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Résumé :  Cette thèse a pour objectif d’étudier les conditions de la performance des chantiers industriels complexes et à 
risques au travers du concept original de communauté de métier. Ce questionnement empirique a pour objectif d’enrichir 
les réflexions sur les notions de performance organisationnelle et d’identité professionnelle, portées à la fois par la 
littérature sur la fiabilité organisationnelle, par les approches interactionnistes et la sociologie des groupes professionnels, 
et par les théories sur l’apprentissage situé. En partant de l’observation de l’organisation formelle d’un chantier naval et 
de l’activité concrète de ses acteurs, nous mettrons en évidence les enjeux d’articulation qui animent trois principaux 
acteurs du chantier, aux logiques de fonctionnement parfois contradictoires : les professionnels de métier, les managers 
de proximité et l’organisation projet. Cette étude terrain nous amènera finalement à redéfinir la notion de chantier et à 
discuter les concepts déjà existants de communautés de pratiques et de groupes professionnels au regard du concept 
original de communauté de métier.  
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