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Résumé 

La recherche consiste à étudier dans quelle mesure les collectifs hétérogènes temporaires existants à l’AIPST 18 constituent des espaces de dispute 

professionnelle (Clot, 2014).  

Comment les acteurs, à travers ces groupes projet, arrivent à partager sur le réel du travail, à réélaborer les règles au delà du prescrit afin d’offrir à 

chacun des possibilités d’enrichissement personnel comme professionnel.  

Comment les dynamiques des interactions asymétriques sociales et cognitives contribuent ou font obstacle au développement de l’activité collective. 

Schéma 
 

• Quelles dynamiques des interactions asymétriques dans des collectifs hétérogènes 

temporaires comprenants des genres professionnels en construction et en mutation ? 
 

• Quelles sont les implications pour la construction des genres 

Professionnels AST, HSE et IDEST ? 

 

 

Méthode 
 

 Participation Observante : chercheur intégré comme ergonome 

dans le SIST 

Une perception des enjeux, des interactions et de la vie du 

SIST qui s’affine au fil des jours, mais qui se complexifie. 
 

 Participations à 3 Groupes / 15 réunions et/ou conférences 

Des entretiens formels (semi-directifs) et informels 
 

T4-P166 

Premiers résultats 

•Les genres professionnels « médecin » et « ergonome » sont 

structurant au sein des groupes hétérogènes temporaires 

• Le genre professionnel « IDEST », en construction, n’a pas 

adopté collectivement des normes structurées  flottements  

• Le genre professionnel « assistant » est en pleine réflexion sur 

le métier 

• Le genre professionnel HSE est en mutation difficile 

• Le médecin a un rôle « facilitateur » 

• Deux cas : le médecin est en position de coordination 

• Le style des acteurs va influer sur l’activité 

 

 

 

Objectifs :  
 

 Comprendre ce qui fait qu’un acteur qui est en situation  

d’imposer  ses manières de faire va les imposer ou non aux 

membres  du collectif hétérogène temporaire. 

 Interroger les dynamiques de ces asymétries sociales et 

cognitives qui peuvent être des freins ou des leviers à la dispute 

professionelle 

 Comprendre comment les acteurs se coordonnent au sein des 

groupes hétérogènes temporaires 

 Regarder ce qui va favoriser un fonctionnement 

pluridiciplinaire ?  
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Conclusion 
 

• Le genre social professionnel définit les rapports au sein des collectifs hétérogènes temporaires. 

• Ce genre de métier détermine les asymétries sociales et institutionnelles :  

les comportements et les modes d’interaction avec les autres acteurs.  

le comportement d’autrui envers le Médecin. 
 

• C’est par le style (Clot, 2008) que le médecin va apporter des nuances au genre social professionnel.  

Pas de lutte contre le genre professionnel, mais dans une logique d’appropriation (Mauss, 1935, Ed. 2012), apporter une 

contribution émanant du vécu de l’expérience au genre partagé. 
 

 Favorise les interactions, la co-construction avec l’ensemble de l’équipe 

 Son activité constitue une ressource pour l’activité d’autrui  

 Gain en efficience ou au contraire accentue les freins déjà existant 
 

• Le style individuel des acteurs nuance ou non les freins ou leviers de l’activité collective.  

• Analyser les dynamiques des asymétries cognitives et institutionnelles (Rix-lièvre, 2010) 

 d’identifier celles qui s’érigent en levier ou au contraire en obstacle à ces débats sur le métier et qui pourraient être des facteurs 

favorisant le fonctionnement collectif des groupes hétérogènes temporaires. • Clot, Y. (2008). Travail et pouvoir d’agir. Paris: PUF 
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• Mauss, M. ( 1935, Ed. 2012). Les techniques du corps. Dans N. Schlanger, Marcel Mauss, Techniques, technologie et 
civilisation. (pp. 365-395). Paris: PUF 
• Rix-lièvre, G. (2010). Vers une confrontation à une perspective subjective située. Revue d'anthropologie des connaissances , 
358-379 
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