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Rationalisation et métier sont généralement, en sociologie du travail, opposés comme deux 

formes antinomiques de conception d’organisation et de rapport à l’activité de travail. Ainsi le métier 

serait un lieu d’autonomie professionnelle, opposée à la rationalisation taylorienne ou wébérienne et à 

la standardisation. Le métier serait ce qui résiste ou ce que remet en cause la rationalisation. On 

retrouve cette opposition classique chez A. Bidet (2011), lorsqu’elle retrace l’histoire intellectuelle de 

la sociologie du travail, ou chez D. Linhart (2015) critiquant la dépossession des ouvriers de leur 

métier dans le taylorisme. Or le terme « métier » n’est pas l’apanage de la sociologie du travail ou 

même d’un langage courant
1
 qui partage cette valorisation de l’habileté professionnelle dans le métier. 

Le « métier » est également largement utilisé en gestion, praticiens comme chercheurs en sciences de 

gestion, désignant alors un domaine de compétences donné dans l’entreprise. Si le métier y reste 

associé à l’idée de compétences spécifiques voire d’expertise technique, il devient associé à des 

dispositifs de gestion visant à le construire ou le renforcer. Le métier devient lui-même objet de 

rationalisation. Dans ces conditions, le « métier » est-il, en organisation plutôt synonyme d’autonomie 

ou de perte d’autonomie dans un geste rationalisateur ? 

Cet article montre que le métier en organisation, outillé par des dispositifs de gestion, intégré 

dans une organisation matricielle du travail, peut devenir un mode de rationalisation du travail de 

recherche et développement (R&D), usant de manière rhétorique de la polysémie du terme. Pour 

montrer ces usages et leurs effets sur l’organisation ainsi que sur l’activité de travail, mais aussi les 

stratégies des ingénieurs pour y résister, cet article étudie la construction d’un métier dans une division 

de R&D  d’un grand groupe industriel du secteur aéronautique. Elle s’appuie sur un terrain qualitatif 

(cent quarante entretiens et ethnographie de trois ans) dans le cadre d’une recherche doctorale 

(Coutant, 2016). L’observation sur une longue période du travail managérial de construction d’un 

métier et les entretiens avec les ingénieurs devant l’adopter et le mettre en œuvre permettent de 

confronter l’idée et l’imaginaire du métier dans une organisation industrielle aux logiques de 

rationalisation au cœur de sa mise en œuvre. La division de R&D – Avionix Électronique – était alors 

en cours de création autour de la volonté explicite de construire une « culture métier » en regroupant 

des ingénieurs de développement en électronique et logiciel issus de plusieurs divisions de 

l’entreprise, le groupe Avionix. Cette ambition a été la justification de mon recrutement comme 

doctorant CIFRE pour étudier et participer à la construction de cette « culture métier ». L’industrie 

aéronautique se prête d’autant plus à une analyse en termes de métier, qu’elle entretient une proximité 

forte, assumée, valorisée voire mythifiée avec l’imaginaire artisanal : on ne parle pas d’ouvriers 

qualifiés mais de « compagnons » et les acteurs répètent à l’envi en entretien le caractère « artisanal » 

de leur industrie, comparée par exemple à l’automobile ou à l’électronique grand public. 

                                                      
1
 Le Petit Robert (édition 2000) définit de la même manière le « métier » comme : « genre d’occupation 

manuelle ou mécanique qui exige un apprentissage et qui est utile à la société économique ». 
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Après une rapide exposition des deux grandes acceptions opposées du métier en industrie, 

entre autonomie et outil de gestion (1), cet article montre comment le métier est construit chez Avionix 

Électronique comme un mode de rationalisation de l’activité de développement qui se heurte à un 

faible investissement par les acteurs et rencontre de fortes difficultés à s’imposer dans l’organisation 

(2). Ce relatif échec organisationnel s’explique par une faiblesse structurelle des métiers dans 

l’organisation matricielle, a fortiori pour les plus dominés (3). Du point de vue de l’activité de travail, 

le métier a pour effet une certaine déqualification du travail qui incite les ingénieurs à résister à la 

construction du métier (4). 

1. Le « métier », deux généalogies liées 

Injonction à l’autonomie ou rationalisation du travail intellectuel ? Le métier, sous son premier 

sens, valorisé par la sociologie du travail, est aussi un dispositif gestionnaire de standardisation du 

travail d’ingénieur. 

1.1.Le métier comme autonomie productive 

Le métier renvoie à un imaginaire d’autonomie dans le travail, de maîtrise d’un savoir-faire et 

d’identité individuelle et collective. W. Sewell (1983), montrant le rôle des gens de métier dans 

l’histoire longue politique et sociale française, explique que le métier est la mise en œuvre des arts 

mécaniques : 

« Nous dirons pour définir les gens de métier qu’ils étaient à l’intersection du travail et de l’effort 

manuel et du domaine de l’art ou de l’intelligence, une intersection clairement résumée dans 

l’expression « arts mécaniques », qui désigne ces activités exigeant à la fois un effort physique et 

l’exercice de l’intelligence » (Sewell, 1983, p. 42). 

Mise en œuvre d’une intelligence pratique, le métier peut ainsi être vu comme un « travail à soi » gage 

d’autonomie productive (Proudhon, cité par Piotet, 2002). À une échelle macrosociale, le métier est 

aussi un espace de construction d’identités collectives au travers d’une culture transmise, de gestes, 

d’une éthique et d’une communauté morale (Lallement, 2007, p. 363 ; Sewell, 1983 ; Zarca, 1988). 

Cette dimension à la fois corporative et individuelle fait du métier une articulation de compétences 

techniques, de socialisation professionnelle et de reconnaissance sociale (Osty, 2006). 

Le métier est une figure connotée positivement à la fois dans des discours à vocation normative 

(par exemple : Crawford, 2010) et en sociologie du travail. A. Bidet (2011, p. 121) note ainsi comment 

le métier occupe un pôle de l’opposition entre autonomie et hétéronomie dans le travail dans une 

tradition qui regroupe notamment A. Gorz (2004) et G. Friedmann :  

« G. Friedmann érige l’artisanat en perfection perdue, y voyant la nature première de l’activité 

technique. Dans la tradition qu’il a initiée, la figure mythique de l’artisan est celle de l’autonomie du 

métier, fondée sur la maîtrise d’un savoir et l’intime connaissance du matériau ouvragé. » 

Dans un autre texte, A. Bidet (2001, p. 216) rappelle comment la sociologie du travail l’a opposé aux 

prismes tayloriens et salarial : « l’image du « métier » de l’artisan est celle d’une indépendance à la 

fois technique et économique ». Du fait de l’indépendance vis-à-vis de l’employeur que permet la 

maîtrise d’un métier et de la fierté qu’elle procure, l’artisan est ainsi la figure opposée de l’ouvrier vu 

comme artisan dépossédé (Linhart, 2015). La faible division du travail chez les gens de métier et 

l’autonomie dans la production de règles, à l’inverse de la distinction taylorienne entre conception et 

exécution plaident dans ce sens, comme l’illustre physiquement l’établi chez R. Linhart (1981). Dans 

un contexte ouvrier et industriel, R. Sainsaulieu exprime le caractère déterminant du métier pour la 
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dignité et l’autonomie d’ouvriers pourtant réduits à des positions d’exécutions caractérisées par la 

monotonie, la répétition et le conditionnement : 

« Le prestige du métier manuel est un élément primordial de la vie à l’usine. S’il n’y avait pas le métier, 

on pourrait même dire que le monde ouvrier n’existerait pas, car il aurait depuis longtemps été réduit à 

l’état de troupeau résigné ou évasionniste. […] Le métier confère une certaine indépendance par 

rapport à l’usine, car le bon compagnon pourra toujours retrouver une place, ce qui lui donne une 

certaine assurance dans les rapports avec les chefs. Mais le problème n’est pas tant celui de cette 

indépendance tactique mais bien plutôt la possibilité de faire quelque chose de matériel où l’on puisse 

mesurer le résultat de son œuvre et par là même une certaine valeur de soi. […] C’était affirmer par là 

que la dignité de chacun, même contrainte aux dernières limites de l’ennui, résidait ailleurs, dans une 

sorte de volonté de se faire soi-même en créant, en façonnant la matière, et non pas en demandant la 

protection de plus puissants. »  (Sainsaulieu, 2014, p. 51) 

Et de regretter (p.564) : « le métier et la compétence d’expert ont été fréquemment remis en cause par 

[…] l’effort constant de standardisation des procédures ». La logique du métier serait ainsi 

radicalement contraire à celle de la rationalisation industrielle car faisant appel à la « compétence 

expérientielle » :  

« La compétence de métier relève d’une compétence d’interprétation et d’intervention sur le réel du 

travail. Elle agit selon une opération de diagnostic activant une forme d’intelligence pratique et 

expérientielle, pour décrypter des situations complexes, ne trouvant pas une solution immédiate dans 

l’application des règles prescrites. […] L’efficacité du geste professionnel est la conséquence de la 

mobilisation de cette ingéniosité qui privilégie le résultat sur les moyens d’y parvenir. » (Osty, 2012, 

p. 465) 

Ces caractéristiques expliquent, selon F. Osty (2003, 2012) le « désir de métier » a priori 

paradoxal qu’elle identifie comme une tendance forte dans les entreprises contemporaines dans une 

perspective de recherche d’efficacité des organisations. Dans des organisations complexes du travail 

marquées par une recherche de flexibilité et une difficulté à prescrire précisément le travail, le métier 

devient un moyen d’ajustement de l’organisation par des salariés rendus plus autonomes. Elle associe 

ce désir de métier à la mise en avant de la « compétence » en gestion des ressources humaines. Ces 

réflexion rencontrent celles portant sur « l’injonction au professionnalisme » (Boussard et al., 2010) ou 

celle de F. Piotet (2002) qui montre également la résurgence du terme « métier » et qu’elle analyse, de 

manière plus critique, comme un mode de segmentation et d’exclusion sur le marché du travail.  

L’autonomie du métier dans son acception classique d’Ancien Régime est cependant à nuancer selon 

au moins une dimension : elle ne signifie que difficilement autonomie individuelle. Sewell (1983) 

montre ainsi comment l’art est un ensemble de règles qui laissent peu de marges de manœuvre à 

l’individu :  

«  Le métier juré, en tant qu’entité légale et institutionnelle, donne l’image d’une organisation assez 

répressive, sévère et hiérarchisée, dominée par un esprit de particularisme extrême et inflexible » 

(p.56) 

Si l’autonomie du métier est donc une réalité dans un modèle classique proche de celui des 

professions, elle n’implique pas pour autant une réelle autonomie individuelle. Le métier est affaire de 

règles contraignantes et de standardisation des produits et des gestes techniques. 

1.2.Le « métier » dans l’organisation matricielle 

Le métier a cependant une seconde acception, plus directement gestionnaire, dans les 

organisations du travail d’ingénierie, qui emprunte à la précédente tout en s’en écartant : il désigne un 

domaine de spécialité technique – dans notre cas : le développement électronique ou de logiciel. Ce 
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métier peut en principe travailler pour différents projets ou différentes lignes de produits dans le cadre 

d’une organisation dite « matricielle ». L’organisation matricielle est une forme organisationnelle née 

dans les années 1970 avec l’ambition de combiner les avantages d’une organisation par projets 

(regroupement d’un ensemble d’expertises techniques pour un temps donné pour développer un 

produit spécifique) et d’une organisation par fonctions ou métiers (spécialisation dans un domaine 

d’expertise) (Ford et Randolph, 1992 ; Galbraith, 1971). Construire un métier consiste alors à 

renforcer les domaines techniques face à la logique de l’organisation par projets. Comprendre cette 

ambition nécessite un rapide retour sur les transformations des organisations de recherche et 

développement depuis l’introduction de la gestion par projets
2
. 

Née aux États-Unis dans les programmes
3
 d’armement et d’équipement, la gestion par projets 

s’est largement diffusée depuis les années 1980 dans l’organisation du travail intellectuel (Garel, 

2011), en particulier dans la Recherche et Développement (R&D) en industrie. Le principe de la 

gestion par projet, notamment décrite dans sa mise en œuvre expérimentale chez Renault par C. Midler 

(2004), est d’assurer la coordination entre les différents métiers de l’organisation dans le but de 

développer un produit spécifique. Le chef de projet, aux compétences non explicitement techniques, 

est en charge du budget et du calendrier du projet (voir figures 1 et 2). Dans l’organisation matricielle, 

logique projet et logique métier s’opposent. L’organisation fonctionne autour de l’idée d’une double 

appartenance des individus à un projet et à une équipe métier. Ce type d’organisations déclenche par 

construction des conflits d’allégeances permanents (Flamant, 2002), en particulier lorsque se posent 

des questions de priorisations d’activités – un enjeu majeur dans un contexte de pénurie des ressources 

humaines. C. Massot (2009) montre dans sa thèse sur l’organisation d’Eurocopter la tension entre les 

deux qu’il aborde sous l’angle d’une opposition entre d’un côté un compromis entre monde par projet 

et monde marchand et de l’autre monde industriel. Le projet serait ainsi associé à la recherche de 

profitabilité dans une critique d’un monde industriel – celui des métiers – dominé par les experts et la 

recherche du beau produit technique. 

Comme le constate P. Roos (2006), le métier est en réalité peu conceptualisé comme objet de 

recherche par les chercheurs en gestion eux-mêmes, qui le voient en négatif du projet – qui est un 

objet, lui, très identifié. Il propose la définition suivante du métier : 

« Les métiers de la conception […] sont les ensembles d’individus qui, dans une entreprise, portent des 

grands types de savoirs, repérés et distinctifs, qui concourent à la résolution des problèmes soulevés 

par la conception de produits ou de services. Les métiers s’adossent souvent aux savoirs académiques 

(la mécanique, l’aéronautique, la thermique, l’acoustique…) mais ne s’y réduisent pas : au-delà de ce 

savoir générique, publiquement accessible, ils développent des savoirs particuliers […] plus ou moins 

propres à l’entreprise, en rapport aux expériences antérieures et aux spécificités des objets conçus » 

(Roos, 2006, p. 227) 

Le métier est donc, comme le décrivait W. Sewell, caractérisé par un adossement à des savoirs, dans 

notre cas des savoirs d’ingénieurs, mis en œuvre dans un geste productif et bénéficiant d’une relative 

autonomie. Le métier tel que nous le voyons dans l’ingénierie contemporaine est cependant situé dans 

                                                      
2
 Je suis directement redevable pour ces éléments sur la gestion par projets à notre réflexion commune menée 

avec Fabien Foureault. 
3
 Dans la suite du texte, les termes « projet » et « programme » sont tous les deux utilisés. Ils recouvrent la même 

idée mais à une échelle différente. Le programme est plus vaste et comprend généralement plusieurs projets en 

parallèle. Un programme aéronautique est par exemple un nouvel avion ou un nouveau moteur. Il implique 

plusieurs sous-ensembles qui sont des projets, eux-mêmes subdivisés en lots. Cette hiérarchisation est parfois en 

pratique flottante, l’ampleur des « programmes » pouvant varier. Dans tous les cas, programme et projet forment 

un même axe de l’organisation matricielle, l’axe projet. 
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une organisation qui le modèle d’une manière spécifique répondant à ses problèmes productifs propres 

et est nourri de la trajectoire, des produits et de l’historique propres à cette entreprise.  

La diffusion et l’institutionnalisation des organisations matricielles et par projet dans les 

organisations de recherche et développement a entraîné ce qui a été critiqué, à la fois par des acteurs 

managériaux et par des chercheurs en gestion, comme un affaiblissement excessif voire une « crise » 

de la logique métier (Moisdon et Weil, 1998 ; Roos, 2006). P. Roos, dans sa thèse portant justement 

sur une entreprise aéronautique, montre comment les dirigeants de l’entreprise ont diagnostiqué une 

crise de la dynamique des savoirs dans les métiers
4
 et en ont déduit la nécessité de recomposer les 

métiers afin de renouveler leur dynamique d’apprentissage : 

« Jusqu’à présent, dans les bureaux d’étude, les savoirs d’intégration paraissent avoir été davantage 

pris en compte et avoir fait l’objet de plus d’attention que les savoirs de spécialité, supposés 

disponibles en quantité et en qualité suffisante au sein de chaque métier. » (Roos, 2006, p. 45) 

Ce diagnostic a incité des directions d’entreprises, telle Avionix, à chercher les moyens de renforcer, 

voire de construire des métiers. C’est ce travail de construction, fondé sur l’ambiguïté des généalogies 

du terme métier, qu’explore la suite de l’article. 

2. Ambition et faiblesse de la construction du métier 

Construire un métier et faire naître une « culture métier » ont été l’ambition affichée de la 

jeune division Avionix Électronique, créée à la fois pour renforcer les compétences d’Avionix en 

électronique et logiciel et pour renforcer l’intégration organisationnelle du Groupe dans son ensemble. 

En effet étaient regroupées dans cette division des électroniciens et informaticiens issus de différentes 

divisions du Groupe, devenant fournisseurs internes de leurs anciens collègues, ce qui participait de 

l’accroissement des liens entre différentes divisions au sein d’un groupe précédemment très peu 

intégré. Ce projet de rationalisation jouant sur des dimensions organisationnelles mais aussi identitaire, 

a rencontré un succès très relatif, ce que montre le destin deux dispositifs de standardisation. 

2.1.Le métier comme rationalisation, standardisation, optimisation : le projet Avionix 

Électronique 

La polysémie du « métier », entre domaine de compétences technique dans une organisation et 

idéal d’autonomie productive, est entretenue dans le vocabulaire utilisé par les dirigeants de la division 

Avionix Électronique : « construire une culture métier ». Sans entrer dans une discussion des usages 

de la notion de « culture » en organisation, cette expression montre combien l’association d’un métier 

avec un espace d’identification professionnelle est centrale dans le projet des directeurs de cette 

division et amène à s’interroger sur le contenu réel de cette construction du métier. Pour comprendre la 

mise en place de cette nouvelle organisation, deux éléments sont nécessaires. Tout d’abord, la question 

de la construction ou du renforcement de métier ont déjà une histoire dans l’aéronautique comme le 

montrait Roos (2006)
5
. Par ailleurs, l’organisation générale d’Avionix est une organisation par lignes 

de produits ou grands programmes (axe projet de l’organisation matricielle) auxquels étaient soumis 

les différents métiers. L’axe projet est l’axe structurant de l’organisation, le plus contraignant car 

portant les exigences spécifiques de chaque projet, la contrainte temporelle et le financement (budget 

                                                      
4
 Il faut faire la part des choses dans ce diagnostic entre les effets réels des transformations organisationnelles 

contemporaines et une plainte plus permanente de la fin des spécialistes techniques. 
5
 Une autre expression de ces problématiques est la création d’un statut d’« expert » (Mias et Younès, 2016). 
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et marché). La certification aéronautique soutient cet axe car les autorités de certification
6
 ne certifient 

que des projets spécifiques : c’est un logiciel dans un avion, ou dans un moteur qui est certifié, pas un 

logiciel en soi. La création d’une division travaillant regroupant les expertises en électronique et 

logiciel pour plusieurs lignes de produits vient donc rompre avec l’organisation antérieure du Groupe 

et explicitement s’opposer à la logique projet – ou du moins la tempérer. L’argument largement répété 

au moment de la création était d’améliorer la performance des développements à partir d’une double 

critique de l’organisation antérieure : la sous-optimisation de l’usage des ressources et le manque de 

diffusion et de capitalisation des compétences et connaissances. Concrètement, les dispositifs 

organisationnels mis en place à Avionix Électronique vont dans deux directions : optimisation de 

l’usage des ressources – essentiellement humaines – et standardisation des produits et des méthodes.  

La construction d’un métier a pour premier objectif de rendre plus efficient l’usage des ressources, 

que ce soient les ingénieurs de développement ou les équipes de support qui accomplissent une partie 

des activités de soutien
7
. Par sous-optimisation des ressources, les managers entendent le fait que le 

rattachement d’un électronicien à une ligne de produits ou un projet l’empêche d’aller travailler sur un 

autre projet lorsque sa charge de travail est faible : 

« Tu connais la problématique : les programmes vont t’inventer de l’activité, repeindre un truc en vert, 

pour garder les mecs. C’est pas efficace mais ça leur permet de garder les mecs. » (Responsable 

Métier, Avionix Électronique) 

Le fait de rassembler les électroniciens et informaticiens du Groupe dans une même entité sous une 

hiérarchie commune chargée d’arbitrer entre les besoins des différents projets permettrait ainsi 

d’assurer une meilleure « adéquation charge/capacité », c’est-à-dire un meilleur usage des ressources 

humaines. « L’adéquation charge/capacité » consiste pour les responsables métier à confronter la 

charge de travail attendue, issue des devis signés, aux ressources humaines disponibles :  

« L’adéquation charge/capacité, c’est la projection d’effectifs annuels, spécifiques uniquement
8
. On 

monitore la charge qui va nous permettre de financer ces personnes avec le réel et la probabilité. […] 

Il faut se battre pour que les devis soient dans la charge. Donc soit on destaffe, soit, comme maintenant 

où on est ras la gueule, comment on met les personnes [pour répondre au besoin]. » (Responsable 

Métier, Avionix Électronique) 

Cette « adéquation charge/capacité » est un élément essentiel de l’activité de l’encadrement métier. 

L’amélioration de l’usage des ressources par un regroupement d’équipes dans une même division 

permet également la mise en commun d’activités de support au développement sur lesquelles des 

économies d’échelles peuvent être réalisées. Ce sont généralement des activités considérées de faible 

valeur ajoutée, avec une forte proportion de techniciens et souvent dominées par les autres métiers. 

C’est le cas des implanteurs (techniciens qui traduisent le plan théorique des ingénieurs de 

développement en plan physique), des équipes en charge du suivi des composants électroniques sur le 

marché (« plateau composants »), des activités de tests (concepteurs de bancs d’essais, techniciens 

d’essais), ou encore de la mise à jour et suivi des documentations techniques des produits (« gestion 

des dossiers de définition »). 

                                                      
6
 Les autorités de certification (EASA en Europe, FAA aux États-Unis) délivrent l’autorisation (la certification) 

indispensable pour faire voler un avion civil. 
7
 Cette sous optimisation d’usage des ressources concerne également les licences d’utilisation pour les logiciels. 

8
 L’effectif « spécifique » ou « direct » est l’effectif dont les heures de travail sont imputées aux projets, ce qui 

concerne l’essentiel des ingénieurs de développement. Les « non spécifiques » n’imputent pas leurs heures et 

leur masse salariale est comptabilisée dans les frais généraux : hiérarchie, fonctions supports… 
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La seconde dimension de cette rationalisation par le métier est la standardisation des produits et 

des méthodes de développement. Souvent résumée par l’expression « ne pas réinventer la roue », elle 

recouvre concrètement deux types d’objectifs relativement distincts : d’un côté développer et faire 

circuler les compétences et l’expertise en électronique et logiciel et de l’autre faire des économies sur 

les développements par une standardisation des méthodes et des produits. Pour standardiser les 

méthodes, les dirigeants d’Avionix Électronique ont mis en place des entités spécifiquement dédiées à 

la construction et l’unification de méthodes de développement. C’est particulièrement le cas pour le 

développement logiciel, avec la création d’un bureau d’études, le « BE Méthodes Logiciel » chargé de 

la création d’une méthodologie de développement logiciel unique, associée à des outils de 

développements. Ce « BE Méthodes Logiciel » est ce qui donne sens à Avionix Électronique pour le 

développement logiciel car c’est l’entité qui assure la standardisation des méthodes et outils de 

développement. La standardisation vise aussi les produits, au travers d’une politique de réutilisation 

(« reuse ») et de mise en commun de certaines parties de produits :  

« Chacune des dix Unités de Recherche et Développement avait son support et son unité de 

développement. Dans les centrales inertielles, il y a une carte alimentation, il y avait autant de cartes 

alimentation qu’il y avait d’URD. Chacune avec sa carte, ses composants. » (Responsable Métier, 

Avionix Électronique) 

Une dimension forte de cette ambition est le développement de « briques technologiques ». Une brique 

est un sous-ensemble de carte électronique ou de logiciel assurant un type de fonction et utilisable 

pour plusieurs produits. Par exemple un même sous-ensemble pourrait assurer une fonction de 

régulation, que cette régulation concerne un moteur ou un train d’atterrissage. Plus largement même, 

Avionix Électronique développe un logiciel plate-forme
9
 (OS) générique pour différents calculateurs. 

À cette standardisation s’ajoute une volonté de faire circuler des compétences et connaissances 

entre lignes de produits, pouvant utiliser des outils de gestion des connaissance (knowledge 

management) (Segrestin, 2004). En rassemblant dans une même entité des ingénieurs ayant 

séparément développé une expertise en développement électronique ou logiciel, la direction entendait 

diffuser et accroître l’expertise d’Avionix dans le domaine. Ainsi, Avionix Électronique regroupait un 

certain nombre d’experts, dont certains bénéficiant du statut officiel d’« expert » décerné par le 

Groupe. Mais cette expertise va plus loin que le statut reconnu : en regroupant les ingénieurs 

spécialistes de ces domaines, Avionix Électronique porte l’ambition de devenir un espace de 

concentration d’expertise. Cela est notamment outillé par des cartographies des compétences et des 

réseaux de « référents techniques » : 

« J’anime un groupe de travail, comme un réseau des référents techniques, sur la capitalisation des 

connaissances. […] Comment faire circuler les connaissances dans le [métier logiciel] ? Chacun 

connaît son projet, donc comment faire circuler : moi j’ai déjà fait ça… Et identifier les connaissances 

qui nous manquent. […] [Ça signifie] partager les connaissances, faire que ça passe d’un cerveau à 

l’autre : du compagnonnage, des rencontres, des présentations en amphi. C’est partager les 

connaissances, savoir qui appeler pour discuter. C’est pas très tangible, mais d’une efficacité 

redoutable, plutôt que de réinventer la roue chacun de son côté. […] On est dans la phase 

d’identification des connaissances qu’on utilise ou non, on liste les connaissances techniques, pas la 

cuisine thaïe ! Le premier objectif, c’est que les référents fassent le tour de leur Unité de 

Développement et la connaissent, c’est un effet recherché, et on va arriver avec une matrice de cinq 

cents colonnes, mais il faut qu’ils rencontrent les autres.[…] L’objectif, c’est cet outil-là. Et avec la 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, avoir un plan moyen terme/long terme pour le 

métier logiciel : est-ce qu’on a les connaissances ? Qui les a en interne ? » (Responsable de l’audit 

technique logiciel, Avionix Électronique) 

                                                      
9
 Le logiciel plate-forme, système d’exploitation ou OS (Operating System) est le logiciel qui permet l’usage de 

l’électronique par différents logiciels applicatifs. 
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Cette citation nous montre les différents aspects de cette « capitalisation » des connaissances : une 

cartographie des compétences présentes, outillée par un tableur Excel, couplée idéalement à des 

dispositifs RH de formation et recrutement (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) 

et des rencontres entre ingénieurs pour faire circuler les connaissances et accroître l’interconnaissance. 

Entrer dans les dispositifs mis en place pour construire le métier montre qu’il est 

essentiellement porteur d’une ambition de rationalisation des développements. Avant même de voir 

l’effet que cela peut avoir sur le travail des ingénieurs, quel effet cela a-t-il sur l’organisation ? Ces 

dispositifs produisent-ils ce qu’ils ambitionnent ? Le destin de deux dispositifs de standardisation déjà 

présentés (le « BE Méthodes Logiciel » et le logiciel OS standard), centraux dans l’ambition de la 

division montre que la construction du métier rencontre de nombreuses difficultés. 

2.2.Deux relatifs échecs de la construction du métier 

En pratique, assise sur des organisations antérieures aux logiques très hétérogènes, la 

construction de la division a été très difficile, la construction du métier se faisant a minima et au prix 

d’arrangements multiples. Pour le montrer, je me concentrerai sur les efforts de standardisation dans le 

logiciel (standardisation des outils et méthodes au sein d’une équipe dédiée appelée « BE Méthodes 

Logiciel », standardisation des logiciels plate-forme ou OS). 

L’entité appelée « BE Méthodes Logiciel » a pour objet à la fois l’écriture d’une méthodologie 

unique de développement logiciel et le choix et développement d’outils communs de développement 

logiciel – concrètement, des logiciels qui permettent d’écrire des logiciels. Le BE Méthodes Logiciel a 

dès le début dû se battre sur plusieurs fronts en même temps : financier, organisationnel, technique. En 

effet, malgré la création officielle d’Avionix Électronique, le financement du BE Méthodes Logiciel 

était toujours incertain. Pour financer le développement des outils, il fallait pour la hiérarchie parvenir 

à justifier auprès des clients internes le surcoût d’Avionix Électronique par rapport à l’organisation 

précédente en le faisant valoir comme un investissement rapidement rentable. Le coût est double pour 

les clients internes : le financement direct du BE Méthodes Logiciel par le Groupe, et indirect via le 

taux horaire – c’est-à-dire le prix d’une heure de travail – des ingénieurs d’Avionix Électronique, 

supérieur à ce qu’il serait sans passer par Avionix Électronique. Le financement, négocié de manière 

conflictuelle entre Avionix Électronique ses clients internes mais globalement imposé par le Groupe, 

certains dirigeants d’entités clientes parlant d’« impôt révolutionnaire ». Pour justifier l’argent versé 

auprès des clients, la direction du BE Méthodes Logiciel se trouve en position de devoir communiquer 

et « vendre » son activité. Cet enjeu a pris une part importante du temps de son chef qui s’est fait le 

« super commercial » du BE Méthodes Logiciel.  

Les clients payent donc pour le service apporté par le BE Méthodes Logiciel et ils peuvent exiger 

directement que ce financement leur apporte quelque chose. C’est en particulier le cas du plus gros 

d’entre eux, premier financeur, qui est parvenu à drainer vers lui une bonne part du travail du BE 

Méthodes Logiciel pour un de ses projets. La contrepartie de son soutien est la tendance à tirer à ses 

propres contraintes les actions de construction des métiers électroniques et logiciels, aux dépens 

d’autres clients moins à l’aise financièrement. Si le service rendu est quand même critiqué, c’est en 

tout cas une entorse visible au principe d’homogénéisation des outils et méthodes : 

« [Ce client] accapare l’ensemble des travaux, si tu travailles sur leur projet, le BE Méthodes 

Logiciel travaille, sinon, tu peux faire une demande, il ne se passe rien. La bande passante est 

accaparée par [ce client]. Le ressenti c’est : le… quoi… ? Le… BE Méthodes Logiciel ? Alors que le 

BE Méthodes Logiciel est là pour harmoniser les façons de travailler, il se concentre sur le produit à 

faire et pas sur la façon de faire. Il y a une inefficacité organisationnelle du BE Méthodes Logiciel qui 
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est tout orienté vers [ce client], c’est des espoirs déçus. » (Responsable Métier logiciel, Avionix 

Électronique) 

Le tropisme du BE Méthodes Logiciel vers certains types de méthodes pour certains types de logiciels 

diminue son apport technique pour ceux qui font autre chose. Face à son impuissance, le BE Méthodes 

Logiciel se concentre sur certains projets, en contredisant sa vocation « universelle ». 

En parallèle de cet enjeu de relation client pour chercher des financements et en négocier les 

utilisations, le BE Méthodes Logiciel devait négocier sa relation au sein même des équipes de 

développement logiciel d’Avionix Électronique. Il leur fallait diffuser les outils développés et pour 

cela justifier auprès des projets dans les différentes lignes de produits l’opportunité d’un changement 

de méthodes, d’outils, etc. Certaines équipes de développement considèrent que la production du BE 

Méthodes Logiciel est inadaptée à la majorité de leurs produits car la méthodologie qu’elle développe 

est surtout adaptée à certains types de produits (des logiciels de régulation) pour l’aéronautique civile 

(donc sous la contrainte de la norme aéronautique qui ne s’applique pas aux applications militaires). A 

ces enjeux organisationnels et financiers, se combinent des enjeux techniques liés à la standardisation. 

Trouver les moyens techniques de standardiser des outils et méthodes adaptés à des projets et 

environnements très divers est une gageure. Le projet de rationalisation se heurte aux spécificités 

réelles et parfois instrumentalisées des différents projets ou lignes de produits. Il s’agit d’éviter soit de 

rester dans le trop générique qui n’apporterait rien aux ingénieurs, soit de produire une documentation 

inflationniste prenant en compte les spécificités et exceptions de multiples cas, soit d’imposer des 

réponses s’appliquant plus aux uns qu’aux autres. Dans tous les cas, si les coûts d’adaptation aux 

spécificités de chaque projet ou de chaque ligne de produits sont tels qu’il n’y a pas de gain de 

productivité par rapport à la multiplicité des méthodologies antérieures, l’opération aura été 

économiquement discutable. Les équipes de développement logiciel peuvent être tentées d’ignorer le 

travail du BE Méthodes Logiciel pour répondre aux demandes spécifiques de leur client. Il ne faudrait 

cependant pas imaginer que les ingénieurs ne feraient que de la « résistance au changement ». Au 

contraire, elles sont en attente de ce qui pourrait venir du BE Méthodes Logiciel pour les aider, dans la 

relation de pouvoir qui les oppose au client interne. Elles sont intéressées par des outils et des 

expertises qui leur donneraient des ressources pour prouver au client qu’elles ne sont pas de simples 

sous-traitants sans valeur ajoutée, et ainsi leur permettre d’améliorer leur position dans le rapport de 

pouvoir avec le client. Par contre, si le BE Méthodes Logiciel ne peut leur apporter des outils qui 

conviennent aux contraintes propres du projet sur lequel elles travaillent et que cela implique un 

surcoût, un travail d’adaptation des outils plus lourd encore que s’il n’y avait rien eu, l’intérêt des 

ingénieurs de développement logiciel est de se détourner du BE Méthodes Logiciel et de s’allier 

massivement au client interne. 

Un constat similaire de relatif échec peut être fait pour la création d’un OS standard. La 

direction d’Avionix Électronique avait pour les logiciels plate-forme (OS ou operating system) une 

ambition forte de standardisation métier spécifique autour d’une organisation dédiée (le « BE OS »), 

un logiciel standardisé (« OS Standard ») et une politique de briques technologiques propres. Au 

moment de la création d’Avionix Électronique, les équipes de développement d’OS ont été regroupées 

au sein d’un bureau d’études unique, le « BE OS » (Bureau d’Études OS), sensé porter une synergie 

accrue des OS, en particulier avec le logiciel standard « OS Standard », un OS générique utilisable 

pour différents calculateurs. Comme pour le « BE Méthodes Logiciels », outre le sous-effectif de 

l’équipe, la coordination multi-sites entre des équipes géographiquement dispersées a été compliquée 

et l’urgence des projets a limité toute réelle implication dans la politique de standardisation des OS. Le 

BE OS a été dissout après deux ans et demi d’existence sans être parvenu à imposer une politique de 
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standardisation des OS, dans le but notamment de rapprocher les équipes de développement d’OS de 

celles développant des logiciels applicatifs (AS) spécifique à chaque produit.  

Le résultat est de fait de réduire la possibilité d’une politique de standardisation des OS. Seul l’OS 

générique « OS Standard », vendu à plusieurs clients impose une relation entre les équipes OS. Or, si 

cet OS fonctionne techniquement, il est difficilement certifiable car les autorités de certifications ne 

certifient justement pas quelque chose de générique, mais uniquement pour une application : 

« OS Standard est une bonne idée, techniquement, ça marche, sur les essais ; ça fonctionnait, on n’a 

aucun retour technique
10

, c’est des super bonnes personnes qui ont développé OS Standard. On a dit 

qu’on développait un OS multiprojets, malheureusement […] l’erreur stratégique c’est qu’on a omis la 

certification. […] Le produit technique est très bien mais incertifiable ! » (Responsable Métier OS 

Avionix Électronique) 

Par conséquent, les économies permises en principe par la standardisation sont contrebalancées par le 

coût des certifications multiples et rendues en fait plus lourdes par le caractère générique du logiciel : 

« Il faut tester pour chaque environnement. Et le coût de la certif, ça y va ! […] Le générique c’est bien 

mais pas pour la norme aéronautique. La norme aéronautique, ils demandent de tester toutes les 

combinaisons possibles, alors si c’est paramétrable, il y en a encore plus, il faut des moyens, des 

années, c’est une décision à long terme. » (Responsable de lot logiciel OS, Avionix Électronique) 

Les autorités de certifications rendent difficile la construction d’un OS générique rentable. La 

certification est congruente à une organisation par projets. 

2.3.Le management métier peu investi : le travail du Responsable Métier 

L’étude du travail managérial des « responsables métiers » (RM) renforce cette analyse d’une 

faiblesse structurelle du métier dans cette organisation. Étudier leur travail quotidien permet de 

constater le peu de temps qu’ils consacrent à la construction du métier (c’est-à-dire développer 

l’expertise ou standardiser les produits et méthodes), voire même à la résolution de problèmes 

techniques, du fait des multiples contraintes avec lesquelles ils doivent jouer qui les réduisent au rôle 

de pourvoyeur de ressources pour les projets. La hiérarchie métier, prise dans des conflits de priorités, 

des négociations à plusieurs niveaux et soumise aux pressions des programmes et de la direction, est 

plus dans une position suiviste qu’à même d’imposer son agenda de construction du métier. 

Le responsable métier ou RM encadre une équipe comprise entre dix et vingt personnes, c’est 

le premier niveau hiérarchique. Jeune ingénieur débutant sa carrière managériale ou plus âgé mais 

reconnu pour ses compétences techniques, sa plus évidente caractéristique est d’être confrontés à une 

surcharge chronique de travail. Il est en principe responsable de la répartition des ingénieurs sur les 

différents projets. Il est pour cela largement contraint par l’importance qui est accordée à chaque projet 

par la direction de la division, y compris au travers d’interventions directes de ses propres supérieurs 

hiérarchiques. Le point de départ de cette répartition et activité importante des RM est la rédaction et 

compilation de devis pour les projets. Répondre à un appel d’offre revient pour les ingénieurs et leur 

RM à évaluer la quantité de travail qu’ils estiment nécessaire au développement du produit. Le devis 

est le contrat entre le programme et les métiers. Il est l’objet d’une intense négociation et détermine la 

charge de travail prévue pour un développement, donc le nombre de personnes qui y seront affectées 

pour combien de temps.  

Par la suite, l’affectation des individus, l’« adéquation charge/capacité », consiste à affecter des 

ingénieurs (ou des pourcentages de temps de travail d’ingénieurs) à des lots de travaux dans un 
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 Retour technique : problème technique lors des tests. 
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progiciel de gestion, pas toujours renseigné entièrement, notamment lors d’une mise à jour mensuelle 

appelée « mercato ». C’est un rôle important du RM, par lequel il peut – surtout pour les métiers les 

moins dominés – constituer des équipes en fonction d’enjeux de développement des compétences des 

ingénieurs. Ainsi, un RM décrit une situation presque « idéale » d’autonomie dans la constitution des 

équipes : 

« J’essaye d’avoir une gestion à plusieurs semaines ou mois donc même quand je n’ai pas encore le 

chiffre du chef de projet, je vois bien en anticipation le staffing en fonction des pics qui arrivent […]. 

Ce qui m’anime c’est le mixte expérience/jeunesse, avec un jeu de taquin pour favoriser l’encadrement 

des jeunes par les anciens, avoir des mixtes de compétences. » (Responsable Métier, Avionix 

Électronique) 

Cette affectation faite, sous contrainte de pression de projet et de la direction, le RM s’efface dans le 

travail des ingénieurs. Globalement, sur les tâches à accomplir, l’organisation et la planification du 

travail, le responsable métier n’a qu’un rôle, certes important dans un contexte de surcharge 

chronique : prioriser en cas de conflit entre tâches. En réalité ce travail est difficile à accomplir car, 

pour les petites tâches, le chef de projet va souvent voir directement le concepteur qui se soumet au 

plus pressant, de même que le RM lui-même. Une fois les ingénieurs affectés à un projet, les 

responsables perdent largement le contrôle de l’activité de leurs équipes. En cas de conflit, il faut 

généralement soit le résoudre très localement, soit monter plus haut en hiérarchie afin que la 

priorisation puisse s’imposer au chef de projet, à la direction de la division. 

Pour l’ingénieur de développement, la principale raison de s’adresser à son responsable est pour 

demander une aide. Celle-ci dépend des ressources maîtrisées par le RM, issues de leur trajectoire. Le 

RM peut couvrir ses ingénieurs en soutenant leurs choix, en faisant face aux chefs de 

projet/programme ou au client, en se « prenant les baffes » selon une expression consacrée. L’aide 

peut être technique ou un simple soutien au quotidien, une caution pour une prise de risque, une 

présence en réunion de « revue de projet » pour affronter le chef de projet, le client, etc. : 

« Plus je trouve que ce qui vient d’au-dessus est débile moins je suis exigeant au-dessous. […] Quand 

je n’ai plus envie d’en jouer, je fais barrière sur la boîte à baffes. » (Responsable Métier, Avionix 

Électronique) 

La dichotomie qui traverse toute la population d’ingénieurs entre « technique » et « management » 

établit une catégorisation forte des responsables, élément incontestable de leur identité et déterminant 

pour les ressources dont ils peuvent disposer vis-à-vis de leurs équipes. Souvent les plus jeunes se 

veulent plus « managers », avec en vue une carrière ascendante, alors que les plus âgés se voient plus 

techniques. Les ressources du RM vis-à-vis de son équipe peuvent aussi être issues de son capital 

social. La connaissance des réseaux, des compétences des uns et des autres, les rencontres avec les 

autres responsables (réunions, groupes de travail…) et le service des Ressources Humaines leur 

permettent souvent de mieux savoir à qui s’adresser dans une organisation compliquée et confuse. Or, 

les RM sont impliqués, de façon volontaire ou non, dans de multiples projets de transformation de 

l’organisation qui leur permettent d’élargir leur capital social. Dans certains cas, ils peuvent protéger 

les positions de leur entité sur certains sujets ou faire du lobbying pour que leur métier soit entendu et 

placé plus en amont des projets. 

En un mot, la première ressource du responsable, quelle que soit sa forme, c’est le soutien qu’il 

peut apporter à son équipe pour se faire accepter d’elle, dans une stratégie d’alliance avec les équipes 

techniques : 
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« Mon boulot, c’est 70% de support et 30% de technique, ça dépend des sujets. S’il y a des sujets en 

difficulté, je peux faire plus de technique. 

Q : Quoi, concrètement ? 

De la relecture de docs, des études de faisabilité sur une architecture de carte, des consultations et 

rédactions de cahiers des charges, de l’expertise, des avis sur des choses qui ne marchent pas, des 

concepteurs qui veulent un avis sur quelque chose qui ne marche pas. » (Responsable Métier 

électronique, Avionix Électronique) 

Un des ingénieurs de l’équipe de ce RM confirme cette posture de soutien : 

« On a une gazette toutes les semaines où tous les gens viennent et disent ce qu’on a fait et [mon RM] 

redescend ce qui vient d’au-dessus. Après, il est très disponible, quand il y a un problème on va le voir, 

c’est pas « il faut prendre rendez-vous », il est toujours disponible sur tout, que ce soit les points 

techniques, le budget, des fois je lui dis « tu es mon psy », c’est le médiateur, la diplomatie, il essaye de 

tempérer les gens, on a de la chance. » (Responsable de lot électronique, Avionix Électronique) 

L’autre grande activité est un travail d’évaluation et de contrôle, en tant que relais de la hiérarchie 

et de la gestion des ressources humaines. Il passe ainsi un temps important à faire du « reporting ». 

Certes, tout le monde en fait dans l’organisation, mais le RM doit compiler le reporting et les 

indicateurs de son équipe et y ajouter les siens propres. La prévision de charge elle-même est surtout 

une activité de reporting, contrôlée par la hiérarchie pour assurer un suivi des projets. Le reporting est 

l’objet de récriminations permanentes des RM, à la fois parce que c’est un outil de contrôle, mais aussi 

parce que d’autant plus chronophage qu’il est selon eux très peu suivi d’effet (voir aussi : Dujarier, 

2015). Les RM sont également un acteur de la politique de gestion des ressources humaines : ils 

participent à l’attribution des formations, des augmentations individuelles et des éventuelles 

promotions. L’impact du RM sur les carrières est faible. Les salaires sont principalement composés de 

part fixe et les augmentations individuelles annuelles sont limitées. L’appréciation des salariés passe 

certes par le RM – qui leur fait passer leur entretien annuel d’évaluation – mais sa faible prise sur 

l’activité concrète de travail rend l’appréciation également tributaire d’autres acteurs de la hiérarchie, 

des chefs de projets et des responsables RH. Ces activités de gestion des ressources humaines et de 

reporting occupent une place importante de l’emploi du temps des RM, souvent qualifiées de « tâches 

administratives », temps qui n’est pas consacré aux dimensions techniques et organisationnelles de 

construction du métier. 

3. Forces centrifuges et hiérarchie entre métier : les raisons d’un désintérêt 

La construction du métier apparaît bien en deçà des objectifs affichés au départ. Certes, après 

une phase conflictuelle, l’intégration se fait de façon relativement pacifique dans la division et des 

formes de rationalisations des développements sont mises en œuvre. Les raisons principales sont de 

deux ordres, l’une liée au tropisme dominant des projets dans ce type d’organisation matricielle, 

d’autant plus lorsqu’elle est géographiquement éclatée, et l’autre aux faiblesses spécifiques de 

l’électronique et du logiciel chez Avionix. 

3.1.La domination des projets contre la construction du métier 

Deux forces centrifuges majeures, liées entre elles, viennent à l’encontre de toute tentative de 

standardisation. La première est la position dominante des chefs de programmes et clients internes 

dans l’organisation du travail quotidien des ingénieurs. L’autre est la multiplicité des enjeux locaux, 

négligés au nom de la possibilité de construire une division « multisite » par un métier commun. Ces 

deux forces centrifuges correspondent aux deux systèmes d’action concrets (Crozier et Friedberg, 
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1977) dans lesquels sont prioritairement insérés les ingénieurs de la division, l’un lié à 

l’environnement géographique et l’autre aux interdépendances fonctionnelles. Les deux s’articulent, 

car les ingénieurs sont le plus souvent localisés physiquement à proximité de leur client. 

La prégnance de l’organisation par projets dans ce type d’organisation est une explication 

centrale des difficultés dans la construction du métier. Une spécificité de l’industrie aéronautique est 

que l’organisation par programmes/projets multi-firmes est ancienne et très profondément implantée. 

L’aéronautique et la défense sont des secteurs fonctionnant avec une organisation par programmes 

subdivisés en projets. Ces projets sont répartis dans plusieurs entreprises. C’est le long de cet axe 

projet que se diffuse la contrainte économique et temporelle qui pèse sur les équipes de 

développement, à travers un jalonnement temporel et un budget. Cet axe est fortement outillé par des 

dispositifs de gestion de projet et la norme aéronautique. Construire un métier logiciel et électronique 

consiste à tempérer cette logique projet afin d’équilibrer la matrice de l’organisation. C’est, nous 

l’avons vu, le cas d’Avionix Électronique. Cependant, électronique et logiciel ne sont pas des métiers 

dominants, ni même potentiellement suffisamment différenciant pour leur permettre d’imposer la 

temporalité longue de leurs objectifs métier. Plus un métier est faible, dominé, plus il va avoir 

tendance à se soumettre au projet, quitte à en laisser de côté ses objectifs de développement du métier 

en termes de standardisation comme en termes d’innovation. Le logiciel étant dominé, considéré 

comme un métier de sous-traitant sans expertise rare, il manque de ressources pour résister au projet. 

Le projet de construire un métier logiciel autonome a donc été confronté à la prégnance de 

l’organisation par projets, ainsi qu’à la force d’enjeux locaux sur les différents sites. Le BE Méthodes 

Logiciel, entité chargée de la standardisation et de la mise en œuvre de synergies métier tend à être 

accaparé par les programmes les plus puissants et à limiter la synergie à certains pans du 

développement logiciel. La standardisation des logiciels plate-forme (ou OS) a, elle, été partiellement 

abandonnée au profit d’une organisation par lignes de produits. Cette prégnance de l’axe programme 

passe à la fois par la diffusion des contraintes temporelles et budgétaires, mais aussi par les modes de 

financements de cette standardisation métier elle-même, qui donne un poids important aux clients 

internes financeurs. Par ailleurs, la certification des produits vient alimenter ces forces centrifuges qui 

limitent la marge de manœuvre des métiers en imposant une logique par projets. L’éparpillement 

géographique des équipes vient renforcer cette tendance à l’éclatement de la division et les difficultés 

pour intégrer cet ensemble disparate. 

 

3.2.L’électronique et le logiciel, des métiers dominés 

Au sein de l’organisation matricielle, une égalité formelle est postulée entre les différents métiers 

participant à un projet. Or, une hiérarchie informelle mais largement connue et partagée existe entre 

les métiers. Cette hiérarchie est à la fois fondée symboliquement et en termes de ressources. Elle est 

particulièrement ressentie par les métiers les plus dominés qui critiquent largement une ignorance de 

leurs contraintes par les autres et déploient diverses stratégies pour les faire entendre
11

. Il s’agit d’une 

hiérarchie de pouvoir et aussi, symboliquement, de noblesse en fonction de la position au niveau du 

système global ou au contraire d’un sous-ensemble borné. Elle s’exprime aussi par des perspectives de 

carrières plus ou moins vastes et – dans certains cas – une proportion plus ou moins forte de 

techniciens. Cette hiérarchie implicite est structurée par la maîtrise plus ou moins large du produit par 
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 Lors d’une restitution où j’exposais le caractère structurant de cette hiérarchie implicite, plusieurs de mes 

interviewés issus des métiers les plus dominés ont confirmé avec ferveur ce point aussi largement connu que nié 

dans l’organisation. 
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les différents métiers, la spécificité des compétences nécessaires pour les différentes tâches et la 

capacité à pouvoir imposer ses contraintes aux autres métiers. De façon un peu grossière, on peut dire 

que plus un métier touche à un ensemble large de compétences techniques et de parties d’un système 

plus à la fois il est valorisé et permet une autonomie des concepteurs dans leur travail. Cette hiérarchie 

est souvent associée à une proximité plus ou moins grande avec le client, ou, dit autrement avec une 

nette charge symbolique : « être sous le feu des projets ». Un enjeu est la présence la plus en amont 

possible du projet pour pouvoir imposer ses contraintes dans la négociation à un moment où les degrés 

de liberté sur le produit sont encore larges (Midler, 2004 [1993]) afin de se garder un maximum de 

marges de manœuvre. Globalement, l’électronique et le logiciel ne sont pas des métiers dominants 

dans l’organisation du Groupe Avionix. Ils conçoivent des parties de systèmes. Ceux qui structurent le 

produit sont les « ingénieurs système », qui, dans leur travail de conception et de négociation avec le 

client final, imposent des contraintes aux autres métiers. Le système, par sa position intégrative de 

l’ensemble des métiers est en position dominante dans l’organisation du travail. Le caractère 

relativement généraliste de leurs compétences et de leur activité en fait un métier paradoxal, loin à la 

fois de l’acception sociologique du terme « métier » et de son acception gestionnaire, mais espace 

d’autonomie, de maîtrise d’un objet dans sa globalité, et porte ouverte aux meilleures carrières dans 

l’organisation. Au niveau des systèmes dans leur ensemble, certains métiers, essentiellement 

mécaniques dans notre cas, de par les compétences rares et stratégiquement déterminantes qu’ils 

maîtrisent, sont à même d’imposer aux ingénieurs système leurs contraintes. A l’inverse, certains 

métiers peu spécifiques se retrouvent le plus souvent avec peu de marges de manœuvre. 

Les informaticiens sont particulièrement mal dotés en ressources de négociation, se trouvant le 

plus souvent à coder simplement les exigences des ingénieurs système. Les ingénieurs systèmes 

construisent l’architecture fonctionnelle des logiciels, ne laissant aux informaticiens d’Avionix 

Électronique que le travail de codage proprement dit. Cette activité est peu valorisée et qualifiée 

souvent par l’expression méprisante « pisser de la ligne de code » : 

« On dit qu’Avionix Électronique fait le logiciel, c’est faux, on ne fait qu’une partie des logiciels, une 

grosse partie des logiciels applicatifs et des ressources sont restées chez les « systémiers ». Ils ont 

envoyé le savoir-faire banalisé chez Avionix Électronique. […] C’est difficile d’avoir des arrangements 

locaux, les systémiers sont plus forts que nous. » (Chef d’Unité de Développement logiciel, Avionix 

Électronique) 

De fait, la plus grande part de la « production » de logiciel proprement dite, c’est-à-dire l’écriture des 

lignes de code, est automatisée ou sous-traitée en France ou en Inde. Par ailleurs, le logiciel est 

considéré non comme un métier dans lequel on fait carrière mais comme un métier d’entrée dans un 

groupe leur assurant une relative sécurité de l’emploi et des perspectives de carrières pour des jeunes 

ingénieurs qui ensuite cherchent un travail chez les systémiers:  

 « Q : Et dans les équipes, c’est quels types de profils ? 

Assez jeunes. […] On n’attire pas vraiment à Avionix Électronique, on n’attire pas les foules. 

Q : Pourquoi ? 

Il y a la représentation historique […] du logiciel qui est vu comme un métier de sous-traitant. […] Le 

logiciel n’a pas bonne réputation. […] C’est pas très noble. On fait le moteur, de la régulation, pas du 

logiciel. Ils sont fiers d’avoir contribué à un moteur, un avion, faire du logiciel, par contre… » (Chef 

d’Unité de Développement Logiciel, Avionix Électronique) 
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L’électronique est moins dominée globalement, surtout dans certaines lignes de produits où elle 

est critique et nécessite des compétences spécifiques à l’aéronautique – notamment l’électronique de 

régulation de moteurs. Au sein même de l’électronique, les différents métiers n’ont pas la même 

position. Au sommet on trouve l’ingénieur produit qui maîtrise l’architecture et l’intégration globale 

du produit, négocie les spécifications et reste durant tout le développement le patron technique du 

produit. Son absence d’autorité hiérarchique n’est généralement pas un problème pour obtenir des 

gens qu’ils agissent. Il est relativement généraliste mais peut dialoguer techniquement avec les 

différents métiers. Ce poste – archétype de l’ingénieur de développement autonome – fait 

généralement des heureux parmi les ingénieurs techniques : grande autonomie professionnelle, vision 

globale sur un produit, résolution de problèmes techniques, externalisation des problèmes non 

techniques vers le projet. 

Ensuite se situent les concepteurs répartis dans différents métiers, principalement ingénieurs mais 

parfois, de plus en plus rarement, secondés par des techniciens d’études. Leur marge de manœuvre 

tient à la maîtrise d’une connaissance technique à la fois assez mystérieuse y compris pour le commun 

des ingénieurs et grandement nourrie par l’expérience. La compréhension des solutions techniques 

choisies par le passé et la production sous une forte contrainte temporelle de nouvelles solutions est 

une compétence individuelle, composée d’une expertise métier sur un type de problèmes techniques, 

une expertise sur une famille de produit, une expertise de la norme, un historique sur des 

produits/projets particuliers. Certains métiers sont, eux, clairement dominés : les implanteurs
12

, les 

gestionnaires des dossiers de définition, le plateau composants ou encore les techniciens d’essais. Ils 

reçoivent les contraintes des concepteurs, doivent composer avec et disposent d’une influence faible 

sur les choix. Ils ne maîtrisent donc que très partiellement leurs délais et doivent absorber une partie 

des retards accumulés en amont. Parce qu’ils se protègent, réclament du temps et discutent des choix 

trop contraignants pour eux, ils sont critiqués comme trop lents et trop contraignants par rapport à 

l’importance relative de leur tâche. Ces métiers sont d’ailleurs regroupés au sein de « bureaux 

d’études » et non d’« unités de développement », ce qui est un indicateur symbolique de leur position 

dominée. 

4. Métier et déqualification du travail 

Parce qu’il est synonyme de position dominée, le métier est peu investi par les ingénieurs, 

mais en plus sa construction en fait un instrument de déqualification du travail et d’enfermement des 

ingénieurs. Ils cherchent par conséquent différentes stratégies pour fuir le métier ou contourner ses 

structures organisationnelles, amplifiant le caractère limité des effets de ce dispositif gestionnaire. 

4.1.Les « petites cases de la matrice » : métier contre métier 

La construction du métier a pour conséquence une déqualification des concepteurs les plus 

dominés – notamment les techniciens supérieurs et certains ingénieurs non généralistes. Si le métier 

peut dans certaines configurations être porteur d’autonomie, il tend à produire de l’enfermement dans 

une organisation où l’autonomie provient de la maîtrise large de systèmes complexes et où les 

perspectives de carrières dépendent d’une capacité à circuler d’un produit à l’autre. Gorz (2004, 

p. 129) montrait comment l’« ouvrier de process », de par le caractère généraliste de sa compétence, se 

trouve plus autonome que l’ouvrier de métier car il peut changer de métier ou d’entreprise beaucoup 

plus facilement. La banalisation de son savoir professionnel implique alors un plus large accès à une 

variété d’emploi. La même chose s’observe au niveau des ingénieurs de développement : la 
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 Les implanteurs traduisent les schémas de principe des développeurs en schémas physiques. 
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banalisation d’un savoir d’ingénieur généraliste, peu technique et formé à la gestion de projet affaiblit 

des ingénieurs techniques, spécialisés dans un métier et plus vulnérables à un changement stratégique 

de la firme (externalisation, changement technologique, abandon de ce métier). Cela entraîne des 

craintes d’enfermement dans certains métiers, car une dimension importante de l’autonomie dans le 

travail tout comme les perspectives de carrières résident dans la maîtrise de l’architecture générale des 

produits ou systèmes. En effet, se limiter à un type de spécialité signifie prendre le risque à la fois 

d’être remplaçable par un sous-traitant, mais aussi d’être soi-même coincé dans une expertise trop 

spécifique et de ne plus maîtriser cette articulation des connaissances qui assure les perspectives de 

carrières et le pouvoir de l’ingénieur de développement.  

Les subdivisions entre métiers, par exemple entre électronique analogique et numérique, sont 

critiquées par nombre de concepteurs qui craignent un enfermement dans une spécialité. Cette 

subdivision, introduite par l’organisation par métiers d’Avionix Électronique, est nouvelle pour les 

ingénieurs : 

« Je suis ingénieur depuis 1996, électronicien, je fais de la conception de cartes électroniques, le 

schéma, la doc qui va avec, avec la description, la justification, le plan de validation, le rapport de 

validation, et l’assistance à la production au début. Avant, je faisais aussi du logiciel, on faisait de tout, 

c’était pas aussi compartimenté. […] On est compartimenté en spécialités, moi je suis dans le métier 

analogique. Donc c’est les alims, les amplificateurs, ça s’oppose au numérique. On est compartimenté 

artificiellement mais la plupart des gens savent faire les deux et aussi des circuits programmables. » 

(Ingénieur de développement, concepteur analogique, Avionix Électronique) 

Au sein des électroniciens, cette crainte est particulièrement marquée pour les techniciens et les 

concepteurs assignés au numérique : 

 « Avionix Électronique veut nous mettre dans des cases, analogique, numérique, c’est pareil, j’aime 

bien les deux. […] Là, je suis sur une carte numérique mais si besoin, je travaillerai aussi sur de 

l’analogique. […] Mais je ne veux pas être dans une case. […]  C’est sympa aussi, je suis ouverte à 

tout […] j’aime bien toucher à tout. » (Technicienne, concepteur numérique, Avionix Électronique) 

L’autonomie des ingénieurs tient dans la maîtrise de la façon dont une connaissance spécifique 

s’articule au reste de l’équipement, du système, et la façon dont elle est adaptée à différents cas 

concrets – en un mot à la maîtrise d’un métier dans l’acception classique du terme et non du métier au 

sens du dispositif organisationnel. 

4.2.Fuite et résistances 

Outre des effets structurels des carrières des ingénieurs qui les poussent hors des activités les plus 

techniques étudiées dans un précédent papier (Coutant, 2014), l’organisation matricielle elle-même fait 

donc du métier un espace peu propice à l’autonomie professionnelle, a fortiori pour des métiers – 

l’électronique et le logiciel – structurellement dominés par rapport aux autres dans une entreprise à 

dominante mécanique. La crainte d’enfermement entraîne elle-même des stratégies de fuite vers 

des métiers plus dominants, notamment ceux d’ingénieur système, et vers des postes managériaux et 

par conséquent un faible investissement des concepteurs dans la construction de métiers électronique 

et logiciel. Le cas des informaticiens est particulièrement explicite. Ce n’est pas en faisant du 

développement logiciel au sens propre que les ingénieurs peuvent avoir de l’autonomie, des marges de 

manœuvre, voire du pouvoir dans leur relation aux autres métiers, mais autour : par une activité de 

type système, par une activité sur les outils, les méthodologies de développement, la maîtrise de la 

norme aéronautique, au plus sur l’architecture logicielle. En entretien, les ingénieurs ne disent pas 

vouloir être un expert du logiciel, mais plutôt de la norme aéronautique ou des méthodologies de 

développement qui souvent comportent un fort aspect système. Ainsi, un jeune ingénieur du BE 
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Méthodes Logiciel cherchait à être reconnu comme expert en méthodologies de développement, étape 

selon lui vers un poste d’ingénierie système : 

« Mon but c’est de m’orienter vers l’expertise […] 

Q : Pourquoi tu veux t’orienter vers l’expertise ?  

Ça correspond à ce que je voulais faire dans Avionix, monter au système, qui est plus ma formation, je 

ne suis pas softeux
13

. […] J’espère tirer de l’expertise dans la méthode, les référentiels.  

Q : J’aimerais mieux comprendre : tu dis vouloir être expert sans être technique… ? 

Ce que j’entendais par technique, c’est les métiers du développement : le codage en lui-même, la 

navigation, les fluides… L’expertise là où je monte, c’est la méthodologie. La méthode, je ne la mettrais 

pas en technique. […] Après, je pense rester quelque temps dans Avionix et éventuellement valoriser 

dans d’autres boîtes ou dans le consulting. » (Référent Technique, Avionix Électronique) 

Un autre ingénieur, travaillant sur les systèmes de navigations de missiles, explique qu’il travaille aux 

limites du métier logiciel et de l’activité d’ingénieur système. Ce long extrait d’entretien exprime bien 

une stratégie de proximité avec le systémier et une crainte d’enfermement dans Avionix Électronique : 

« La boîte « logiciel », je la trouve trop étroite pour moi. Parce que j’aime bien les aspects architecture 

système, spécification, j’ai la chance [avec les ingénieurs système], les gens se connaissent […]. Je 

serais dans une autre équipe, ce ne serait pas le même périmètre. Par exemple, si vous chaussez du 42 

en chaussure, si on vous donne du 32, vous n’êtes pas à l’aise. […] 

Q : Pourquoi vous n’êtes pas ingénieur logiciel ? 

Initialement à Avionix, ça a été mal compris. Je pense qu’ailleurs aussi. Je ne pense pas que ce soit très 

valorisé. C’est un métier qui a un coût, qui est « toujours en retard », les gens appellent ça « pisser de 

la ligne », mais c’est pas ça le métier […]. 

Q : Le métier d’ingénieur développement logiciel, on vous demanderait juste de pisser du code ? 

C’est la vision que j’en ai. […] J’ai toujours mon autonomie, c’est plutôt une restriction du 

périmètre. » (Ingénieur développement logiciel, Avionix Électronique) 

Bien qu’il soit formellement ingénieur de développement logiciel, il nie cette appellation et son 

contenu théorique pour affirmer un métier hybride avec des activités « système » qui sont 

normalement celles de ses clients – clients qui étaient, avant la construction du métier logiciel, ses 

collègues. C’est par cette activité aux limites du poste, ignorant les frontières organisationnelles qu’il 

trouve autonomie et reconnaissance. Les informaticiens les plus expérimentés possèdent des 

compétences sur le fonctionnement des systèmes qui peuvent leur permettre de négocier avec les 

ingénieurs systèmes. 

Ce type de négation des frontières, entre système et logiciel ou entre électroniques analogique et 

numérique, est largement toléré, voire encouragé par leur hiérarchie de proximité qui y voit une 

manière pragmatique de rendre plus efficace le travail des ingénieurs : 

« On essaie de mélanger les équipes donc je les vois, des gens du numérique, on fait des interventions 

sur les viseurs, c’est assez pragmatique. Ces métiers ont été créés mais on est pragmatique. On met les 
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gens dans une case mais les gens n’ont pas fait que de l’analogique ou que du numérique. Et puis les 

responsables de lots, ils ne font pas que l’un ou l’autre. » (Responsable métier analogique, Avionix 

Électronique) 

En effet la subdivision entre les deux ignore la réalité de l’activité, souvent combinaison de numérique 

et d’analogique : 

« On n’est pas extrémiste, il y a de la polyvalence, et on numérise de plus en plus de choses. Une carte 

de traitement de signal, il faut du numérique et de l’analogique, il faut être mixte, suivant le centre de 

gravité du projet, c’est tel pôle ou l’autre qui s’occupe du projet, ça permet de ne pas enfermer dans 

une case, j’ai fait des deux, c’est important aussi. » (Responsable Métier numérique, Avionix 

Électronique) 

Le soutien de la hiérarchie est également lié à une contradiction entre la logique d’autonomie 

professionnelle de l’activité et la logique hiérarchique. S’il ne s’allie pas avec ses équipes, le 

responsable de terrain n’existe pas. La tolérance dont font preuve les responsables métier est une façon 

de répondre à la résistance générale à la construction du métier. 

Cependant, la stratégie la plus largement partagée est de rechercher un travail d’ingénieur système, 

ou du moins des activités de gestion de projet qui peuvent ouvrir à d’autres métiers que l’électronique 

et le logiciel : 

« Il y a une migration vers les « systémiers », les meilleurs trouvent des postes système. […] Aller chez 

Avionix Électronique n’est pas naturel chez beaucoup de gens. On trouve des gens comme moi pour des 

postes à responsabilité mais rejoindre les troupes d’Avionix Électronique, on n’a pas de cas connu. » 

(Chef d’Unité de Développement Logiciel, Avionix Électronique) 

La structure matricielle d’Avionix Électronique ne peut porter fortement la construction de 

métiers logiciel et électronique du fait de la position dominée de ces métiers dans le champ des 

ingénieurs d’Avionix. Les ingénieurs cherchent à éviter un enfermement dans une organisation qui est 

potentiellement une relégation dans le bas de la hiérarchie symbolique et de pouvoir. Que ce soit par le 

refus de jouer le jeu de la subdivision en métiers ou par l’instabilité des ingénieurs à leur poste que 

cela suppose, cette position dominée limite très largement la construction du métier. 

Enfin, le désinvestissement dans le métier comme dispositif gestionnaire s’explique par le 

caractère peu durable a priori de tout nouveau dispositif dans des organisations où les acteurs sont 

habitués à des changements permanents, assumée comme une méthode managériale par certains 

managers. La création d’Avionix Électronique est souvent perçue que comme une nouvelle péripétie, 

ce qui favorise des attitudes de retrait vis-à-vis de l’organisation (Sainsaulieu, 2014). Ces changements 

et dispositifs viennent s’articuler et s’ajouter à d’autres, produisant et amplifiant la complexité de cette 

organisation qui est en soi largement dénoncée par les ingénieurs
14

. Comme l’analysent P. Bromley et 

W. Powell (2012), la multiplication de logiques institutionnelles parfois contradictoires amènent les 

organisations à développer des outils et pratiques hétérogènes, parfois relativement éloignés les uns 

des autres et notoirement peu efficaces d’un point de vue productif. Ils notent ainsi, corroborant la 

                                                      
14

 Par exemple : « [Avec l’organisation matricielle], il y a plus d’intervenants. On avait un chef de projet avec 

des personnes qui travaillent. Là c’est l’organisation matricielle, c’est à la mode. [Sur une carte électronique], 

il y avait deux concepteurs et un chef de projet. Sur le même projet aujourd’hui, il y a un responsable de lot sous 

la responsabilité d’un responsable fonctionnel. Il fait travailler les ressources en accord avec trois Responsables 

Métiers. Aujourd’hui, c’est déjà huit personnes, pas à temps plein mais à huit c’est plus compliqué pour les 

disponibilités, les décisions, les sujets difficiles à traiter. C’est ce que je ressens le plus. L’organisation est 

alourdie, ça rend les coûts de développement plus élevés et ralentit les développements. » (Responsable de Lot, 

Avionix Électronique) 
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protestation des acteurs, une tendance à la complexification des organisations sous l’effet de ces 

logiques hétérogènes. 

Conclusion 

Standardiser, diffuser des compétences, réaliser des économies d’échelles sur certaines activités : 

la construction d’un métier n’est pas qu’une question de développement d’une expertise. La 

professionnalisation du métier est aussi une affaire de standardisation contre les spécificités des 

différents produits pour faire des économies sur les développements. Sous un vocable porteur d’un 

imaginaire d’autonomie professionnelle, le métier est en réalité principalement un mode de 

rationalisation des développements centré sur la standardisation et l’optimisation de l’usage des 

ressources, concurrent de la rationalisation par les projets. Cette rationalisation cherche à construire et 

imposer des méthodes de travail communes, quitte à entrer en conflit avec les méthodes 

antérieurement développées par les différentes équipes. Si D. Linhart (2015) note la tendance des 

entreprises à dénier la compétence autonome des travailleurs en leur imposant des méthodes de travail 

hétéronomes, dans le cas d’Avionix, ce projet de standardisation et de rationalisation se joue à un 

niveau intermédiaire : si le principe en est imposé, les méthodes concrètes sont majoritairement 

produites par les équipes elles-mêmes. La construction du métier a deux implications paradoxales : du 

point de vue du travail, on l’a vu, une déqualification du travail par réduction de l’autonomie 

productive et, du point de vue de l’organisation, un investissement limité dans le « métier » et une 

hiérarchie métier relativement faible. 

Cet article explore les effets et les résistances à un dispositif gestionnaire spécifique de 

rationalisation du travail d’ingénierie – le métier dans l’organisation matricielle – dont le nom même 

est source d’ambiguïtés. Au-delà de la classique tension entre organisation d’un côté et profession ou 

science de l’autre (Abbott, 1991 ; Kornhauser, 2012), et des ambitions industrielles d’institutionnaliser 

l’expertise (Abbott, 1991), par exemple au travers de carrières internes d’experts (Mias et Younès, 

2016 ; Pochic, 2004), ce cas montre comment la polysémie d’un terme peut être utilisée pour faire 

d’une recherche d’autonomie un mode de rationalisation de l’activité. Ce mouvement est à rapprocher 

de celui étudié par V. Boussard et alii (2010) qui étudient l’injonction paradoxale au 

professionnalisme, qui se fonde sur la polysémie du terme « professionnalisme », à la fois éthique 

professionnelle défendue par les travailleurs (from within) et expression de normes organisationnelles 

applicables aux travailleurs (from above). Dans le cadre non d’une profession établie mais d’un 

métier dans un cadre organisationnel, le même jeu sur les ambiguïtés est au cœur des dynamiques 

organisationnelles observées chez Avionix Électronique autour de la notion de « métier ». De même F. 

Osty (2012) évoque l’ambiguïté des usages du « métier » : 

« La résurgence de ce terme en organisation introduit des confusions de sens dans la mesure où le 

métier peut désigner l’activité d’un groupe social ou d’une entreprise, être mobilisé comme tentative de 

revalorisation de certaines catégories d’emplois ou traduire la convocation de l’autonomie comme 

capacité requise au travail. » (p.462) 

Cependant, aux « confusions de sens » qu’elle analyse, il convient d’en ajouter une autre, plus 

radicalement contradictoire, portée par un dispositif de gestion devenu très répandu dans l’organisation 

du travail intellectuel, l’organisation matricielle. L’usage extensif pour des dispositifs gestionnaire de 

termes connotés positivement dans le langage courant, mais aussi par la recherche critique mériterait 

de plus larges investigations, qui ne sont pas sans rappeler la thèse de récupération de la critique 

analysée par L. Boltanski et E. Chiapello (1999). 
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Figures 

 

FIGURE 1 : SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE ORGANISATION MATRICIELLE15. 

 

FIGURE 2 : SCHÉMA REPRÉSENTANT L'ORGANISATION MATRICIELLE CHEZ AVIONIX16. 

                                                      
15

 Les traits pleins représentent des liens hiérarchiques, les traits pointillés des relations « fonctionnelles ». Les 

salariés (ingénieurs, techniciens, etc.) sont rattachés aux métiers mais travaillent pour les différents projets. 
16

 Source : Communication interne Avionix. 



22 

 

 

Bibliographie  

ABBOTT A., 1991, « The Future of Professions: Occupation and Expertise in the Age of 

Organization », Research in The Sociology of Organizations, 8, p. 17‑42. 

BIDET A., 2001, « Le travail et l’économique, pour un regard anthropologique », Sociologie du 

Travail, 43, 2, p. 215‑234. 

BIDET A., 2011, L’engagement dans le travail. Qu’est-ce que le vrai boulot ?, Paris, Presses 

Universitaires de France, 428 p. 

BOLTANSKI L., CHIAPELLO E., 1999, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 980 p. 

BOUSSARD V., DEMAZIÈRE D., MILBURN P., COLLECTIF, 2010, L’injonction au professionnalisme : 

Analyses d’une dynamique plurielle, Rennes, PU Rennes, 176 p. 

BROMLEY P., POWELL W.W., 2012, « From Smoke and Mirrors to Walking the Talk: Decoupling in 

the Contemporary World », The Academy of Management Annals, 6, 1, p. 483‑530. 

COUTANT H., 2014, « La « technique » comme activité ou comme représentation partagée », Annales 

des Mines - Gérer et comprendre, 117, 3, p. 49‑58. 

COUTANT H., 2016, Un capitalisme d’ingénieurs. Construire un groupe aéronautique après une 

fusion, Thèse en Sociologie, Paris, Sciences Po, 556 p. 

CRAWFORD M.B., 2010, Éloge du carburateur, Paris, La Découverte, 252 p. 

CROZIER M., FRIEDBERG E., 1977, L’acteur et le système: les contraintes de l’action collective, Paris, 

Seuil, 437 p. 

DUJARIER M.-A., 2015, Le management désincarné, Paris, La Découverte, 264 p. 

FLAMANT N., 2002, « « On ne sait plus qui est le chef » », Terrain. Anthropologie & sciences 

humaines, 39, p. 109‑120. 

FORD R.C., RANDOLPH W.A., 1992, « Cross-Functional Structures: A Review and Integration of 

Matrix Organization and Project Management », Journal of Management, 18, 2, p. 267‑294. 

GALBRAITH J.R., 1971, « Matrix organization designs How to combine functional and project forms », 

Business Horizons, 14, 1, p. 29‑40. 

GAREL G., 2011, Le management de projet, Paris, La Découverte, 128 p. 

GORZ A., 2004, Métamorphoses du travail : Critique de la raison économique, Paris, Folio, 448 p. 

KORNHAUSER W., 2012, Scientists In Industry: Conflict And Accommodation, Whitefish, MY, 

Literary Licensing, LLC, 242 p. 

LALLEMENT M., 2007, Le travail: Une sociologie contemporaine, Paris, Folio, 688 p. 

LINHART D., 2015, La comédie humaine du travail : De la déshumanisation taylorienne à la sur-

humanisation managériale, Toulouse, Erès, 158 p. 



23 

 

LINHART R., 1981, L’établi, Paris, Editions de Minuit, 178 p. 

MASSOT C., 2009, Les dynamiques du compromis productif, Thèse en Sciences de Gestion, Université 

de la Méditerranée  Aix-Marseille II, 384 p. 

MIAS A., YOUNÈS D., 2016, « Une catégorie porteuse d’innovations, les ingénieurs experts dans 

l’aéronautique », dans BOISARD P., DIDRY C., YOUNÈS D. (dirs.), Les travailleurs de l’innovation. De 

l’entrepreneur aux salariés, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 111‑123. 

MIDLER C., 2004, L’auto qui n’existait pas: management des projets et transformation de l’entreprise, 

Paris, Dunod, 216 p. 

MOISDON J.-C., WEIL B., 1998, « La capitalisation technique pour l’innovation: expériences dans la 

conception automobile. », Cahiers de recherche du GIP-Mutations Industrielles, 76. 

OSTY F., 2003, Le désir de métier : Engagement, identité et reconnaissance au travail, Rennes, PU 

Rennes, 244 p. 

OSTY F., 2006, « Chapitre 4 - Sociologie des professions et des métiers », dans ALTER N. (dir.), 

Sociologie du monde du travail, Paris, Presses Universitaires de France, p. 61‑79. 

OSTY F., 2012, « Métiers », dans BEVORT A., JOBERT A., LALLEMENT M., MIAS A. (dirs.), 

Dictionnaire du Travail, Paris, Presses Universitaires de France, p. 462‑468. 

PIOTET F., 2002, La Révolution des métiers, Paris, Presses Universitaires de France - PUF, 362 p. 

POCHIC S., 2004, « Le manager et l’expert, des figures imposées ? », dans KARVAR A., ROUBAN L. 

(dirs.), Les cadres au travail, de nouvelles règles du jeu, Paris, La Découverte, p. 168‑198. 

ROOS P., 2006, Rationalisation de l’activité et recomposition des métiers de conception: diagnostic, 

modélisation et structuration des dynamiques de métier dans les services d’ingénierie aéronautique., 

Thèse en Sciences de Gestion, Paris, Ecole des Mines de Paris, 287 p. 

SAINSAULIEU R., 2014, L’identité au travail, 4e édition, Paris, Les Presses de Sciences Po, 604 p. 

SEGRESTIN D., 2004, Les chantiers du manager, Paris, Armand Colin. 

SEWELL W., 1983, Gens de métier et révolutions : Le langage du travail, de l’Ancien régime à 1848, 

Paris, Editions Aubier, 423 p. 

ZARCA B., 1988, « Identité de métier et identité artisanale », Revue française de sociologie, 29, 2, 

p. 247‑273. 

 


