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1 Cette thèse trouve sa genèse dans une intervention en psychologie du travail, sous les

modalités  de  la  clinique  de  l’activité,  conduite  au  sein  de  l’entreprise  Renault.

L’intervention de terrain s’est articulée autour de deux volets : activités de montage en

usine  et  activités  de  conception  industrielle.  La  thèse  porte  sur  le  second  terrain

d’intervention,  conduit  au Technocentre Renault  de Guyancourt,  dans le  secteur de

conception des pièces d’étanchéité des nouveaux projets de véhicules. L’intervention a

impliqué  des  techniciens  et  des  ingénieurs,  la  ligne  hiérarchique,  les  organisations

syndicales  représentatives  et  la  direction de l’entreprise.  Par  la  mise  en place d’un

dispositif dialogique idoine de Dialogue pour la qualité du travail (DQT), l’action sur le

terrain a permis de faire reculer l’isolement professionnel en développant la fonction

psychologique du collectif (Clot, Faïta, Fernandez, & Scheller, 2000). 

2 La thèse soutenue est celle de la possibilité de rendre compte du développement de la

fonction  psychologique  du  collectif.  Ce  travail  s’inscrit  dans  un  programme  de

recherche sur l’analyse des activités symboliques (Kostulski, 2011). Ce type d’activités

est  défini  comme  cherchant,  d’une  manière  ou  d’une  autre,  à  agir  sur  la  vie

psychologique d’autrui. L’action des psychologues intervenants, par la mise en place de

cadres dialogiques, a une telle visée d’action indirecte sur autrui. Dans l’intervention

conduite  au  Technocentre  Renault,  le  travail  clinique  a  conduit  à  un  recul  de

l’isolement professionnel.

3 La  question  théorique  de  l’isolement  professionnel  a  été  envisagée  en  référence  à

Todorov (1995), à Arendt (2005, 2010) et à Winnicott (2015). Les perspectives théoriques

permettant de faire la démonstration de ce développement, dans l’exercice du dialogue

concret,  sont  celles  de  Kostulski  (2011,  2018),  de  Marková  (2007,  2011,  2016)  et  de

Fernyhough (1996,  2004,  2008).  À partir  des  transcriptions de traces  audio et  vidéo

d’analyses en autoconfrontations simples et croisées (Clot et al., 2000) et de réunions

collectives d’analyses d’activité, est examiné le recul de l’isolement professionnel et la

restauration de la fonction psychologique du collectif. Le choix des unités d’analyse du

développement  de  la  fonction  psychologique  du  collectif  s’est  mis  en  place

majoritairement à partir de la théorie des actes de langages (Kostulski,  1998,  2011).

Cette théorie conceptualise la validité des conditions préparatoires des énoncés. Ces

conditions préparatoires recouvrent ce que les locuteurs tiennent pour vrai au moment

de  l’énonciation.  D’une  part,  les  analyses  ont  permis  de  caractériser  des  situations

d’isolement réalisant des soliloques,  en d’autres termes des énoncés désertés par le

point de vue d’autrui. D’autre part, sont examinés des dialogues, habités par le point de

vue d’un autrui, signe d’une pensée dialogique (Fernyhough, 2008) vivante et d’un

développement de la fonction psychologique du collectif.

4 Les analyses conduisent à conclure sur un double plan. D’abord, sont interrogées les

conditions  organisationnelles  de  l’installation  d’un  dispositif  dialogique  pérenne  au

sein de l’ingénierie Renault. Ensuite, est mise en exergue la fonction vitale du dialogue

professionnel comme voie de l’efficacité et de la santé au travail.
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