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I - Programme de recherche (1/4)
ARTICULATION AVEC I-SITE CAP 20-25 Challenge 2 (Usine du Futur)

2 présupposés

• Des problématiques englobant systématiquement des questions congruentes avec
la GRH autour de l’industrie 4.0

« L'industrie 4.0 se caractérise par l'intégration de différentes technologies numériques dans le
processus de production afin d'accroître l'efficacité et la compétitivité des entreprises. Basée sur la
connectivité des objets et des systèmes cyberphysiques, elle est à la base de l'"usine intelligente" et
d'une nouvelle organisation des capacités de production (…) ».

- Cézanne, C., Lorenz, E. & Saglietto, L. (2020) : Exploring the economic and social impacts of Industry 4.0;
- Benhamou, S. (2020) : Artificial Intelligence and the Future of Work;
- Acemoglu, D., Restrepo, P. (2019) : Robots and Jobs: Evidence;
- Frank, A.G., Dalenogare, L.S., Ayala, N.F. (2019) : Industry 4.0 technologies: Implementation patterns in

manufacturing companies.

• Des enjeux managériaux forts en G.R.H induits par la digitalisation dans un spectre
élargi (technologique, sociétal et organisationnel)

- Galindo, G., Garbe, E. & Vignal, J. (2019) : soutien et accompagnement de la GRH dans la digitalisation
(alignement et décalages) : le cas de Safran ;

- Valenduc & Vendramin, 2017 (avenir du travail et tendances d’analyse) ;
- Reis et al., 2018 (revue de littérature : 206 articles) (adaptation des processus et gestion des opérations) ;
- Dudézert A., 2018 (autonomie et contrôle, « nouveaux possibles ») ;
- Manuti Et De Palma, 2018 (nouvelles compétences, implication dans le changement) ; Parry & Strohmeir,

2018 (pratiques favorisant l’implémentation).
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I - Programme de recherche (2/4)
ARTICULATION AVEC I-SITE CAP 20-25 Challenge 2 (Usine du Futur)

• « Gérer le travail du futur » consiste à adapter le Management des
Ressources Humaines face aux 2 évolutions suivantes :

1. Le travail du futur se présente comme médié par des dispositifs
technologiques dont les influences sont complexes (Julia, 2019).

2. Le travail du futur sera « recontextualisé » (dans l’espace et dans
le temps) par l’émergence du télétravail, de l’économie de
plateformes, des technologies blockchains, de l’IA notamment.

➢ « Gérer le travail du futur », pour les managers, c’est être capables
d’accompagner et d’assurer la dynamique de transformation d’une
situation qui peut être indéterminée. C’est-à-dire enquêter, au
sens pragmatiste de la théorie de l’enquête (Dewey 1993/1938 ;
Lorino 2020).
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I - Programme de recherche (3/4)
ARTICULATION AVEC I-SITE CAP 20-25 Challenge 2 (Usine du Futur)

A partir du socle conceptuel des Sciences de Gestion et du Management
(Girin, 2016 ; Journé & Raulet-Croset, 2008, 2012 ; Aggeri, 2017 ; Dumez,
2017 ; Lorino, 2020)

• La phase en cours a 2 objectifs pour amorcer le projet scientifique :

1. La structuration des fondements épistémologiques, théoriques et
méthodologiques du programme de recherche « Gérer le travail du
futur » sur la base, d’une part, de la valorisation des travaux existants et,
d’autre part, de l’établissement d’un agenda de recherche articulé avec
les autres parties prenantes au programme « Usine du Futur ».

2. La préparation et le lancement d’une chaire de recherche intitulée
« Gérer le travail du Futur » qui sera hébergée par la Fondation de
l’Université Clermont Auvergne, en appui du programme « Usine du
futur », et qui réunira les industriels et tous les acteurs intéressés par
cette démarche.
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I - Programme de recherche (4/4)
VALORISATION DES TRAVAUX EXISTANTS

• Les travaux de recherche en partenariat avec plusieurs entreprises
industrielles et des organisations de l’enseignement supérieur et de la
santé depuis 2018 :

▪ 2 thèses de doctorat : Zouhair (2018) et Bégie (2019)
▪ 2 articles dans des revues classées : Mathieu (2019a) et Mathieu

Habib, Soulié & Fiessinger (2020)
▪ 2 communications : Mathieu (2019b) et Mathieu (2019c) en

collaboration avec les entreprises Michelin et Amazon
▪ 1 contrat de recherche avec la DRH France de Michelin (Mathieu,

Habib & Soulié, 2020)
▪ 1 thèse CIFRE en cours avec la DRH d’Amazon Logistique France
▪ des travaux en cours sur plusieurs terrains (AgroSup, UCA, Association

Hospitalière Sainte Marie).
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II - Positionnement et finalités de l’approche

Travail Organisation

Transformations 
digitales :

Opérateur connecté, 
Télétravail, Télémédecine, …

New Situations of Work 
(NSoW)

Aborder les « nouvelles situations de travail » avec 
3 finalités : identification, analyse, pilotage

des processus de travail émergents impactant 
l’organisation.
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III - Situation : une unité d’analyse de 
l’action collective organisée (1/4)

• En Sciences de gestion et du Management, Girin a proposé en 1990 une
définition :

« Une situation de gestion se présente lorsque des participants sont
réunis et doivent accomplir, dans un temps déterminé, une action
collective conduisant à un résultat soumis à un jugement externe ».
(Girin, 2016/1990, p. 166).

Il s’agit d’une catégorie spécifique de situations, internes et externes aux
organisations (Magda et al., 2019).

▪ des participants dans le cadre d’un agencement organisationnel
(Girin, 1990),

▪ une extension temporelle (un début, une fin, un déroulement,
un déploiement, une fréquence, une récurrence, etc.),

▪ une extension spatiale (des lieux, des objets physiques, des
instruments, etc.),

▪ un résultat soumis à un jugement (l’intervention des managers
apparaît en creux : « acteurs pivots » (Journé et Raulet-Croset,
2008), questions de leur rôle et de leur responsabilité.

Unité 
d’analyse 
conjointe 

entre 
acteurs et 
chercheurs
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III - Situation indéterminée : une étape dans l’intelligibilité 
d’une situation associée à un trouble (2/4)

• La situation indéterminée commence par un trouble :
– Interrogations : « quoi faire, comment s’y prendre, que devons-nous apprendre » ?

• Les acteurs qui se trouvent dans une situation indéterminée ont besoin de
reconstruire l’unité des éléments (qui peuvent être des objets, des
événements, des personnes) composant la situation.

• La philosophie pragmatiste, qui renouvèle actuellement l’étude des
organisations (Lorino, 2020), permet d’associer clairement, à travers les
travaux de John Dewey, la notion de situation à une émergence : la
situation est le produit d’une enquête et elle abrite en même temps le
processus d’enquête.

– « l’enquête est le processus qui permet de passer de l’indétermination initiale
de la situation à une structuration suffisante pour faire émerger une unité
cohérente et porteuse de sens » (Journé et Raulet-Croset, 2008, 2012).

* Lorino 2018 p. 103
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III – La dynamique de transformation des situations 
indéterminées : un processus d’enquête (3/4)

• La transformation du déséquilibre inhérent à la situation indéterminée est
permise par l’enquête (elle en est la condition).

Il est possible de dégager « un schème commun ; (…) une structure commune [qui]
s’applique au sens commun et à la science » (Dewey (1938, 1993) p. 101) : le schème
de l’enquête.

« L’enquête est la transformation contrôlée ou dirigée d’une situation indéterminée en
une situation qui est si déterminée en ses distinctions et relations constitutives qu’elle
convertit les éléments de la situation originelle en un tout unifié » (Ibid., p. 169).

• A l’origine, ce processus conventionnellement désigné dans la littérature
comme « schème de l’enquête » fait référence à 5 états d’avancement
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▪ La situation indéterminée : une situation (« objectivement douteuse »)

- confuse : dispersion,  dénouement imprévisible (intuition qu’elle n’est pas sous contrôle) ; 
- (et/ou) obscure : les conséquences de l’action ne sont pas connues ;
- (et/ou) contradictoire : provoque des réactions discordantes.

▪ L’institution (collective) d’un problème (« issue »): ancrés dans la situation initiale, les
éléments du problème sont discutés et donnent une orientation à l’enquête « Sans problème,
on tâtonne dans l’obscurité » (Dewey).

▪ L’hypothèse (« de travail ») : sélectionner dans les éléments du problèmes, ceux qui
soutiennent une hypothèse = une inférence qui dépasse les faits présents pour envisager une
solution possible. Aller au-delà des faits, faire un récit plausible (pas une fiction) : enquête
policière comme heuristique (illustration de Lorino).

▪ Le raisonnement : ce que l’on peut déduire de l’hypothèse, c’est une projection en termes de
conséquences pratiques (abduction).

▪ La mise à l’épreuve de l’hypothèse (test, expérimentations) : faire « coopérer » les faits
(observation) et les idées (inférence de solutions) jusqu’à l’établissement d’un nouvel équilibre .

III - Le schème de l’enquête (4/4)
5 éléments articulés selon Dewey (1993, p. 161-185)
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• Émergence
• Activité située
• Signification 

(médiation)
• …

• Élargir le concept 
d’organisation 
comme processus.

• S’émanciper des 
dualismes : 
pensée-action; 
conception-
exécution ; … 

• Situation
• Enquête

• Abduction (hypothèse)
• Trouble, doute
• Communauté

V - Synthèse de la perspective du Programme de recherche
Pertinence du Pragmatisme pour analyser l’activité de s’organiser (organizing) et les situations de travail

(d’après Lorino, 2020)

Perspective 
du 

Programme 
de recherche
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ANNEXE
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* Il s’agit davantage d’une itération entre les étapes dont la progression est contrôlée qu’une progression linéaire

Transformation contrôlée et dirigée de la situation (Dewey, 1993/1938)

Situation 

indéterminée

Situation 

problématique

Situation 

déterminée

Déséquilibre Nouvel équilibre
Rupture Transformation Accomplissement

Augmentation du pouvoir d’agir

Construire les voies pour parvenir à une solution 
(« Plan d’action »)

Définir ce qui fait problème            
(« Qu’est ce qui provoque le trouble ?»)

Expérimenter de nouvelles manières d’agir                     
(« Mise à l’épreuve »)

Les 3 phases actives* de l’enquête
(d’après Zask, 2015)

1 2 3
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