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Cet atelier a pour objectif de se saisir des enjeux que pose le passage d’un processus de 
production visible à un processus de production partiellement ou totalement dématérialisé. 
Ce changement de paradigme interroge différentes dimensions du travail, de ses 
représentations et de ses transformations mais aussi des manières de l’analyser. 
Les évolutions technologiques ont profondément modifié le paysage de la production, des 
organisations et donc des formes du travail. En effet, les nouvelles technologies se 
développent et se succèdent à grande vitesse (mais pas partout, ni pour toutes les activités) 
associant robotisation, réalité augmentée, digitalisation. En bref, de nouvelles manières de 
produire voient le jour, qui bouleversent les formes d’organisation traditionnelles du travail. 
Tantôt compris comme des ressources pour équiper les individus dans leurs activités de 
travail, parfois comme des contraintes bridant leur autonomie, de nouveaux dispositifs de 
cadrage des activités, semblent progressivement faire leur apparition. La volonté croissante 
des organisations à s’équiper et/ou à développer des technologies autonomes capables de 
réduire la place de l'évaluation de l’humain au sein du système de production pose des 
questions cruciales sur l’avenir du travail.  
Ces activités dématérialisées constituent aussi le prolongement de certaines activités visibles. 
La dématérialisation de l'activité dans certains domaines produit aussi des déplacements de 
l'activité matérielle ailleurs (entretien des serveurs, sécurité des data centers, transfert des 
données d’un site géographique à un autre). La dématérialisation conduit tout autant à 
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l’apparition de nouvelles formes de travail (machine learning, deep learning, uberisation…) et 
sous-tendent le développement de nouvelles formes de travail et de leurs délocalisations.  
Pour rendre compte de ce changement de paradigme, les méthodes visuelles semblent être 
une voie à explorer pour appréhender le passage entre une activité sociale concrète et une 
activité sociale dématérialisée. Notre intuition est que ces méthodes permettraient de 
documenter (à l’aide de la photographie ou du film) la manière dont la dématérialisation des 
supports et des dispositifs s'inscrit dans le processus productif au quotidien. En effet, 
ethnographier ce qu'il se passe au cœur des interfaces productives n'est pas toujours facile : 
beaucoup de choses se passent en temps réel sur des écrans de poche, relayant des 
informations captées et mises en forme par des algorithmes aux règles de conception peu 
connues.  
Cet interfaçage de la réalité sociale à la réalité virtuelle lié aux usages dématérialisés et à leur 
analyse sera décliné autour de plusieurs axes.  
Comment les individus adaptent leurs pratiques de travail en incluant ces dispositifs tout en 
maintenant le contrôle sur la production même de ce qu'ils font ? Et évidemment en 
continuant à construire du sens dans ce qu'ils font.  
Quels sont les impacts de ces processus dématérialisés des activités dans les transformations 
des pratiques de travail (davantage de données, toujours plus d’informations, comment sont-
elles priorisées, triés, archivées, partagées…) 
Comment rendre compte du passage entre ces deux réalités de travail : effective et virtuelle ? 
Dans cet atelier nous invitons les chercheuses et chercheurs, qui mobilisent les méthodes 
visuelles pour suivre les transformations et les recompositions du travail, à venir nous 
rejoindre pour explorer à la fois : (a) les aspects méthodologiques de l’étude et l’analyse des 
activités dématérialisées par le biais des méthodes visuelles (rendre visible l’invisible); (b) les 
logiques d’acteurs face à ces avancées technologiques (méthodes ; dispositifs ; outils) (c) les 
rapports entre individu, collectif et travail face à la multiplicité des formes d’organisation 
sociale auxquels ils sont confrontés.  
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