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RÉSUMÉ
Dans la santé au travail, la question d’un fonctionnement réellement pluridisciplinaire devient un enjeu dans
un contexte de transformations futures des structures et des modes de financement des SSTI. L’activité

collective des membres d’équipe pluriprofessionnelles de groupes projet de conception en SSTI n’a jamais
fait l’objet de travaux de recherche afin de comprendre comment les statuts professionnels influent sur l’
activité de conception. Il s’agit par cette recherche de regarder comment les asymétries statutaires sont
des leviers à un fonctionnement pluridisciplinaire par l'étude des rôles endossés par les personnes lors des
interactions en groupe projet. 4 groupes projets regroupant 6 statuts professionnels différents ont été
étudiés grâce à des enregistrements audio et des transcriptions. Un traitement quantitatif des échanges
avec une catégorisation spécifique à l’activité de conception a été construit. Les travaux ont permis de
montrer que les asymétries sous-jacentes aux statuts professionnels ont une effectivité dans les pratiques.
Cependant, celles-ci n'empêchent pas les statuts en position asymétrique défavorables de contribuer au
débat interprofessionnel et de débattre des espaces existant entre deux types de compétences. Les
travaux permettent notamment de faire clarifier un rapport à la pluridisciplinarité.
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