des aspects réglementaires relatifs aux études de 

conception, il s’agit désormais de permettre aux concepteurs d’avoir une « vision globale » 

sur ce qu’ils conçoivent : 
« Indépendamment du produit qu’on concevait auparavant dans son coin, aujourd’hui il y a une 

approche plus globale. On conçoit un article mais très rapidement on l’intègre dans un ensemble 

supérieur. Là, très rapidement, on le met à disposition d’autres gens qui l’intègrent. […] Tu t’intègres 

dans une chaîne alors qu’avant on avait plus une notion de propriété et d’enfermement dans son article. 

Aujourd’hui il y a une nécessité de savoir ce que fait le voisin et d’avoir des connaissances de 

fonctionnement globales. » 

 

Avoir un regard plus aigu sur les tâches et travaux effectués par les coopérants les plus 

proches dans l’élaboration d’une étude de conception ne signifie pas, pour autant, avoir une 

compréhension et un contrôle plus grands sur la réalisation de celle-ci. 

Nous touchons sans doute à cet endroit à la raison d’être de la pratique gestionnaire dans 

l’activité de conception. Tandis que la multiplication des outils et des indicateurs de gestion 

dans le quotidien des concepteurs travaillant en bureaux d’études et sur des projets de 

conception apparaît, notamment aux yeux des encadrants intermédiaires, comme un ensemble 

de garde-fou indispensables au bon fonctionnement de l’organisation, nous pouvons déceler, à 

travers ceux-ci, une fragmentation des capacités d’agir. 

Dans ses travaux sur la division du travail dans la production capitaliste, Michel Freyssenet 

(1977) a montré combien celle-ci, pour opérer et pour se renouveler malgré les contestations 

qu’elle rencontre périodiquement, passe par des phases de déqualification et de requalification 

des travailleurs de manière à éviter que ceux-ci, notamment par la concentration des collectifs 

de travail et la spécialisation tendancielle des travailleurs autour de compétences spécifiques, 

se réapproprient les conditions d’une maîtrise pleine et entière de leur activité. 

En veillant à souligner leur singularité, les outils de gestion déployés dans les bureaux 

d’études et plateaux de conception depuis les années 1970-1980 reprennent ces 

caractéristiques structurales. Ils constituent autant de points de contrôle des modalités d’action 

des concepteurs et éprouvent leur professionnalité en exigeant d’eux qu’ils maîtrisent 

temporairement mais efficacement ces dispositifs de gestion, tout en laissant entrevoir leurs 

limites, leur dépassement et l’apparition de nouveaux outils. Combinés aux techniques de 

conception informatisées et reliés plus ou moins directement entre eux, ces outils de gestion, 

pendant leur courte existence, requièrent suffisamment l’attention et le temps des concepteurs 

pour participer à la rationalisation de leur travail et contribuer à déterminer les modes d’action 

des ingénieurs et des techniciens de bureau d’études et de plateau dans le procès de 

production. 

                                                            
9 Fait qui s’est notamment concrétisé à travers une forte division du travail dans les bureaux d’études de 

conception (Le Masson, Weil, 2008). 
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En s’imposant dans l’activité de conception, en s’adossant aux procès de travail par 

l’intermédiaire de logiciels de gestion informatisés des données de conception, les dispositifs 

de gestion apparaissent comme des procédés incontournables afin que les concepteurs 

puissent individuellement et collectivement agir.  

Découpant les enjeux inhérents à l’activité de conception selon une logique propre au travail 

en flux tendu ainsi qu’aux organisations par projet et par processus, les dispositifs de gestion 

fragmentent la réalisation d’une étude de conception de manière à contraindre tout ingénieur 

ou technicien intervenant au cours d’une étude de conception à produire un travail de gestion 

rendu endogène à l’activité de conception. La médiatisation opérée par ces dispositifs forme 

précisément un écran qui contribue à couper les concepteurs de questionnements ou point de 

vue critique sur les déterminants de l’organisation du travail, sur la structuration des métiers 

de conception et, par conséquents, sur la raison d’être de ces outils.  

 

 

Conclusion 

 

En démultipliant les fonctions de pilote de projet ainsi que les outils et les indicateurs de 

gestion que ceux-ci sont tenus de prendre en charge dans leur activité, l’organisation du 

travail examinée conduit à faire perdre de vue aux concepteurs leur métier, leur collectif de 

travail, la maîtrise durable des techniques de conception et les tenants de l’organisation de 

leur travail. Dans cette configuration, les outils de conception tendent à devenir, dans leur 

évolution et selon leur propre place dans les procès de travail, des outils de gestion, à tel point 

que l’imbrication croissante des tâches de conception et des tâches de gestion rend le fait 

gestionnaire inséparable du travail de conception en train de se faire. 

Chacune des transformations survenues dans la période allant des années 1970-1980 à 

aujourd’hui ainsi conjointement conduit à la recherche d’une augmentation de la productivité 

du travail et à la fragmentation des conditions de maîtrise et d’intelligibilité du procès de 

conception par les concepteurs, dans la diversité de leurs statuts, de leurs fonctions et de leurs 

trajectoires. 

En considérant le fait gestionnaire comme l’expression d’une forme de pouvoir, il faut 

toutefois observer celui-ci dans l’étendue de ses potentialités sociales et de ses propres 

limites. Pour le dire autrement, en tant qu’expression d’une puissance sociale structurée et 

structurante, sa dynamique, que nous avons cherché à analyser à travers le cas de l’activité de 

conception industrielle, doit être confrontée à la nécessaire reproduction de son mécanisme 

coercitif, au dépassement des critiques qui lui sont adressées et à l’expression de ses 

contradictions. 

Le caractère incontournable des outils de gestion dans le travail ainsi que leur aspect 

protéiforme – pouvant être introduits et systématisés dans des configurations particulièrement 

variables – se révèlent à ce point prégnants que, dans leur combinaison, ils semblent parvenir 

à produire une praxis sociale spécifiquement managériale et gestionnaire, érigeant la 

rationalité instrumentale, les considérations strictement utilitaristes, la focale financière et 

l’optimisation gestionnaire systématique des échanges et des formes de coopération en des 

points élémentaires de l’organisation du travail. 
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