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Introduction

La conception automobile doit en permanence intégrer un nombre croissant de contraintes
techniques, correspondant à des expertises variées et, dans le même temps, répondre à des critères
de performance toujours plus exigeants. La performance d'un projet automobile est multiforme.
Elle tient à la qualité et à la cohérence, toujours fragile, des compromis techniques qui sont mis au
point par les concepteurs pendant le développement du véhicule. La thèse que nous défendons ici
est que les innovations organisationnelles qui sont apparues ces dernières années dans la gestion
des projets automobiles ne suffisent pas à assurer le succès de cette mission. Elles ont certes
contribué à mieux mobiliser et piloter l'action des concepteurs, mais pas d'améliorer l'assimilation
par ceux-ci des multiples cahiers des charges auxquels ils sont soumis.

Or ce besoin d'apprentissage est indispensable pour au moins deux raisons : d'une part, toutes les
expertises théoriquement requises en conception ne peuvent être physiquement représentées dans
toutes les équipes chargées du développement d'un périmètre particulier du véhicule ; d'autre part,
en l'absence d'un apprentissage effectif des concepteurs, les solutions techniques développées
risquent de ne pas satisfaire à toutes les exigences requises. De plus, étant donné la faiblesse des
moyens (en hommes et en temps) que peuvent consacrer les métiers ou les projets à l'apprentissage
de ces nouvelles expertises, il reste à inventer de nouvelles pratiques d'intervention en conception,
qui répondent à cet objectif d'efficacité.

Nous chercherons à préciser les caractéristiques de ce nouveau modèle d'apprentissage en étudiant,
en particulier, les instruments de gestion qui sont mis en place pour stimuler, construire, et piloter
ces apprentissages. Dans cette optique, nous présenterons les instruments de gestion et les routines
non pas dans le rôle passif dans lequel on les cantonne généralement - à savoir, comme le lieu
d'inscription des apprentissages ou bien comme structurant le comportement des agents
économiques (March et Levitt, 1988) -, mais dans un rôle plus actif, dans lequel ils apparaissent
surtout comme un moyen privilégié d'activation de nouveaux apprentissages. Pour illustrer ces
différents points, nous nous appuierons sur l'exemple de l'introduction d'une nouvelle expertise
recyclage que nous étudions depuis quatre ans chez Renault.

I. Les nouveaux enjeux de la conception automobile

Après la production, le domaine de la conception de nouveaux produits est à son tour un champ
majeur de rationalisation. Touchée au premier chef par la concurrence japonaise et américaine, par
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la pression des consommateurs, et par la complexification des processus de conception à travers la
multiplication des contraintes à intégrer (Environnement, sécurité, ergonomie, qualité,...), l'industrie
automobile doit se transformer.

Pour comprendre l'ampleur des changements à mettre en oeuvre il faut d'abord resituer le contexte
de la conception automobile. Il s'agit de faire collaborer dans un planning serré (4 à 5 ans) des
centaines voire des milliers de techniciens et d'ingénieurs afin qu'ils mettent progressivement au
point un ensemble cohérent de compromis techniques satisfaisant une multitude de contraintes,
souvent contradictoires (qualité, coût, délai, consommation, sécurité...). Ce travail d'ajustement fin
consiste à résoudre une multitude de problèmes émergents au cours du projet1 qui peuvent remettre
en cause à chaque fois les solutions techniques difficilement mises au point. Comme le soulignent
Moisdon et Weil (1992), "On comprend mieux, dès lors, que trois ans avant sa commercialisation,
la voiture soit déjà connue à cinq millimètres près, et que trois ans de travail acharné soient encore
nécessaires pour préciser ces derniers".

Dans cet espace d'interdépendances, déplacer ne serait-ce que de quelques millimètres une pièce,
peut à son tour entraîner toute une série de reconceptions assez imprévisibles des pièces adjacentes
comme dans un "jeu de dominos"2. Moisdon et Weil (1992) ont montré comment chez Renault la
résolution de ces questions techniques s'opérait au coup par coup, la coordination par "ajustement
mutuel" des techniciens à la base permettant d'aboutir à de nouveaux compromis.

Il faut bien souligner ici le rôle central que joue la question de la coordination dans la conception.
En effet, en reprenant la formule de J.D.Thompson (1967) on pourrait comparer la situation de
conception à une situation de "couplage réciproque", ou si l'on veut d'interdépendance maximale
entre concepteurs. Or, l'un des reproches adressé par certains à l'organisation traditionnelle par
métiers des constructeurs était qu'elle poussait au cloisonnement des concepteurs et à un
déroulement séquentiel des projets et par conséquent, qu'elle ne favorisait pas cette indispensable
coordination3. Par ailleurs, comme l'explique C.Midler (1993), cette organisation par métiers
engendrait également une certaine dilution des responsabilités.

Les grandes vagues de rationalisation dans la conception automobile

Face au décalage de performances croissant constaté avec les japonais, tous les grands
constructeurs se sont lancés à peu de choses près dans les mêmes processus de rationalisation de
l'organisation de la conception au milieu des années 80. C'est sur le cas de Renault que nous
connaissons le mieux que nous allons nous appuyer pour décrire ces transformations.

Trois grandes étapes peuvent être distinguées. Dans un premier temps, avec l'arrivée de R.H.Levy à
la tête de l'entreprise (1986-88) a été mise en place une démarche qualité. Des indicateurs, des
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Dans sa thèse, G.Garel (1995, p.151) rappelle que la direction des Etudes Renault gère environ 70  000 modifications

par an, tous projets confondus.
    2

Métaphore que nous empruntons à C.Midler (1993).
    3

Bien que largement répandu parmi les industriels et les spécialistes de la conception, ce point de vue n'est pas partagé
par tout le monde. Moisdon  et Weil (1992) ont montré que ce constat n'était pas fondé pour décrire les relations entre

techniciens à la base dans l'organisation traditionnelle chez Renault, expliquant que le cloisonnement avait plutôt  lieu aux
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jalons accompagnés de procédures de validation et des groupes transversaux ont été mis en place
(voir Moisdon et Weil, 1992). Parallèlement les liens avec les sous-traitants se sont renforcés selon
un modèle de partenariat importé du Japon.

Dans un second temps (1988-1993), la logique des projets, transversale par rapport aux grands
métiers de l'entreprise s'est développée avec le renforcement d'une direction de projet de taille
réduite autour d'un directeur de projet au statut fort4. Cette équipe projet n'a pas pour vocation de
concevoir elle-même le véhicule mais plutôt d'animer, d'évaluer et de coordonner l'action des
équipes de conception internes et externes. Cette transformation décrite par C.Midler s'est
accompagnée d'un certain nombre d'innovations : regroupement des concepteurs en un même lieu
géographique (le plateau) et création, à partir d'un découpage physique du véhicule, d'équipes de
conception transversales (c'est-à-dire regroupant tous les métiers concernés), multiplication des
épreuves de vérité tout au long de l'avancement du projet (maquettes, jalons, réunions de synthèse),
construction d'un "contrôle de gestion à taille humaine" (Moisdon et Weil, 1994) s'appuyant sur un
système de reporting sur les différentes dimensions de la performance (qualité, coût, délais). Toutes
ces évolutions visaient à améliorer la qualité de la coordination entre concepteurs, à faciliter les
arbitrages entre compromis techniques par la direction de projet mais aussi à désengorger la
direction générale jusqu'où remontaient les problèmes à trancher.

Enfin, la troisième étape (depuis 1992) a surtout consisté à affiner et resserrer le pilotage des
projets. En particulier, une pratique de contractualisation assez sophistiquée entre concepteurs,
équipe projet et direction générale a été mise en place à cette occasion5.

Sans qu'on puisse mesurer avec précision les effets de ces transformations organisationnelles sur
la performance de conception (produit et process), elles semblent avoir joué un rôle indiscutable : la
qualité des véhicules s'est incontestablement améliorée, les délais et les coûts sont mieux maîtrisés
qu'auparavant (Midler, 1993) et les performances globales de Renault se sont rapprochées de celles
de ses meilleurs concurrents. Même si d'autres facteurs ont pu jouer dans ces progrès (introduction
de nouveaux outils techniques comme la CAO ou la DAO par exemple), plusieurs auteurs ont mis
en évidence comment la réactivité, la coordination, le contrôle et l'incitation des concepteurs et des
fournisseurs avaient été renforcés par la mise en oeuvre de ce modèle d'ingénierie concourante
(Garel, 1995). Des évolutions similaires ont pu être observées au Japon (Imai et Alii, 1985), aux
Etats-Unis (Clark et Wheelwright, 1992) ou en Europe.

Malgré tout, certaines voix s'élèvent dans ces entreprises pour dénoncer le fait que ces
organisations matricielles projets-métiers ont concentré leurs forces sur la maîtrise des critères de
performance des projets au détriment de l'innovation. En effet, remarquent Moisdon et Weil
(1995), la crainte de ne pas répondre aux objectifs poussent les concepteurs à privilégier des
solutions déjà connues et validées au détriment de solutions nouvelles, potentiellement plus
intéressantes mais aussi plus risquées.
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 "Heavy weight manager" dans la terminologie anglo-saxonne (voir Clark et Wheelwright, 1992).
    5

 Pour plus de précisions, voir l'article de Nakhla et Soler dans cet ouvrage.



4

De nouveaux défis pour les projets

La démarche mise en oeuvre jusque là était basée sur l'idée d'une réactivité et d'une flexibilité forte
de l'équipe projet ; ce qui supposait l'existence de structures et de règles souples et légères. Ce
modèle est aujourd'hui menacé.

En effet, le nombre des contraintes et des critères de performance que doivent intégrer les projets
n'a pas cessé d'augmenter. Par exemple, du seul point de vue réglementaire une voiture en 1995
doit répondre, pour pouvoir être mise sur le marché, à 45 directives communautaires allant de la
sécurité active et passive, en passant par les bruits, l'éclairage ou l'environnement (émissions,
recyclage),...

Parallèlement, les équipes de conception doivent gérer et respecter à côté des critères de
performance classiques (qualité, coût, délais) et des contraintes traditionnelles d'industrialisation,
bien d'autres exigences : acoustique, aérodynamique, après-vente, sécurité, confort, consommation,
poids, corrosion, recyclage,... Pour toutes ces dimensions, des experts métiers, parfois nouveaux,
prescrivent des cahiers des charges que doivent prendre en compte les équipes de conception et
leur proposent isolément des fiches de reporting et d'évaluation à documenter, et des épreuves à
subir. On assiste en quelque sorte à une sédimentation des cahiers des charges et des systèmes
d'information.

Dans l'idéal, pour limiter les besoins de coordination entre ces experts et les équipes de conception6

il serait nécessaire que ces derniers s'approprient les nouvelles compétences associées à ces
contraintes. Après tout, ils ont déjà assimilé, au moins partiellement, certains savoir-faire et
méthodologies en matière d'informatique et de dessin (utilisation de la CAO par exemple), en
matière de gestion, de qualité et d'évaluation économique7. Toutefois, les conditions de ce type
d'apprentissage sont très restrictives. Il faudrait une relative disponibilité des concepteurs (qui est
très faible aujourd'hui), mais il est également nécessaire que les cahiers des charges, souvent très
volumineux, soient particulièrement explicites pour les concepteurs. Or, et c'est l'une des difficultés
fondamentales que l'on rencontre en conception (voir D.A.Schön, 1987), l'intercompréhension
entre concepteurs pose problème car elle se heurte à des référentiels souvent différents d'un métier
à l'autre, d'un individu à l'autre. Ce qui pourra passer pour une consigne claire du point de vue du
prescripteur pourra ne pas rencontrer d'écho chez un concepteur cherchant à construire un
compromis technique acceptable et qui ne verra pas comment suivre ces préconisations.

Finalement, l'accumulation des contraintes à prendre en compte et le degré d'intelligibilité de ces
contraintes pour les concepteurs peuvent à terme menacer leur capacité d'apprentissage et, par
contre coup, la capacité d'innovation des projets. Plus précisément, on peut distinguer deux risques
majeurs qui commencent à poindre dans les projets actuels :
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On peut toujours imaginer que les services experts aillent former directement chaque concepteur en explicitant le
contenu de leur cahier des charges. On voit bien malgré tout les limites de ce modèle à cause des ressources qu'il faudrait y
consacrer.
    7

 C.Midler explique comment la mise en place de la gestion par projets s'est accompagnée d'un développement de l'auto-
contrôle et donc par un apprentissage par les équipes de concepteurs des savoirs-faire de contrôle et de gestion (évaluation
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Le premier risque se matérialiserait par un engorgement progressif des concepteurs, noyés sous
les cahiers des charges et les contraintes à gérer et de plus en plus occupés par des tâches de
reporting et de gestion. A terme, la saturation pourrait se traduire par une capacité de plus en plus
faible à apprendre et à intégrer ces nouveaux cahiers des charges ; ce qui pourrait finalement nuire à
la qualité des compromis techniques obtenus8.

Le second risque serait celui de la bureaucratisation des directions de projet. Confrontées à une
foule de problèmes à gérer, à un accroissement du nombre et de la durée des réunions de synthèse
et de reporting, pourront-elles à la fois conserver leur taille réduite et leur faculté d'arbitrer de
manière efficace entre les nombreux scenarios techniques qui leur sont présentés ?

Comment renforcer et renouveler l'expertise de conception

Sachant qu'il n'est pas possible de négliger ces contraintes (les concurrents les intègrent aussi),
l'enjeu majeur aujourd'hui est de savoir comment introduire et piloter de manière économe ces
nouvelles exigences, c'est-à-dire à la fois assurer un apprentissage efficace des concepteurs tout en
conservant la souplesse du dispositif des projets et sans consommer trop de ressources en temps
(heures d'étude, de formation ou de réunion). Finalement, ce qui est recherché est un nouveau
modèle d'intervention et de coordination en conception qui permettrait d'assurer un apprentissage
progressif des concepteurs, condition préalable indispensable à la construction de compromis
techniques innovants. Etant donné l'importance qu'ont pris les projets dans le système de
conception chez Renault, ils apparaissent comme un point de passage obligé pour définir le
contenu de ce modèle.

Le cas de l'introduction du critère recyclage dans les projets de nouveaux véhicule sur lequel nous
avons travaillé avec Renault nous permettra d'éclairer cette question. Il nous semble qu'au delà de
ses spécificités, cet exemple illustre bien les stratégies d'apprentissage et les instruments de gestion
qui peuvent être déployés chez les constructeurs pour concilier les deux objectifs apparemment
contradictoires que sont l'apprentissage et l'économie de moyens : stratégies dont on va voir qu'elles
s'organisent comme des étapes successives de construction, à la fois d'acteurs et d'instruments, et
dont le but ultime est la consolidation de nouvelles pratiques de conception.

Plus généralement, cet exemple éclaire également la question plus théorique de l'apprentissage
organisationnel. Comment les organisations apprennent-elles ? quelles stratégies mettent-elles en
oeuvre pour favoriser l'apprentissage organisationnel ? Ce thème a fait l'objet d'une littérature
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 Il ne s'agit pas d'un risque hypothétique puisque nous  avons pu déjà observer à certaines occasions la difficulté
qu'éprouvaient les équipes de conception pour intégrer dans leurs compromis certaines contraintes qui leur sont imposées :
cahiers des charges après-vente, acoustique, consommation et objectifs de réduction du poids,... En gros, tout  se passe
comme si, faute de moyens d'étude suffisants, ces variables ne bénéficiaient pas toujours d'un traitement équivalent à
d'autres objectifs jugés plus importants : coût, qualité, délais,  confort, sécurité.  Par exemple, quiconque lit les revues
spécialisées aura remarqué qu'il est très souvent reproché aux véhicules testés des poids et des consommations excessives,
contreparties d'un équipement plus  riche et de qualités acoustiques et de sécurité renforcées. Pourtant, il  n'y a rien
d'inévitable à ces dérives. Une étude plus  approfondie de la conception des pièces (des épaisseurs notamment), ou
l'intégration de matériaux plus légers (aluminium, plastiques, par exemple) permettraient, dans certains cas, d'améliorer les
performances des véhicules sans forcément dégrader les autres variables. De telles solutions commencent à être
systématiquement explorées, mais la validation de ces innovations se heurte encore parfois aux contraintes de délais des
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abondante mais néanmoins hétérogène. En effet, le thème recouvre aussi bien l'exploitation de
savoirs anciens par les organisations, que l'exploration par celles-ci de nouveaux champs de
connaissances (March, 1991). Les  méthodologies d'analyse sont également très variées : certains
adoptent un point de vue psycho-cognitif sur l'apprentissage (Argyris et Schon, 1978) en
s'intéressant aux théories en usage partagées par les membres de l'organisation. D'autres adoptent
un point de vue plus organisationnel, en insistant sur le rôle des routines, à la fois comme guide et
comme lieu d'inscription des apprentissages (March et Levitt (1988). D'autres enfin considèrent,
l'apprentissage sous un angle plus contingent en recherchant les facteurs clés de succès (culture,
management, compétences...). C'est le cas par exemple de Nonaka (1994) qui explique la capacité
d'innovation permanente dans les entreprises japonaises par la spécificité du management des
firmes japonaises. Celles-ci seraient particulièrement performantes pour faire émerger de nouvelles
idées, grâce entre autres à l'utilisation astucieuse de métaphores ; de même, elles seraient plus
efficaces que les entreprises occidentales pour expliciter et diffuser des connaissances tacites dans
l'organisation. Derrière cette diversité d'approches, ces travaux, suggère Blackler (1995), proposent
généralement un point de vue dans lequel les connaissances et les phénomènes d'apprentissage
sont traités de manière compartimentée et statique. Ces travaux aboutissent le plus souvent à des
visions désincarnées de l'apprentissage, dans lesquelles les jeux d'acteurs et les stratégies qu'ils
déploient sont le plus souvent opaques.

Nous souscrivons à son point de vue. On le suit également lorsqu'il considère qu'il faut s'intéresser
à la création de connaissances (knowing dans le texte) comme un processus actif, situé, provisoire,
pragmatique, contesté et faisant l'objet d'une médiation. Cette position nous paraît d'autant plus
légitime lorsqu'il est question, comme c'est le cas dans cet article, de problèmes d'exploration de
nouveaux champs de connaissances pour lesquels la question de l'émergence de nouveaux savoirs
et de leur apprentissage ne peut être dissociée de celle de nouveaux acteurs et de nouvelles
organisations. Pour reconstituer la cohérence de processus aussi informels et peu structurés, nous
montrerons l'intérêt d'étudier leur déroulement en continu. Par ailleurs, nous aborderons la question
de l'apprentissage organisationnel sous un angle assez proche de la vision proposée par A.Hatchuel
et J.C.Moisdon (1993), c'est-à-dire en nous centrant sur les stratégies explicites et les instruments
formalisés qui ont été mis en place pour construire, stimuler et capitaliser l'apprentissage en matière
de recyclage. Nous évaluerons ensuite les retombées de cet apprentissage au niveau des actions
entreprises par les concepteurs.

II. Nouvelles problématiques et nouveaux acteurs : la naissance du projet recyclage9 

La logique transitoire de l’accord-cadre français

Qu'entend-on par recyclage ? Il s'agit de prolonger la vie des matériaux en les réutilisant comme
matière première dans de nouveaux cycles de production lorsque le produit dans lequel ils sont
incorporés arrive en fin de vie. L'automobile est déjà recyclée pour près de 75%, ce qui correspond
à la part métallique du véhicule que récupèrent les broyeurs pour la vendre aux affineurs et aux
sidérurgistes. Jusqu'à présent, le reste du véhicule après broyage était mis en décharge. Il s'agit d'un
magma que l'on a coutume d'appelé RBA (Résidu de Broyage Automobile) et qui consiste en un
mélange de différents matériaux (verre, matériaux composites plastiques, caoutchouc, tissus,
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Pour une présentation plus  complète du processus historique qui a donné lieu à l'introduction de ce paramètre,
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liquides, métaux lourds,..). Au début des années 90 les pouvoirs publics ont décidé de s'attaquer à
cette source de pollution et de promouvoir le recyclage comme solution alternative à la mise en
décharge. A l’époque, toute une économie était à construire puisqu’il n’existait ni technologies de
recyclage pour ces matériaux, ni acteurs économiques pour les mettre en oeuvre.

Dans ce contexte d’incertitude radicale, les pouvoirs publics et les industriels français ont fait le
pari qu’un accord-cadre, misant sur la coopération entre partenaires, était le plus à même de
stimuler des apprentissages collectifs permettant de faire émerger à terme cette nouvelle économie.
La philosophie qui sous-tendait cet accord consistait à dire qu’il valait mieux éviter l’intervention
autoritaire, et plutôt orienter l’action par des objectifs conventionnels et clairs en laissant les firmes
coopérer, pour trouver les voies les plus innovantes et les plus rentables permettant de s’approcher
de ces objectifs, sans désigner un responsable unique, mais plutôt un ensemble de responsables
collectivement solidaires.

Dans cet accord-cadre de mars 1993, les industriels du secteur automobile (constructeurs,
fabricants de matériaux, équipementiers, démolisseurs, broyeurs) s'engagent à respecter
collectivement des objectifs de valorisation10  de leurs véhicules à partir de 2002. Un premier
objectif est d'atteindre 85% de valorisation en 2002 sur les véhicules hors d'usage (contre 70 à 75%
aujourd'hui). Un deuxième objectif stipule que les véhicules mis sur le marché à partir de 2002
devront présenter un niveau de recyclabilité supérieur à 90%, ce qui laisse supposer que la
conception des véhicules devra également participer à l'effort de recyclabilité. Des accords
similaires ont été signés dans plusieurs pays européens : Allemagne, Espagne, Italie. Dans le même
esprit, une directive européenne est en préparation pour 1996.

Cette logique de coopération, a priori transitoire, ne pourra se maintenir à terme que si les
industriels montrent qu’ils ont su mener des développements substantiels dans le traitement des
VHU. Sans de tels signes, l’Etat sera amené à intervenir autoritairement par le biais de taxes ou de
normes en s’inspirant des industriels apparemment les plus avancés. L’accord-cadre organise en
quelque sorte une “ prime potentielle ” aux industriels qui apprendront le plus vite à traiter leurs
véhicules, qui organiseront en interne et en externe les expertises et les collaborations les plus
adaptées.

La dégradation tendancielle de la recyclabilité

Les objectifs réglementaires sont d’autant plus difficiles à atteindre que la part des matériaux jugés
à l’époque comme “ non recyclables ” n'a pas cessé d'augmenter dans les véhicules récents (3%
de plastiques sur un véhicule en 1970, 15% en moyenne aujourd'hui) sous l'influence, notamment,
d'un recours croissant aux matériaux plastiques qui permettent, entre autres, un allégement du poids
des véhicules et une amélioration de leurs fonctionnalités et par le fait que les véhicules ont
tendance à incorporer de plus en plus d'équipements complexes (électronique embarquée, airbags,
climatisation,...) qui contiennent des métaux lourds polluants voire des éléments dangereux
(explosifs dans les airbags).

De plus, la différenciation croissante des matériaux n'est pas seulement due aux exigences des
cahiers des charges des constructeurs mais résulte également des stratégies des producteurs de
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La notion de valorisation se distingue de celle de recyclage par le fait qu'elle tolère aussi la valorisation énergétique.
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matériaux qui recherchent à travers l'innovation et la différenciation des produits à échapper à la
concurrence par les prix. A côté de ces tendances défavorables au recyclage, deux autres
contradictions fondamentales pourraient en limiter l'essor :

1) des réglementations environnementales antagonistes : afin de réduire les émissions de CO2, les
constructeurs essayent de réduire le poids des véhicules pour diminuer leur consommation. Les
matériaux plastiques plus légers que l'acier permettent d'aboutir à ce résultat mais détériorent du
même coup la recyclabilité des véhicules.

2) des exigences de qualité : l'utilisation de matériaux recyclés dans l'automobile bute sur les
cahiers des charges très stricts des constructeurs en matière de qualité (problèmes d'aspect,
contraintes mécaniques fortes,...).

La logique de l’innovation produit-process

Les premières investigations des firmes furent orientées vers le recyclage des véhicules déjà en
circulation. En effet, il était nécessaire de construire dans un premier temps une expertise sur la
recyclabilité avant de pouvoir agir au niveau de la conception. Les constructeurs lancèrent plusieurs
projets expérimentaux avec des chimistes, démolisseurs ou broyeurs : les inaugurations de centres
de démontage des VHU, largement reprises par la presse, se multiplièrent (ex.: BMW à Landfurth,
Renault à Athis Mons et à Toulouse, PSA à Saint-Pierre de Chandieu,..) ; le RBA contenant des
métaux lourds ou toxiques (plomb, zinc, nickel...) ou éléments dangereux (chlore,..) qui lui font
parfois dépasser les normes d'émission des incinérateurs, des tests furent lancés pour traiter au
préalable ces résidus et accroître leur pouvoir calorifique ; des installations de recyclage des
matières plastiques furent mises sur pied avec des petits recycleurs ou des chimistes.

Une telle vague de R et D fut aussi l'occasion de l'introduction de nouveaux acteurs. En effet, les
experts recyclage n'existaient pas dans l'industrie automobile ! La nature de leur expertise et leur
place dans les organisations pouvaient différer d'une entreprise à l'autre mais ils étaient pour
l'essentiel dans des directions de R et D. Chez Renault, les premiers experts débutèrent dans un
contexte difficile. Sans légitimité forte au niveau de l'entreprise, sans position hiérarchique claire, il
leur fallait aussi mener de front plusieurs actions ; à la fois acquérir des connaissances de base sur
les matériaux, le recyclage et les véhicules ; lancer divers programmes de R et D avec plusieurs
partenaires (expériences aux contenus techniques variés, le démontage et l'incinération renvoient à
des disciplines scientifiques différentes, et nécessitant également une approche commerciale) ;
alerter l'entreprise sur l'activité des concurrents.

Les premiers résultats de ces expérimentations montrèrent qu’il était difficile d’atteindre les
objectifs réglementaires sans surcoûts. Des centres expérimentaux, comme ceux d’Athis Mons
pour Renault, étaient certes en mesure de valoriser les véhicules à plus de 85%, mais il fallait pour
cela subventionner certaines opérations de démontage et de collecte qui n’étaient pas équilibrées
économiquement.

Pour dépasser ces contraintes économiques, des progrès de productivité pouvaient certainement
permettre d’améliorer ce bilan économique, mais rien ne garantissait que la seule action au niveau
des filières de traitement des VHU suffirait à rétablir l’équilibre économique. En outre, il convenait
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de combattre la dégradation tendancielle de la recyclabilité que l’on pouvait observer sur les
véhicules récents.

Dans ces conditions, une conception plus recyclable des véhicules devenait un enjeu majeur pour
les constructeurs. Une stratégie prudente pour eux consistait à agir simultanément sur les filières et
sur la conception des véhicules en vue de faciliter leur traitement ultérieur.

Cette logique d'innovation simultanée à la fois sur les produits et les processus est assez peu
commune dans l'industrie (voir Abernathy et Utterbach, 1975) et elle requiert une coordination
dynamique complexe entre les deux activités. On voit en effet la difficulté de l'exercice puisqu'en
moyenne 15 ans11  séparent le moment de la conception du véhicule de celui de sa fin de vie. Ne
connaissant pas l'organisation future des filières de recyclage, les concepteurs sont obligés
d'élaborer des stratégies de conception en fonction d'hypothèses sur celles-ci tandis que, ne
découvrant que progressivement la composition en matériaux des futurs véhicules et donc les
gisements futurs, les responsables du développement des filières doivent sans cesse en mettre en
place de nouvelles.

La création du projet recyclage : une innovation organisationnelle favorable à
l'apprentissage rapide

Une fois l’accord-cadre français signé, un comité exécutif général entérina en juillet 1993 la
création d’une structure ad-hoc (le projet recyclage), chargée de déployer l’activité à l’intérieur et
à l’extérieur de Renault et d’affiner le plus rapidement possible une stratégie en la matière.

Le choix d’une telle structure offre plusieurs avantages dans une situation d'incertitude forte où
l'apprentissage doit être rapide : c'est une structure incitative dans la mesure où elle a par définition
une durée de vie limitée, ce qui signifie qu'elle doit justifier en permanence de résultats par rapport
aux buts qui lui on été fixés au départ, pour continuer à exister ; l'autonomie du projet et du
directeur de projet, accroît la réactivité et lui permet de conduire et de développer une logique
propre, indépendamment des contraintes et des débats auxquelles sont soumises les directions
opérationnelles ; elle permet enfin de faciliter l'indispensable coordination entre des activités
différentes et disparates (communication interne et externe, recherche appliquée sur la recyclabilité
des matériaux, assistance et surveillance de centres de traitement des VHU, intervention auprès des
projets de véhicule, signature d'accords de coopération avec l'Etat ou des industriels) qui
renverraient traditionnellement à autant de métiers et de services différents.

Le projet s'est rapidement structuré et trois pôles ont émergé : un pôle chargé des actions
commerciales, de la récupération des déchets du réseau et des centres de traitement, un deuxième
pôle chargé d'animer des groupes de travail et de recherche sur les filières de recyclage et de
valorisation des matériaux et enfin un troisième pôle chargé de l'intégration du recyclage en
conception.

L'activité du premier pôle consiste à déployer avec des partenaires (broyeurs, démolisseurs, autres
constructeurs) en France et à l'étranger, des centres de démontage et de dépollution des véhicules.
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En gros, 5 ans d'étude et 10 ans de durée de vie.
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L’activité du second, consiste à rechercher des débouchés (filières de recyclage) pour les
différentes pièces démontées, de même que pour le RBA (filière de valorisation énergétique), et à
travailler en R et D pour les matériaux pour lesquels n'existent aujourd'hui aucun débouché. En
bref, ce pôle participe à la construction d'une économie du recyclage. Enfin, le pôle conception
travaille à l'intégration du paramètre recyclage dans les projets de nouveaux véhicules. Son rôle est
donc de prescrire auprès des équipes de conception des préconisations recyclage et de faire en
sorte que les concepteurs en tiennent compte dans leurs choix de conception. C'est l'histoire de ce
déploiement dans les projets que nous allons à présent décrire12 .

III. Comment créer et transférer des savoirs ? la construction d'un dispositif de pilotage
du recyclage chez Renault

Premier instrument testé :  l'édiction de normes de recyclage

La première action du projet recyclage fut assez naturellement de construire et de diffuser dans
toute l'entreprise, un cahier de préconisation résumant l'état des connaissances en matière de
recyclage, afin d'en tirer des recommandations en matière de conception. En effet, il s'agit de
l'instrument de travail naturel et indispensable des concepteurs auquel ils peuvent se référer pour
élaborer de nouvelles solutions techniques. De plus, c'est aussi l'occasion pour les experts de
formaliser les connaissances qu'ils ont produites et de tester la validité de leurs préconisations.

Le cahier de préconisation recyclage contenait une liste de matériaux interdits ou déconseillés
(chlore, plomb, zinc, amiante,...), une liste de matériaux recommandés (thermoplastiques), des
conditions d'associations et de compatibilité entre matériaux, et des préconisations en terme de
démontabilité (choix de fixations, temps de démontage à respecter par kilo extrait,..). De même, des
forums avec les fournisseurs furent organisés pour les sensibiliser à ce nouveau critère.

Cette logique de prescription n'était-elle pas la plus cohérente avec une conception largement
répandue de la dynamique des organisations dans laquelle la diffusion des connaissances et des
innovations, via le système d'information, passe par la formalisation des savoirs dans des
procédures codifiées ? Elle relève de ce qu'on appelle le "management scientifique", dans la lignée
directe de Taylor ; mais on la retrouve aussi chez Simon, à travers l'idée de "science administrative"
; ou bien encore dans le courant évolutionniste, qui analyse les facteurs de diffusion des
innovations dans l'économie, en donnant un rôle important au couple savoirs tacites/savoirs
codifiés, faisant du passage de l'un à l'autre l'une des clés de l'apprentissage des entreprises (voir
par exemple, Nelson et Winter, 1982, Nonaka, 1994).

La nature particulière du processus de conception automobile

Pourtant, les effets de cette première action se révélèrent rapidement très limités puisque le cahier de
préconisation recyclage eut très peu d'écho auprès des équipes de conception.

Comment expliquer cette absence de résultats ? Remarquons tout d'abord que l'écart entre travail
"réel" et travail "prescrit" n'a dans ce cas rien d'anormal. A la différence du domaine de la
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Sachant que nous avons aussi travaillé avec l'autre pôle du projet recyclage (voir Aggeri et alii, 1995).
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production où l'ouvrier doit, en principe, respecter les prescriptions des services des méthodes, le
concepteur dispose nécessairement de marges de manoeuvre importantes dans son activité et peut
privilégier telle exigence plutôt que telle autre. Nous ne voyons pas non plus dans cet exemple une
nouvelle manifestation de comportements stratégiques des acteurs (Crozier et Friedberg, 1977), car
on trouverait peu de sources de pouvoir dans un processus où l'activité est menée et évaluée de
manière collective. Nous y voyons plutôt une illustration de la nature et des contraintes particulières
des processus de conception.

En reprenant la typologie proposée par A.Hatchuel et B.Weil (1992) qui proposent de distinguer
entre savoir faire (les règles de l'artisan), savoir comprendre (l'art du réparateur) et savoir combiner
(l'art du stratège), on peut dire que l'activité de conception mobilise dans des proportions variables
ces trois types de savoirs mais qu'elle attribue une place de plus en plus essentielle au savoir
combiner. En effet, elle ne consiste pas à optimiser une variable, mais à déployer et à associer dans
un temps réduit et avec des ressources limitées, un ensemble de savoir-faire qui permettront
d'aboutir à un compromis technique acceptable vis-à-vis de critères de performance et de
contraintes nombreux et souvent contradictoires.

Parce qu'ils ont besoin de converger rapidement vers une solution technique les concepteurs ne
peuvent prendre en compte de manière équivalente toutes les contraintes. Ils auront nécessairement
tendance à privilégier celles qui leur semblent être les plus prioritaires pour la direction de projet
mais également celles dont ont ils ont le mieux assimilé les cahiers des charges. Cette faculté
d'apprentissage nous parait d'ailleurs beaucoup moins dépendre du contenu même des cahiers des
charges que d'un effort de pédagogie de la part des prescripteurs à partir d'exemples concrets. Ceci
nous est apparu très clairement lors de nos entretiens et de nos réunions où nous avons pu
constater le rôle prépondérant que joue la culture orale par rapport à la culture écrite chez Renault13 .
Ce qui signifie que, si les experts ne prennent pas le temps d'expliquer aux concepteurs le contenu
et les enjeux du cahier de préconisations, il y a peu de chances que ces derniers fassent vraiment
l'effort de le lire et de le comprendre. Ainsi, même si la production de cahiers de préconisations est
un préalable absolument indispensable à tout dialogue avec les concepteurs, elle doit donc
s'accompagner d'une intervention directe auprès des concepteurs, laquelle permettra d'expliciter plus
en profondeur le sens des préconisations émises. Cette interaction entre experts et concepteurs
nous apparaissait également comme une excellente occasion pour former en retour les jeunes
spécialistes du recyclage à l'activité de conception ; cette formation pouvant déboucher à terme sur
un meilleur ciblage des préconisations.

Nous fîmes ce constat et nous convainquîmes le projet recyclage de rechercher un véhicule en
conception sur lequel expérimenter et construire une démarche d'intervention dans les projets. Dès
fin 1993, lors d'un entretien, le directeur du projet X accepta que son projet joue ce rôle et nous lui
proposâmes de faire un point à intervalle régulier sur les résultats de cette expérience lors des
comités de pilotage de notre recherche. Ces derniers ont, d'une certaine manière, joué le rôle de lieu
d'orientation et de validation de la stratégie d'intervention en matière de recyclage. Tous les quatre
mois environ, nous faisions le point sur l'avancement des actions menées par le projet recyclage
dans les projets de véhicules, en présence d'un certain nombre de personnalités de l'entreprise
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Ce constat est largement répandu dans l'entreprise. Il s'explique cependant très simplement par le fait que les
concepteurs "croulent" sous une montagne de documents ; que ce soient les notes de service et d'information, ou les cahiers
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(directeurs de projet, responsables métiers, représentant du projet recyclage). Les effets des actions
lancées étaient analysés et débattus à cette occasion et des propositions étaient faites quant aux
orientations à donner à la stratégie recyclage en conception.

Deuxième étape : l'expérimentation sur le projet X et la construction d'un instrument de
pilotage du recyclage

La logique d'expérimentation qui fut suivie consista dans un premier temps à rencontrer les
différentes équipes de conception du projet X14 , qui avait démarré depuis un an environ. Ces
entretiens avaient pour objectif de sensibiliser les concepteurs au recyclage mais aussi d'identifier,
en fonction des premières orientations de conception, les principaux risques vis-à-vis du recyclage.
Enfin, ils servirent aussi à initier un recueil systématique de données jusque là non documentées
(les poids par type de matériaux par exemple), afin de pouvoir réaliser un positionnement du
véhicule par rapport aux objectifs réglementaires.

Ces premiers contacts furent positifs alors qu'on aurait pu craindre une réaction défavorable de la
part des concepteurs face à une contrainte de plus à prendre en compte. Ils permirent également de
dégager plusieurs enseignements :

- quelques "points durs" identifiés sur certaines fonctions clés du véhicule concentraient à eux
seuls l'essentiel de l'effort à fournir, mais une multitude de petits problèmes inattendus furent
également identifiés ;

- en second lieu, il s'avéra que les évolutions permanentes de la conception liées aux problèmes de
mise au point et de validation (changement de matériaux, inserts et renforts divers,..) pouvaient
dégrader à tout moment la recyclabilité du véhicule ;

- ensuite, cet état des lieux démontra que le diagnostic de la recyclabilité n'allait pas de soi pour des
concepteurs peu au fait des contraintes du recyclage, ce qui mettait en évidence les problèmes
d'intercompréhension que rencontraient les experts recyclage et les concepteurs. Un exemple
permettra d'illustrer ce point. En matière de sièges plusieurs conceptions sont envisageables selon
que la mousse est injectée directement dans l'enveloppe en tissu ou découpée préalablement, ou
bien encore selon que la liaison mousse-tissu est réalisée par collage ou par couture. Or, sur le
projet X, différentes solutions techniques étaient à l'étude. La mousse polyuréthane est a priori
recyclable, la question étant sa démontabilité, c'est-à-dire la possibilité de retirer des sièges les blocs
de mousses dans un temps acceptable et sans la déchirer. Une étude du projet recyclage montra,
qu'étant donné les contraintes des ateliers de démontage (outillages, productivité), certaines
technologies de conception ne permettaient pas de retirer la mousse dans des conditions
économiquement viables. Ce résultat ne pouvait être anticipé par des concepteurs qui connaissaient
mal les contraintes de la fin de vie. 
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Un projet de véhicule s'appuie notamment chez Renault sur 37 groupes fonctions correspondant chacun à un périmètre
du véhicule (exemples : accessoires extérieurs, planche de bord). Chacun de ces groupes regroupe des spécialistes métiers
de l'entreprise (études, méthodes, achats) et des représentants des fournisseurs ; l'ensemble étant coordonné par un
spécialiste, responsable des résultats de l'équipe devant la direction de projet. D'autres groupes interviennent en tant
qu'experts pour valider sur tout le véhicule les résultats obtenus vis-à-vis d'une prestation particulière (acoustique, sécurité,
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- Enfin, il apparut qu'à quelques rares exceptions près, aucun gain facile en terme de recyclabilité
n'était à portée de main ; à savoir qu'il faudrait certainement d'une part étudier dans certains cas de
nouvelles solutions techniques plus favorables au recyclage, mais aussi rechercher pour ces
nouvelles solutions des alliances avec d'autres critères (le poids, l'après-vente, la qualité, le prix,..)
afin de pouvoir faire pencher du bon côté les arbitrages de la direction de projet. En effet, il serait
illusoire de croire que le recyclage pourrait, à lui tout seul, modifier les fragiles compromis
techniques. On peut simplement remarquer que la plupart des solutions alternatives recyclables ont
aussi d'autres avantages. Par exemple, le polypropylène est également un des plastiques les moins
lourds et les moins chers du marché. Les opportunités qu'offre le polypropylène sont relativement
récentes car, jusqu'il y a peu, ces matériaux ne répondaient pas aux cahiers des charges de
conception (problèmes d'aspect, de toucher, de résistance mécanique,..). Des progrès récents des
chimistes et des transformateurs ont permis de surmonter en partie ces obstacles.

Ces premiers résultats montrèrent pourquoi les prescriptions du cahier de préconisation étaient à la
fois incomplètes et avaient eu si peu d'impact auprès des concepteurs. De ces premiers entretiens, il
ressortit également que pour pouvoir aller au delà du diagnostic et infléchir réellement les choix de
conception a priori défavorables au recyclage, il fallait que ce paramètre soit inclus dans le pilotage
des projets. La direction du projet X entérina l'idée d'intégrer une rubrique recyclage assortie
d'objectifs dans les contrats signés entre les groupes fonctions et la direction de projet, de même
que celle d'un reporting régulier des groupes fonctions sur le recyclage lors des réunions QCDP
de pilotage des projets15 . C'est à cette condition, jugeaient nos interlocuteurs, que les concepteurs se
sentiraient impliqués et que la direction de projet pourrait effectuer de véritables arbitrages entre les
différentes solutions techniques.

La stimulation de l'action en conception : un problème d'incitation ?

Leur point de vue rejoignait d'une certaine manière la vision économiste de la théorie de l'agence 
qui fait des incitations le problème central de la dynamique des organisations et de l'économie
(pour une synthèse, voir Charreaux G., 1987). En effet, cette référence au modèle de concurrence
appliqué aux relations internes à l'entreprise a incontestablement influencé les promoteurs du
système des contrats internes qui a été mis en place chez Renault sur le projet X64 ou Mégane. Les
dirigeants de l'entreprise faisaient alors le diagnostic qu'il manquait à l'organisation des projets un
système d'incitation formalisé permettant de mieux hiérarchiser les priorités et de mieux
responsabiliser les concepteurs. Au-delà, Nakhla et Soler ont bien montré que les contrats avaient
également permis d'améliorer la coordination globale des actions du projet par une explicitation et
une mise en commun plus précoce des risques technico-économiques propres à chaque sous-
ensemble du véhicule. Dans cette perspective, les contrats internes s'apparentent beaucoup plus à
un processus de "planification interactive" (Ponssard et Tanguy, 1993) qu'à une vision économiste
des contrats.
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Il s'agit de réunions à intervalle réguliers (tous les trois mois environ) où chaque groupe fonction vient faire le bilan
devant l'équipe projet de l'avancement de ses travaux par rapport à un certain nombre de critères de performance (qualité,
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Le construction d'un indicateur de recyclabilité : comment concilier évaluation et apprentissage ?

Pour pouvoir intégrer un critère recyclage dans cette structure de contrats et de reporting QCDP au
même titre que le prix de revient, le poids ou la qualité, encore fallait-il définir des objectifs par
fonction mais aussi globalement au véhicule. Il fut donc décidé de construire un indicateur de
recyclabilité exprimé en pourcentage du poids du véhicule afin de pouvoir le positionner facilement
par rapport aux objectifs réglementaires définis dans l'accord-cadre. Une fois l'unité de mesure
choisie, il était nécessaire de définir des hypothèses de calcul de cet indicateur. Quand pouvait-on
déclarer qu'une pièce de la voiture était recyclable ? Dans quelle mesure devait-on intégrer des
critères économiques dans le calcul de l'indicateur ? Fallait-il tenir compte de la valorisation
énergétique dans ce dernier ?

En théorie, pour évaluer la recyclabilité d'un véhicule il faudrait pouvoir imaginer les contraintes
technico-économiques de l'économie de la fin de vie au moment où les premiers véhicules seront
déclarés comme épaves, c'est-à-dire dans une quinzaine d'années en moyenne. En pratique, il est
difficile de se projeter à un tel horizon. Le parti retenu fut donc, en fonction des éléments technico-
économiques dont on dispose aujourd'hui, de bâtir des hypothèses crédibles simulant le
fonctionnement d'une économie future du recyclage.

Trois types d'hypothèses furent retenues dans le calcul :

- un premier parti pris fut de ne considérer comme recyclables que des filières matériaux
techniquement au point et offrant des perspectives de rentabilité. De cette hypothèse de départ, seul
un petit nombre de matériaux fut pris en compte dans le calcul de l'indicateur.

- malgré cette base de matériaux recyclables, certaines questions subsistaient. Considérons par
exemple le cas du polypropylène qui est une filière viable. On comprend bien qu'il pourra être
intéressant d'un point de vue économique de récupérer un pare-chocs dans cette matière puisqu'il
est facilement accessible et démontable, alors qu'il pourra être trop coûteux de démonter une pièce
de faible poids enfouie à l'intérieur du véhicule. Aussi, des critères de productivité du démontage
furent définis par rapport aux temps et aux coûts observés dans les ateliers, de sorte qu'on puisse
dire si le temps de démontage d'une pièce dans un matériau recyclable était compatible
économiquement avec le profit qu'on espérait en tirer en la recyclant.

Ces deux critères restaient relativement restrictifs : ils conduisaient à considérer comme valorisables
un petit nombre de pièces en matériaux compatibles et facilement accessibles. A partir de ces deux
critères et même en tenant compte de la valorisation des parties métalliques du véhicule et des
fluides (opération rendue désormais obligatoire par la réglementation) on n'atteignait les objectifs
réglementaires sur aucun véhicule de la gamme.

- il fut donc décidé d'introduire un troisième critère : la valorisation énergétique. Même si la
rentabilité de l'opération est encore douteuse, on accepta qu'un pourcentage du RBA (Résidu de
Broyage Automobile) fût accepté dans le calcul de l'indicateur. Cette hypothèse était comme
considérée comme la plus vraisemblable du point de vue technique (le coefficient retenu
correspondait à la fraction lourde du RBA qu'acceptaient de brûler les cimentiers) mais elle avait
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également une visée stratégique16 . En effet, en choisissant ce taux de valorisation énergétique du
RBA, on obtenait d'emblée un positionnement du véhicule beaucoup plus proche des objectifs
réglementaires. Sans valorisation énergétique les efforts à réaliser pour atteindre les objectifs
auraient découragé les concepteurs ; avec un taux trop élevé, les objectifs auraient été atteints par
ceux-ci sans efforts. Finalement, la valeur qui avait été fixée semblait être la plus incitative vis-à-vis
des concepteurs, parce qu'elle rendait accessible les objectifs réglementaires au prix d'efforts
compatibles avec les ressources des projets.

Paradoxalement, c'est au sein du projet recyclage que ce discours suscita le plus de débats.
Contrairement à l'équipe projet, habituée à effectuer des paris risqués et réaliser des choix dans
l'incertain, les spécialistes des filières de valorisation du projet recyclage eurent du mal à admettre
que l'on puisse intégrer dans la mécanique de l'indicateur autre chose que des faits validés.

Les différents usages de l'indicateur de recyclabilité

La négociation des règles de calcul d'un tel indicateur peut paraître à certains contestable ; pourtant,
cette pratique prend un sens lorsqu'on se rappelle la nature des instruments de gestion telle que l'a
illustrée J.C.Moisdon au début de cet ouvrage : en tant que formalisations partielles d'un
fonctionnement organisationnel, les instruments de gestion sont à la fois conventionnels et
incomplets et génèrent souvent des effets inattendus (même si là nous avions quelques attentes).

En revanche, parce qu'ils visent à structurer les comportements de collectifs sur lesquels ils sont
censés agir, il est possible de construire l'instrument de façon à orienter l'apprentissage des acteurs.
Finalement, qu'importe que les hypothèses retenues dans l'indicateur de recyclage ne se réalisent
pas toutes, que certains matériaux jugés jusqu'alors non recyclables le deviennent, l'essentiel était de
stimuler tout de suite des actions au niveau de la conception sans lesquelles les tendances
défavorables risquaient de faire dériver inexorablement le recyclage des voitures des objectifs
réglementaires. S'il fallait attendre d'avoir stabilisé des connaissances techniques avant d'agir,
l'horizon de 2002 pourrait n'y pas suffire ! Il existe évidemment un risque que les projets
s'engagent dans des actions de reconception qui pourraient s'avérer inutiles dans quelques années
si, par hasard, une découverte inespérée permettait de mettre au point un processus de recyclage
omnivore. Ce risque doit être cependant relativisé dans la mesure où, un tel scenario paraît
aujourd'hui irréaliste et qu'ensuite les coûts de reconception restent malgré tout très faibles eu égard
à ceux qu'engendreraient le non respect des objectifs réglementaires17 .

Un autre usage de cet indicateur a été de forger une représentation commune de ce que signifiait la
recyclabilité et de ses enjeux en conception et de mobiliser les acteurs de la conception sur des
objectifs partagés. Le type de formalisation retenu dans les nombreuses présentations effectuées
par le projet recyclage à travers l'entreprise était standard : sur une même feuille, le résultat de
chaque groupe fonction était calculé, comparé par rapport à une solution de référence et commenté
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L'argument technique ne peut suffire pour justifier ce choix. En effet, ce qui est incertain aujourd'hui peut devenir
possible demain. Ainsi, le projet recyclage aurait tout  aussi bien pu justifier le choix d'un coefficient de valorisation
énergétique plus élevé, en prétextant que des progrès seraient effectués d'ici à la fin de vie du véhicule, dans 14 ans.
    17

Une taxe sur les véhicules neufs existe déjà aux Pays-Bas pour financer le recyclage (800 francs environ) et on  parle
dans un projet de directive européen d'une taxe similaire en cas de non respect des objectifs. Même si ce cas de figure ne se
réalise pas, la mise en décharge va être fermée aux déchets (excepté les résidus ultimes) par la loi française et européenne
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si nécessaire ; en fin de page était calculé le résultat global pour le véhicule comparé à l'objectif
réglementaire. Cette présentation simple avait le mérite d'être à la fois exhaustive et synthétique, et
de montrer outre le positionnement global du véhicule, sur quelles parties de ce dernier étaient
situés les points durs. Sur le véhicule X, au bout de quelques réunions, l'équipe projet avait compris
et intégré les principes de construction de l'indicateur, elle avait également repéré où se situaient les
zones à risques du véhicule ; elle était capable désormais d'interpréter rapidement les résultats
présentés. Bref, il y avait eu apprentissage de l'équipe projet. En ce sens, l'indicateur avait rempli
son rôle de système de représentation.

Une fois la mécanique de calcul et de présentation de l'indicateur assimilée par l'équipe projet, il fut
possible d'organiser le débat autour de la recyclabilité lors des réunions de synthèse QCDP. A
cette occasion, les hypothèses du modèle, la liste des points durs et les plans d'action y afférant
furent discutés : Pourquoi certains matériaux étaient-ils jugés non recyclables ? Pourquoi tel sous-
ensemble ne pouvait être démonté sur le véhicule ? Telle action était-elle vraiment prioritaire par
rapport au gain en recyclabilité obtenu ? Ne fallait-il pas au contraire résoudre tel problème
transversal à toute la gamme Renault ? De tels débats et négociations ne sont pas le signe qu'il y a
rejet de l'outil ; ils font bien au contraire, partie intégrante de la logique projet où les marges de
manoeuvre sont activement recherchées et discutées lors de ces réunions de synthèse ; préparant de
ce fait, la voie à des décisions et des arbitrages ultérieurs. Pour le recyclage, ils furent le signe que le
pilotage du paramètre recyclage était désormais accepté dans la logique projet.

A travers ces illustrations, on voit bien la nature particulière que joue l'instrument de gestion :
l'indicateur n'apparaît pas comme un outil normatif qui s'impose à des agents passifs car il ne
saurait survivre de façon autonome. Il doit être au contraire accepté collectivement et amélioré sans
cesse sous peine de disparaître. Finalement, il agit surtout comme un modèle de connaissance qui
construit une représentation commune, qui mobilise les acteurs sur des objectifs partagés, qui
permet de catalyser les efforts d'apprentissage et qui se modifie, en retour, par ces apprentissages.

Les conséquences d'un pilotage du recyclage dans les groupes fonctions

La mise en place d'un reporting sur le recyclage bâti autour de cet indicateur et l'intégration du
paramètre recyclage dans la structure des contrats du projet X furent bien accueillis. Tous les
groupes fonction acceptèrent le principe de la contractualisation sur cet item, même ceux qui avaient
un effort de conception à fournir pour atteindre l'objectif. Il faut dire que tous les moyens furent
recherchés pour réduire au minimum la charge de travail représentée par l'activité de reporting.
Ainsi, une fiche commune fut établie avec le critère consommation-poids (fiche déjà remplie par les
concepteurs) où on se contenta de rajouter une colonne où ils devaient renseigner la décomposition
des pièces selon les différents matériaux.

La direction de projet joua également le jeu en demandant aux groupes fonctions qui avaient des
points à risque dans leurs périmètre de définir et de lancer des plans d'action. A la suite de cette
expérience, le principe du positionnement et de contrats recyclage fut généralisé à tous les projets
de véhicule Renault. Enfin, des tests de démontabilité furent introduits sur des prototypes pour
valider si les hypothèses, qui avaient été extrapolées à partir d'expériences dans des ateliers de
démontage, étaient robustes avec la situation particulière du projet.
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Troisième étape : l'inscription de la nouvelle expertise dans les métiers

Sur le projet X, un certain nombre d'actions ont été menées à bien, qui ont permis de régler
beaucoup de points durs en matière de recyclage. Pourtant le dispositif de pilotage en lui-même n'a
joué qu'un rôle limité dans ce résultat. Non pas que l'incitation fût insuffisante mais parce que, une
fois qu'on a identifié des points durs et déterminé des plans d'action, il reste à organiser le transfert
de connaissances ou d'expertise entre experts et concepteurs, ce qui est loin d'aller de soi. En clair,
l'apprentissage du raisonnement de l'expert pose problème parce que, comme l'expliquait un
directeur de projet lors d'une réunion, les cahiers des charges automobiles sont le plus souvent
flous et incomplets, et parce que les connaissances techniques ou le fonctionnement
organisationnel qu'on a voulu y modéliser sont généralement mal connus des destinataires. Ainsi,
des concepteurs qui n'ont jamais visité un atelier de démontage ou une unité de recyclage, auront du
mal à appréhender les critères technico-économiques qui traduisent les contraintes de la fin de vie.

A l'inverse, on pourrait avancer que si les cahiers des charges sont flous c'est aussi parce que les
experts ne connaissent pas très bien les contraintes de la conception et n'expriment pas toujours de
manière opératoire pour ces derniers le message qu'ils veulent faire passer. Dans beaucoup de
situations que nous avons vécues c'est en analysant concrètement une solution technique "sur la
planche à dessin" que les concepteurs ont compris certaines contraintes du recyclage. On voit bien
à travers ces exemples, les limites du modèle d'incitation pur. Dans des situations où
l'intercompréhension est un enjeu, l'intervention des experts auprès des concepteurs est une
condition préalable indispensable à toute action autonome des concepteurs.

Dans bien des cas, comme les sièges, la planche de bord ou bien les pare-chocs, l'identification
même des points durs a nécessité l'intervention des experts recyclage. Lorsqu'il n'existait pas de
solutions faciles à mettre en oeuvre, l'étude précise des différents scenarios techniques en présence
et des solutions déjà existantes a permis de construire des préconisations recyclage adaptées
(comme dans le cas des sièges par exemple), permettant de guider le déploiement des actions en
conception.

L'exemple d'un autre projet haut de gamme qui débute (le projet Y) et que nous étudions à présent
renforce l'idée qu'il faut développer la co-conception18 . En effet, pour répondre aux contraintes
d'aspect, de toucher et de design qui sont encore plus drastiques pour les pièces plastiques sur ces
véhicules, les constructeurs ont tendance à utiliser des solutions non recyclables ; en l'occurence
des ensembles techniques multi-matériaux complexes intégrant des inserts divers comme c'est le
cas pour les panneaux de porte ou la planche de bord. Imaginer de nouvelles solutions techniques à
ces problèmes, compatibles avec le critère de recyclabilité (ensemble technique en mono-matériau
par exemple), requiert la mise en commun et l'assistance d'expertises variées (sur les matériaux, la
démontabilité ou l'architecture du véhicule par exemple) qui dépassent le champ de compétences
des concepteurs et celle du projet recyclage. Ainsi, sur des dossiers précis, des "relais techniques"
ont été mobilisés pour compléter l'expertise du projet recyclage et aider à la mise au point de
nouveaux compromis créatifs. On peut noter que les concepteurs sont demandeurs d'une telle

                                                
    18

Si nous  fimes récemment ce diagnostic lors d'un comité de pilotage de notre recherche, il  ne fut pas facile de
convaincre le pôle conception du projet recyclage, déjà saturé de travail, de s'impliquer  encore plus  dans l'activité de
conception. Le soutien que nous apportèrent les directeurs de projet présents ce jour là, acheva de convaincre le projet
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assistance ; mais étant donné la multiplicité des problèmes à résoudre dans les projets et la faiblesse
des moyens à consacrer, les zones d'innovation où le recyclage sera actif seront nécessairement
limitées et ciblées à partir d'une hiérarchisation des points durs.

Ces zones d'innovation commencent à être explorées dans le cadre du projet Y. Toutefois, étant
donné le caractère transversal à tous les projets de ces problèmes et le temps nécessaire au
développement et à la stabilisation de compromis techniques satisfaisants, il est probable que ces
innovations devront être menées, dans certains cas, en dehors des projets, selon une logique de
"politique technique" plus à long terme (Voir Moisdon et Weil, 1995).

Le recyclage : un modèle d'apprentissage reproductible pour d'autres expertises ?

Dans cet exemple, les résultats de l'apprentissage peuvent être mesurés à trois niveaux : en premier
lieu, on a pu constater que grâce aux actions menées par les concepteurs, l'indicateur de recyclabilité
avait pu s'améliorer sur le projet X ; ensuite, au cours de nos entretiens successifs avec les
concepteurs, il est apparu que ceux-ci intégraient de mieux en mieux les raisonnements sur le
recyclage et étaient capables de se les réapproprier ; enfin, les différents instruments que nous
avons étudiés se sont eux-mêmes enrichis au fur et à mesure que les connaissances ont progressé.

On voit donc se dessiner petit à petit un modèle d'apprentissage du recyclage où jouent de manière
dynamique les trois types de variables que nous avons décrits : cahiers de préconisations, contrats
et nouveaux experts sont indispensables les uns aux autres et se renforcent mutuellement pour
créer une dynamique collective qui favorisera l'apprentissage organisationnel ; sans la définition
initiale de cahiers de préconisations, aussi imparfaits fussent-ils, le dialogue entre experts et
concepteurs n'aurait pas été possible ; sans la médiation de l'équipe projet véhicule, la mobilisation
des concepteurs aurait été difficile ; sans l'intervention sur le terrain des experts recyclage, l'auto-
engagement des concepteurs n'aurait pu suffire à identifier des zones de progrès et générer des
solutions alternatives ; à l'inverse, sans engagement des concepteurs, et sans apprentissage de
l'équipe projet, toute mobilisation sur le sujet est impossible car les experts ne peuvent suivre à eux
seuls les milliers d'interactions générées au cours du projet. Par ailleurs, à travers ces interactions
les cahiers des charges sont peu à peu enrichis et modifiés en retour pour faciliter leur utilisation
directe par les concepteurs. De tels apprentissages croisés (Hatchuel, 1994) entre experts,
concepteurs et équipe projet, sont une condition indispensable à l'apprentissage d'une nouvelle
expertise. Ils devraient autoriser, une fois l'expertise recyclage stabilisée, un désengagement
progressif des experts des projets, et inversement, une montée en régime de l'autonomie des
concepteurs sur ces questions. On tendrait alors vers une banalisation de l'expertise recyclage dans
l'entreprise.

Dans la conception automobile, ce modèle d'apprentissage semble assez représentatif pour décrire
tout processus d'introduction d'une nouvelle expertise. Par exemple, l'introduction de l'expertise
qualité a emprunté des chemins très voisins. En effet, nous avons pu participer en 1988-89 dans
cette même entreprise à une étude portant sur l'évaluation économique de la qualité en conception
(Aggeri, 1992). A l'époque, des indicateurs, des méthodes d'évaluation et de validation des risques
qualité (AMDEC, ADEPT) commençaient à peine à pénétrer chez Renault. Là aussi,
l'expérimentation et la formation par la pratique furent utilisés par la direction de la qualité pour
diffuser petit à petit ce qui fait partie aujourd'hui du bagage commun à tous les concepteurs.
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D'ailleurs, l'intervention des experts qualité se cantonne désormais pour l'essentiel à un rôle d'audit,
c'est-à-dire de  validation des résultats produits et des méthodes utilisées par les opérationnels.

En revanche, par rapport à la qualité, le recyclage présente au moins une spécificité : il est porteur
d'une expertise technique propre, sur les matériaux et la démontabilité. Cette caractéristique
supplémentaire place le recyclage au croisement de trois logiques différentes : une logique
d'ingénierie (rôle de co-conception du produit), une logique d'industrialisation (rôle de conception
du process de fin de vie) et une logique de prestation transversale au véhicule (rôle d'évaluation).
Des processus similaires se sont déroulés pour les expertises liées à l'après-vente ou bien à la
sécurité.

Stratégie d'intervention et vitesse d'apprentissage

Ce modèle d'apprentissage resterait incomplet s'il n'était pas relié au processus d'intervention
singulier qui lui a donné naissance. Pour naturelle que puisse apparaître la démarche que nous
avons mise en évidence, il ne faut pas négliger les embûches qui auraient pu la faire échouer.
Rappelons que le succès de l'expérience du projet X n'avait au départ rien d'acquis : les concepteurs
ou la direction de projet auraient pu rejeter le critère recyclage ou ses conséquences. Il ne faut pas
oublier que les experts du projet recyclage étaient jeunes, inexpérimentés et n'avaient pas a priori de
légitimité technique auprès des concepteurs ou de la direction de projet. De même, l'orientation vers
la co-conception fut l'objet de nombreux débats, sachant qu'il fallait mettre à disposition des
moyens d'étude importants sans garantie de résultats. Sans la mise en oeuvre d'un pilotage actif du
processus d'intervention, dans lequel les difficultés rencontrées ont été systématiquement discutées
et la stratégie d'intervention réévaluée, qui sait si le processus ne se serait pas enlisé. Ces exemples
montrent à quel point la trajectoire de l'apprentissage dépend de la méthode d'intervention qui est
employée. Ils forment deux faces indissociables d'un même projet de rationalisation. D'ailleurs, en
l'absence d'une stratégie d'intervention aussi explicite que celle qui a été mobilisée pour le recyclage
on peut se demander si la vitesse d'apprentissage aurait été aussi grande. Le débat est ouvert.

CONCLUSION    
                                             
Nous avons suggéré en introduction qu'un des enjeux majeurs que devait résoudre aujourd'hui la
conception automobile était celui du pilotage efficace de l'apprentissage de nouvelles expertises
dans les projets. Par efficace, nous entendons un apprentissage qui soit à la fois rapide et économe
en ressources. L'exemple que nous avons décrit, retrace le processus historique d'introduction du
recyclage chez Renault et montre comment une nouvelle expertise s'est peu à peu constituée et
diffusée dans l'entreprise en essayant de respecter ces objectifs. Nous avons montré qu'on ne
pouvait pas séparer ces deux phases dans l'action, puisqu'elles intervenaient simultanément. En
effet, les savoirs, en partie théoriques, détenus par les prescripteurs à l'origine du processus, ne
s'éprouvent qu'au contact des destinataires de l'expertise ; c'est au cours de ces échanges
réciproques qu'ils se contextualisent et qu'ils prennent un sens concret pour les opérationnels.
Pourtant, nous avons montré que l'interaction n'est pas un but en soi mais doit s'appuyer sur une
stratégie d'intervention explicite de la part des experts. Nous avons indiqué quel rôle y jouaient les
instruments de gestion, pour, stimuler, diriger et capitaliser des apprentissages dans les projets. Il
est possible de comprendre les caractéristiques de ces instruments en étudiant le processus qui leur
a donné naissance. Ce point de vue méthodologique est fondamental pour analyser la multi-
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fonctionnalité du dispositif de pilotage du recyclage. La coexistence au sein de ce dispositif de
plusieurs instruments (les cahiers des charges, les indicateurs, les grilles de reporting, les contrats
ou les protocoles d'assistance conception) prend un sens à partir du moment où on les relie à la
nature des activités de conception, au contexte historique des projets, aux acteurs en présence et à
leurs relations, et à l'état des savoirs qui était le leur au moment de l'intervention19 . On peut
comprendre, dès lors, pourquoi certaines questions se sont posées à un moment donné : sous
quelle forme capitaliser et transférer les savoirs produits ?, comment faciliter la remontée et la
consolidation des informations sur les projets ?, comment favoriser l'incitation des concepteurs ?,
comment les évaluer ?, comment coordonner et hiérarchiser leurs actions ?, Dans quelle mesure
répondre à leurs attentes ?

Ce processus, d'autres types expertises l'ont déjà parcouru (méthodes, qualité, économique) ou sont
en train de le vivre (après-vente, acoustique, sécurité, consommation...) ; pour autant, aucune
méthode d'intervention n'a été jusqu'à présent formalisée chez Renault.

A travers l'exemple du recyclage, il nous semble possible de jeter les bases d'un modèle
d'apprentissage rationalisé dans les projets dont l'objectif est d'assurer le triple apprentissage
simultané, des concepteurs, des experts et des équipes projet. Nous avons montré que ces trois
figures d'acteurs avaient des rôles spécifiques mais complémentaires. En effet, en l'absence de l'une
ou l'autre le processus d'apprentissage pourrait être menacé. Ce modèle pourrait s'appuyer sur les
principales étapes que nous avons mises en évidence au cours de l'article :

Etape 0 : identification des experts et choix des lieux d'expérimentation ;
Etape 1 : production et diffusion de cahiers de préconisations ;
Etape 2 : mise en place d'un dispositif d'évaluation (l'indicateur recyclage) et d'une structure
d'incitation (les contrats) où sont négociés des objectifs communs ;
Etape 3 : co-conception de solutions techniques adaptées en fonction d'un nombre de points durs
préalablement sélectionnés ;

De plus, un comité de pilotage pourrait accompagner le déroulement du processus d'apprentissage.
Il servirait de lieu de débat et de réorientation des actions à mettre en oeuvre dans chacune de ces
phases. Comme nous l'avons montré, ces trois phases sont très complémentaires et s'enrichissent
en permanence : l'apprentissage permettant d'affiner à la fois les cahiers de préconisations, le
dispositif de pilotage et les modalités de co-conception.

Ce modèle, nous semble-t-il, peut permettre de renouveler la littérature sur l'apprentissage
organisationnel. En effet, même si on retrouve ici des idées développées par certains auteurs se
réclamant de ce courant : l'expérimentation par essai-erreur (learning by doing), le rôle des outils et
des routines comme lieu d'inscription et comme guide des apprentissages, le rôle de l'interaction
entre individus dans la construction de savoirs pertinents et dans leur réappropriation, ces travaux
se situent à un niveau assez général, ne faisant référence ni aux contraintes de l'action, ni aux
stratégies déployées par les acteurs pour diriger et stimuler cet apprentissage.

Notre démarche adopte un point de vue différent : elle est généalogique et vise à reconstituer la
logique d'ensemble du processus. Dans l'exemple que nous avons étudié, l'apprentissage n'apparaît
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Un point de vue analogue est développé par A.Hatchuel (1994).
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plus, comme le résultat de mécanismes obscurs et largement déterminés par des facteurs de
contingence externes, mais comme le résultat d'une stratégie d'intervention pilotée et intelligible.
Dès lors, les instruments, les routines, les règles n'interviennent pas seulement comme le lieu
d'inscription de l'apprentissage ou bien comme des déterminants des comportements des acteurs,
mais ils apparaissent surtout comme un moyen privilégié pour construire, diriger et stimuler
l'apprentissage.

L'approche que nous proposons se différencie également de celle proposée par certains travaux de
sociologie de l'innovation (voir Callon, 1986, Akrich, Callon, Latour, 1988) qui, même s'ils
défendent une démarche de recherche généalogique, mobilisent des grilles d'analyse très différentes
des nôtres. Sans rentrer dans les détails de travaux très connus, on pourrait résumer leur position
en disant qu'elle consiste à étudier simultanément la construction du contenu et du contexte de
l'innovation, en s'attachant à restituer le plus impartialement possible les controverses et les alliances
qui ont eu lieu tout au long du processus (principe de symétrie). L'innovation réussie est celle qui
aura su intégrer dans sa conception même l'environnement, c'est-à-dire qui aura su "intéresser" en
se modifiant le plus grand nombre d'usagers, d'humains et de "non humains" sans que l'on puisse
prédire à l'avance quels seront les obstacles ou les opportunités qui se présenteront, ni avec qui se
noueront ces alliances (principe de libre association).

Ce dernier principe exprime d'une certaine manière la liberté des acteurs à entrer en relation ; il se
prête donc peu à l'étude d'innovations dans des contextes structurés (comme celui de l'industrie
automobile), où des règles peuvent spécifier dès le début du projet quels acteurs participeront au
processus d'innovation (le choix des concepteurs est déterminé au début du projet et n'est plus
ensuite négocié).

Plus fondamentalement, cette sociologie de la traduction n'analyse pas vraiment les ressorts de
l'action. Elle va expliquer comment des humains et des non-humains se mettent en relation,
comment le projet technique initial est traduit ou transformé pour enrôler le plus grand nombre
d'alliés possibles, mais elle n'explique pas pourquoi certaines alliances vont se déployer dans
certaines directions plutôt que dans d'autres. Ainsi, elle n'aborde pas certaines questions : quelles
sont les contraintes de l'objet technique ? quelles étaient les marges de manoeuvre des acteurs ?
quels étaient les savoirs qu'ils détenaient ou encore quels principes d'action les guidaient ?

Dans l'exemple du recyclage, il nous semble difficile d'interpréter les raisons qui ont poussé les
experts recyclage à mobiliser les différents moyens d'action que nous avons mentionnés, sans
expliquer le contexte des projets automobiles chez Renault (l'engorgement des concepteurs, le
problème de l'incitation, la prééminence de la culture orale, la nécessité de hiérarchiser les
priorités,..), ou sans mettre en évidence les savoirs lacunaires et les limites cognitives qu'ont
rencontrés les acteurs à certains moments du processus. En traitant ces questions, il nous semble
possible d'enrichir l'analyse des processus d'innovation. La réussite de l'intégration du recyclage en
conception chez Renault nous incite à penser que l'approche méthodologique et le modèle
d'apprentissage que nous proposons ont une certaine pertinence  qu'il serait intéressant d'explorer
dans d'autres situations.
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