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Résumé et extraits traduits (french short abstract and translated extracts) 

Concernant les activités de travail qui s’informatisent et se technicisent, Ines Langemeyer propose une 

manière de les analyser et de caractériser les connaissances qui y sont à l’œuvre. Dans ces activités, 

les travailleurs sont engagés dans des processus qui ne peuvent plus être appréhendés et compris 

uniquement par les aspects concrets et sensibles des situations. Elle utilise la notion d’expérience de 

pensée par le biais de ‘concepts scientifiques’ pour qualifier la capacité d’interpréter, en situation de 

travail, un système de faits comme des indications pour la compréhension fine du processus de travail 

en cours. Elle prend en exemple le cas du travail en bloc opératoire d’infirmiers perfusionnistes en 

chirurgie cardiaque, chargés de gérer l’assistance circulatoire mécanique du patient. C’est un cas qui 

illustre bien ce que peut être une activité de travail instrumentée par des machines informatisées, et 

en équipe. Son analyse porte en particulier sur une situation de formation initiale de perfusionnistes 

basée sur la simulation d’une opération en bloc opératoire, qu’elle a filmée et suite à laquelle elle a 

réalisé des entretiens avec les étudiants participants. Elle analyse certains échecs des équipes 

d’étudiants par des défauts de façon de penser partagée, qui n’ont pas permis de construire une image 

commune de la situation de travail. 

« En affirmant que théories et concepts scientifiques restructurent la « conscience d’arrière-plan » (ce 

concept provient de Michael Polanyi, en anglais : subsidiary consciousness), par laquelle une personne 

est capable de prêter attention à certaines questions/problèmes à résoudre au travail, y compris celles 

qui ne sont pas, ou pas entièrement, données spontanément à voir ou à percevoir de manière sensible, 

la notion de « scientifisation » (scientification)/ « espistémification » ouvre une nouvelle dimension. 

La capacité à penser de manière scientifique s’apparente à la capacité à « regarder et voir derrière ou 

au-delà d’un système de faits ou de le comprendre comme un tissu d’indications qui suggère une 

interrelation latente, une compétence qui ressemble à la capacité à l’œuvre dans le processus  de 

perception sensorielle quand nous faisons un effort pour reconnaitre un motif sur un dessin. » (citation 

traduite de Neuweg 1999). La scientifisation (‘scientification’) du travail tient donc d’un autre type 

d’échange social, de coordination et d’activité de travail, qui est un défi pour l’intelligence au travail, 

pour gérer les objets et les objectifs du travail qui sont présents uniquement de manière partielle 

comme objets concrets sensibles. Les manières scientifiques de travailler n’émergent pas quand des 

connaissances scientifiques approuvées et testées sont appliquées, mais quand le contenu du travail 

est confronté à une complexité de processus croissante et quand les objets du travail ressemblent de 

plus en plus à des objets d’étude scientifiques. En conséquence le travail nécessite vigilance, vivacité 

d’esprit, apprentissage, recherche et réflexion, pendant la construction sociale de ces objets dans le 

travail. Les défis de guider et réfléchir de manière scientifique ce processus ne peuvent pas être relevés 

si nous pensons le développement professionnel seulement en termes de processus individuel. Si les 

connaissances (insights) scientifiques ne sont pas collectivement partagées et développées, et si la 

signification des concepts scientifiques qui doivent guider le processus de travail collectif n’est pas 

comprise, alors la pratique restera délicate, précaire et risquée. Mais une connaissance scientifique 

n’est pas une forme de connaissance complète et parfaite (comme en recherche), il est donc 
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nécessaire de mieux définir le caractère intermédiaire et intersubjectif de la connaissance qui pourrait 

être nommée ‘simili-scientifique’ (‘scientific-like’ or ‘similar-scienfic’). 

Cet argument peut être d’avantage éclairé par la notion de « connaissance du processus de travail » 

(work process knowledge) qui considère un « type spécifique de savoir (knowing), développé par les 

praticiens pour gérer les processus de travail modernes (et très souvent informatisés) » (citation de 

Fischer 2002, p.131). Ici la connaissance-en-pratique n’est pas seulement pertinente pour réaliser une 

tâche donnée, mais aussi pour évaluer la qualité de différents processus et pour anticiper et prévenir 

des désordres et leurs effets négatifs. L’aspect ‘conscience’ (awareness) ou ‘présence’(presence) de 

ces dimensions du travail dépend non seulement de compétences pratiques ou méthodiques de 

traitement de l’information, mais aussi des stratégies socialement partagées pour interpréter et juger 

collectivement le processus de travail comme un tout, et pour interpréter telle ou telle situation en 

termes de ‘ce qui doit être fait’. Le travail d’une équipe de bloc opératoire en est un bon exemple. Les 

interprétations de ‘ce qui doit être fait’ émergent et sont attachés aux relations sociales entre acteurs 

dans le processus de travail concret : qui prend un rôle de guide pour l’action concertée et qui est 

accepté comme leader, qui est considéré comme un expert ou à une autorité pour tel problème, dont 

les décisions sont acceptées et dont le point de vue sur le problème en cours sera prioritaire sur 

d’autres points de vue. » (Traduction pp.9-10) 

L’étude de cas présentée par Ines Langemeyer est une situation concrète de formation d’étudiants 

perfusionnistes à l’Institut allemand du cœur de Berlin. Perfusionniste est une spécialité d’infirmier, 

qui doit gérer l’assistance circulatoire mécanique du patient pendant une opération du coeur. La 

situation de formation consiste, pour des groupes d’étudiants, de simuler une opération en bloc 

opératoire. Un mannequin avec un cœur qui bat simule le patient. Des caméras permettent une 

retransmission en salle de cours à d’autres d’étudiants. Microphones et écouteurs permettent une 

communication avec le formateur qui contrôle le scénario derrière une fenêtre. L’équipement médical 

est le même qu’en salle d’opération. Après une session de simulation, une session de feedback de 

l’équipe a lieu, puis un groupe de discussion avec le formateur. La chercheure a mené des entretiens 

individuels avec les étudiants. Les sessions ont été enregistrées par vidéo, ce qui a permis non 

seulement d’analyser le discours des participants, mais aussi les regards, la tension corporelle, la 

concentration, les distractions et les agacements. 

Ines Langemeyer analyse la non performance d’une équipe d’étudiants, en montrant qu’elle n’est « pas 

seulement due à un manque de connaissances ou de savoir-faire, ni seulement à un problème de 

fonctionnement d’appareils ou de communication. Ce qui a manqué est une manière de penser 

partagée qui permette de tenir ensemble les aspects pertinents de l’action et le processus de l’action 

de telle sorte que toutes les informations soient organisées comme une image cohérente et pour 

examiner de manière critique et prioriser correctement différentes étapes à prendre en compte. » 

(p.13). Une façon scientifique de travailler « implique la capacité à évaluer de manière critique ce que 

l’on sait, ou la connaissance en pratique, à la lumière des problèmes en cours et la capacité à 

développer des stratégies mentales et/ou pratiques de les résoudre. ». 


