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En guise d’introduction : « Organisation » et « Formation » : la rencontre 
de deux « mondes » 

Aborder la sociologie des organisations dans le cadre de la formation, alors que la 
première préoccupation de cette discipline a été la production matérielle puis l’efficacité de la 
bureaucratie, peut paraître un peu bizarre. 

 En effet, l’enseignement a longtemps relevé de la représentation de la qualité de la 
relation duelle entre le maître et l’élève et la qualité de cette relation a longtemps été 
attribuée à la compétence innée –semblable au don de Dieu- de l’enseignant doublée de son 
expérience (un « vieux » prof qui garde la « vocation ») et à l’appétence innée également de 
l’élève (il « aime apprendre »). Si la formation quant à elle relevait du faire et du savoir-faire, 
le geste artisanal était aussi marqué par l’innéité et l’expérience (« des mains en or », le tour 
de main ») et il était encore moins transmissible que le savoir sinon à l’apprenti lui-même 
doué et laborieux. 

C’est le geste technique qui est le premier à relever d’une procédure théorique 
d’exécution, exécutable par chacun, pourvu qu’elle soit appliquée rigoureusement. Le geste 
technique est en soi ancien 1  mais son développement nécessaire au développement 
industriel du XIXe siècle le positionne au dessus du geste artisanal dès le moment où la 
rentabilité (production/temps) l’emporte sur toute autre valeur. Technique, ici, ça ne veut pas 
dire placé hiérarchiquement entre le savoir intellectuel et son application manuelle irréfléchie 
de l’ouvrier à la chaîne : Le geste ouvrier, parce qu’il est mécanique et non artisanal est un 
geste technique même s’il ne demande aucun apprentissage intellectuel, mais parce qu’il est 
l’objet d’une procédure conçue en dehors et en amont de lui et de son acteur. 

De plus ce geste est lié à d’autres gestes accomplis par d’autres individus selon un 
temps et un espace rigoureusement définis. Pas de tâtonnement, pas de tour de main, pas 
de « coup de patte », pas de personnalisation –d’ailleurs il n’y a plus de « signature »- mais 
une organisation conçue en amont et donc « au dessus » permettant sa réalisation parfaite. 

Organiser les gestes de production suppose dès lors d’organiser leur apprentissage 
et l’on comprend que se développent parallèlement l’analyse des situations de production, 
celle des situations de conception de la production et l’analyse, un peu plus tardive des 
situations d’apprentissage de ces gestes de production. Un peu plus tardive car 
« apprendre » relève toujours d’un autre champ, bien plus ancien, celui de la pédagogie 
(c’est pour ça que pendant longtemps, quand on est un homme  on ne va pas « retourner à 
l’école », comme si l’on allait déchoir de son statut d’adulte). La « formation permanente » 
n’aura de sens que lorsqu’elle se sera séparée de la pédagogie, elle qui est limitée dans le 
temps et réservée à une catégorie elle même limitée dans le temps, l’enfance. Il faudra que 
l’apprentissage se prolonge au point de confondre les âges (c’était  le cas des étudiants qui 
n’étaient pas des adultes tant qu’ils apprenaient ; et c’est le cas aujourd’hui de nombre 
d’apprentis d’un côté et d’élèves de l’autre tous devenus « étudiants », ce terme permettant, 
avec celui de la « formation » de ne plus distinguer ni les âges ni les catégories, comme si 
« apprendre » et son corollaire, « enseigner », ne relevaient plus d’un temps défini (on 
« apprend à tout âge »), permettant de concevoir des formes différentes à la transmission 
des connaissances et appelant des organisations différentes liées à ces didactiques et à ces 
publics. 

Enseigner, apprendre, former suppose donc d’organiser ces pratiques qui, si elles ne 
sont pas celles de la production matérielle, n’en relèvent pas moins de schémas d’analyse 
semblables. Ils rendent compte, au moment de leur mise en œuvre, de la réalité des 
fonctionnements et des structures des relations entre les acteurs, mais aussi, au fil du temps, 
des transformations idéologiques qui dirigent, de façon plus ou moins visible, cette réalité.  

 

                                                 
1  Ne pas confondre le geste technique qui relève d’une procédure et la technique qui est une 
« méthode » 



 

Organiser oui mais qu’est-ce qu’une organisation ? Avec quels outils conceptuels 
peut-elle être observée et analysée ? Quelles sont les théories qui jalonnent l’histoire 
contemporaine de cette approche que l’on fait classiquement débuter à la fin du XIXe siècle, 
au moment où les sociétés ayant fait la Révolution industrielle se posent la question de la 
rentabilité du travail commun ?  

Ainsi, en tentant de définir ce qu’est, sociologiquement, « une » organisation, on est 
amené, conjointement et en deçà d’une définition théorique, à prendre en considération les 
différentes études empiriques qui ont servi, au cours de ce siècle passé à développer à la 
fois des analyses de systèmes organisationnels et des concepts issus de ces analyses. 

Il va sans dire que si, chronologiquement, un auteur semble en « chasser » un autre, 
ce n’est, pour le lecteur le plus récent (nous en l’occurrence), que la somme de ces concepts 
qui s’interpellent, se questionnent, s’éclairent l’un l’autre au profit de la richesse des outils 
d’analyse d’organisations concrètement différentes (sur le terrain) mais dont les modes de 
constitution et d’évolution peuvent être modélisés. Ces modélisations permettent d’aller du 
théorique à l’empirique et vice versa mais surtout permettent de transposer des modèles 
issus d’organisations de la production matérielle (comment s’organise-t-on pour produire un 
bien matériel dans une usine ?) à des organisations apparemment beaucoup moins 
rigoureusement finalisées qui sont celles de la formation, de l’enseignement et de la 
pédagogie. « L’ingénierie de la formation » est bien cet « entre deux », par sa formulation 
même –ingénierie d’un côté, formation de l’autre- qui tend – et tente- une passerelle 
permettant de circuler d’une discipline à l’autre, celle de l’organisation de la production et 
celle de l’organisation de la formation et de l’enseignement. 

Il faut donc lire ces auteurs, ces théories, ces concepts à la fois pour les connaître 
(culture savante) mais aussi pour les utiliser, les manipuler (culture pratique) dans d’autres 
domaines que ceux pour et à partir desquels lesquels ils ont été construits. 

« Un cours de plus » 
Les cours portant sur « les organisations » sont multiples, de niveaux différents, 

accessibles en cours « classiques » comme sur de nombreux sites internet. Tous sont 
intéressants, présentent des théories communes et des théories originales et les lire tous 
doit permettre de connaître tous les auteurs, chercheurs et penseurs. 

Celui-ci se présente comme « un cours de plus » ; il ne se veut pas plus exhaustif 
que ne le sont « les autres » mais cherche à avoir du sens et être un outil pour des étudiants 
en ingénierie de la formation. Ainsi faut-il prendre le temps de distinguer le domaine de 
l’analyse stricte de l’organisation de celui plus particulier de la gestion des organisations et 
peut être de façon préférentielle de celui de la communication dans l’organisation qui inclut 
des phénomènes beaucoup plus difficiles à appréhender comme les représentations, le 
sentiment d’appartenance, l’identité professionnelle et sociale, les positionnements et les 
stratégies  implicites, parce qu’inconscientes ou volontairement ignorées. 

De ce point de vue, aborder sociologiquement une organisation, c’est se poser la 
question de savoir comment des êtres humains établissent des relations tant dans le but de 
produire des biens matériels (l’organisation de la production dans une entreprise) que dans 
le but de réguler et d’ajuster les comportements de chacun vis à vis des autres pour vivre en 
société (l’organisation de la justice). 

Quelles que soient la forme et la finalité d’une organisation, elle suppose la mise en 
œuvre de capacités individuelles, physiques et intellectuelles considérées comme adaptées 
aux besoins requis. Hormis la dimension innée que l’on peut attribuer à certaines capacités 
au sens de « dispositions » selon les sociétés et les époques (« le sens du 
commandement », « le sens des affaires », « le sens du devoir », « une nature 
d’exécutant »), la plupart des capacités au sens de « compétences » dont sont porteurs les 
individus sont le fruit d’une formation (« être capable de travailler sur tel type de 
machine »…) et d’une éducation (« avoir une bonne présentation », « savoir s’exprimer 
correctement », …). 
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I Organisation, Gestion, Communication 

« Le domaine de la théorie des organisations a connu ces dernières décennies un 
foisonnement théorique important, de sorte que la façon de classer les écoles, et même 
seulement de les désigner et de les accepter comme courants légitimes dans le domaine, 
n’a pas trouvé consensus » écrivent Bélanger et Mercier2 (2006).  
De plus, la multiplicité des disciplines qui interviennent dans l’étude des organisations en fait 
un objet analysé de façon complexe. La sociologie, l’économie, la psychologie, les sciences 
politiques, l’anthropologie, le droit des affaires, le droit public, la philosophie, la statistique, 
l’histoire les sciences de la communication sont les « principales » ! Chacune éclaire à sa 
manière l’objet, chacune a son corpus de références théoriques, sa « boîte à outils » 
d’analyse ; leurs buts mêmes sont différents : certaines observent, analysent, pour 
« connaître », d’autres le font pour « agir » que ce soit dans le sens de « mettre de l’ordre » 
ou dans celui de « produire plus » ou encore de « vivre mieux ». 
On pourrait distinguer ainsi trois champs qui interfèrent dans l’approche des organisations : 
Celui de l’organisation elle-même dont on cherche à comprendre le fonctionnement, la 
manière dont les relations d’entraide, de pouvoir, d’influence se font, évoluent, la manière 
dont se mettent en place des cadres de vie sociale dans un groupe particulier. En ce sens 
l’organisation est autant celle d’une société que celle d’une entreprise de production ou de 
service. Il n’est pas étonnant que les sciences humaines au sens large soient présentes à 
l’analyse de ces organisations de types si différents. 
Celui de la gestion dont la finalité est de mettre en place des méthodes qui permettent 
d’augmenter, d’améliorer l’efficacité des pratiques. C’est la version « ancienne » de ce que 
l’on nommera le « management » laissant au mot « gestion » les aspects « bassement » 
matériels (gestion comptable, gestion des stocks) le « management » concernant la 
gestion –plus prestigieuse car liée à la notion de pouvoir- des hommes. 
Celui de la communication car c’est par elle que non seulement la transmission des 
informations nécessaires au fonctionnement de l’organisation se fait mais aussi parce qu’elle 
est le support et le véhicule de la culture, des identités et de la hiérarchie, « des valeurs 
proclamées et des croyances tacites partagées »3. Elle est un système complexe par elle-
même, liée à la fois à la dimension éthique et à la dimension technique. 
 

II/ la sociologie des organisations 

1/ Définir sociologiquement une organisation 

Il est de coutume de faire débuter les travaux de sociologie des organisations avec 
l’apparition des grandes organisations industrielles dans nos sociétés. Ainsi c’est 
l’organisation du travail industriel qui fonde cette sociologie. Parallèlement à ce 
développement industriel, comme vous le savez, se développe une organisation 
bureaucratique étatique importante qui va faire l’objet d’une même approche. 

                                                 
2 BELANGER (L.), MERCIER (J.), 2006, Auteurs et textes classiques de la théorie des organisations, 
Laval, Pr. Univ. de Laval, Canada, p.12. 
3  SCHEIN (E. H.), 1991, “Plaidoyer pour une conscience renouvelée de ce qu’est la culture 
organisationnelle” in TESSIER (R.) et TELLIER (Y.), Pouvoirs et cultures organisationnels, Sillery, Pr. 
Univ. Québec, pp. 175-196. 
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La sociologie apparaît comme discipline autonome à la fin du XIXe siècle dans ce 
contexte industriel nord occidental. Elle aborde donc le phénomène d’organisation à la fois 
de façon théorique et de façon empirique. 

 de façon théorique : Il s’agit tout d’abord de dégager la notion d’organisation sociale qui 
se révèle universelle pour notre espèce (organisation des tâches de production, d’éducation, 
de protection, organisation des relations sexuelles et des alliances, constitution des groupes 
et des sociétés, organisation de la règle sociale et de son application) et dont l’approche est 
à la fois sociologique et anthropologique, de la conception plus récente qui nomme 
« organisations » ces regroupements d’activités humaines dans les sociétés contemporaines 
industrielles à finalité de production (début XXe pour les organisations du travail industriel et 
post 2e GM avec G. Friedmann pour un ensemble plus large qui regroupe entreprises, 
administrations, sociétés de services).  
Ces « organisations », à la fois autonomes dans leur mode de fonctionnement et liées entre 
elles par des systèmes de contrôle, constituent la caractéristique dominante des sociétés 
industrielles et nationales par opposition aux sociétés traditionnelles, elles aussi organisées, 
mais ne présentant ces subdivisions complexes dans le champ des activités humaines. 

Est ce à dire que le fonctionnement de « l’organisation traditionnelle » n’existe pas 
dans les « organisations modernes industrielles » ? Certainement pas et les travaux de 
Goffman sur une institution comme l’asile4 témoignent bien de l’intérêt de l’approche socio-
anthropologique. De même, au cours de ces dernières décennies, voyons-nous entrer dans 
l’observation de l’entreprise une discipline qui semblait vouée au cours du siècle passé à se 
cantonner aux « sociétés simples » ou mieux encore « primitives », l’ethnologie5. 
En fait, trois déterminants de l’analyse de l’organisation peuvent être relevés : 

-  La relation entre individu et société :(il s’agit de la façon dont chaque individu 
développe une vision et une posture face au monde. Nous savons que celles–ci sont 
fortement déterminées par le contexte socioculturel dans lequel il a été éduqué et 
dans lequel il vit). 
-  La relation entre individu et organisation : (c’est la manière dont l’institution a 
mis en forme les tâches à accomplir, ses finalités ou ses objectifs, les valeurs et les 
normes qui permettent d’ordonner les activités. Comment l’individu se positionne t-il 
dans cette organisation, comment est il évalué, quelles relations de pouvoir se 
mettent en place ?) 
-  La relation entre organisation et société : (le propre d’une société 
« complexe » c’est de répartir en institutions autonomes des activités humaines 
nécessaires pour tous mais réalisables par une partie de la population formée 
spécifiquement à ces activités. Cette autonomie relative de l’institution ne fait plus 
d’elle un simple rouage du fonctionnement de la société (comme dans une montre) 
mais la met dans un « champ » où elle est en concurrence avec les autres. Quand on 
parle du pouvoir « des juges » par exemple, il ne s’agit pas des individus proprement 
dits mais bien de l’institution dont ils sont représentants au sein de la société.) 

 

                                                 
4 GOFFMAN (E.) 1968,: Asiles, Editions de Minuit, Paris, (Asylums, New York, Doubleday Anchor, 
1961) 
5 LATOUR (B.), 2004,, La fabrique du droit : Une ethnographie du Conseil , La Découverte,  
  JEUDY-BALLINI (M.), 1991, « Une expérience d'ethnographie en entreprise », Journal des 
Anthropologues,  no 43-44, pp. 45-56 (Bilan -méthodologique et théorique quant aux objectifs et 
significations d'une ethnologie appliquée- de l'étude réalisée par l'auteur. au sein de l'entreprise Louis 
Vuitton Malletier, portant sur la manière dont les employés percevaient le rapport au luxe et à la 
pratique artisanale, et visant à améliorer la communication interne)  
  GODELIER (E.), 2006: La culture d'entreprise, Ed la Decouverte, Repères, n°410. 
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Faire une sociologie des organisations, c’est donc à la fois chercher des 
invariants dans leur constitution et dans la manière dont elles répartissent les tâches, 
mais c’est aussi ne pas oublier le contexte historique et culturel de leur existence. 

Mais faire une sociologie des organisations, c’est également tenir compte de 
l’orientation théorique fondamentale. 
P. BERNOUX définit trois grands types d’analyse sociologique6 :  

- L’analyse du « déterminisme individuel » expliquant le comportement par l’influence 
du milieu social (P. Bourdieu),  
- L’analyse du « réalisme totalitaire » expliquant de façon comparable le 
comportement individuel « comme produit des structures sociales caractérisant les 
sociétés dans leur totalité (R.K. Merton),  
- L’analyse de « l’interactionnisme » où « les comportements sont conçus comme des 
actions entreprises en vue d’obtenir certaines fins ». 

 
 de façon « empirique » : que ce soit par l’approche contemporaine que font certains 

sociologues de l’évolution de leur société (M. WEBER et la mise en place du système 
capitaliste, K. MARX et la domination de la bourgeoisie) ou par l’étude du fonctionnement 
réel d’une entreprise ( F. W. TAYLOR ou A. TOURAINE et l’analyse du travail ouvrier, M. 
CROZIER et la bureaucratie), les études de cas caractérisent cette sociologie. Certaines 
sont restées fameuses comme celle de Taylor portant sur les ouvriers découpant l’acier ou 
l’expérience Hawthorne faite par Mayo à la Western Electric. 
 

De façon générale et difficilement exhaustive on peut dire qu’un certain nombre de 
problématiques se retrouvent dans l’étude des diverses organisations. Ce sont des questions 
qui portent sur : 

- la façon dont chaque organisation résout les tensions et les contradictions à l’intérieur 
et vis-à-vis de l’environnement l’extérieur tout en maintenant son unité 

- la structure visible, celle de l’organigramme, mais aussi la structure cachée, 
informelle, celle des relations de pouvoir et d’influence intégrant les phénomènes de 
conflits, de blocage mais aussi ceux, personnels, de stress ou de burn out. 

- Les moyens techniques de la transmission de l’information et les réseaux de 
circulation 

- le changement dû au poids de l’évolution technique et environnementale ou lié à 
l’évolution de la société dans son ensemble (valeurs, normes de conduite, pratiques 
de consommation) 

2/ Deux analyses organisationnelles fondatrices exemplaires 

Elles sont fondées sur les travaux empiriques de la fin du XIXe et du début du XXe 
siècle, ceux de Taylor sur l’industrie et ceux de Mayo 25 ans après les écrits de Taylor et sur 
la base –critiquée- de celui-ci. Elles montrent deux approches radicalement opposées, 
fondatrices de tous les questionnements à venir. Tout les sépare, le temps (25 ans entre les 
deux) mais surtout la manière de considérer la relation entre l’homme, le travail, l’objet 
produit et la manière de le produire. En voici une description classique maintes fois réécrite  : 
 
Frederick W. TAYLOR  (1865-1915) 

Comment faire un travail dans les meilleures conditions et de la façon la plus efficace 
possible dans un cadre de production industrielle, voilà la question posée par Taylor. 

                                                 
6 BERNOUX (P.), 1985, La sociologie des organisations, coll Points, , p28 
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Son étude se déroule à la Midvale Steel Co, au début du XXe siècle. Une longue 
observation des activités ouvrières, une analyse rigoureuse des gestes allant jusqu ‘au 
chronométrage de chaque phase d’un travail décomposé et le résultat est spectaculaire : 
Alors que les ouvriers de cette usine manipulaient 12,7 tonnes de gueuses de fonte par jour, 
la réorganisation du travail, la recherche de l’efficacité des gestes et son application leur 
permet de manipuler, sans temps ni effort supplémentaire 48 tonnes par jour. 
Corrélativement, cette augmentation spectaculaire de la productivité retentit sur les salaires 
qui augmentent de 60%. 
Résultats :  

A/ En 1911 Taylor fonde ainsi 7 , d’une certaine manière la théorie des 
organisations en émettant l’idée que la direction d’une entreprise est une 
science et non une capacité individuelle. Il s’agit d’organiser toute 
entreprise pour que employeur et employé soient satisfaits pendant un 
fonctionnement de longue durée. Le but est donc d’améliorer la production 
sans accroître le temps de travail. 
Il va en tirer les fondements de l’organisation scientifique du travail (OST) 
qu’il définira en quatre principes : 
a) la spécialisation des tâches 
b) la parcellisation que permet la décomposition scientifique du processus 

de production 
c) la séparation des tâches de conception de celles d’exécution  
d) l’individualisation par une organisation de postes de travail séparés 

permettant d’améliorer la cadence de production (« chacun à son 
poste ») et permettant de distinguer les rendements individuels 
(« primes de rendement »). 

 
B/ Taylor a voulu montrer qu’il existait un temps minimal dans lequel un 
ouvrier de premier ordre peut exécuter une tâche donnée ; c’est ce qu’il 
appelle le « temps normal », pour le travail considéré. 
 

La théorie des organisations a retenu du taylorisme la conception selon laquelle la 
direction d’une organisation ne relève ni du génie individuel ni d’aptitudes 
personnelles, mais d’une technique qui s’apprend. 
 

Cependant, l’approche rationnelle de l’activité de production par l’ouvrier ne prend 
pas en compte les modes de prise de décision « si bien que sa science de la direction 
n’est qu’une science du travail…fondée sur un modèle mécaniste »8. L’homme n’est pas une 
machine et sa motivation n’est pas que de gagner de l’argent. En négligeant la dimension 
psychologique et psychosociologique du travail, le taylorisme est une « théorie physiologique 
des organisations » 9 .  D’autre part, le taylorisme ne s’applique pas au travail 
intellectuellement complexe. 

 
 
 

                                                 
7 dans son livre : The Principles of Scientific Management (1911,) 
8 La théorie des organisations , Encyclopaedia Universalis, 1995 
9  MARCH (J.G.) et SIMON (H.A.), 1974, Les organisations, problèmes psychosociologiques, Ed. 
Dunod,  
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Elton MAYO (1880-1949) 
Les travaux d’Elton Mayo entre 1927 et 1932 à Hawthorne à l’usine de la Western 

Electric de Chicago et à l’usine aéronautique de Californie répondent à la première critique 
que l’on porte sur le taylorisme.  

Son étude à Hawthorne porte sur le travail fastidieux d’un atelier d’assemblage de 
circuits électriques d’appareils radio. La main d’œuvre est essentiellement féminine, le travail 
monotone et répétitif. Les locaux sont de grands ateliers composés de longues rangées de 
tables. 

La commande qui est passée à Mayo est de type taylorien, à savoir la recherche 
d’une amélioration de la productivité. Pour cela il met en place un groupe-test qu’il va placer 
s éparément, ce qui lui permettra de faire varier les conditions de travail. 

Le résultat apparaît paradoxal : lorsque l’on modifie les conditions matérielles 
(éclairage, réorganisation de l’espace, couleur des murs, mais aussi diminution des horaires, 
autorisation de bavarder, etc.) la productivité augmente ; mais lorsque l’on supprime ces 
changements, la productivité continue d’augmenter. 
Mayo fait donc apparaître une dimension méconnue jusqu’alors, le phénomène relationnel. 
Le fait que la direction et l’équipe de Mayo « s’intéresse » à ces ouvriers induit un climat plus 
chaleureux, plus affectif qui a des répercussions inconscientes sur le sentiment d’estime 
perçu. 
La seconde étude, moins connue, porte sur l’industrie aéronautique de Californie. Mayo fera 
apparaître que l’absentéisme et les démissions du personnel entraînant ce que l’on appellera 
plus tard « burn out » et « turn over » sont plus marqués chez ceux qui sont isolés, mal 
intégrés ou en mauvais termes avec l’encadrement. 

C’est donc Mayo qui, partant d’une hypothèse taylorienne, fait apparaître 
l’importance des relations de groupes qui se constituent entre les 
travailleurs et montre ainsi l’importance du climat psychologique et des 
modalités de commandement.  
Mayo montre que l’organisation doit être conçue comme un système social 
dans lequel les sentiments de chacun, leurs motivations ne peuvent se 
comprendre qu’à  partir de l’ensemble des relations qu’ils entretiennent 
avec les divers groupes et notamment les techniciens et les chefs.  
D’autre part la constitution de groupes informels (système informel) non 
repérables dans l’organigramme de la production (système formel), 
explique l’élaboration de normes et de codes particuliers qui permettent de 
résister au changement ou de l’accentuer.  

 
Ces travaux auront un retentissement très important et les études et les 

enseignements sur les relations humaines se développeront (les enseignements en 
particulier après la 2e GM.). Un certain nombre de propositions seront définies sur la notion 
d’organisation. Les travaux de ROETHLISBERG et DICKSON10 en donnent un exemple : 

 1/ « une organisation industrielle est un système social ». Il s’agit d’un système car 
les éléments sont interdépendants 
 2/ « l’organisation technique ». C’est l’organisation des matériaux,  outillages 
 3/ «  l’organisation humaine ». c’est l’individu concret mais aussi le réseau complexe 
de relations 
 4/ le terme « individuel » reflète les sentiments et les valeurs de chaque employé 
placé dans une situation de travail 

                                                 
10 ROETHLISBERG et DICKSON :Management and the Worker, Harvard Univ Press, 1939 (cité in 
J.F. CHANLAT et F. SEGUIN, L’analyse des organisations, t.1, Ed ESKA, Paris, 1983, p.131-148)  
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 5/ « l’organisation sociale »correspond aux modes de relation dans les groupes 
d’ouvriers et d’employés ainsi que dans les groupes de niveau hiérarchique distinct ou 
de fonction différente. 
 6/ « l’organisation formelle » : c’est l’ensemble des règlements, des systèmes, des 
politiques qui définissent « formellement » l’organisation sociale de l’usine. 
 7/ « l’organisation informelle » : c’est le produit de l’interaction sociale entre les 
membres d’un groupe de travail ou d’un système industriel plus étendu. Sans elle 
aucune organisation formelle ne durerait. Organisation formelle et organisation 
informelle sont interdépendantes. 
 8/ « l’organisation idéologique ». Toute entreprise est un lieu de croyances, d’idées et 
de valeurs qui s’expriment sous forme de symboles et qui déterminent largement les 
comportements. Elles obéissent à des logiques très différentes de celle des coûts et 
de l’efficacité. 
 

 Nous pouvons voir ainsi qu’il y aura, au cours du XXe siècle, une évolution des 
théories qui ne sera pas indépendante de l’évolution même de son objet. C’est ce que 
Gruere11 fait apparaître lorsque, se référant aux travaux de Scott12, il situe les différents 
modes d’organisation du travail et les courants théoriques qui s’y rattachent dans un espace 
découpé selon deux axes bipolaires orthogonaux comme le montre le tableau suivant dans 
ce que l’on pourrait appeler « un espace sociologique des théories de la sociologie des 
organisations » : 
 

3/ un espace sociologique des théories de la sociologie des 
organisations 
 
Un axe vertical fait apparaître deux dimensions fondamentales de la conception de 
l’organisation humaine du travail : 

- l’approche sociale tend vers la recherche d’un consensus productif issu de la 
dynamique que produit la satisfaction et la motivation du personnel 

- l’approche rationnelle, à l’opposé, est uniquement centrée sur les résultats 
techniques et économiques 

 
Un axe horizontal fait référence à la notion d’ouverture et de fermeture du système que 
représente toute organisation : 

- un système fermé est centré uniquement sur la gestion des variables internes 
- un système ouvert prend en compte les éléments extérieurs (économiques, 

politiques, culturels, sociaux, technologiques et juridiques) 

                                                 
11 GRUERE (J.P.) : Management: aspects humains et organisationnels, Ed.  
12 SCOTT (W.R.) 1981: Organisations: rational, natural and open systems, International Editions, New 
York,  
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Ces deux axes déterminent 4 zones dans lesquelles se répartissent à la fois 
chronologiquement, idéologiquement et conceptuellement les tendances dominantes de 
l’évolution des théories de l’organisation. 
 
 

A) l’école classique : 1900-1930 
 

Weber, Taylor, Fayol 
 

Max WEBER (1864-1920) en est à la fois le pionnier et le référent jusqu’à aujourd’hui. 
Remettant en cause la notion d’autorité traditionnelle, il propose un modèle d’organisation 
qui s’appuie sur des procédures explicites de fonctionnement pour rationaliser cette notion 
d’autorité. Le modèle bureaucratique présente, selon lui, la meilleure forme d’organisation 
humaine. C’est donc la règle qui détermine et régit l’ordre. Indépendamment des hommes, 
de leur affectivité, de l’environnement, l’organisation est fermée au monde et mise en place 
selon une rationalité qui se veut absolue. Calquée sur le modèle de vie bourgeois de 
l’Ethique protestante 13 , elle caractérise le modèle de l’organisation selon les critères 
suivants : 

- une division du travail fixée et officialisée 
- une hiérarchie clairement définie des postes et des fonctions selon une 

stratification pyramidale où pouvoirs et responsabilités sont clairement définis à 
chaque niveau 

- un système de règles abstraites, stables et explicites 
- une séparation des droits personnels et des droits officiels 
- une sélection du personnel sur le critère des qualifications techniques 
- une carrière progressant en fonction de critères objectifs 
 
C’est la lecture de Weber qui marque jusqu’à aujourd’hui nos institutions publiques en 

posant comme fondements issus de ses analyses des principes organisationnels comme : 

- la spécialisation des tâches (« division du travail ») 
- la standardisation des tâches (« règles explicites et stables » définies dans le 

règlement mais aussi dans les circulaires administratives) 
- la formalisation des tâches (définition officielle) 
- la capitalisation de l’autorité (hiérarchie pyramidale) 

                                                 
13 WEBER (M.) : L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme,  

l’approche sociale 

l’approche rationnelle 
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- l’impersonnalisation des relations (par l’institutionnalisation des postes et des 
diplômes) 

 
Deux autres grands noms doivent être inscrits dans cette « école classique » : 
 

Le premier est, nous l’avons vu un peu plus haut, Frederic W. TAYLOR, créateur de 
« l’organisation scientifique du travail ». Préoccupé par l’optimisation de la production dans 
un contexte nord américain industriel, il en perçoit plus que la dimension machiniste. Mais en 
faisant cela, et c’est ce que les générations suivantes d’ouvriers reprocheront, l’ouvrier 
devient un pur instrument de production (ce qui permettra ensuite d’en envisager le 
remplacement par un robot). C’est le cas du fordisme (Henri FORD)14 da ns l’entre deux 
guerres. 

 
Cependant ce souci de la rationalisation des tâches se déplace de l’usine et du secteur 

secondaire à l’administration et au secteur tertiaire.  
C’est ce qui est développé par Henri FAYOL (1841-1925) 15 : En préconisant un 

processus directif de gestion des hommes partant du sommet de la hiérarchie pour aboutir à 
la base, il « invente » la notion de « fonction administrative ». Corrélativement il dénote 
l’absence d’enseignement de cette fonction. 

Dans son livre, les points essentiel sont les suivants : 

1. L’administration n’est que l’une des six fonctions essentielles d’une entreprise mais 
elle est délaissée 
Toutes les opérations auxquelles donnent lieu les entreprises peuvent se répartir entre six 
fonctions essentielles, à savoir : Technique ; commerciale ; financière ; de sécurité ; de 
comptabilité ; administrative. 
Administrer, c’est prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. 
Administrer ne doit pas être confondu avec gouverner qui consiste à assurer la marche des 
six fonctions essentielles. 
2. A chaque fonction essentielle correspond une capacité spéciale. 
Cette capacité repose sur un ensemble de qualités et de connaissances et qui constituent la 
valeur du personnel de l’entreprise. 
Dans toutes les sortes d’entreprises, la capacité essentielle des agents inférieurs est la 
capacité professionnelle de l’entreprise, et la capacité essentielle des grands chefs est la 
capacité administrative. 
3. Nécessité de créer une doctrine administrative à partir de cette étude et possibilité de 
résoudre le problème d’un enseignement administratif. 
4/ Quatorze principes d’administration sont développés par Fayol parmi un nombre non 
limité, à savoir : la division du travail ; l’autorité ; la discipline ; l’unité de commandement ; 
l’unité de direction ; la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général ; la 
rémunération ; la centralisation ; la hiérarchie ; l’ordre ; l’équité ; la stabilité du personnel ; 
l’initiative ; l’union du personnel. 

Qu’est-ce qu’administrer ? Cela correspond à cinq  fonctions:  

                                                 
14  la rationalisation de l’entreprise est bien développée dans MOUTET (A.), Les Logiques de 
l'entreprise, la rationalisation dans l'industrie française de l'Entre-deux-guerres Paris, 1997, 
15 FAYOL (H.): Administration industrielle et générale, Dunod  1916, rééd 1962 
Un excellent livre peut être consulté sur Fayol : PEAUCELLE (J.-L.) et alii., 2003 : Henri Fayol, 
inventeur des outils de gestion : textes originaux et recherches actuelles, Paris : Ed Économica. 
Egalement : PEAUCELLE (JL) : « Henri Fayol et la recherche –action »,  
 http://www.annales.org/gc/2000/gc12-2000/73-87.pdf, (vérifié 8/7/2008) 
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1/.prévoir ; « organiser », au sens fort du terme. Préparer les actions à venir 
2/ « constituer » l’organisme qu’est l’entreprise sur le plan matériel et social 
3/ commander, permettre au personnel de remplir ses fonctions en lui donnant des 
ordres 
4/ coordonner, harmoniser les efforts et les travaux de chacun dans un ensemble 
5/ contrôler, veiller au respect des ordres et des règles établis.  
Enfin, il ne faut pas confondre « gouverner », qui est assurer le meilleur 
fonctionnement de l’organisation dans les opérations essentielles précédemment 
mentionnées, et « administrer », qui correspond plus spécifiquement à la dernière de 
celles-ci. 

5/ Préconisation de Henri Fayol de remplacer, à l’école polytechnique et dans les 
grandes écoles françaises de génie civil, une partie de l’enseignement des cours de 
mathématiques par des cours d’administration plus utiles aux futurs ingénieurs des 
grandes entreprises.  

 
Par rapport au taylorisme, sa théorie représente cependant un progrès : elle 

n’est pas seulement une science du travail, elle traite de l’organisation humaine, qui 
n’a plus pour seule fin le rendement, mais le meilleur fonctionnement global de 
l’entreprise, et qui, par conséquent, concerne davantage les dirigeants que les 
exécutants. 

 
 Il s’agit d’effectuer la rationalisation d’un tel ensemble. C’est dans ce qu’on va 

appeler plus tard « organigramme » (tableaux d’organisation) qu’on va, selon Fayol, pouvoir 
repérer les défauts d’organisation ou l’absence d’unité dans le commandement. Sa 
préoccupation la plus grande concerne ce commandement et dans les principes 
d’organisation qu’il développe, le plus significatif est celui de l’autorité comme étant le « droit 
de commander et le pouvoir de se faire obéir ». Le principe de l’unité de commandement est 
resté célèbre : « Pour une action quelconque, un agent ne doit recevoir des ordres que d’un 
seul chef. » . En termes mathématiques, la hiérarchie doit être schématisable en arbre, et 
non en réseau. 

Cette unité de commandement ne peut exister sans l’unité de direction mais elle n’en 
découle pas. Enfin, le principe de « la passerelle » qui permet des passages directs d’un 
service à un autre sans passer par le chef suprême à condition  d’avoir l’accord préalable 
des supérieurs directs. 

Totalement marqué par cette période charnière de la fin du XIXe et du début du XXe 
siècles, il envisagera la rationalisation des opérations dans tous les domaines de 
l’institution : les organisations technique, commerciale, financière, l’organisation de la 
direction et celle de la sécurité. 

 
Ces trois théoriciens ont minimisé l’influence des forces de l’environnement, celle de 

la dynamique sociale ; ils ont méconnu les phénomènes de groupe, les phénomènes 
psychologiques et sociologiques du pouvoir 16 . Négligeant l’affectivité et l’individu, ils 
participent pleinement de cette logique du système fermé qui perdure au delà des années 
1930. 

 
 
 

                                                 
16  lire Annexe 3 



 

L’ÉCHEC DU FAYOLISME (selon Peaucelle) 
Après la disparition d’Henri Fayol, ses disciples ont eu du mal à mener une 
carrière professionnelle.Ce courant de pensée a été un échecen France après 
1925. Il n’est connu aujourd’hui que parce que Urwick [Gulick et Urwick, 1937] a 
distingué, en Henri Fayol, un théoricien qui anticipait ses propres idées. Quelles 
sont les raisons de cet échec ? La réponse semble, d’abord, concerner le succès 
du taylorisme. Dans la concurrence théorique, les tayloriens ont gagné 
socialement. Ils ont su construire une pratique et un métier, le métier 
d’organisateur des ateliers. Ce sont les cabinets d’organisation qui font la 
démonstration de l’efficacité de la théorie taylorienne. 
Mais le taylorisme a, lui aussi, subi des revers. De même que la pensée d’Henri 
Fayol est devenue dogmatique, la référence expérimentale des tayloriens s’est 
estompée. La question qui nous intéresse alors, en sciences de gestion, 
concerne la sclérose de ces deux courants de pensée, alors qu’ils s’affirmaient 
tous les deux scientifiques et qu’ils auraient dû se renouveler par l’interprétation 
de nouveaux faits. Dans la démarche inductive, les faits occupent un double 
statut. Tout d’abord, on affirme qu’ils sont à l’origine de la théorie, qu’ils la 
précèdent. Ils sont mis en avant avec emphase dans l’exposé de la théorie. Mais 
ils perdent alors leur valeur, parce qu’ils servent d’argument rhétorique à l’exposé 
de cette théorie. 
Une fois que la théorie est trouvée, c’est elle qui est enseignée, c’est elle qui 
résume les faits, c’est elle qui devient « loi », voire « doctrine ». L’induction est à 
la genèse de la théorie, mais elle est oubliée. Dans la transmission, la théorie, 
enfin trouvée, prend une position éminente. L’école de pensée se réunit autour 
des résultats théoriques et non autour de la méthode. Le statut fondateur des 
faits a tendance à disparaître au profit d’un statut d’auxiliaire, subordonné à la 
théorie.Karl Popper est, au contraire, un radical de la démarche inductive. Il 
refuse toute supériorité aux théories. Il montre que les théories ne sont jamais 
vraies. Pour lui, elles n’ont qu’un statut provisoire de cadre conceptuel cohérent 
avec des faits actuels. D’autres faits viendront sans doute les infirmer. 
L’acceptation d’une théorie par la science d’une époque n’est qu’un moment 
avant qu’elle ne soit remplacée par d’autres théories. Fayoliens et tayloriens, 
comme nombre de chercheurs, se sentiraient mal à l’aise dans cette 
épistémologie radicale. Comment soutenir une théorie dont on sait le caractère 
relatif et provisoire? Cette position extrême des faits, capables à tout moment de 
démolir l’édifice conceptuel, est très difficile à tenir, même si c’est la seule 
scientifique. Fayoliens et tayloriens ont voulu se prémunir des faits qui risquaient 
de les contredire. Ils sont devenus dogmatiques. Ils n’acceptaient qu’un seul type 
de faits nouveaux et, parfois, aucun fait nouveau. La démarche scientifique qui 
animait les chefs de file disparaît chez les disciples, parce que les fondateurs 
veulent éviter toute remise en cause de leur pensée. 

 
 

B) l’école des relations humaines : 1930-1960 
 

MAYO, MASLOW, HERZBERG, MAC GREGOR 
 

La logique du système fermé prédomine encore mais les travaux généraux de 
recherche en psychologie et psychologie sociale vont influencer le regard que l’on porte à 
l’activité de production tant matérielle qu’intellectuelle. Il est vrai aussi que le contexte social 
a changé. Les grandes grèves ouvrières et le syndicalisme en essor aux Etats Unis comme 
en Europe, les conséquences humaines et sociales de la première guerre mondiale, la crise 
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économique de 1929 et le Front Populaire en France de 1936 témoignent de ces 
bouleversements. 
 

L’étude d’Elton MAYO que l’on a présentée plus haut met pour la première fois en 
relief l’influence des attitudes et des relations sur la qualité du travail. De strictement 
technique auparavant , l’organisation se teinte d’humain et de social. L’appât du gain est 
insuffisant pour motiver celui qui travaille et plus in y réfléchit plus on s’aperçoit de la 
complexité de ce que l’on va appeler les motivations. Paradoxalement, les travaux de la 
psychologie sociale et de la dynamique des groupes naissante montre que des 
performances nettement peuvent être obtenues dans un contexte autre que celui du contrôle 
strict répressif. 
 
Abraham MASLOW (1908-1970)  

La « pyramide de MASLOW », bien connue aujourd’hui, met en valeur à l’époque une 
« théorie des besoins humains » qui dépasse largement la définition biologique en cours (se 
nourrir, se reposer..).  

Cette « pyramide » est élaborée à partir de travaux portant sur le phénomène de 
motivation publiés dans un article intitulé « A theory of human motivation » paru en 1943. 

D’après Maslow tout être humain cherche à satisfaire chaque besoin d’un niveau 
donné avant de penser ceux du niveau au dessus. Cette pyramide (construite par 
commodité de lecture car l’auteur n’avait pas présentée sa théorie ainsi…) a été utilisée 
dans de nombreuses applications comme la santé dans l’entreprise ou le positionnement 
d’un produit en rayon de supermarché. 

Rappelons en les critères : 
 
 
 
 
 

Besoins 
d’actualisation, 

de réalisation de soi, 
de développement personnel 

 
Besoins d’estime, 

De réussite, 
De reconnaissance 

 
Besoins sociaux d’appartenance 

 
Besoin de sécurité 

 
Besoins physiologiques :  nutrition, repos,… 

 
 

 
S’il ne faut pas négliger la dimension technique fournie par « l’école classique », 

affectivité et satisfaction autre que matérielle sont les éléments à envisager en priorité dans 
toute organisation de la production. Satisfaire chaque strate de la pyramide c’est s’assurer 
une amélioration de la productivité. 
 

C’est Frédéric HERZBERG (1923-2000) qui va compléter cette théorie de Maslow. 
Herzberg réalisa entre les années 50 et 70 de nombreuses études, réalisées sur le terrain, 
afin de déterminer avec précision quelles sont les motivations de l'homme et quelles 
conditions faut-il réunir pour que l'homme s'épanouisse dans son travail.  
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Ses travaux l'on conduit à une découverte importante en matière de psychologie du travail : 
Les circonstances qui conduisent à la satisfaction du travail sont différentes de celles qui 
conduisent à une insatisfaction. Il montre que ce n'est pas parce que l'on va supprimer les 
causes d'insatisfaction que l'individu sera satisfait et réciproquement.  
Des travaux plus " fins " permirent de mettre en lumière que, d'une façon générale, les 
facteurs de mécontentement étaient surtout liés à l'environnement et que les facteurs de 
satisfaction étaient ceux qui permettaient un développement personnel, une considération du 
travail accompli.  Il faut donc " enrichir " le travail en incluant dans celui-ci des facteurs de 
motivation, tout en améliorant l'environnement des salariés. 

Il le reformule (en 1959) en nommant ces deux grands types de facteurs qui sont 
source de satisfaction et donc d’insatisfaction potentielle : 
 

- « les facteurs d’hygiène » : c’est la base de la « bonne santé » des relations 
humaines dans l’entreprise. Ce sont les relations avec les supérieurs et avec les 
collègues, les avantages sociaux, le salaire et les conditions matérielles de travail. 
Ils sont nécessaires pour la satisfaction du personnel mais pas suffisants. 

- « les facteurs moteurs » :ce sont les facteurs de dynamique (et par conséquent 
de « dynamisme ») de l’entreprise. Il s’agit des possibilités de carrière, des 
responsabilités confiées, de l’appréciation exprimée des performances et du 
sentiment de pouvoir se réaliser. 

- A la différence des précédents, leur absence de prise en compte ne provoque pas 
d’insatisfaction notoire. Mais s’ils sont mis en œuvre, ils déclenchent la satisfaction 
et la motivation au bénéfice de la production. 

 
Les formulations de MASLOW et de HERZBERG correspondent à des contenus 

semblables17. Au besoin de sécurité et aux besoins physiologiques décrits par MASLOW 
correspondent les « facteurs d’hygiène » d’HERZBERG. Aux trois niveaux supérieurs de 
MASLOW correspondent les « facteurs moteurs ». 
 

D. McGREGOR (1906-1964) 18 est le troisième représentant de ce courant  

Mac Gregor est l'un des premiers à rejeter globalement les techniques de management qui 
reposent sur la théorie classique (qu'il appelle " théorie X ") et cela pour les raisons 
suivantes : 

a) la théorie classique est bâtie sur des modèles (Armée, Eglise ...) qui ne sont plus du 
tout adaptés aux réalités de l'entreprise moderne (surtout après la 2ème guerre 
mondiale) 

b)  la théorie classique ne tient pas compte de l'influence du milieu dans laquelle elle 
évolue (environnement économique et politique, concurrence ....) 

c) Les hypothèses concernant les comportements humains sont simplistes, voire 
inexactes (aversion pour le travail et les responsabilités, recherche de la sécurité 
maximum ...) 

d)  La théorie classique a pour pivot central la notion d'autorité alors que ce concept 
n'est qu'un outil, parmi d'autres, du management et de la motivation. 

Mac Gregor propose donc une théorie du management (Théorie Y) qui repose sur les 
postulats suivants : 

a) Il n'existe qu'une aversion pour le travail ennuyeux : Donner un travail intéressant à 
quelqu'un et il en retrouve immédiatement le goût. 

                                                 
17 GRUERE (J.P.), JABES (J.) ., 1982 ,Traité des organisations, Paris, P.U.F, p.25 
18 McGREGOR (D.),1969, La dimension humaine dans l’entreprise, Gauthier-Villars,  
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b)  Il faut limiter les sanctions et promouvoir les récompenses : L'homme recherche la 
satisfaction d'objectifs sociaux égoïstes. Si l'exercice de responsabilités satisfait ces 
objectifs sociaux (reconnaissance, pouvoir, argent ...) il recherchera les 
responsabilités et ne les rejettera pas. 

c)  Ainsi mis en confiance, de nombreux individus peuvent faire preuve de créativité et il 
est prouvé que l'on utilise que très imparfaitement les capacités d'intelligence et 
d'imagination des salariés d'une entreprise. 
 

« la Théorie Y » : 3 principes :  
- Contre l’idée développée par le taylorisme, l’homme n’est pas réfractaire 
au travail, il peut y trouver une satisfation. 
- La crainte de la sanction n’est aps le seul stimulus. Un objectif 
clairement défini est aussi une forte incitation à l’action. 
- Les principes d’organisation modernes ne permettent pas de tirer le 
meilleur parti de la capacité de l’homme moyen. 

 
« Le principe central qui découle de la théorie Y est celui d’intégration : la création de 

conditions telles que les membres de l’organisation puissent atteindre leurs propres buts 
avec le plus de succès en dirigeant leurs efforts vers la réussite de l’entreprise. »  

Il faut faire en sorte que le contrôle, au lieu d’être exercé par la direction, le soit par les 
travailleurs eux-mêmes. McGREGOR remarque, comme BARNARD19 l’avait fait avant lui, 
que les objectifs organisationnels ne sauraient être atteints si ceux des agents ne sont pas 
en même temps, dans une certaine mesure, réalisés. Pour la théorie Y, une organisation qui 
ne tient pas compte des buts et motivations personnelles de ses agents est une mauvaise 
organisation.  

 
On met désormais l’accent sur la nécessité d’accroître les responsabilités des 

agents, surtout ceux du bas de l’échelle hiérarchique, et de promouvoir, non à la place 
mais à côté de la structure pyramidale, de nouvelles relations d’autorité et de contrôle 
entre supérieurs et subordonnés. 

 

Cette évolution n’éloigne pas pour autant de l’organisation centrée sur elle-même. Le 
développement de nouvelles disciplines comme la psychanalyse vers d’autres champs que 
celui de la psychologie et de la médecine à travers la psychiatrie, tendrait même, par son 
objet premier d’analyse (l’individu en relation avec les autres) à renforcer cette centration sur 
le seul système qu’est l’organisation. 
 

Elliott JAQUES (1917-2003) 20 et la socioanalyse (courant psychanalytique) en est un 

bon exemple : 

JAQUES travaille depuis vingt ans dans une grande entreprise anglaise de métallurgie 
et de construction mécanique, la Glacier Metal Company. 

Il réunit en séances de discussion des membres de toutes les catégories socio-
professionnelles de l’entreprise pour qu’ils prennent conscience des problèmes de 
fonctionnement de celle-ci. L’objectif est de rendre manifeste à l’organisation ses propres 
tensions internes. 

                                                 
19 BARNARD (C.), 1985, The functions of the executive, Harvard Univ Press, 1e ed.1938,  
20 JAQUES (E.), 1972, Intervention et changement dans l’entreprise, Dunod,  
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Comme le psychanalyste peut l’observer avec son patient dans la cure individuelle, 
JAQUES repère l’ambivalence de l’attitude de l’organisation envers le traitement. C’est que, 
à l’instar du patient dans la cure, elle craint autant le changement qu’elle le désire. Le 
socioanalyste fera advenir à la conscience des membres de l’organisation ces réticences et 
ces craintes pour qu’ils en triomphent. 

JAQUES insiste sur l’importance de la clarification des rôles joués par chacun des 
agents. Souvent, la confusion des rôles a une fonction précise, et inconsciemment motivée : 
elle est une défense contre l’anxiété qui étreint les individus lorsqu’ils saisissent les 
contradictions qui existent entre leur personnalité et le ou les rôles qu’ils assument.  

 
La constitution d’un organigramme clair et accepté par tous est une condition 

indispensable à la bonne marche d’une organisation 
 Il faut, de même, que la communication fonctionne bien, ce qui ne signifie pas 

que les agents doivent communiquer à tout prix. 
 

Dans la continuité de cette intervention des disciplines psychologiques dans l’analyse 
de l’organisation, Chris ARGYRIS (1923- ) est un chercheur qui met l’accent sur la tension 
du lien entre le développement de l’individu et sa dépendance à l’organisation.  

Il montre comment les organisations bloquent le processus de développement des 
employés en particulier ceux du bas de la hiérarchie. 
« Au risque de  schématiser, notre point de vue est le suivant : L’organisation formelle 
(incluant la technologie) et le contrôle administratif communément employés dans les 
organisations formelles complètes peuvent être considérées comme un aspect d’une grande 
stratégie destinée à organiser l’effort humain dans le but d’atteindre des objectifs spécifiques. 
Cette stratégie est fondée sur des principes de gestion tels que la spécialisation des tâches, 
la ligne hiérarchique, l’unité de commandement et l’étendue de l’autorité. Cette stratégie crée 
un complexe d’exigences organisationnelles qui tendent à requérir des individus qu’ils soient 
dépendants et soumis, et qu’ils utilisent seulement quelques aptitudes relativement 
périphériques. Le degré de dépendance, de soumission, etc. tend à croître lorsqu’on 
descend dans la hiérarchie et lorsque les exigences du travail et les contrôles directoriaux 
dirigent plus l’individu, et inversement.21 
. 
« Contre notre thèse, on pourrait arguer que les membres des organisations dans la vie 
réelle n’aspirent pas au bien-être psychologique. Nous dirions plutôt que les gens aspirent  à 
ce bien-être à des degrés divers. La nature et le degré de succès psychologique, qu’un 
individu donné peut désirer, sont grandement influencés par des facteurs psychologiques 
d’origine infantile, tels que l’influence des parents, des frères et sœurs, et des amitiés 
adolescentes.22 23 

Il est l’un des premiers à proposer des modifications de l’organisation des tâches qui 
permettent de résoudre ces tensions. C’est à partir de ses travaux qu’apparaîtront ensuite 
les notions d’ « enrichissement des tâches » (Herzberg) ou celles d’ « équipes de travail 
semi-autonomes »24. 
                                                 
21 ARGYRIS (C.), 1970, Participation et organisation, Paris, Dunod, p.56 
22,idem  p. 33. 
23 L’histoire veut que ce brillant professeur de psychologie organisationnelle à Yale et Harvard ait 
transposé les difficultés d’intégration qu’il avait eues à l’école primaire (enfant immigré grec aux Etats-
Unis) à celles de la personne en milieu de travail 
24 ROY (M.), et alii,, 1998, Equipes semi-autonomes de travail. Recension d’écrits et inventaires 
d’expériences québécoises, Rapport B-052, IRSST, (téléchargeable 
http://www.irsst.qc.ca/fr/_publicationirsst_319.html) 
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Il réfléchit à, et propose également, des méthodes d’apprentissage permettant de 
concilier productivité et développement de l’individu au travail. « L’apprentissage 
organisationnel »25  rejoint les développements de la didactique en sciences de l’éducation 
avec Le phénomène de « simple et double boucle d’apprentissage » : 
« Par apprentissage en simple boucle, les auteurs [Algyris et Schön] entendent 
l’apprentissage opérationnel qui modifie les stratégies d’action ou les paradigmes qui sous-
tendent les stratégies, mais ne modifie pas les valeurs des théories d’action. Il ne touche pas 
aux valeurs directrices de l’entreprise. Cet apprentissage est organisationnel et donc 
essentiellement axé sur l’obtention de résultats : il s’agit d’atteindre au mieux les objectifs 
existants, en maintenant la performance organisationnelle dans les limites fixées par les 
valeurs et les normes en vigueur. 
L’apprentissage en double boucle induit un changement des valeurs de la théorie d’usage, 
mais aussi des stratégies et de leurs paradigmes. Suite à l’expérience vécue, l’entreprise 
peut être amenée à questionner les valeurs directrices mêmes sur lesquelles elle se fondait. 
La double boucle fait référence aux deux boucles de rétroaction qui relient des effets 
observés de l’action aux stratégies et aux valeurs servies par les stratégies. » 26 
 

Il faut attendre les bouleversements politiques, économiques et surtout, finalement, 
culturels qui caractérisent les années 60 pour qu’une autre vision du monde commence à 
s’imposer à la fin de la décennie et au début des années 70, celle de l’importance de la 
gestion humaine de la planète et pour que la notion d’environnement prenne sens. Le 
bouleversement idéologique tient au changement attribué, selon le sens commun, à une 
brusque « prise de conscience » de la catastrophe écologique qui menace la planète, 
repérable par le renversement du discours « futurologiste » d’un progrès scientifique et 
technique perpétuel au profit d’un bien être toujours plus grand, en un discours 
« catastrophiste » sur les effets pervers de ce progrès.  

Aussi rapide que ce courant de pensée nord occidental et de toute évidence propulsé 
par lui, le « courant de la contingence » ainsi que le formule GRUERE, bascule le regard sur 
les organisations du côté de l’influence majeure de l’environnement, donc d’un système non 
seulement « ouvert » aux éléments extérieurs mais plus encore mû, voire déterminés par 
eux (On retrouvera cette même structure d’analyse de la réalité sociale dans la réutilisation 
de l’analyse marxiste de la domination et de l’aliénation dans cette sociologie dite « du 
déterminisme social » dont le chef de file fut Pierre BOURDIEU.) 

 

C) l’école néoclassique: 1960-1970 

SLOAN, DRUCKER, GELINIER 
Elle est ainsi nommée car elle semble être un retour vers le modèle taylorien. En 

réalité, il s’agit plutôt d’une réaction au psychologisme qui avait pris une ampleur importante 
avec les travaux de l’école des relations humaines. D’autre part, ce qui caractérise ce 
mouvement c’est qu’il est le fait de praticiens et non plus de chercheurs. 

Leurs noms sont parfois moins connus aujourd’hui que ceux de Taylor, de Mayo ou de 
Maslow. Plusieurs d’entre eux ont pourtant marqué fortement des théories récentes de 
l’analyse et de la pratique organisationnelle. Cela tient au fait qu’ils renouvellent l’école 
classique en en repensant les aspects les plus rigoureusement rationalistes à la lumière des 
travaux des sciences humaines. Ils se développement sinon conjointement au moins 
parallèlement à ces derniers. 

                                                 
25 ARGYRIS (C.) et SCHON (D.), 2002, Apprentissage organisationnel. Théorie, méthode, pratique, 
Bruxelles, De Boeck. (ed US, 1996) 
26ROUSSEAU (C.), (1/7/2008) www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/argyris.html 
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L’école néoclassique ou managériale est « une synthèse empirique entre l’école de 
l’organisation scientifique du travail dont ils reconnaissent la valeur toujours actuelle de bien 
des principes et l’école des relations humaines dont ils reconnaissent la validité des 
objections lorsqu’elles représentent quelque chose qu’ils ont vécu. Cette école a conservé 
l’idée de l’école classique que la science des organisations doit aboutir à formuler des 
principes clairs, simples, praticables, valables pour toute organisation. »27 

 
Alfred P. SLOAN (1875-1966) est un « professionnel » : il a passé toute sa vie 
professionnelle à General Motors Company dont il fut directeur général puis président 
pendant 33ans. Sa notoriété est due au fait qu’il a mené General Motors à la première place 
mondiale en appliquant 4 principes : 

- les divisions sont autonomes et c’est sur leur rentabilité qu’elles sont jugées 
- certaines fonctions et contrôles sont centralisés  
- la direction générale doit s’occuper de politique générale et non d’exploitation 
- chaque division est représentée consultativement  dans les autres divisions. 

Favorable à la décentralisation qui entraîne efficacité, rapidité et responsabilité, il donne de 
l’importance à la circulation horizontale des informations (d’où la représentation des 
divisions). Ainsi, alors qu’il reste attaché à la maximisation du profit comme but de toute 
entreprise (vision rationaliste taylorienne), ses principes rompent avec la hiérarchie 
bureaucratique classique. 
 
Le « pape du management » : c’est ainsi que fut nommé Peter DRUCKER (1909-2005). Son 
livre principal (the Practice of Management, 195428) provoqua à la fois de fortes réactions 
critiques chez les patrons américains et l’enthousiasme chez les patrons japonais qui surent 
y trouver un grand nombre d’outils qui feront leur succès dans les décennies suivantes. 
 

Les rôles du manager selon P.F. Drucker29 
Définir la mission de son entité. 
Fixer pour ses équipes des objectifs clairs. L’objectif principal d’une 
entreprise est toujours de 
gagner et conserver une clientèle fidèle, et les fonctions de base sont le 
marketing et l’innovation. 
Analyser et organiser le travail. Les conditions de travail doivent créer chez le 
personnel un sentiment de satisfaction. 
Informer et écouter ses employés 
Évaluer les résultats au moyen de normes spécifiques, fiables et pérennes. 
Le profit en fait partie : c’est la mesure de la rentabilité de l’activité – et ce 
n’est que cela. 
Former ses collaborateurs en permanence. 

 
Consultant chez General Motors Company 30, Drucker. renversa le modèle classique 

de l’entreprise capitaliste en prétendant que le but n’était pas le seul profit mais le maintien 

                                                 
27 SCHEID (J.-C.), 1980, Les grands auteurs en organisation, Dunod, p.123. 
28 traduit en français : La pratique de la direction des entreprises, Editions. d’Organisation, 1969. 
29 MOUSLI (M.), idem 
30  « GMC (General Motors Company), dont plusieurs dirigeants avaient fait des études supérieures, 
était plus qu’une exception : une curiosité. C’est cette particularité qui permit à Peter Drucker d’y faire 
ses premières armes de consultant. Donaldson Brown, Vice-président du Conseil du géant de 
l’automobile – la plus grande entreprise du monde, à l’époque – avait lu « The End of the Economic 
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et le développement de la clientèle. Ainsi Drucker introduit la notion de marketing et de 
connaissance de la clientèle. Les deux postes de profit dans l’entreprise sont, pour lui, la 
Recherche et le Marketing. 

« Il considère que ce qui fait progresser une entreprise ce sont les hommes. Ce 
qui suppose de ne pas exiger des ouvriers qu’ils laissent leur intelligence au 
vestiaire lorsqu’ils entrent à l’usine, alors que c’était la position officielle, et 
défendue avec âpreté, des patrons et des leaders syndicaux américains des 
années 1950.31 

 
Il est le fondateur de la MBO (Management by Objectives32) qui est un modèle appliqué 
aujourd’hui encore dans de nombreuses entreprises 33 . La décentralisation des 
responsabilités, l’autonomie des unités de travail, les résultats de chaque unité comme seul 
moyen de contrôle sont les principes de cette conception. Cela transforme la série de tâches 
en une série d’objectifs à atteindre. 
Cette nouvelle conception de la manière de produire a des effets directs sur l’organisation : 
Drucker considère que les décisions doivent être prises au niveau le plus bas possible, ce 
qui implique décentralisation des décisions et formation du personnel. 
La DPO va faire l’objet, au cours des décennies qui suivent, d’adaptations dues aux 
contextes économiques et sociaux divers dans el monde. Un des exemples est celui de la 
France : 
Octave GELINIER (1916-2004), le « Peter Drucker à la française » est un des fondateurs de 
la DPPO (Direction Participative par Objectifs). Alors que la DPO de Drucker attribue des 
objectifs aux différents responsables d’unités, la DPPO associe ces responsables à la 
définition des objectifs par négociation entre direction et employés. La notion de 
« participation » prendra, en France au moins, dans les années 60, un aspect plus politique 
et socioéconomique au point de devoir légiférer par exemple sur l’actionnariat ouvrier. 

 

D) l’école de la contingence : 1960-1970 

Pour les tenants de ce courant de la « contingence » (mettant en avant la relativité au 
sens premier de la relation entre les divers facteurs), c’est par l’influence de l’environnement 
que l’on doit analyser le fonctionnement de toute organisation 34 . Deux mouvements 
inséparables d’analyse en découlent : d’une part, on ne peut comprendre un système 
organisationnel si on n’en repère pas les déterminants extérieurs qui influent sur sa 
construction et l’évolution de cette construction organisationnelle; d’autre part tout système 
organisationnel existe et se maintient par ce qu’il apporte à l’environnement dans les 
réponses qu’il donne aux attentes de ce dernier. 

Ainsi, la « bonne » organisation est celle qui sait s’adapter à son environnement. 
« S’adapter », c’est à dire être inévitablement liée à -donc tributaire de- l’ensemble des 
                                                                                                                                                         
Man : the Origin of Totalitarism » (la fin de l’Homo Economicus : l’origine du totalitarisme) et « The 
Future of Industrial Man » (L’avenir de l’homme à l’âge industriel), les deux livres que Drucker avait 
publiés depuis son arrivée aux États-Unis. Il demanda à ce jeune universitaire à l’esprit acéré et à la 
plume agile de venir étudier et analyser le management de sa société. » (MOUSLI (M.), « Peter 
Drucker, l’inventeur du management moderne », Alternatives économiques, n° 258, mai 2007.) 
31 MOUSLI (M.), art. cit. 
32 Traduit par DPO « Direction par Objectifs » ou GPO « Gestion par Objectifs » ou même DPO 
« Démarche par Objectifs » 
33 La critique est récente : cf. C. PETILLON, « La gestion par objectifs cache mal la réalité quotidienne 
des cadres », Le Monde, 19 mars 2007 en référence à COUSIN (O.), 2004, Les cadres : grandeur et 
incertitude, L’Harmattan, Logiques sociales 
34 lire Annexe 2 
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éléments sociaux, économiques, politiques et culturels qui forment le creuset de son 
existence (sa naissance et son maintien). 

Paul R. LAWRENCE et Jay W. LORSCH35 sont les initiateurs de cette approche dans le 
domaine de la sociologie des organisations. Selon eux, quatre facteurs principaux de 
contingence peuvent être distingués : 

- l’âge et la taille de l’entreprise 

- le système technique utilisé par l’organisation 

- l’environnement de marché dans lequel elle est placée 

- l’environnement culturel national36 

 

Joan WOODWARD (1916-1971) développe l’hypothèse du poids de la technologie 
développée dans la distinction entre les modes d’organisation des entreprises. 

L’intérêt de ses travaux porte sur la démonstration qu’il n’y a pas une structure meilleure que 
les autres mais que c’est la technologie qui va déterminer la structure la plus performante. 
Ainsi, que la technologie change par apport de nouveaux développements de l’extérieur 
(environnement de connaissances) et la structure organisationnelle doit se modifier sous 
peine d’inefficacité. 

Dans ce mode de pensée, l’efficacité et la performance de l’organisation tiennent 
donc uniquement à la capacité d’adaptation de ses structures et de ses processus de travail 
à l’environnement et à ses contraintes. Mais alors que dans la période précédente, le 
glissement s’était fait vers « l’approche sociale » mettant en jeu la complexité des sentiments 
humains, on retourne vers une approche qui se veut « rationnelle » dans les relations entre 
les différents facteurs matériels. 

Si ce courant ne se maintient pas comme dominant au delà du milieu des années 70, 
c’est que la dynamique idéologique qui a été impulsée est relue à la lumière des autres 
approches notamment celles qui ont maintenu et développé la recherche sur la psychologie 
et son substrat et corollaire, l’individualisme. Si les années 60 et 70 sont aussi perturbées 
par le croisement de multiples conceptions c’est que celles-ci, sans chercher à s’opposer (on 
parle même de « transdisciplinarité ») cherchent à s’imposer, s’excluant ainsi de fait l’une 
l’autre alors qu’elles cherchent leurs liens possibles. 

Comment concilier le poids « absolu » de l’environnement et la reconnaissance tout 
aussi « absolue » de l’originalité individuelle ? Comment concilier « l’agent» mû par son 
environnement social cher à Bourdieu et « l’acteur» mû par son unique et personnelle 
« Raison calculatrice » cher à Boudon ? Par la notion de stratégie que l’on va retrouver 
analysée dans l’étude des phénomènes de décision et de pouvoir. 

 

D) l’analyse stratégique et systémique de la sociologie de l’action : 1970- 

 

Henry MINTZBERG (1939-) est certainement le meilleur représentant de ce glissement 
idéologique. 

La richesse et l’importance de ses analyses théoriques en font une référence essentielle 
dans le domaine de la sociologie des organisations depuis les années 70 jusqu’à aujourd’hui. 
                                                 
35  LAWRENCE (P. R.), LORSCH (J.W.) : Adapter les structures de l’entreprise, Paris, Ed. 
d’organisation, 1973 
36 on remarquera que l’on parle alors d’environnement « national » et non encore « international » 
comme on le ferait aujourd’hui. 
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L’un de ses apports fondamentaux est la construction d’une typologie des organisations37 
selon trois composantes : division du travail et coordination des opérateurs, buts 
organisationnels et distribution du pouvoir38 

 

- la division du travail (division horizontale et division verticale) et la 
coordination du travail 

 

division horizontale division verticale Coordination entre les opérateurs 

ajustement mutuel Communication 
informelle 

supervision directe 1 personne donne les 
instructions 

standardisation des 
procédés  

Chacun a son poste 
défini par les 
concepteurs-analystes 

standardisation des 
résultats  

Par rapport à la 
production attendue 

standardisation des 
qualifications  

Par le biais de la 
formation de 
l’opérateur 

Forte : 
tâches limitées en 

nombre et répétitives 
 
 
 

Faible : 
tâches diversifiées  

Forte : 
séparation claire 

entre conception et 
exécution  

 
 

Faible : 
pas de séparation 

Standardisation des 
normes 

Valeurs de 
l’organisation globale 
qui déterminent le 
travail 

 

- les buts organisationnels 

Buts de mission Buts de système 
Ceux qui correspondent aux produits, aux 
services ou aux clients 

Ceux qui correspondent aux caractéristiques de 
l’organisation ou de ses membres 

 

- la distribution du pouvoir 
Le centre opérationnel Opérateurs qui réalisent le travail de production 

Le sommet stratégique  Direction et adjoints directs 

La ligne hiérarchique Cadres intermédiaires 

Les analystes de la technostructure Chargés de la standardisation du travail 

Le personnel de soutien logistique Ceux qui aident les opérateurs 

Les propriétaires de l’organisation Financiers ou légaux 

Les associations d’employés Syndicat, corporation professionnelle 

                                                 
37 MINTZBERG (H.), 1982 ,Structure et dynamique des organisations, Ed. d’Organisation, traduit de 
The structuring of organisation : A synthetis of the Research, 1979 
38 NIZET, (J.), HUYBRECHTS (C.), 1998, Interventions systémiques dans les organisations, De Boeck 
Université,. 
 



 

C’est le croisement de ces trois dimensions entre elles et une idéologie (culture) qui fait 
l’organisation dans sa spécificité. 

Mintzberg définit ainsi des « configurations structurelles » selon un schéma de base dont il 
va ensuite décliner les variations typiques et les éléments de pouvoir : 
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La configuration entrepreneuriale 
« simple » 

 

Pouvoir au sommet stratégique 
Peu ou pas de technostructure 
Division horizontale faible, verticale forte, supervision directe 
Leader souvent charismatique ; sens de la mission. 

La configuration bureaucratique 
« mécaniste » 

 

Pouvoir au sommet stratégique et syndicat 
Division horizontale et verticale fortes, standardisation des 
résultats ou des procédés réalisée par une technostructure 
importante ; 
Exemple : l’industrie textile. 

La configuration bureaucratique 
« professionnelle » 

 

Pouvoir important du centre opérationnel 
Division horizontale forte, verticale faible, standardisation des 
qualifications. 
Exemple : le système scolaire, la police 

La configuration « structure 
divisionnalisée » 

 

Superposition de structures.  
Le siège social supervise chaque division. 
Pouvoir au sommet stratégique, interdépendance et 
coordination entre les divisions ; 
Autonomie relative des divisions. 
Exemple : l’industrie moderne avec ses filiales et les sous-
traitances.. 

La configuration « adhocratique » 

 

Pouvoir réparti sommet stratégique et en partie centre 
opérationnel.  
Structure peu formalisée car fondée sur le regroupement de 
spécialistes dans un cadre d’innovation. 
Ajustement mutuel essentiel. 
C’est la configuration considérée comme la plus moderne, 
adaptée au changement technologique et à l’évolution du 
marché.  

Adhocratie opérationnelle 

 
Minzberg va prendre également beaucoup d’importance dans la conception critique de 
l’activité de management qu’il développe. Dans « Le management : Voyage au centre des 
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organisations »39, il développe l’idée de l’existence d’une « idéologie organisationnelle » à la 
suite du développement des entreprises japonaises. Ce développement passe par 3 stades : 

- Le sens d’une mission 
- La construction d’un « mythe » c'est-à-dire une « Histoire » de l’organisation avec 

ses figures emblématiques voire héroïques ; 
- Le renforcement par processus d’identification des individus à l’organisation 

Mintzberg ajoute donc aux 5 configurations précédentes la configuration « missionnaire » et 
introduit la dimension idéologique dans les 5 configurations. 
La configuration « missionnaire » 

 

Mintzberg n’a pas observé d’entreprise fonctionnant sur 
ce modèle. C’est donc un type théorique qui rappelle 
l’importance de la prise en compte de l’effet parfois fort 
d’une idéologie, de ce que l’on va appeler une 
« culture » d’entreprise bien que les organisations 
d’entreprise ne puissent jamais se résumer à ce 
modèle. 

 
Une septième configuration apparaît dans son analyse par la dimension idéologique, mais 
qui présente la particularité de se définir en termes de pouvoir et non plus en termes de 
structures, c’est « l’organisation politique ». 

La configuration « politique » 

 

Ici aussi le modèle est limité car il suppose une 
conception « politique » sur le mode de la démocratie 
républicaine. Ainsi les grands partis politiques n’entrent 
pas totalement dans ce type dans la mesure où leur 
organisation met en place une hiérarchie (du militant au 
« président » ou au « secrétaire général ») un « bureau 
directeur » ou des « cadres du parti ». 
Le seul exemple reste alors « l’Assemblée nationale » 
où chacun est libre d’exposer son point de vue et où les 
décisions sont prises au vote. 

 
Ainsi, Mintzberg réintroduit cette dimension politique dans les configurations précédentes en 
posant la question de sa fonction au sein de l’entreprise. 
On voit que Mintzberg développe une réflexion théorique qui est au confluent des courants 
de pensée antérieurs et contemporains de la société de la fin du XXe siècle. On peut le 
considérer comme un « produit » de l’école des contingences et comme un acteur de 
l’analyse systémique et stratégique dont plusieurs autres grands auteurs font partie. 

Le courant de l’organisation scientifique du travail avait ignoré la place de l’affectif et le 
poids des individus dans l’organisation. Celui des relations humaines avait neutralisé 
l’environnement que le courant de la contingence avait rendu dominant de façon absolue.  

 
C’est le cas de Herbert SIMON (1916-2001) à qui l’on doit le concept de « rationalité 
limitée » ; si l’acteur économique a un comportement rationnel, il est cependant limité par les 
capacités cognitives dont il dispose que ce soit en termes de connaissances, de 
                                                 
39  MINTZBERG (H.),1990, Le management : Voyage au centre des organisations  , Ed 
d’Organisation ; (traduit de Management, Inside Our Strange World of Organizations, The Free Press, 
New York, 1989) 
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compréhension ou de disponibilité d’informations. Face à l’impossibilité de détenir tous les 
éléments permettant de prendre une décision, l’acteur ne peut que rechercher une solution 
« satisfaisante ». 
Simon développe, à la suite de sa thèse sur le fonctionnement d’une administration 
municipale, dès 194540 une analyse de la décision en en distinguant plusieurs formes : 

- la « décision objectivement rationnelle » résultant de la situation  
- la décision « subjectivement rationnelle » résultant des connaissances de l’individu 
- la décision « consciemment rationnelle » résultant d’un processus conscient 

d’adaptation des moyens aux fins ; elle devient ensuite « intentionnellement 
rationnelle » 

- la décision « rationnelle du point de vue de l’organisation »  
- la décision  « personnellement rationnelle » 

La décision n’est donc jamais le produit d’une rationalité absolue ni d’une 
connaissance complète des données mais seulement le résultat d’un processus de 
successions de choix faits en fonction des expériences passées pour approcher la 
« moins mauvaise solution possible ». C’est donc une rationalité procédurale qui est à 
l’œuvre dans cette action. 
 
Richard CYERT (1921-) et James MARCH (1928-) 41  mettent en application les 
développements théoriques de Simon. L’entreprise est un « groupe de participants aux 
demandes disparates » même s’ils ont tous intérêt à ce que le système fonctionne. 
Ces deux orientations fondamentalement contradictoires amènent les auteurs à émettre une 
théorie du comportement de l’organisation qui se résume à quatre propositions 
fondamentales : 

- la mise au point de procédures de résolution des conflits en se référant à la 
« rationalité locale » et en mettant en place un « traitement séquentiel des 
problèmes ». 

- la tentative réitérée (car jamais totalement réussie) d’élimination de l’incertitude 
- la recherche des causes véritables des problèmes « sans masque » 
- une vision systémique qui permet de prendre en compte le paramètre du 

changement  
à l’instar de Mintzberg qui dit que le management ne s’apprend pas dans les formations de 
MBA (alors qu’il y enseigne) mais en situation, March prétend que le leadership est 
fondamentalement contraire au principe d’organisation. 

“ Organisational leadership is a contradiction in terms.. The essence of organisation is 
routine, conventional behaviour that is bound with current standards of knowledge, 
morality and legality. The essence of leadership on the other hand, is escaping the 
routine (…). Leadership is pre-eminently anti-organisational.”42 

                                                 
40  SIMON (H.), 1983, Administration et processus de décision, Ed Economica, (traduit de 
Administrative Behavior, a study of decision-making processes in administrative organizations », 1945. 
41 CYERT (R.), MARCH (J.), 1963, A behavioral theory of the firm 
42 « Exemple d’assertion que March soumet à ses étudiants »in MARCH (J.), WEIL (T.), 2003, Le 
leadership dans les organisations, Paris, les Presses de l’Ecole des Mines, p.47  cité par GROU (J.), 
2005, Carnets de leadership, Vol 2, n°2, p.12. 
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Comme le souligne Philippe Urfalino 43 , la décision « devient l’objet d’une quasi sous-
discipline » en arrivant, avec des auteurs comme Simon ou March, « ..au carrefour du 
management, de la sociologie des organisations et des sciences politiques ». 

 

Pour Michel.CROZIER (1922-) 44 développant une « théorie actionniste et stratégique 
des organisations », tout système social – et l’organisation en est un – peut être compris à 
partir de l’action des différents agents qui le composent. Celle-ci est signifiante : l’acteur 
obéit à des mobiles, à des motifs, poursuit une fin qu’il s’est préalablement fixée, compte 
tenu des objectifs organisationnels et de ses visées propres. 

L’auteur auquel il est classique de se référer et qui est le premier à avoir abordé le 
problème de cette manière est Chester Barnard Le problème des organisations, pour 
Barnard, est de constituer un système, c’est-à-dire de réaliser l’intégration de ses membres, 
et de parvenir à la meilleure adaptation possible à l’environnement. Pour ce faire, il convient, 
en particulier, de concilier, dans la mesure du possible, efficacité et efficience de l’action. 
Une action est efficace lorsqu’elle atteint les buts qu’elle s’est fixés ; elle est efficiente si elle 
donne satisfaction aux mobiles et aux motifs individuels des acteurs. 

 
Crozier et Friedberg, partant de la théorie de la « rationalité limitée45 », proposent un 

nouveau type d’analyse sociologique qu’ils appellent l’« analyse stratégique ». L’agent ne 
choisit pas au hasard ; ses choix dépendent certes de ses valeurs, mais aussi de la manière 
dont il perçoit la situation, et des moyens dont il dispose pour en tirer parti. Chaque agent a 
sa stratégie personnelle, joue son propre jeu dans le cadre du système d’actions dont il fait 
partie, et cherche à augmenter son pouvoir, ainsi qu’à développer l’étendue de la zone 
placée sous sa responsabilité. Dans le cadre des règles que développe chaque système 
d’action, les joueurs essaient de mettre en œuvre une stratégie, dont la fin est d’accroître 
leur influence. Le concept de stratégie permet de comprendre les « régularités de 
comportement » des acteurs.  

Crozier, dans Le Phénomène bureaucratique, étudiant les ateliers du Monopole 
industriel, découvre que là où l’organigramme prévoyait des rapports techniques entre des 
catégories de travailleurs, apparaissent des relations de pouvoir non voulues et imprévisibles. 
Il s’agit pour chacun de détenir tout le pouvoir que l’organigramme lui accorde et de chercher 
à l’accroître au détriment des autres. On retrouvera cette conception dans la « théorie des 
champs » de Bourdieu46, appliquée aux domaines de la légitimité culturelle. 

 
Ce que va montrer Crozier à travers l’étude empirique d’une grande administration et 

d’une grande entreprise industrielle que l’on peut caractériser tout phénomène 
bureaucratique par un certain nombre de dysfonctionnements : 

- L’isolement des employés et des groupes professionnels 
- la prépondérance des règles impersonnelles et leur rôle de protection individuelle ou 

collective 
- l’influence des groupes professionnels, syndicats 

                                                 
43 URFALINO (P.) ; 2005, « La décision fut-elle jamais un objet sociologique ? » (texte provisoire), 
CESTA (EHESS-CNRS) 
44 CROZIER (M.):1963, Le phénomène bureaucratique, Seuil,  
 CROZIER (M.) et FRIEDBERG (E.), 1977, L’Acteur et le système, Seuil,  
45 La théorie de la rationalité limitée met en avant le fait que si tous les hommes sont dotés d’une 
même « raison calculatrice », leur raisonnement, tout logique qu’il soit, est affecté, orienté, modelé par 
la position dans laquelle il se trouve pour appréhender une situation donnée.  
46 Sur la théorie des champs, on lira avec intérêt P. BOURDIEU, 1980, Questions de sociologie, Seuil,  
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- l’inefficacité des objectifs fixés par les responsables et l’inefficacité du contrôle 
- la centralisation des décisions 
- la résistance au changement et un processus de transformation par crise 
- l’omniprésence du pouvoir ou surtout la prédominance des relations de pouvoir. 

 
Tout cela représente pour Crozier le contraire d’une approche technique et 

l’impossibilité de concevoir un modèle strictement rationnel de direction. 
 

Plusieurs recherches participent à ce rejet progressif du schéma rationnel. On peut estimer 
qu’il est définitivement affirmé à partir de l’invention du « modèle de la poubelle »47. Ce 
modèle stipule que le choix est la résultante de la rencontre contingente entre un « flux de 
problèmes », un « flux de solutions », un « flux de participants » et un « flux d’opportunités 
de choisir ». 
Cela a plusieurs effets : d’abord, la distinction à faire entre la décision comme processus (qui 
peut être connu) et la décision comme résultat (qui est indéterminé). 
Ensuite la rupture avec la rationalité des acteurs. C’est là que le modèle trouve ses limites. 
En effet l’absence de préférences précises de certains acteurs ne signifie pas l’absence de 
toute rationalité. Comme le dit URFALINO48, « parfois ils ne savent pas ce qu’ils veulent 
mais le plus souvent ils savent ce qu’ils ne veulent pas. » 

                                                

Enfin la question précise de la décision que semblait avoir réglé Simon est reposée lorsque 
d’autres chercheurs comme BRUNSSON49, montrent que la rationalité de la décision, quelle 
que soit sa forme, peut être incompatible avec l’action. Brunsson va jusqu’à affirmer : Les 
décisions irrationnelles sont rationnelles pour l’action. En effet, même si le propos paraît 
excessif dans son expression absolue, ce qui engage l’action c’est avant tout un faisceau 
composé d’attentes positives, de motivations fortes, d’engagement coopératif des acteurs 
dans le projet plus qu’une « procédure de décision rationnelle ». 
C’est l’exemple de ce qui devient un cas d’école, « l’affaire des missiles de Cuba »50, lorsque 
du 16 octobre au 28 octobre 1962, les Etats-Unis et l’Union soviétique sont dans une relation 
de crise qui menace le monde d’une guerre nucléaire mondiale parce que des missiles 
nucléaires sont installés à Cuba dirigés vers les Etats-Unis qui menacent eux-mêmes de 
débarquer sur l’île51.  
La décision telle qu’elle est prise de part et d’autre, dans un cadre de crise politique, relève 
d’une rationalité limitée mais également d’un calcul de probabilités (théorie des jeux) qui 
introduit zone d’incertitude, stratégie et culture idéologique des acteurs. 
 
 
 
 

 
47  “A garbage can model of organizational choice » in COHEN(M.D.), MARCH (J.) OLSEN (J.), 1972, 
Administrative Science Quaterly, Vol XVII, pp. 1-26. 
    MARCH (J.), 1991, Décisions et Organisations, Ed. d’Organisation (traduc. Partielle de Decisions 
and Organizations, New York, Basil Blackwell , 1988) 
48  Art cit. 
49  BRUNSSON N. « The irrationality of action and action rationality. Decision, ideologies and 
organizational actions”, Journal of Management Studies, Vol XIX, 1982, pp. 29-44 
50 cf annexe 1 
51 la présentation historique de l’affaire est bien résumée sur le site :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_des_missiles_de_Cuba ». 
   le film 13 jours, de Roger Donaldson, 2000, donne une version cinématographique de l’évènement. 



 

 Mais alors comment peut-on étudier une organisation ?  
BERNOUX propose d’en retenir les traits suivants : 

- Une division des tâches 
C’est ce qui différencie l’organisation du regroupement informel comme la foule. La division 
des tâches suppose précision et durée. Le travail est réparti de manière claire pour que 
chacun n’empiète pas sur l’autre. Il est donné pour une durée déterminée 

- Une distribution des rôles 
Chaque membre de l’organisation se voit attribuer une tâche. Mais chacun peut accomplir 
cette tâche de manière particulière. Le rôle est bien cette fonction que chacun remplit à sa 
manière. D’où la notion d’acteur. 

- Un système d’autorité 
C’est le moyen de veiller à l’adéquation du comportement de l’individu aux buts fixés dans 
l’organisation.  

- Un système de communications 
La relation est établie de deux manières la seconde prenant le pas sur la première. Tout 
d’abord il s’agit de mettre les individus en relation entre eux. Mais surtout il s’agit d’une 
communication du haut de la hiérarchie vers le bas. 

- Un système de contribution-rétribution 
« Toute peine mérite salaire »…mais pas seulement...elle peut être rétribuée en distinction 
honorifique (« le meilleur vendeur de l’année 2001 »), en prestige de participation 
(« appartenir à l’équipe du Professeur X. », « faire partie du personnel des usines Y. ») ou en 
positionnement social (« faire partie de l’élite de la Nation »). 
 

E) des développements nouveaux ou renouvelés à la fin du XXe siècle 

Il s’agit dans ce chapitre non pas de faire état des « dernières théories qui viennent de 
« sortir » » mais de souligner des orientations de recherche qui ont des conséquences sur la 
manière dont on approche le phénomène d’organisation. Certains travaux sont plus 
«anciens » qu’on ne le pense mais leur lecture est actuelle soit par un intérêt renouvelé qui 
leur donne une modernité, soit parce qu’ils sont toujours présents mais de façon marginale 
par rapport aux « grandes théories »  soit plus prosaïquement par la traduction récente 
d’ouvrages étrangers. 
Deux développements s’adressent l’un à l’autre « en miroir », celui de l’approche culturelle, 
à la fois ancienne par ses références disciplinaires qui portent avec elles le poids de leur 
propre histoire (la sociologie et l’anthropologie avec le courant culturaliste et les mécanismes 
de l’acculturation, la psychologie sociale avec les phénomènes de groupe, l’histoire elle-
même avec les phénomènes de civilisation) et celui issu de la modernité du 
développement économique mondial qui est résumé sous le terme de « modèle 
asiatique » (pour ne pas dire « japonais ») qui, parfois en faisant sien des travaux 
occidentaux réfutés, impose une image séduisante de la réussite. 
 

Une approche culturelle 
Edgard SCHEIN (1928-) La « culture d’entreprise ». 
Il définit la culture organisationnelle comme « un ensemble de présuppositions inventé ou 
développé par un groupe donné lorsque celui-ci apprend à régler les problèmes d’adaptation 
à son environnement externe et d’intégration interne ; ensemble assez efficace pour être 
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considéré comme valide et susceptible d’être enseigné aux nouveaux membres comme la 
façon correcte de percevoir, de penser, de sentir en fonction de ces problèmes »52. 
Dans un autre texte 53 , il montre que la culture organisationnelle doit être analysée à 
plusieurs niveaux :  

ays. 

                                                

- celui des artefacts visibles comme l’environnement architectural, la disposition des 
bureaux, la tenue vestimentaire, les modes de comportement visible ou audible, les 
documents publics. Mais si ces éléments sont faciles d’accès, ils sont difficiles à 
interpréter. « Nous pouvons décrire « comment » un groupe construit son 
environnement…mais nous sommes incapables de comprendre … « pourquoi » un 
groupe se comporte comme il le fait. » 

- Celui des valeurs qui permettent de comprendre pourquoi les membres du groupe 
se comportent ainsi. Leur accès est indirect (par entretien ou par lecture de 
documents) mais il est à un niveau plus élevé de connaissance. Cependant, les 
valeurs exprimées ainsi ne sont que des valeurs affichées de la culture. Elles sont 
idéales et ne témoignent que peu ou pas du tout des raisons sous-jacentes réelles 
de la conduite des membres. 

- Celui des principes sous-jacents…ordinairement inconscients mais qui déterminent 
dans les faits comment les membres du groupe perçoivent, pensent et sentent. 

On trouve chez Schein le questionnement de la démarche de l’ethnologue. 
 L’anthropologue Mary Douglas54 montre comment la culture n’est pas un résultat qui arrive 
brusquement selon le choix d’un groupe ou d’un leader. C’est à la fois « un processus de 
maturation historique qui s’exprime par des manifestations concrètes, mais aussi à travers 
une « internalisation » des catégories sociales et locales par chaque individu intégré à 
l’institution. »55 
 
Geert HOFSTEDE (1928-) La culture dans le management 
Professeur d’anthropologie des organisations aux Pays Bas, il a publié deux ouvrages56 
dans les années 80 qui porte sur le management comparé entre différents p
Alors que dans les années 50 et 60 on pensait que les différences entre les formes de 
management des pays allaient s’affaiblir voire disparaître ; ce n’est plus le cas dans les 
années 70. Hofstede a effectué, avec une équipe de chercheurs, une étude portant sur 50 
filiales d’une entreprise multinationale dont le siège est aux Etats-Unis. Son questionnaire 
auquel plus de 100 000 réponses ont été retournées porte sur 4 dimensions « universelles » 
permettant de dessiner des configurations culturelles nationales : 
 
 

 
52 SCHEIN (E.), 1985,  Organizational culture and leadership, San Francisco, Josey-Bass; cite in 
BELANGER (L.), MERCIER (J.), 2006, op . cit., p.325 
53  SCHEIN (E.), 1991, Plaidoyer pour une conscience renouvelée de ce qu’est la culture 
organisationnelle, in TESSIER (R.) et TELLIER (Y.), Pouvoirs et culture organisationnels, Pr. De 
l’Univ. du Québec, pp. 175-196. 
54 DOUGLAS (M.), 1999,  Comment pensent les institutions, Ed.  La découverte, Recherches. 
55 GODELIER (E.), op. cit. , p.27. 
56 HOFSTEDE (G.), 1980, Culture’s consequences : International differences in Work-related values, 
Londres, Sage Publications (traduit ss le titre Les différences culturelles dans le management, Paris, 
Ed d’Organisation, 1987) 
                                 1981, Cultures and organizations : Software of the Mind, Londres, McGraw-Hill 
                                 1987, “Relativité culturelle des pratiques et theories de l’organisation”, Revue 
françsaise de gestion, n°64, pp. 10-21 



 

- individualisme-collectivisme 
Les pays les plus individualistes Les Etats-Unis, l’Australie, la Grande-Bretagne, puis les 

autres pays européens 
Les pays les plus 
communautaires 

Les pays arabes et les pays en voie de développement 

Les origines - forte corrélation entre richesse du pays et 
individualisme 

corrélation entre présence de classe moyenne et 
individualisme 

 
- grandeur de la distance hiérarchique 

Pays à distance 
hiérarchique élevée : 

France, Belgique, Italie, Espagne, pays arables, Amérique 
latine, Afrique noire. 

Pays à distance 
hiérarchique faible : 

Pays germaniques, scandinaves, anglo-saxons. 

Origines de la distance : - corrélation entre proximité de l’Equateur et distance 
hiérarchique forte 

- corrélation entre faible taille de la population et distance 
hiérarchique courte 

- corrélation entre inégalité de richesse et inégalité de pouvoir 
- poids de l’Histoire 

 
- force du contrôle de l’incertitude 

Contrôle élevé de 
l’incertitude 

Tous les pays de culture latine, le Japon 

Contrôle faible Pays scandinaves et anglo-saxons, Sud-Est asiatique, pays 
en voie de développement 

Origines : - poids de l’Histoire 
- les cultures d’extériorisation des sentiments sont soumises 
à un contrôle plus fort car haut degré d’agressivité 
- les cultures de prise de risques personnels acceptent 
davantage l’incertitude 

 
- « masculinité-féminité »  

Hofstede définit ces deux pôles en nommant « valeurs masculines » l’importance accordée à 
la réussite et à la possession et « valeurs féminines » l’importance accordée à 
l’environnement social ou à l’entraide. 
Plus les rôles sont différenciés, plus la société est « masculine ». Plus les rôles sont 
interchangeables plus elle est « féminine ». 
Pays « masculins » Japon, pays germanophones, pays caribéens d’Amérique 

latine, Italie 
Pays « féminins » Les autres pays latins (France, Espagne, Portugal, Pérou, 

Chili), la Yougoslavie, les pays d’Afrique noire, très fortement 
les pays scandinaves et les Pays Bas. Les pays anglo-
saxons se situent un peu au-dessus de la moyenne  
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Quel est l’intérêt que présente ce type d’analyse pour le management ? Hofstede déduit de 
son enquête l’existence de 5 styles de management liés aux critères pré-cités ainsi qu’une 
typologie des structures implicites d’organisation des entreprises à travers le monde. 
 
Philippe D’IRIBARNE (1937-)  La logique d’honneur57 
Etudiant la France, les Etats-Unis et les Pays Bas, cet auteur développe un projet d’analyse 
comparable à celui d’Hofstede.  
Il va distinguer les Etats-Unis et les Pays Bas d’un côté, attachés à la logique du contrat 
dans les rapports sociaux et la France de l’autre côté attachée à la conciliation alors que le 
sens de la hiérarchie y est fort. 
La logique de l’honneur en France donne des devoirs et des privilèges précis et il ne saurait 
être question de les bafouer. 
La logique du contrat aux Etats-Unis est le symbole de la liberté car, dans le contrat, la loi et 
la morale associées sont une limite au pouvoir. 
La logique du contrat aux Pays Bas s’appuie sur un autre aspect : l’opposition à la pression 
de toute autorité. 
La méconnaissance de conceptions fondamentales comme celles-ci, intériorisées par les 
membres d’une société, aboutit à considérer comme illogique et irrationnelle, toute réticence 
de l’autre.  
 
Renaud SAINSAULIEU, Jean Daniel REYNAUD, Une analyse en termes d’identité 
En développant ces traits dans les années 80, certains auteurs analysent l’organisation et sa 
structuration selon les critères d’une certaine sociologie culturelle. C’est SAINSAULIEU58 
qui, dès 1977, montre le rôle essentiel du phénomène de la socialisation dans l’entreprise et 
de la construction d’une identité. A travers ses enquêtes menées auprès d'ouvriers, 
d’employés, de techniciens et de cadres, Sainsaulieu montre comment les structures 
d'organisation du travail construisent les modes de relations établies non seulement avec les 
collègues et les supérieurs mais aussi avec les amis. Ces mêmes structures influent sur les 
représentations de la valeur-travail et sur les conceptions exprimées sur la rationalité dans 

rsonnelle par la reconnaissance du groupe 
uquel l’individu aspire à appartenir. 

                                                

les entreprises. 
Dans le même sens, J.D. REYNAUD59, en 1989, fait apparaître les situations de travail 
comme autant de règles socialisatrices créées par l’intériorisation de ces situations. Ainsi les 
règles de conduite sont de véritables processus de relation à l’autre dans un contexte de 
rapports de pouvoir. Se construisent en même temps une identité professionnelle participant 
à une culture spécifique de l’organisation et une identité personnelle inséparable de la 
première dans la mesure où elles exigent une intériorisation (Bourdieu parlerait là de 
« phénomène d’incorporation ») des modèles relationnels issus des attitudes collectives 
dans l’entreprise. SAINSAULIEU, parlant de « l’expérience relationnelle et sociale du 
pouvoir », définit l’identité professionnelle comme la « façon dont les différents groupes au 
travail s’identifient aux pairs, aux chefs, aux autres groupes, l’identité au travail est fondée 
sur des représentations collectives distinctes ». En caractérisant plusieurs types de conduite 
(fusion, négociation, affinité, retrait) il montre le double jeu qui définit le schéma d’une culture 
de groupe social, la construction de l’identité pe
a

 
57 D’ IRIBARNE (P.), 1989, La logique de l’honneur ; Gestion des entreprises et traditions nationales, 
Paris, Seuil 
58 SAINSAULIEU (R.), 1977, L’identité au travail, Presses de la Fondation nationale de Sciences 
politiques, , rééd.1985. 
59 RAYNAUD (J.D.), 1989, Les règles du jeu, Ed. A. Colin,. 
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Le modèle asiatique 
 
W. Edward DEMING (1900-1003) : une philosophie transformée en « normes ISO » 
Quel nom étrange pour un « Asiatique »…C’est que Edward Deming est un Américain mais 
ses compétences de conseiller en statistiques formé par Walter Shewhart, le « père des 
statistiques modernes », dans les années 1940, si elles bénéficient aux services de l’Etat 
américain n’ont aucun écho dans les entreprises américaines. C’est au Japon que Deming 
est invité à titre d’expert pour faire un cycle de conférences. Les Japonais cherchent 
l’efficacité et croient pouvoir la trouver chez cet Américain qui, en 1950, lors d’une 
conférence leur dit : « aujourd'hui, les produits que vous fabriquez sont considérés comme 
de la camelote. Si vous écoutez et si vous faites ce que je dis, dans cinq ans on vous 
opposera des barrières douanières, et le niveau de vie au Japon finira par égaler celui des 

éthode 

nnées 80 intitulée « If Japan can…why can’t we ? » que 

Deming c’est qu’il faut transformer la manière de 
enser des dirigeants d’entreprise.  

 

la « roue de Deming »60 

jectifs », « exécuter », « vérifier » , « réagir » 

st couramment négligée alors que 

ains 
araissent difficiles à adopter car heurtant les pratiques des entrepreneurs occidentaux. 

 

                                                

pays les plus prospères. ». 
Le premier quiproquo vient de ce que les Japonais ont cru « recevoir » LA m
américaine alors que Deming développe une conception totalement anti taylorienne.  
La réussite industrielle et commerciale du Japon dans les décennies qui suivent font que 
Deming est déclaré « Trésor national » et vé néré en tant que tel et que c’est à la suite d’une 
émission à la NBC à la fin des a
l’Amérique « découvre » Deming. 
Quelles sont les caractéristiques de la méthode de Deming ? 
Une argumentation statistique convaincante pour assurer une philosophie du management. 
Une philosophie, car ce que répète 
p

Un symbole : 

P.D.C.A. 
Plan, Do, Check, Act 

« définir les ob
pour corriger . 
Tour après tour, la roue monte la pente des améliorations. 
C’est la partie « Act » qui e

c’est elle qui sert à progresser (un « cliquet anti-retour »). 
Une méthode résumée en 14 propositions « les 14 points de Deming » dont cert
p

 
60 Les dossiers de l’IDECQ. http://idecq.fr/nos_dossiers/dossiers/deming.htm# (juillet 2008) 
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Les 14 points de Deming61 
Ces recommandations s'adressent principalement aux dirigeants 

1 
Gardez le cap de votre mission en améliorant constamment les produits et les services 

2  
Adoptez la nouvelle philosophie de management et conduisez le changement d'une main ferme 

3  
Faites en sorte que la qualité des produits ne demande qu'un minimum de contrôles. Intégrez la qualité dès 
la conception 

4  
Abandonnez la règle des achats au plus bas prix. Cherchez plutôt à réduire le coût total. Réduisez au 
minimum le nombre de fournisseurs par article, en établissant avec eux des relations à long terme de 
loyauté et de confiance 

5  
Améliorez constamment tous les processus de planification, de production et de service, ce qui entraînera 
une réduction des coûts 

6  
Instituez une formation permanente pour tout le personnel de l'entreprise 

7  
Instituez une forme moderne d'autorité (le leadership) ayant pour but de faciliter le travail des hommes et 
des machines 

8  
Faites disparaître la crainte, pour que chacun puisse contribuer au succès de l'entreprise 

9  
Renversez les barrières entre les services. Le travail en équipe évitera les problèmes qui peuvent 
apparaître au cours de l'élaboration et de l'utilisation des produits 

10  
Supprimez les exhortations, les slogans et les objectifs qui demandent aux employés d'atteindre le "zéro 
défaut" et d'augmenter la productivité 

11  
Supprimez les quotas de production, la méthode dite "direction par objectifs" (DPO) et toute forme de 
management par les chiffres 

12  
Supprimez les obstacles qui empêchent les employés, les ingénieurs et les cadres d'être fiers de leur travail

13  
Instituez un vigoureux programme d'éducation et d'amélioration personnelle 

14  
Mettez en oeuvre toutes les forces de l'entreprise pour accomplir la transformation 
 
Un second quiproquo vient de la confusion qui est faite entre « le modèle de Deming » et la 
certification qualité des normes ISO 9000. Au dire de Jean Marie Gogue62, « les normes ISO 
9000 ne sont qu’un pâle reflet de la pensée de Deming,…». 
 
Joseph JURAN (1904-2008) et Shigeo SHINGO (1909-1990) sont à associer car ils sont 
les fondateurs de la démarche qualité, le premier reprenantle modèle de Dewing, le second 
en faisant une application repérable sous trois techniques principales : 

- le « Poka Yoke » (« anti-erreur ») : zéro défaut, zéro contrôle. 
- La flexibilité 
- Le SMED (single minute exchange of die) changement d’outillage rapide en cas de 

panne. 
 
 

                                                 
61le site “officiel” de  http://www.fr-deming.org/les14.html 
62 fondateur de l’Association Française Edwards Deming (http://www.fr-deming.org) 



 

35 

Taïchi OHNO (1912-1990) : le « toyotisme » ou le « ohnisme » 
Cet ingénieur industriel japonais chez Toyota est considéré comme le fondateur du système 
de production de cette usine. 
Le toyotisme repose sur le « principe des 5 zéros » : 

zéro panne, zéro défaut, zéro papier, zéro délai, zéro stock63. 
D’autres « concepts toyotistes » seront issus de cette démarche qui paraît néotaylorienne 
(Taïchi Ohno prétendait n’avoir fait que mettre à jour la méthode de Ford) mais qui prend 
très fortement en compte le modèle de Deming.  
Par exemple : 

- le « JAT » (« juste à temps ») qui a pour but de synchroniser exactement le flux de 
pièces avec le rythme de l’atelier de montage 

- le « Kaisen » (« changement bon ») qui est un principe d’amélioration continue (par 
petites actions au quotidien) de la production des équipes par leur autonomie dans 
la répartition des opérations de fabrication avec la constitution de « cercles de 
qualité » composé d’opérateurs et de cadres. Le Kaisen est fondé sur la forte 
motivation des employés, chacun cherchant à améliorer l’ensemble du système. 

- le « Kanban » (« fiche ») qui évite la production inutilement excédentaire de pièces 
dans une production  répétitive et régulière.64 

Le système Toyota est devenu un tel modèle qu’un livre explique, en 199665, comment on 
peut appliquer ce système à d’autres contextes industriels. En « inventant » le système 
« lean » (« maigre »66), il applique le principe de la roue de Deming en recherchant non une 
stratégie unique de réussite mais l’amélioration continue de l’outil, de l’opérateur et de 
l’organisation. 
 
William OUCHI (1943-) peut également être placé dans « le modèle asiatique » dans la 
mesure où, dans la théorie Z 67 , il cherche à comprendre ce qui sépare le Japon et 
l’Occident dans les modes d’organisation de  la production, dans les capacités d’exportation 
des produits, dans la manière dont la société et les entreprises établissent leurs relations. Il 
met en avant l’importance déterminante de l’élément humain : la productivité est un 
problème d’organisation sociale. 

                                                

 
Les principes de la théorie Z  sont68 : 
1. Définition d’une culture d’entreprise impliquant fortement la direction de l’entreprise, 
2. Mise en place de structures et de stimulants en adéquation avec la culture d’entreprise, 
3. Développement des techniques de communication (reconnaître le droit à l'erreur), 
4. Faire participer les salariés de l’entreprise, 
5. Réduire la rotation du personnel : rechercher l’intégration du personnel à l’intérieur de 
l’entreprise, 
6. Adopter le système d’évaluation et de promotion lente, 

 
63 une plaisanterie en vogue sera d’ajouter : il faut se méfier du 6e zéro…..lequel ? : zéro client ! ) 
64  Kenichi Sekine, 1983, Kanban - Gestion de production à stock zéro, Editions Hommes et 
Techniques,  
65 WOMACK (J.), JONES (D.), 2005, Système LEA, Penser l’entreprise au plus juste, Ed. Village 
mondial ; (1e ed, 1996, ss le titre : Penser l’entreprise au plus juste) 
66  Ce terme est employé pour signifier qu’un moteur ou un sportif est à son optimum (it/he « runs 
lean ») 
67 OUCHI (W.), 1997, Théorie Z, Faire face au défi japonais, Ed. Intereditions. 
68  http://www.performancezoom.com/theoriez.php 
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7. Elargir les possibilités de carrière, 
8. Développer systématiquement la participation des salariés, 
9. Encourager le développement des relations directes (direction - salariés). 
10. Prise en compte de l'intérêt général. 

 
« La théorie des conventions » 

des années 90 
Toutes ces approches sont autant d’éclairages différents du même objet et cependant 
subsistent des « zones d’ombre ». L’école française dite « des conventions » est composée 
de sociologues et d’économistes qui proposent à la fin des années 80 un modèle général 
des relations sociales cherchant à répondre à la question de « la coordination des actions 
individuelles afin de comprendre comment se constitue une logique collective et quelles 
ressources elle doit mobiliser pour se stabiliser » 69. En surmontant l’opposition entre les 
explications par l’individuel et les explications par le collectif, ils considèrent que les 
conduites régulières, celles qui sont appliquées et intériorisées par tous, sont le produit de, 
voire se confondent avec une contrainte d’accord. Là est la convention. 
Ce sont L. BOLTANSKI et L. THEVENOT qui fondent cette nouvelle approche. 70Dans un 
premier ouvrage intitulé De la justification71, ils se positionnent contre ce qu’ils appellent 
« les dérives dogmatiques » des théories de la domination des années 60-70 car elles ne 
mettent l’accent que sur les rapports de force et la violence, serait-elle « symbolique ».  En 
réalité la référence justifiée à la morale, à la règle n’est pas seulement une stratégie de 
pouvoir mais une adhésion véritable à des exigences morales et particulièrement à des 
exigences de justice. 

 

Dans un article antérieur (La dénonciation72), BOLTANSKI montre à travers l’analyse de 
disputes où critiques et justifications sont utilisées par les protagonistes, que l’on peut 
ramener les disputes à un problème, celui de « la grandeur relative des personnes en 
présence en situation ». Pour cela, il faut, en amont de l’exigence d’égalité, un étalon, une 
mesure, un principe d’équivalence, permettant de rapprocher pour les évaluer des 
personnes et des choses, dans une situation. Le principe d’équivalence permet le 
rapprochement des êtres les plus divers sous un certain rapport. 
Ils en déduisent 6 rapports, 6 principes d’équivalence auxquels les individus font 
légitimement référence dans les disputes. « Nous avons appelé ces constructions des 
« cités », parce que autour de chacun de ces principes peut être établi un ordre considéré 
comme juste, de personnes dans une communauté reposant sur une certaine définition du 
bien commun. » dit BOLTANSKI. 
 
 
Les 6 « cités » « chaque cité pointe une La « relecture » de Bernoux73

                                                 
69 ORLEAN (A.) (ss la dir.), 1994, Analyse économique des conventions, P.U.F.,. 
70 Nous reprenons ici les termes d’une interview de BOLTANSKI in BLONDEAU (C.) et SEVIN (J.-C.) 
(édité par) : « Entretien avec Luc Boltanski : Une sociologie toujours mise à l’épreuve », 
ethnographiques.org, n° 5 (avril 2004) 
http://www.ethnographiques.org/documents/article/ArBoltanski.html.  
71  BOLTANSKI (L.), THEVENOT (L.), 1991, De la justification. Les économies de la grandeur, 
Ed.Gallimard,. 
72  BOLTANSKI (L.), DARRE (Y.) et SCHILTZ (M.-A.), 1984, « La dénonciation », Actes de la 
recherche en sciences sociales, 51 : 3-40. 
73 BERNOUX (P.) : « Sociologie des organisations : les nouvelles approches », Sciences Humaines, 
n°64, août 1996. Ce même texte est publié dans Les organisations, Etat des savoirs, Ed. Sciences 
Humaines, 1999, p. 39-50.. 
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(selon Boltanski) façon d’être « grand » » 
une cité inspirée la grandeur des personnes est définie 

par l’accès à un état de grâce 
« mon action est guidée par un principe supérieur 
d’innovation » 

une cité domestique la grandeur tient à une position dans 
une chaîne hiérarchique de 
dépendances personnelles 

« mon action est guidée par le respect et l’attachement 
aux règles du groupe 

une cité de l’opinion la grandeur dépend de l’estime des 
autres 

« mon action est guidée par la recherche de la 
reconnaissance sociale » 

une cité civique La grandeur tient au renoncement à 
l’état particulier 

« mon action est justifiée en fonction de la recherche de 
l’intérêt général ») 

une cité marchande fondée sur une répartition des biens 
selon le principe du marché 

« mon action est justifiée par le donnant-donnant du 
contrat commercial » 

une cité industrielle la grandeur est mesurée par 
l’efficacité 

« mon action est guidée par l’impératif de la productivité 
et de l’efficacité » 

 
Lorsque les « cités » sont en contradiction, il faut trouver des accords fondés sur des 
compromis. La convention est alors « un ensemble d’éléments qui, à tout instant, pour les 
participants à la convention, vont ensemble et sur lesquels, par conséquent, ils partagent un 
commun accord. Une convention est un système d’attentes réciproques sur els compétences 
et les comportements, conçus comme allant de soi et pour aller de soi. C’est par là même 
qu’une convention est efficace. »74 
BERNOUX illustre ainsi l’intérêt de cette nouvelle approche dans le domaine de la 
sociologie des organisations : 

 

La vie sociale75 repose sur des accords implicites de ce type. La relation entre 
entreprises donneurs d'ordre et entreprises sous-traitantes, à propos du 
partenariat et de la qualité, illustre une manière de résoudre l'incertitude dans les 
relations des entreprises 76  Traditionnellement, le rapport de sous-traitance 
s'organisait autour d'une mise en concurrence par le donneur d'ordre. On était 
dans un modèle de coordination-convention par le marché. Or les donneurs 
d'ordre connaissent aujourd'hui une industrialisation poussée des modes 
opératoires, dans une logique industrielle, tandis que les sous-traitants ont des 
structures plus légères, répondant à leur nature marchande. La qualité y repose 
sur la valeur de la main-d'oeuvre et non sur la standardisation à grande échelle. Il 
y a donc difficulté à harmoniser ces deux modèles de coordination. Là-dessus se 
greffe le problème des procédures d'assurance qualité. Dans le modèle du 
marché, une différence de qualité est traduisible en termes de prix. Mais si le 
produit est un élément d'une chaîne de fabrication, la compensation marchande 
est alors inadéquate : le sous-traitant ne peut payer la faute sur toute une chaîne. 
Que fait le donneur d'ordre ? Il assure la qualité par d'autres formes de 
coordination, comme les procédures liées à l'assurance qualité et comme le 
partenariat. La vérification des équipements du sous-traitant, de la fiabilité de son 
organisation, de la confiance que l'on peut lui accorder, se substituent à 
l'évaluation des produits. On est en présence d'une harmonisation des formes de 
coordination, le marché ne jouant plus le rôle central qu'il avait lors des 
procédures d'appels d'offre. 
On voit l'intérêt de cette nouvelle construction théorique. A l'intérieur de chaque 
cité, les justifications permettent de faire apparaître et d'objectiver les désaccords 
puis de comprendre comment s'élaborent les compromis. Les «cités» sont des 

                                                 
74 SALAIS : « Economie des conventions », Revue économique, 1989 (cité par BERNOUX, 1999, op. 
cit.)  
75 BERNOUX, 1999, op. cit., p.43 
76  EYMARD-DUVERNAY : «Economie des conventions», Revue économique, 1989. (cité par 
BERNOUX, 1999, op. cit.) 
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construits sociaux, et en ce sens les conventionnalistes s'inscrivent dans une 
ligne de réflexion déjà rencontrée dans les théories de l'acteur. 
Mais ils focalisent l'observation sur les compromis et leur contenu parce 
que ceux-ci disent l'essentiel de ce sur quoi tient une entreprise comme 
une société. 

 
 

« La théorie de la traduction »  
Comme la théorie des conventions, la théorie de la traduction fait partie de ce que 
BERNOUX nomme les « nouvelles approches » en sociologie des organisations. Issue des 
recherches en sociologie des sciences et de l’innovation technique, elle touche directement 
la sociologie de l’organisation. C’est dans l’innovation technique comme dans l’organisation 
la question fondamentale des relations entre les services qui ont des logiques différentes et 
la question de la création des réseaux qui surgit.  
« CALLON, LAW, LATOUR et WOOLGAR 77  expliquent les migrations du savoir vers 
d'autres cadres de référence en terme de « traduction » . L'idée centrale de cette théorie est 
d'établir une équivalence entre des problèmes d'ordre hétérogène dont la résolution est 
supportée par ce que les auteurs appellent des objets intermédiaires (des larves, des 
naissains importés, des résultats d'enquête, des informations...) et leur circulation au sein 
d'un réseau socio-technique. Cette traduction est rendue possible par l'intervention d'un 
investissement de forme, notion empruntée à L. THEVENOT, autrement dit des procédures 
de représentation simplifiée d'entités nombreuses et difficiles à manipuler : des cartes, des 
diagrammes, des statistiques, diverses opérations techniques qui ont pour propriétés de 
produire, tout en simplifiant, des connaissances mais aussi d'engendrer de nouvelles 
situations ou de complexes et imprévues qu'il faut à nouveau traduire en un nouvel 
investissement de forme et ainsi de suite »78. 
 
C’est « le cas des coquilles St Jacques »79 en Bretagne qui illustre le mieux l’intérêt de cette 
approche théorique.  

Le cas des coquilles Saint-Jacques 80 

« Au début des années 70, on s'aperçoit d'un phénomène nouveau, celui de la 
raréfaction des coquilles Saint-Jacques (CSJ - Pectem Maximus) dans la baie de 
Saint-Brieuc. Elles ont déjà disparu de celle de Saint-Malo. Les marins-pêcheurs 
subissent cette raréfaction comme une fatalité. Au cours de la même période, 
des chercheurs d'un laboratoire public situé à Brest commencent à s'intéresser 
aux CSJ. De leur côté, les pouvoirs publics locaux s'émeuvent, se sentant 
obligés de faire quelque chose, mais ils ne savent pas trop quoi. Quant aux 
consommateurs, ils veulent continuer à manger la précieuse CSJ, d'où qu'elle 
vienne, avec cependant une préférence pour la française qui est coraillée. Quant 
aux coquilles, on ne sait pas très bien quelles sont leurs m½urs, en particulier 
comment elles se déplacent et se reproduisent. Les pouvoirs publics décident 

                                                 
77 CALLON (M.) : « Eléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles 
Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc », Année sociologique, 1986, p. 
169-208. 
   LATOUR (B.), WOOLGAR (S.) : La vie de laboratoire. La production des faits scientifiques, La 
Découverte, 1998.  
78 « La notion de « traduction » » : http://www.episteme.u-bordeaux.fr/Dico1/traduction.htm 
79 CALLON (M.) : (1986) idem  
80 BERNOUX, 1999, op. cit., p.44-45. 



 

d'organiser un colloque. Mais les pêcheurs traînent les pieds, craignant d'avoir à 
changer leurs pratiques et redoutant un contingentement et une réglementation 
de leur pêche. Les chercheurs n'ont guère de connaissances sur le sujet, les 
consommateurs ne veulent pas réduire leur consommation, et dans ces 
conditions les larves de CSJ risquent de continuer à disparaître. La situation n'est 
pas brillante ... Pourtant, elle va être renversée en une dizaine d'années et, à 
partir de 1986, les CSJ de la baie de Saint-Brieuc sont de nouveau présentes sur 
les tables. 
Dans la première phase de l'analyse, celle de la contextualisation, il s'agit de 
recenser les acteurs et leurs enjeux, comme dans une analyse stratégique 
classique. 
Dans la seconde phase, dite de la problématisation, les chercheurs se mettent au 
travail en impliquant les différents acteurs. Les connaissances produites 
n'existeront qu'avec la participation, voire avec l'aide de ces acteurs. Comment 
donc relier les pêcheurs, les CSJ, les chercheurs, les pouvoirs publics et les 
consommateurs ? Il faut trouver un point de passage obligé où tout ce monde se 
retrouve. La question des conditions à réunir pour que la CSJ se fixe dans la baie 
de Saint-Brieuc est celle à laquelle on doit finir par donner une réponse. Elle est 
cependant trop globale. Il faudra arriver à poser une question intermédiaire, plus 
opérationnelle et qui rassemble les intérêts de tous les acteurs : quels moyens 
mettre en oeuvre pour observer le processus de reproduction ? 
Cette question doit aboutir à définir un bien commun provisoire entre tous les 
acteurs, donc à constituer un réseau. Chacun se sentira concerné s'il se voit 
confier un rôle dans la recherche de la réponse. Il sera enrôlé au sens propre du 
terme. On ne cherche pas à motiver les acteurs mais, en leur donnant un rôle, on 
les implique et les fait agir. Chaque acteur, représenté par un porte-parole 
reconnu légitime par ses pairs, sera concrètement associé à la recherche de 
solutions. 
La troisième phase est celle de la création d'un bien commun. Ce sera un 
laboratoire, espace découpé en mer, où tous les acteurs ont une mission et qui 
est le bien commun de tous. Les marins-pêcheurs auront mission d'observer les 
mouvements des CSJ, surtout des larves, et de prélever des échantillons. Ils 
doivent aussi contrôler que personne ne vienne pêcher dans ce secteur. 
L'engagement sera respecté car ce sont les marins-pêcheurs eux-mêmes, par 
l'intermédiaire de leurs porte-parole, qui se sont engagés. Les autres acteurs qui 
ne participent pas au recueil d'informations devront y être intéressés. » 
L'existence d'un dispositif matériel ouvert à tous les acteurs, le laboratoire, 
travaillant dans la transparence, ne suffit pas. Il faut faire un travail de diffusion, 
appuyé sur des supports matériels (textes, mais aussi rencontres), produisant et 
diffusant les informations. Cette quatrième étape est celle de la solidification du 
réseau. Partagées par les acteurs qui finissent par constituer un collectif, les 
informations lient les membres et les font participer à la production de 
connaissances. Le réseau s'étant constitué dans les étapes précédentes, il faut 
le consolider, le rendre irréversible, l'étendre à des acteurs influents qui ont pour 
mission de le solidifier. Ici par exemple, le ministère de la Recherche, celui du 
Commerce extérieur, les pouvoirs publics régionaux, etc. 
À ce stade, la légitimité des acteurs et la solidité des réseaux est suffisante pour 
qu'il y ait accord sur la recherche du système de reproduction des CSJ. 
Suffisamment d'éléments d'observation ont été obtenus pour comprendre leur 
système de reproduction, les défendre, et finalement passer à une autre pratique 
de la pêche. Le rôle des marins se trouve redéfini : chercheurs durant le temps 
de la recherche, ils deviendront éleveurs, limitant leurs sorties de pêche, ciblant 
certaines zones, coordonnant leur activité. A ce dernier stade, un modèle de 
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traduction, impliquant tous les acteurs dans leur propre logique, a été créé, dans 
un langage que chacun peut comprendre et s'approprier. 

M. CALLON 81  montre que l’innovation perçue classiquement comme la diffusion de 
l’innovateur vers le récepteur (chercheur-> ingénieur-> développement-> marketing-> 
fabrication-> client) est renversée dans le fonctionnement des organisations par la théorie de 
la traduction : c’est bien la capacité de traduction entre les services qui permet de faire 
comprendre aux membres des différents services le langage des autres et d’aboutir 
rapidement au but qu’est la production. Comme le dit BERNOUX, « [dans le fonctionnement 
des organisations] le message est reçu, pas seulement en fonction de ses qualités 
intrinsèques mais des stratégies des récepteurs. Si le message n’a pas été traduit, c’est à 
dire s’il n’est pas devenu un enjeu pour les récepteurs, il n’a aucune chance de réception »82. 
C’est donc l’idée fondamentale selon laquelle un fait n’a pas d’intérêt par lui-même ; il n’en a 
et donc n’a de sens que s’il est placé dans un réseau de relations entre des acteurs qui lui 
donnent un sens.  

- Un nouveau paradigme : « la logique d’action » 
Nous ne retrouverions ici que le principe réitéré de la transmission d’une information tant 
dans la transmission du savoir en pédagogie, que dans le phénomène de la découverte –
qu’elle soit scientifique, géographique ou technique- que dans le langage où, pour qu’un mot 
ait du sens, il doit être « entendu » dans une certaine configuration socioculturelle lui 
permettant d’être « compris » selon les schèmes d’interprétation du récepteur. Cependant ce 
qui en fait la « nouveauté » c’est qu’il s’inscrit dans une analyse de sociologie de l’acteur et 
donc de « logique d’action ». 
 « Le paradigme des logiques d'action a été créé pour rendre compte de la diversité des 
interprétations possible de phénomènes observés 83 . C'est une posture heuristique où le 
chercheur se donne le droit d'utiliser des éléments issus de plusieurs modèles théoriques (et 
qui s'excluent habituellement). De plus, les logiques d'action sont une manière de définir le 
sens qu'un acteur donne à son action. Les conflits, la construction des règles, puis les 
compromis, la reconstruction des identités, des cultures, les comportements d'ajustement ou 
de non ajustement résultent de la manière dont les acteurs interprètent leur place et leur rôle 
dans les organisations, à la lumière et de leurs parcours antérieurs et de la situation d'action 
dans laquelle ils sont placés. Une logique d'action naît donc du sens que l'individu donne à 
l'action qu'il entreprend, lié à la situation d'action dans laquelle il est placé.84 Ce sens n'est 
pas dépendant seulement de la situation, mais a été créé à travers les représentations, 
images actives que les individus se sont forgées avant d'être en situation. Il permet 
d'expliquer le type de raisonnement emprunté avant de nouer une relation stratégique ou un 
compromis. La production du social, ce dont il faut rendre compte, passe par les processus 
de composition des actions individuelles en situation et des règles produites. Dans ce 
processus interviennent le passé des acteurs et la manière dont ils l'ont intériorisé. Cet 
ensemble contribue à la construction de l'action. l'acteur n'agit pas qu'en fonction de la 
situation, mais aussi de ses expériences. Il intègre son histoire personnelle et en fait un 
guide d'action quotidienne. Un homme de production, un agent des méthodes, un 
informaticien, etc., ont des réactions « typées ». Ils mettent en pratique une logique d'action 
née de leur passé et de l'exercice concret de leur métier dans telle organisation, tel service. 

                                                 
81 CALLON (M.)  (ss la dir.) : La Science et ses réseaux. Genèse et circulation des faits scientifiques, 
Paris, Ed. La Découverte, 1989.  
82 BERNOUX, 1999, op. cit., p.46. 
83 BERNOUX (P.), HERREROS (G.) : « Le changement dans les organisations : entre compromis et 
pouvoir », Gestion 2000, n°6,1993. 
84 Souligné par nous 
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Cette logique les amène à avoir des regards différents sur des objets apparemment 
identiques. Ces regards sont reliés à la situation dans laquelle ils se trouvent. »85 
Les phrases que nous avons soulignées renvoient, selon nous, à un autre concept que 
BOURDIEU définit sous le terme d’habitus, à savoir que : 
a) Il est d’abord un « ensemble de dispositions à la pratique », c’est à dire orienté vers 

l’action, dans une situation donnée. 
b) En même temps, il est le "produit de toute l'expérience biographique"86, c'est à dire le 

résultat d'un ensemble de pratiques, d'actions sociales cumulées au fil des jours dans 
des situations sociales données. En ce sens l'expérience biographique est une histoire 
individuelle. Mais cette histoire individuelle est aussi le produit du croisement de la 
position de l'acteur social et des conditions sociales de sa position. 

c) Enfin il est constitué « d’avoirs devenus être » comme le dit Bourdieu et est marqué 
profondément par ses conditions de construction. Bourdieu parle de "l'inconscient, oubli 
de l'histoire que l'histoire produit en forgeant l'habitus. ”87 

Ce concept d’habitus prend de la distance par rapport à cette sociologie du « déterminisme 
social » que les travaux de l’école de BOURDIEU ont tant développée. Il est intéressant de 
voir que ce concept apparaît en même temps qu’un glissement langagier –et non 
conceptuel- du « déterminisme social » vers une « orientation normative de l’action ». C’est 
cette dernière formulation qui coïncide avec le concept de « logique d’action » dont parle 
AMBLARD, BERNOUX et alii88. C’est l’accent mis sur la « raison calculatrice » de chaque 
acteur modelée, orientée, façonnée par le passé de l’acteur qui introduit l’intérêt à porter aux 
formes de cette « logique ».  
« Le concept de logiques d'action permet de casser la prégnance des logiques 
technologiques, économiques ou gestionnaires omniprésentes dans les organisations. 
Trouver un outil simple pour faire comprendre que l'affrontement des acteurs naît de 
perceptions différentes des contraintes et des situations, n'est pas une mince affaire. Il s'agit 
de substituer à ces logiques fortes une autre présentation des logiques animant les acteurs. 
L'interprétation en termes de logiques d'action permet de comprendre la manière dont 
chaque acteur se situe face à un problème, non seulement en fonction de l'action dans 
laquelle il est plongé, de ses jeux de pouvoir, de ses cités, mais aussi de son passé qui a 
forgé ses représentations. C'est une manière de lire concrètement les situations générées 
par les organisations. »89 
Un exemple de ces nouvelles approches : « le cas siphon »90 
 

Le cas siphon 
« L'histoire classique d'une innovation technique qui a mis deux ans à monter en 
régime de production « normal », à travers de nombreux conflits entre services, 
alors qu'il était prévu qu'elle le fasse en quelques semaines  
Un atelier d'une usine de produits chimiques, composé d'une population ouvrière 
peu qualifiée, voit son installation technique, qui était de type traditionnel, 
complètement modernisée. 

                                                 
85 BERNOUX (P.), 1999, op. cit., p.47. 
86 BOURDIEU (P.) : Questions de sociologie, ed minuit,1980,p75 
87 BOURDIEU (P.) : le Sens pratique, 1980, Ed. de Minuit, p 94 
88 AMBLARD (H.), BERNOUX (P.), HERREROS (G.) et LIVIAN (Y .-F.) :Les nouvelles approches 
sociologiques des organisations, Seuil, 1996 
89 BERNOUX (P.), 1999, op. cit., p.48. 
90 BERNOUX (P.) : « Sociologie des organisations : les nouvelles approches », Sciences Humaines, 
n°64, août 1996 



 

Chargement, mélanges et conditionnement entièrement automatisés. L'emploi 
n'est pas menacé, le marché du produit restant très porteur. La modernisation qui 
soulage de tâches matérielles pénibles, est accueillie favorablement par la main-
d'œuvre et la hiérarchie. 
Le problème vient de la conception puis de la mise en œuvre de cette innovation 
technique. Il s'agissait d'un prototype encore jamais construit. 
Cinq grands services existent dans cet établissement : la recherche, les études, 
la fabrication, l'entretien et le commercial. Il apparut rapidement que les études 
s'appropriaient le projet en écartant, de fait, les autres services qui auraient pu 
prétendre contribuer (la recherche, l'entretien), ou au moins être tenus au courant 
(fabrication, commercial). D'où des difficultés au moment de la mise en route, les 
fabricants ne connaissant pratiquement rien du fonctionnement de l'ensemble, 
les gens de l'entretien (mécanique et électrique) pas beaucoup plus. Le service 
études a travaillé avec une société d'ingénierie spécialisée dans ce type 
d'ensemble, société à laquelle appartenait un ingénieur qui était autrefois dans le 
service. Cette bonne relation a permis aux ingénieurs et techniciens des études 
d'avoir une rationalité commune avec les ingénieurs et techniciens de la société 
d'ingénierie. 
Les deux groupes d'acteurs se comprenaient quasi spontanément. 
Comment interpréter cette situation ? Les interviews laissent apparaître des 
explications spontanées. Les gens du bureau d'études « se sont fait plaisir » 
disent les hommes de l'atelier. Ils en parlent aussi en termes de pouvoir, ce vers 
quoi penche la direction. Au bureau d'études, on se défend en disant que mettre 
tout le monde dans le coup aurait fait traîner la mise en œuvre et abouti à un 
mouton à cinq pattes. Les contraintes de temps, de moyens financiers, les 
obligeaient à adopter cette démarche. De plus, la tradition de l'établissement, sa 
culture, la tradition du secret, poussent à l'isolement des services. On est donc 
en présence de plusieurs interprétations : en termes de conventions, de pouvoir, 
de culture. 
Les jeux de pouvoir sont les plus visibles. Il y a eu beaucoup de moments où « 
ça a chauffé », des conflits ouverts et des stratégies pour garder ou s'emparer de 
la gestion du projet. C'est la partie la plus visible de l'iceberg. Il y a des conflits 
plus profonds, ceux qui opposent des acteurs parce qu'ils ont des logiques 
différentes. La conquête de la situation dominante, n'étant que le résultat de 
l'opposition des logiques. Il faut donc identifier celles-ci, que les 
conventionnalismes appelleraient des «natures» ou des «cités». Puis il faut les 
traduire, opération difficile que les gens du bureau d'études refusent pour cette 
raison. Mais la non traduction aboutit à une mise en œuvre longue, conflictuelle 
et finalement très coûteuse. Enfin, il faut tenir compte de la culture de cet 
établissement. 
Comprendre ces difficultés observées suppose donc de jouer avec les différentes 
interprétations théoriques. Ce n'est ni tout pouvoir, ni seulement conventions, ni 
entièrement culture, la traduction se révélant difficile à mettre en œuvre. L'entrée 
par les logiques d'action rappelle que toutes ces interprétations doivent être 
mobilisées. Elle permet aussi de comprendre rapidement dans la manière dont 
les acteurs se représentent leur fonction dans une action de ce type et ordonnent 
leur action en conséquence. » 

3/ Un tableau synthétique des « correspondances » théoriques et 
conceptuelles 
Il reprend « les écoles » et les auteurs de façon chronologique mais en soulignant les liens et 
les ruptures. 
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L’école classique : Organiser =Mettre rationnellement de l’ordre 
 
 

 

    ≠  ≠ 
l’école des relations humaines : 

Organiser =Tenir compte de la psychologie humaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’industrie L’administration 

« the right man on the 
right place » 
«the one best way » 
L’ouvrier agent rationnel 
du rendement (rapport 
travail/gain) 

« Pour une action 
quelconque, un agent ne doit 
recevoir des ordres que d’un 
seul chef. » 
 « planifier, organiser, 
commander, coordonner, 
contrôler »

Elton Mayo 
(1880-1949). 

Les relations humaines 

Abraham Maslow 
(1908-1970). 

Douglas McGregor 
(1906-1964). 

Les besoins humains La motivation humaine 

« le désir d'être bien avec 
ses collègues de travail… 
l'emporte facilement sur le 
simple intérêt individuel et 

la logique des 
raisonnements » 1947

La « pyramide » des besoins 
et la motivation 

La théorie « Y » contre la 
théorie « X » : 
Organiser =Créer les 
conditions pour que les 
salariés et l’entreprise 
atteignent leurs buts 
respectifs.

Frederic Herzberg 
(1923-). 

« L’enrichissement des 
tâches » 

Chris Argyris 
(1923-) 

“Single and 
Double-Loop 
Learning.” 

La remise en 
question des choix 

stratégiques par 
l’apprentissage

Elliott Jaques 
(1917-2003) 

La 
socioanalyse 
et la place de 
l’inconscient 

Diriger en 
évoluant avec les 

changements 
technologiques. 

Synthèse de 
Drucker 

(satisfaction de la 
clientèle) et 
d’Herzberg 

(motivation des 
salariés) 

Octave Gélinier 
(1916-2004) 

Le Marketing 
La connaissance 
du client entraîne 

la vente du 
produit. 

Peter Drucker 
(1909-2005) 

L’école néoclassique :l’apport des 
praticiens : une rationalité repensée 

Alfred P. Sloan 
(1875-1966) 

Conception 
classique 

Mais 
Autonomie des 

divisions 
et 

coordination et 
circulation 

horizontale des 
informations 

Eugène Enriquez /Max Pagès/Georges Palmade 
« les organisations ont constamment pris en 
compte la vie psychique 
et l'imaginaire des sujets dans la mesure où 
elles ont proposé, à ceux-ci, une représentation 
d'elles-mêmes 
(un imaginaire social), qu'ils devaient, peu ou 
prou, intérioriser s'ils voulaient demeurer des 
membres de l'organisation. » 

Le modèle bureaucratique 
présente la meilleure forme 
d’organisation humaine car c’est
la règle qui détermine et régit 
l’ordre. 

La société 

Max Weber 
(1864-1920)

Henri Fayol  
(1841-1925),

Frederick W. Taylor 
(1856-1915).
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Les apports nouveaux 

L’approche culturelle 

L’école des contingences : 
Organiser = Prendre en compte l’environnement

Paul R. Lawrence 
Jay W. Lorsch 

La structure d’une 
organisation n’a de 
sens qu’au sein d’un 
environnement 
donné. Il n’y a donc 
pas un modèle 
unique de structure 
efficace. 

Charles B. Perrow 

buts officiels et buts 
opérants 

Joan Woodward 
(1916-1971) 

Technologie 
production et 
structure 

Michel Crozier 
(1922-) 

Erhart Friedberg 
( 

Comprendre le système à partir 
des actions des individus 
(Parsons) ; 
La « stratégie d’action » 
La « zone d’incertitude » 

Henri Mintzberg 
(1939-) 

3 composantes de l’organisation : division du travail 
     Buts organisationnels 
     Distribution du pouvoir 
7 modèles théoriques de configurations organisationnelles  

Herbert Simon
(1916-2001) 

La « rationalité 
limitée »  

Richard Cyert & James March 
(1921-)  (1928-) 

La décision comme résultat du 
meilleur compromis possible 

l’analyse écologique 
des organisations 

L’organisation comme 
isomorphe de 
l’environnement 

Edgard H. Schein 

La culture 
d’entreprise : 

Aspects visibles 
Valeurs annoncées 
Croyances partagées

Philippe d’Iribarne 
La logique de 

l’honneur 

Geert Hofstede 
Les différences 
culturelles dans 
le management 

William Ouchi 
La « théorie Z » 
Une philosophie 
communautaire 

Kenichi Ohmae 
(1943-) 

Le triangle : « 3C » 
Client, Compagnie, 

Concurrence La pensée « lean » 

Taïchi Ohno 
(1912-1990) 

Manuel Castells 
(1942-) 

La société en réseaux 
La société 
informationnelle 

L’organisation : 
Adaptabilité et Flexibilité 
Culture virtuelle 
éphémère 
Globalisation 

Luc Boltanski Louis Thevenot 

La théorie des conventions 
Michel Callon 

La théorie de 
la traduction 

W. Edward Deming
(1900-1993) 

La  « roue de Deming »

Joseph Juran 
(1904-2008) 

Shigeo Shingo 
(1909-1990) 

La  « démarche qualité »
Les « 14 points » 

Le « modèle asiatique » 

L’analyse systémique et stratégique 
Organiser = Prendre en compte les conduites et leurs interactions
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4/ Analyser sociologiquement une organisation 
 

Nous retiendrons, parce que c’est la tendance depuis quelques décennies maintenant 
l’approche stratégique telle qu’on la voit développée dans le livre de Bernoux91.  

 

a) les postulats de l’analyse stratégique (Bernoux) 

τ les hommes n’acceptent jamais d’être traités comme des moyens au service de 
buts que les organisateurs fixent à l’organisation. Chacun a ses objectifs, ses 
buts propres. 

τ la liberté relative des acteurs. Dans une organisation, tout acteur garde une 
possibilité de jeu autonome qu’il utilise toujours plus ou moins. C’est là, pour 
Bernoux, le centre de l’analyse stratégique. 

τ dans ces jeux de pouvoir, les stratégies sont rationnelles mais d’une rationalité 
limitée. « Devant tenir compte des stratégies des autres et des multiples 
contraintes de l’environnement, aucun acteur n’a le temps ni les moyens de trouver 
la solution la plus rationnelle dans l’absolu pour atteindre ses objectifs. » (p.122) 

 Il y a donc plusieurs solutions, et celle qui est choisie n’est pas 
nécessairement la meilleure dans l’absolu mais celle qui convient en l’état de 
la situation au moment où l’on doit décider. 

 
b) trois concepts-clès en découlent : 

τ le pouvoir 

« le pouvoir est la capacité pour certains individus ou groupes d’agir sur d’autres 
individus ou groupes. » Comme le dit Bernoux cette définition a l’avantage de 
mettre l’accent sur le caractère relationnel du pouvoir. 

C’est une relation et non un attribut. 
Elle a également l’intérêt de mettre en avant la notion de réciprocité : en effet il y 
a possibilité de pression de la part de celui qui reçoit l’ordre sur celui qui le donne 
(zèle, résistance passive ou revendication-contestation). 
D’autre part cela met en avant la dimension du conflit possible entre pouvoirs 
formellement définis et entre pouvoirs informellement construits. 
Le pouvoir se révèle donc avoir deux sources. L’une imposée qui est la 
contrainte, l’autre reconnue qui est la légitimité. Max Weber a bien analysé cette 
situation en disant que la légitimité est définie comme la capacité pour le 
détenteur du pouvoir de faire adhérer l’autre à l’idée ou la tâche qu’il impose. 
Emile Durkheim l’avait, dans des termes semblables, développé à propos de la 
notion d’autorité morale. 
Bourdieu (après Marx) a montré comment cette légitimité passait par les formes 
de l’aliénation, forme inconsciente de l’allégeance au pouvoir subi. 
Crozier et Friedberg énumèrent quatre sources du pouvoir92 : 

                                                 
91 BERNOUX (P.) : La sociologie des organisations, coll Points, 
92 Sociologie des organisations. Le pouvoir,  
http://www.chez.com/sociol/socio/grandsdomaines/socioorga3.htm 



 

1) « celle qui tient à la possession d'une compétence ou d'une spécialisation 
fonctionnelle difficilement remplaçable. L'expert est le seul qui dispose du 
savoir-faire, des connaissances et de l'expérience du contexte qui lui 
permettent de résoudre certains problèmes cruciaux pour l'organisation. Sa 
position est donc bien meilleure dans la négociation aussi bien avec 
l'organisation qu'avec ses collègues. Du moment que de son intervention 
dépend la bonne marche d'une activité, d'un secteur, d'une fonction très 
importante pour l'organisation, il pourra la négocier comme des avantages ou 
des privilèges". C’est le pouvoir de l’expert. 

2) la maîtrise des relations avec l'environnement. La force de celui qui maîtrise 
les relations avec l'environnement et les communique à l'entreprise vient de 
ce qu'il détient la connaissance des réseaux à la fois dans les deux domaines. 
C'est le fameux "marginal sécant" partie prenante dans plusieurs systèmes 
d'action en relation les uns avec les autres". Il peut, mieux que l'expert qui en 
est démuni, utiliser ses connaissances dans les deux milieux pour consolider 
et agrandir son pouvoir. Un acteur utilise, dans une organisation, les relations 
qu'il a avec une autre organisation à des fins parfaitement stratégiques.  

3) la communication. Tout individu a besoin d'informations et il dépend pour 
elles de ceux qui les détiennent. On sait bien que des conseillers informant à 
sens unique peuvent infléchir ou modifier une politique. Réciproquement, 
celui qui reçoit ces informations peut, à son tour, peser sur ses 
correspondants par celles qu'il transmet ou non. La communication 
d'informations a toujours une grande valeur stratégique. Elle s'effectue donc 
en fonction des objectifs des individus et de ceux qu'ils prêtent à leurs 
correspondants.  

4) l'utilisation des règles organisationnelles. Les membres d'une organisation 
sont d'autant plus gagnants dans une relation de pouvoir qu'ils maîtrisent la 
connaissance des règles et savent les utiliser. Les grandes organisations ont 
familiarisé leurs membres et leurs utilisateurs à l'idée qu'on ne se débrouille 
bien, et donc que l'on ne peut exercer une pression efficace, que dans la 
mesure où les règles sont connues. On peut remarquer que la multiplication 
des règles n'a donc pas seulement comme résultat de formaliser et de 
préciser les règles du jeu faisant exister par là même d'autres règles 
informelles où se distribue le pouvoir, mais aussi de favoriser ceux qui ont le 
temps ou le goût de les étudier. Par exemple, les règles d'avancement dans 
la fonction publique ne servent pas seulement à lutter contre l'arbitraire en 
limitant le pouvoir des supérieurs ; elles servent à ceux qui, dans le sérail, les 
ont apprises, vécues et peuvent alors les utiliser mieux que ceux qui les 
connaissent moins.  

Les quatre sources du pouvoir renvoient toutes à la maîtrise d'une zone 
d'incertitude. Cette dernière est une condition d'existence du pouvoir.  

 

τ la zone d’incertitude 

Elle correspond à la capacité d’autonomie de l’acteur face au pouvoir et par le 
pouvoir. C’est en effet le pouvoir qui est accordé à chaque statut et la 
représentation qu’en a chacun du ou des rôles qui y sont liés, qui construit cette 
zone d’incertitude à l’intérieur de laquelle l’acteur est autonome dans ses choix. 
Du haut en bas de la hiérarchie, on va retrouver cette zone d’incertitude liée à 
l’autonomie même dans les statuts professionnels les plus déqualifiés et 
mécanisés.  
La zone d’incertitude est d’autant plus importante que l’on ne peut prévoir, calculer 
l’étendue de l’autonomie de chacun. En effet si cette autonomie des choix est 
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prévisible, on peut mettre en place une procédure de restriction des choix. Crozier 
montre par exemple comment les ouvriers d’entretien dans l’entreprise qu’il étudie 
s’arrangent pour être les seuls capables d’analyser une panne, excluant les agents 
de maîtrise de cette capacité d’expertise. 
 
τ le système d’action concret 

C’est un concept essentiel dans l’analyse stratégique. Parce que l’ensemble de 
l’organisation n’est pas figé mais doit s’adapter humainement à chaque situation 
rencontrée, les ajustements sont permanents mais non « naturels ». Ils sont 
construits. C’est « l’ensemble de ce construit des ajustements permanents qui fait 
le système d’action concret. ». 
L’analyse stratégique (quels acteurs ?) se croise ici avec l’analyse systémique 
(pour quelles raisons ce système ?) permettant ainsi de comprendre pourquoi 
chacun n’est pas « à sa place » selon l’organigramme, pourquoi certains font une 
partie de la tâche des autres sans qu’il y ait de perte dans la production finale, etc..  
 
C’est bien l’acteur qui crée le système en mettant en place ou en défaisant 
des alliances entre acteurs, et en constituant les règles de relations qui 
permettent de résoudre tous les problèmes de la vie quotidienne de 
l’entreprise. 

 

Le cas d’une résistance au « modernisme » 

Dans une société informatique de développement de logiciels de gestion, les 
commerciaux doivent souvent, au contact de leurs clients, répondre aux 
questions techniques de ces derniers. Ils ne peuvent pas toujours répondre eux-
mêmes, et pour satisfaire leurs clients, ils appellent régulièrement les spécialistes 
concepteurs des programmes informatiques. Or les lignes de ces derniers sont 
souvent occupées. De plus ils s’estiment trop souvent perturbés dans leur travail 
par ces appels incessants. 
Il est donc décidé de mettre en place une messagerie électronique (BAL pour 
boîte aux lettres) dans laquelle les commerciaux poseront les questions des 
clients, questions dont les programmeurs prendront connaissance à des 
moments qu’ils maîtriseront. Les réponses seront ensuite transmises aux clients 
par les commerciaux qui garderont ainsi le contact avec ceux-là. 
Or ce dispositif s’avère être un fiasco : il n’est pas utilisé. L’analyse 
communicationnelle (ici celle des processus de structuration des relations) 
montre que l’outil, s’il avait été utilisé, aurait amené à une modification des 
relations de travail à laquelle personne n’a intérêt. 
En effet les programmeurs auraient été tenus, avec la BAL, de répondre à toutes 
les demandes, alors qu’ils pouvaient y échapper avec le système du téléphone 
occupé.Le système BAL leur donne aussi l’impression d’être « sous la coupe » 
des  puisqu’ils pouvaient être en situation de les déranger. Il y a là un problème 
de positionnement réciproque des deux groupes professionnels. D’autre part, la 
BAL permettait un listage des demandes, et par conséquent un contrôle possible 
des dysfonctionnements et des réponses apportées. 
Pour leur part, les commerciaux étaient désormais dans l’impossibilité de donner 
des réponses immédiates à leurs clients. 
Dans son analyse, Alex MUCCHIELLI, montre que les acteurs n’ont pas voulu 
une nouvelle structuration des relations de travail qui leur faisait perdre des 
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avantages de positionnement obtenus au prix d’une négociation permanente. 
D’autre part , la lecture de la situation montre que l’échec n’est pas attribué à des 
individus en particulier. Les acteurs sont en interaction au sein d’un système 
total. La causalité est circulaire : les commerciaux n’utilisent pas leur BAL, 
comme les programmeurs n’ouvrent pas la leur, les deux actions se renforçant 
l’une l’autre. Ainsi l’existence de systèmes de pertinence très différents des 
acteurs de l’entreprise, sur lesquels la communication interne de l’entreprise n’a 
pas eu de prise, a empêché l’émergence d’une définition nouvelle et commune 
de la situation « pour un meilleur service aux clients.93 

III/ Contexte organisationnel et situation de 

formation 

1/ L’analyse d’une situation de formation 

 
Quel est l’intérêt d’aborder la sociologie des organisations dans le cadre particulier de 

la sociologie de la formation ? 
A partir du moment où l’on considère que toute organisation n’est pas figée dans ses 

tâches ni dans son fonctionnement, on peut envisager le fait que les compétences et les 
qualifications sont sujettes à évolution. S’installe donc un système d’action concret, pour 
reprendre la formulation précédente, qui fait jouer plusieurs plans : celui de l’organisation à 
un temps T, celui de l’organisation à venir dans un temps T+1, celui de la hiérarchie formelle 
et informelle établies au temps T qui se modifieront au temps T+1, celui des stratégies 
individuelles de positionnement au temps T, de préparation de passage au temps T+1 et de 
reconstruction au temps T+1. 

Si le principe de la théorie de Mac GREGOR selon lequel la réussite maximale de 
l’entreprise ne peut être séparée de la satisfaction optimale des agents de l’entreprise (en 
réalité il s’agit d’une satisfaction relative des deux côtés), et si l’analyse stratégique de 
Crozier comme celle de Bourdieu nous montrent que l’agent ne choisit pas au hasard mais 
selon un calcul qui se fonde sur ses valeurs, la manière dont il perçoit la situation et les 
moyens dont il estime disposer pour en tirer parti, alors l’évolution de l’organisation de 
production (qu’elle soit secondaire ou tertiaire) nécessite la « trans-formation » de ses 
membres.  

 
Prenons deux exemples: 

- a) Comment prendre en considération l’évolution des compétences dans le 

domaine hospitalier94 ?  

Il va de soi que l’évolution continue des savoirs et corrélativement des techniques 
entraîne des changements permanents dans les compétences attendues des 
membres d’une organisation comme l’hôpital. 

 Deux remarques sont cependant à faire : 

                                                 
93 MUCCHIELLI (A.) et alii : Théorie des processus de la communication, A. Colin, 1998, (cas présenté  
par P. CABIN in Les organisations. L’état des savoirs, op. cit., p.87-88.) 
94 RENAUD (T.) : Compétences professionnelles et changement hospitalier, Journée ANFH Haute 
Normandie, 20/11/1998 (non publié) 



 

θ  La première tombe sous le sens : le terme d’évolution est sous tendu par 
la notion de temps, de durée. Or celle-ci présente sociologiquement une grande 
importance. Les travaux de DURKHEIM, anciens et portant sur un autre domaine, 
ont bien montré comment le changement rapide entraînait ce qu’il a appelé 
l’anomie, cette étrange désorganisation sociale pour le groupe et psychique pour 
l’individu. 

Il y a donc à retenir, dans cette évolution des compétences, la dimension du 
temps, non pas celui de l’apprentissage, de l’acquisition ou de la maîtrise de la 
technique nouvelle (celui –ci relève de la didactique) mais du temps humain, celui 
qui fait se transformer l’individu par la rupture (au sens de la rupture 
épistémologique de Bachelard) et la reconstruction de ce qu’il sait et de ce qu’il est 
socialement. 

θ La seconde remarque concerne le mode d’organisation d’une telle 
institution : Il y a une distinction qui s’établit , par exemple, entre administratifs et 
soignants. L’évolution des savoirs dans ces deux mondes est différente non 
seulement du point de vue des contenus et des techniques mais aussi du point de 
vue que je développe ici, celui du lien entre changement des connaissances et 
changement sociologique et psychologique des porteurs de ces connaissances. Un 
directeur qui n’a pas étudié un ouvrage récent proposant un nouveau mode de 
gestion de l’hôpital gardera cependant ses compétences intactes. Une secrétaire 
qui doit «se mettre à l’informatique » gardera pourtant longtemps ses qualités 
professionnelles dans son service.  

 
En est-il de même du personnel médical ? 
Il semble que non. Parce que la Santé relève aujourd’hui à la fois du domaine 
« amoral » de l’analyse de la production industrialisée (quels outils pour quels 
résultats et pour quelles performances ?) et du domaine éthique de la Vie de 
l’Homme (combattre la souffrance et faire reculer la mort), les compétences en 
matière de gestes de santé n’admettent pas l’ignorance, le retard, l’approximation 
dans leur acquisition. 
On pourrait alors émettre l’hypothèse du fait que, dans certaines limites, la 
formation et la transformation des compétences relèvent de deux logiques et de 
deux vitesses différentes selon les deux grands domaines de l’activité des 
professionnels de l’hôpital.  
Peut-on pour autant prétendre que nous allons trouver deux types de 
comportement face à l’exigence d’évolution des compétences ? Y aurait-il des 
individus qui, par leur appartenance professionnelle, seraient plus enclins que 
d’autres au changement, à l’acquisition de compétences renouvelées, en somme 
« socioprofessionnellement » enclins à la révolution permanente des savoirs ? Si 
toutes les blouses « blanches », « bleues » et « roses » exprimaient cette unique 
aspiration, on s’en serait rendu compte. 
En réalité, les travaux des sciences humaines font apparaître une telle complexité 
dans la multiplicité des trajectoires qu’une typologie ayant pour seul critère la 
référence professionnelle s’avère largement insuffisante, justifiant ainsi la notion 
de stratégie personnelle que développe CROZIER.  
 

  Cependant un certain nombre d’éléments peuvent être relevés, ce qui ne retire 
rien à la multiplicité de leurs croisements. 
1/ March et Simon par exemple, insistent sur le fait que les acteurs, individus et 
organisations, contrairement à ce qu’affirment l’économie et la théorie rationaliste 
classique de la décision, ne choisissent pas, dans une situation donnée, la solution 
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optimale, mais seulement une solution satisfaisante, c’est-à-dire qui soit telle que 
les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des moyens qu’elle recommande 
pour atteindre le but soient inférieures aux recettes que celui-ci permet d’obtenir.  
Cela veut dire que si l’on veut comprendre la demande de mutation ou de 
formation, son acceptation ou la résistance à sa réalisation, il nous faut aller en 
chercher les raisons dans la représentation équilibrée (même si elle est erronée 
dans la réalité) que se fait l’individu de sa situation bien plus que dans un calcul 
raisonné décontextualisé. 
 
2/ une certaine approche sociologique (Bourdieu) considère les positionnements 
individuels comme des positionnements sociaux c'est-à-dire comme des 
positionnements de pouvoir. Dans un champ où les territoires sont répartis selon 
ce que les qualifications représentent en tant que groupe symbolique (par exemple 
les critères de la hiérarchie : le diplômeΡ l’expérience, la sortie de l’écoleΡla sortie 
du rang, le salaireΡle prestige, la responsabilitéΡla « liberté »…), les individus qui 
en sont porteurs vont analyser les modifications de compétences ou de 
qualification accordées ou imposées comme autant de signes de transformation 
avantageuse ou spoliante d’un statut considéré comme clairement défini, précaire 
ou trop ignoré.  
 
Ainsi un même projet « d’amélioration des compétences » pourra être perçu 
comme une chance pour certains d’assurer leur pouvoir au sein d’une équipe, et 
pour d’autres comme un surcroît de responsabilités, (ce qui ne pose pas problème 
en soi mais ne peut être que refusé si l’agent a le sentiment que l’on charge une 
tâche déjà peu reconnue). Réciproquement, la valorisation (« re » ?) de 
qualifications antérieurement acquises peut être, paradoxalement, le moteur d’une 
demande d’amélioration des compétences. 
 
3/ le domaine de la didactique se croise avec le domaine de la sociologie pour 
mettre à jour ce que chacun garde caché dans son inconscient : l’évolution des 
compétences suppose que celles que l’on détient sont obsolètes. Or ce que je 
sais, c’est ce que je suis et réciproquement.  
C’est encore faire de la sociologie (et pas encore de la psychanalyse) que de 
repérer à quel point la remise en cause des connaissances tenues pour acquises 
est perturbatrice de l’image stable de soi que chacun s’est construite. Seul celui 
qui « sait » prétend qu’il ne « sait rien », à la fois conscient de son ignorance de 
tout mais sûr du savoir qu’il pense posséder. Ainsi l’on verra les détenteurs de 
connaissances balancer entre le scepticisme critique et l’attirance envers toute 
technique ou connaissance nouvelles, tout comme l’on verra ceux « qui n’ont pas 
fait d’études » balancer entre le refuge rassurant du rejet du savoir au profit du 
savoir-faire acquis sur le tas et la considération que donne un savoir 
institutionnalisé par un diplôme.  
 

En somme, traiter de la transformation des compétences, du changement des 
qualifications, c’est bien traiter de la redistribution des pouvoirs individuels et 
collectifs. 
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- b) Comment considérer la formation des infirmiers95 ? 

Unitaire dans son apparence, elle ne permet de concevoir d’évolution que dans el 
domaine des techniques à acquérir, le « programme » qui change. 
Or l’analyse sociologique de cette situation de formation fait apparaître des 
éléments qui relèvent de cette approche sociologique. 3 dimensions peuvent être 
relevées dans cette situation de formation : 
 
1ere dimension : Nous sommes dans la pédagogie : celle de la pédagogie de 
l’alternance puisque l’élève passe de l’amphithéâtre au service hospitalier, de la 
théorie à la pratique, pour ensuite revenir aux premiers.  
 

La multiplicité des lieux d’acquisition de connaissances, celle des statuts des 
apprenants et des enseignants, celle des formes pédagogiques et celle des 
formes de savoir à acquérir sont autant de domaines de la pratique de 
l’alternance. Il y a une alternance dans chacun des domaines mais on repère bien 
comment se construit une structure de l’alternance. 
 

Lieux Statuts Pédagogies Savoirs 

Amphithéâtre 

Salle de cours 

Enseignant/ 

Cadre 

pédagogique 

Elève/ 

Etudiant 

Enseignement 

traditionnel 

Savoir/ 

connaissance 

théorique 

Hôpital 

Salle de soins 

Surveillant/ 

Cadre 

praticien 

Apprenti Apprentissage 

technique 

Faire/ 

maîtrise pratique 

 

La confusion des « genres » c’est à dire sociologiquement des statuts entraîne la 
confusion des attentes et celle des rôles tenus par chacun des acteurs. Laissons 
cela à l’approche sociologique. 
 

Il ne faut pas oublier, en complément des lieux, les temps de l’acquisition : un 
geste ne demande pas le même temps d’acquisition et de maîtrise qu’un savoir 
intellectuel. Parce qu’un savoir est unique (il est unique non dans son contenu 
proprement dit mais dans le fait qu’il fait l’objet d’une situation unique 
d’acquisition –l’enseignement écouté, dont on a pris des notes, ne sera plus 
jamais entendu de la même manière par soi-même ou par un autre-), il peut être 
maîtrisé pour lui-même d’abord puis, une fois mémorisé, servir dans des situations 
différentes. Il est un savoir au sens où il se suffit à lui-même et ne nécessite pas 
de confrontation répétée au questionnement sur son contenu ou sa validité. Son 
autonomie permet de l’utiliser dans des champs aussi divers que le domaine 
scientifique d’où il est issu que dans le domaine du positionnement social, 
économique et politique. 
 
Le geste technique n’est pas du même ordre : son unicité n’est qu’apparente 
(« refaire toujours le même geste ») ; en réalité, il est original pour chaque 

                                                 
95 RENAUD (T.) : Organisation scolaire et organisation professionnelle : le cas de la formation des 
infirmiers, I.F.S.I. Le Havre, 1997. (non publié) 



 

situation (la piqûre intraveineuse est pendant longtemps une piqûre dans la veine 
de telle personne, c’est à dire qu’au delà de la configuration physique (apparente, 
roulante, sous la graisse..) c’est la réaction de la personne qui rend l’acte original. 
Il faudra donc un long temps de pratique, c’est à dire d’accumulation de cas 
originaux, pour que cela devienne LA piqûre I.V.. Le geste technique alors n’existe 
plus dans son originalité, il devient un savoir faire au sens plein du mot. C’est à 
ce moment, et à ce moment seulement qu’il a un statut semblable à celui du savoir 
précédemment défini.  

 

Ainsi se posent deux questions qui définissent les deux autres dimensions : celle du rapport 
de « l’apprenti à la matière », et celle de la position socioprofessionnelle de l’élève 

2e dimension : Nous sommes dans la psychologie et l’anthropologie : celle du 
rapport de « l’apprenti à la matière » : ici ce rapport est loin d’être anodin ou 
« neutre » car il s’agit du rapport au corps de l’autre, du rapport à la souffrance 
physique de l’autre, du rapport à l’angoisse de l’autre. Il n’y a pas de formation 
professionnelle sans transformation personnelle 
pas d’enseignement sans éducation, pas d’éducation sans transformation, pas de 
transformation sans résistance au changement et sans révolution).  
 
3 aspects sont à retenir : 

 Le passage de l’acquisition théorique à l’apprentissage pratique engage deux 
processus : la réalisation de l’engagement « mental » dans cette formation et cette 
profession ; la confrontation à l’autre. Le premier processus relève de la 
satisfaction du désir (« enfin sur le terrain ») et se heurte au second (« le baptême 
du feu » autrement dit « et si je me révélais incapable, inapte »). 

Le stage est bien le temps du risque  
 

 La situation de stage, contrairement à l’entrée dans la vie professionnelle après 
l’acquisition d’un diplôme, présente la particularité de confronter l’étudiant à la 
réalité de l’activité professionnelle sans « protection ». Il n’est ni protégé par le 
diplôme obtenu (au contraire c’est le stage réussi qui participe à l’obtention du 
diplôme), ni protégé par un statut (au contraire il n’est là que pour apprendre et ne 
bénéficie ni du statut de salarié, ni du statut de bénévole) 

Le stage est bien le temps de l’incertitude ; 
 

 Cette situation psychologiquement précaire est renforcée dans les études 
médicales par la spécificité des activités. L’infirmière n’est pas là pour réfléchir sur 
l’acte, elle est là pour agir. Or cette action lui impose non seulement le regard 
évaluateur de l’autre (le malade) mais aussi le contact avec lui. Car c’est bien le 
malade que l’on soigne (la « matière » objet de l’action) qui est aussi l’observateur 
et l’évaluateur de l’action (c’est bien lui qui dit si l’action sur son corps est 
satisfaisante ou pas). On ne trouve cette situation, semble-t’il, que dans ces 
domaines professionnels (dans la transformation de la matière inerte, la matière 
est l’objet de l’action et l’évaluation vient d’un tiers ; dans l’enseignement, c’est 
l’élève qui est à la fois l’objet de l’action éducative et celui de l’évaluation). la 
manière dont l’évaluation est faite par le malade passe par les voies les plus 
traumatisantes (au sens psychanalytique du bouleversement) de l’expression 
humaine (la souffrance, l’angoisse, l’échec du geste thérapeutique et leurs 
contraires tout aussi extrêmes, l’apaisement, la joie et le succès inespéré). 

Le stage est bien le temps du traumatisme. 
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3e dimension : Nous sommes dans la sociologie : celle de la position 
socioprofessionnelle de l’élève qui n’est pas un infirmier puisqu’il apprend, qui 
n’est pas un élève puisqu’il pratique 
En réalité, on peut trouver chez cet « élève » trois positions complémentaires et 
dans un certain sens, contradictoires. Posons les faits :  
θ En tant que recevant un certain savoir indiscuté parce qu’indiscutable, il est un 

élève, c’est à dire quelqu’un qui doit apprendre et retenir ce qu’on lui enseigne 
sans en discuter la validité et sans questionner les limites de cette validité. Le 
savoir qui lui est transmis est scientifique, c’est à dire vérifié par la raison et 
l’expérimentation, donc non soumis à l’analyse critique ni à la réflexion (même 
si celle-ci se développe à titre privé). 

θ En tant qu’étudiant, sa position est différente. Ce statut implique que la personne soit 
responsable de la manière dont elle acquiert et s’approprie les connaissances qui lui 
sont transmises (c’est d’ailleurs ce que l’on retrouve dans « les principes 
philosophiques de l’Institut où...l’étudiant est responsable et engagé dans sa 
formation »). Il implique également une certaine « distanciation critique » au contenu 
transmis. Cette distanciation n’est pas une remise en cause des savoirs constitués 
(encore que cela soit possible même dans les sciences dites exactes) mais une 
personnalisation des acquisitions qui lui est propre et qui permet d’ordonner les 
savoirs et d’ordonner les contenus à l’intérieur de chaque savoir constitué (en une 
discipline par exemple). 

θ En tant qu’apprenti, c’est à dire quelqu’un qui apprend une technique, un 
savoir-faire et –on l’a vu- d’abord un faire plus qu’un savoir, il est soumis à une 
double contrainte, celle de la reproduction rigoureuse du geste enseigné et 
celle de l’appropriation de ce geste. Ce sont deux actions différentes voire 
contradictoires (« faîtes comme on vous dit »=/= « je fais à ma manière ») car 
la première suppose la conformité au modèle proposé donc la soumission et la 
seconde la singularité de la démarche d’appropriation donc l’autonomie . Or le 
devenir de l’apprenti c’est bien d’être maître de sa technique et cette évolution 
est aisée quand il n’est qu’un apprenti. 

 
Ici le triple statut (de fait mais non de droit puisque officiellement il est étudiant 
seulement), du fait de sa réalité et du fait du non-dit, rend difficile et floue la définition 
du statut de celui qui fait une formation d’infirmier (périphrase pour ne pas dire 
étudiant ou élève ou apprenti). 
 

2/ Concepts et méthode de construction d’une grille d’analyse  

Analyser l’organisation d’un groupe, d’une entreprise, d’une institution pour pouvoir y 
mettre en place un projet de formation nécessite de repérer les trois types de relations qui 
s’établissent (cf supra II/1/…trois déterminants de l’analyse..) en son sein et dans ses 
rapports avec l’extérieur. 

Marcel LESNE montre pourquoi la construction d’une formation ne peut se réduire à la 
relation établie trop rapidement entre un « besoin de formation », un « contenu de 
formation », des « personnes en formation » et des « formateurs » : 

« Le processus de formation est une pratique sociale, un ensemble lié d’activités 
menées par des acteurs. ». … « Son analyse passe par le repérage et l’identification 
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de tous les acteurs… et non pas seulement les personnes en formation et les 
formateurs en présence » 96. 

 
Lesne propose ainsi comme préalable à tout projet de formation de construire une 

double grille d’analyse, l’une portant sur les acteurs devant être en formation, l’autre sur 
les acteurs devant former. La confrontation de ces deux grilles permet de faire apparaître 
les convergences et les inadéquations entre public potentiel, institution et groupe de 
formateurs dans l’organisation d’une situation de formation. 

 
Chaque grille est constituée de « champs de pratiques » (en lignes) et d’« instances » 

(en colonnes)dont l’entrecroisement produit des cases vides qu’il faut remplir. 
 

Champs de 
pratiques 

 

Instances 
 

économique politique idéologique 

Vie sociale et 
professionnelle 

   

Formes 
institutionnelles de la 

formation 

   

Pédagogie 
   

 
Que sont ces « champs » et ces « instances » ? Reprenons les termes mêmes de M. 

Lesne : 
- le champ de la vie professionnelle ou sociale : « c’est là que prend naissance le 

projet, la politique de formation… ».  
 En somme, c’est dans ce champ que, apprenant ou enseignant, chacun inscrit 
son propre projet de vie en fonction de sa situation actuelle, familiale, scolaire, 
professionnelle.  

 
- le champ des formes institutionnelles de la formation : « c’est le découpage du 

savoir, la distribution des rôles, les règles de fonctionnement… ». 
 C’est le lieu de l’apprentissage ; dans une école, dans l’entreprise, dans un lieu 
extérieur de villégiature, sur son lieu de travail ? un séminaire de plusieurs jours où 
l’on vit ensemble, des cours du soir, des journées entrecoupées de repas pris 
ensemble à la cantine ? 

- le champ de la pédagogie : «  ce sont les pratiques d’enseignement, la situation 
pédagogique, les relations enseignant-enseigné.. » 

 tableau noir, estrade et cours magistral ? dynamique de groupe ? théorie et 
travaux pratiques ? pédagogie de la découverte ?.. 
 

Mais ce repérage et cette identification des acteurs ne suffit pas.  
 « la rencontre des acteurs dans des lieux institutionnalisés implique une série 
d’évènements et d’interactions vécus par les hommes dans leur totalité, c’est-à-dire dans 
                                                 
96 M. LESNE : Lire les pratiques de formation d’adultes, Edilig, 1984 



 

des contextes où interviennent leur biographie personnelle, des systèmes de normes et de 
valeurs, des contraintes économiques, politiques, idéologiques plus ou moins intériorisées, 
acceptées ».  
 Si les actes sont à caractère technique (transmission de savoirs utiles et de savoir-
faires), ils sont aussi des actes sociaux au sein d’un système plus général de rapports 
sociaux. « Cela implique que l’on analyse toujours la réalité des processus de formation à 
partir des éléments constitutifs pour cerner les intérêts sociaux dont les acteurs sont porteurs. 
Pour cela, trois « instances » permettent d’appréhender ces éléments dans chaque champ 
des pratiques : 

- l’instance économique : « rassemblant les pratiques et les structures sociales de 
la vie matérielle », elle concerne les acteurs dans leurs conditions matérielles 
d’existence comme les institutions dans les conditions de crédit, de durée, de 
moyens, de qualité tout comme la pédagogie au nom de laquelle « tous les crédits 
financiers ne sont pas autorisés » . 

- l’instance politique : « rassemblant les pratiques et les structures sociales de la 
vie sociale », elle concerne le choix de la formation, les origines (négociation 
patron-syndicat ? mouvement de jeunes ? nécessité administrative ? évolution 
technologique ?). Dans le champ de la pédagogie cette instance détermine les 
questions de l’évaluation, de sa formes et de son but (pour qui on évalue ?). 

- l’instance idéologique : Elle peut être confondue avec l’instance politique mais 
elle s’en différencie dans le sens où elle correspond à la vision du monde alors que 
le politique correspond à la mise en pratique de cette idéologie. L’utilisation de 
cette instance permet de définir autant les objectifs de formation (projets et 
politiques de formation) que les moyens (contenus et méthodes) ou les situations. 

 
Le croisement des champs de pratiques et des instances fait apparaître : 

a) la situation locale et momentanée du travail pédagogique comme « translation », 
« reproduction » d’une façon spécifique de la situation globale tout en y étant 
articulée. 

b) La réalité de l’intervention de chaque instance dans la totalité du déroulement de 
l’activité de formation. 

 
Remplie en préalable au projet, elle permet d’inventorier de manière systématique tous les 
éléments de l’organisation de la formation prévue, voire de concevoir une formation non 
envisagée. 
Remplie au cours de la formation, elle permet de pointer et de partiellement comprendre les 
difficultés qui apparaissent dans l’organisation de la formation en cours. 
Remplie en fin de formation, elle est un moyen complémentaire d’évaluation « distanciée » 
prenant en compte les évaluations exprimées par chacun. 
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Vous plieriez-vous à cet exercice ? 

(Seul ce n’est pas facile, à plusieurs c’est plus dynamisant) 

Prenez deux grandes feuilles de papier, dessinez sur chacune cette grille à double 
entrée, l’une pour les « formateurs », l’autre pour les « formés ». 
Définissez un projet de formation, vague ou précis (ce n’est pas important ce n’est 
qu’un exercice !), réfléchissez et prenez un crayon pour remplir chaque case.  
Attention : chaque case ! ! Aucune ne peut rester vide. 
Vous vous demandez ce que vous pouvez écrire dans certaines cases ? Allez, un 
effort, relisez le champ et l ‘instance correspondants. 
Vous avez envie d’écrire la même chose dans deux cases différentes ? C’est 
normal elles sont toutes en interaction ..mais pourtant chacune a un aspect 
particulier. 
Vous avez tout rempli en 10 minutes ? C’est parce que le professeur n’est pas là 
pour vous remettre à la tâche ! S’il était là, il trouverait encore bien des choses à 
écrire. Réfléchissez encore ! 
Avez-vous pensé à vous mettre « dans la peau » des formateurs et ensuite (ou 
avant) « dans la peau des formés ». Ce n’est pas facile d’être dans les deux camps 
et il y a un biais subjectif inévitable. Mais il est bon que vous remplissiez les deux 
feuilles pour ensuite les confronter. 
Dernière étape : comparez. Quelle est la case où formateurs et formés sont en 
adéquation, quelle est celle où ils sont trop divergents ? A cause de quoi, de quelle 
instance et dans quel champ ? 
En repérant cela vous voyez que vous analysez une organisation de formation en 
fonction des individus, des contenus, des outils pédagogiques, des moyens 
matériels, des impératifs idéologiques parfois sous entendus… Il faudra donc affiner 
cette analyse et chercher les solutions pour résoudre ce qui deviendrait « un 
problème dans le processus de formation que l’on n’avait pas prévu quand on a mis 
en place le projet ». 

 
En attendant, ce n’était qu’un exercice. C’est bien d’y avoir participé. 
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Annexe 1 
L’affaire des missiles97 

Les missiles de Cuba ou l'analyse d'une décision 1 
1-. Présentation du cas 
Le cas des missiles de Cuba est un cas extrêmement spectaculaire, puisque c'est le cas d'une 
confrontation majeure sinon le cas de la confrontation majeure depuis la guerre de Corée entre les 
deux super-grands avec un risque de guerre réel. C'est, d'autre part, le cas d'une crise brève qui s'est 
résolue d'une façon claire et sur laquelle on dispose, du point de vue américain, de sources 
abondantes. C'est, enfin, un cas, le meilleur cas peut-être, du succès d'une décision bien préparée et 
qui offrait, de ce fait, à son analyste, Graham Allison, un terrain particulièrement privilégié pour tester 
les différentes théories en discussion.  
Rappelons les faits : après le désastre américain de la baie des Cochons, les Russes décident de 
pousser leurs avantages et d'installer des missiles sur le sol de Cuba. Les Américains découvrent 
tardivement l'opération et toute son ampleur. Le comité exécutif du Conseil national de sécurité se 
réunit d'urgence, et, à la suite de ses délibérations, le président Kennedy ordonne le blocus naval de 
Cuba, Condamné à l'épreuve de force, Khrouchtchev est obligé de céder et se retire précipitamment.  
Nous savons naturellement très peu de chose du choix des Russes et de leurs intentions. Graham 
Allison 2 s'attache exclusivement à la discussion du choix effectué par les Américains, à son 
élaboration, à sa délibération et à son exécution.  

A première vue, et c'est là un des principaux intérêts, la décision de Kennedy apparaît comme un 
modèle de décision rationnelle. Un problème crucial et urgent a été étudié sans passion ni 
précipitation. Un nombre important de solutions possibles ont été envisagées, leurs coûts et 
avantages ont été comparés et librement débattus avec le maximum d'informations. On a choisi 
finalement celle qui réunissait le plus grand nombre d'avantages au moindre coût, et la démonstration 
de la qualité du choix a pu être parfaitement claire, puisque l'application immédiate qui en a été faite a 
donné exactement le résultat espéré.  

Mais l'analyse ne confirme pas absolument cette version idyllique, qui a joué un rôle dans l'euphorie 
rationaliste du peuple américain du début des années soixante et dans l'établissement d'un nouvel 
équilibre psychologique entre Russes et Américains 3.Certes, on a examiné un certain nombre de 
solutions possibles, raisonnablement et avec sérieux, mais toutes les solutions possibles, très loin de 
là, n'ont pas été examinées, des erreurs d'information ont profondément influencé le choix et, surtout, 
la délibération a été un processus politique complexe beaucoup plus qu'un calcul rationnel. 
L'exécution, enfin, malgré l'importance des enjeux, n'a correspondu que très imparfaitement aux 
directives données par le président.  

Si l'on peut donc démontrer que, même dans un cas aussi privilégié où l'on avait naturellement réuni 
le maximum de ressources pour garantir la rationalité de la décision, le modèle rationnel ne s'est 
certainement pas appliqué et que, pour rendre compte du choix, un modèle comme celui de la 
rationalité limitée est beaucoup plus éclairant, nous aurons accumulé le maximum d'arguments en 
faveur de nos propositions. 

 1. Les diverses solutions envisagées 
 Sept solutions ont été discutées : 

Ne rien faire. Cette solution de prudence a été sérieusement considérée, mais les installations 
identifiées étaient trop considérables, Elles auraient augmenté de 50 % la force de frappe nucléaire 
des Russes. Cela aurait eu une importance militaire considérable, mais surtout les conséquences 
politiques et psychologiques en étaient difficiles à calculer et auraient pu être désastreuses.  

Une offensive diplomatique. Cette solution avait la faveur de plusieurs membres du comité exécutif 
Elle ne présentait pas de risques, mettait les Etats-Unis en posture favorable et pouvait aboutir à une 
défaite diplomatique des Russes. Mais elle présentait des inconvénients majeurs, essentiellement à 
cause de la découverte trop tardive de l'implantation des missiles. La solution diplomatique comportait 
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des délais beaucoup trop longs. Les Russes pouvaient faire usage du droit de veto et, entre-temps, le 
rapport des forces aurait été définitivement changé.  

Négocier avec Castro. Cette solution, séduisante parce que les Etats-Unis avaient une position de 
force suffisante, apparaissait à l'analyse complètement irréalisable, car Castro semblait avoir perdu 
tout contrôle sur l'opération. On ne pouvait traiter qu'avec les Russes.  

L'échange entre les installations soviétiques à Cuba et les installations américaines en Italie et 
en Turquie. Cette solution était théoriquement très avantageuse, puisque c'était une solution 
diplomatique sans risques ; et qu'on pouvait obtenir l'avantage recherché : l'élimination de la menace 
russe pour un coût militaire très faible car le retrait de ces missiles avait été décidé depuis longtemps, 
le secrétaire à la Défense ayant démontré que les sous-marins nucléaires en Méditerranée étaient 
beaucoup plus efficaces et moins voyants que ces missiles. Cette solution, en revanche, comportait 
un coût diplomatique élevé, car elle aurait affaibli dangereusement la crédibilité des engagements 
américains en Europe, Il serait apparu que les Etats-Unis acceptaient de sacrifier la sécurité de leurs 
alliés européens pour écarter la menace qui pesait sur eux. Elle était donc séduisante, mais très 
controversée.  

L'invasion. C'était naturellement la solution préconisée par les faucons. La démonstration des 
intentions agressives des Russes ayant été faite et l'impossibilité, pour Castro, de garder la moindre 
indépendance à leur égard ayant été rendue évidente, l'occasion était excellente de se débarrasser 
une fois pour toutes de ce problème extrêmement irritant. Mais il y avait à Cuba 200 000 Soviétiques 
qui auraient été certainement entraînés dans la lutte. Le risque de guerre était considérable, à tout le 
moins des ripostes violentes sur Berlin et en Turquie C'était donc une solution très dangereuse.  

L'attaque aérienne chirurgicale. Cette solution était très séduisante parce qu'elle était immédiate et 
radicale, mais en même temps limitée et ponctuelle. Il n'y aurait pas eu in. gérance dans les affaires 
proprement intérieures de Cuba. Seules les installations militaires non cubaines et dont le caractère 
offensif était prouvé auraient été visées. Le risque, certes, était considérable, mais les Etats-Unis se 
trouvaient dans une situation morale suffisamment favorable. Le problème essentiel était celui de la 
précision du caractère chirurgical de l'opération. Pouvait-elle être effectuée de telle sorte qu'elle 
n'apparaisse pas comme une attaque massive contre Cuba ? Pouvait-on limiter suffisamment les 
pertes de vies humaines chez les Russes ? Les experts militaires ne pensaient pas qu'une attaque 
proprement "chirurgicale" fût possible. Ils préconisaient une attaque massive. seule tout à fait sûre.  

Le blocus naval. Il présentait lui aussi de nombreux inconvénients. Il était tout aussi illégal que 
l'attaque aérienne et il était moins efficace Le délai était plus long. LI y avait risque d'affrontements 
entre navires soviétiques et américains. Mais il présentait des avantages : il laissait à Khrouchtchev 
le temps de la réflexion, puisqu'il n'était pas aussi brutal. LI renvoyait la balle dans l'autre camp, 
laissant aux Russes l'initiative d'engager le combat direct s'ils s'y résolvaient. Il leur évitait la grave 
humiliation de laisser tuer des soldats soviétiques sans réagir. Tout compte fait. c'était donc la solution 
la plus acceptable, une fois qu'on avait défini l'objectif global poursuivi : comment obliger les Russes à 
retirer leurs missiles sans entraîner un conflit mondial ? 

2. Les failles du modèle rationnel 
L'analyse après coup des coûts et avantages des diverses solutions envisagées donne l'impression 
d'un raisonnement rationnel classique. C'est bien la meilleure solution que l'on a retenue, après 
recherche de toutes les possibilités et calculs de leurs résultats. Mais, si on poursuit la réflexion en 
examinant le processus de décision et ses implications, on découvre toute une série de failles dans 
l'interprétation classique.  

Tout d'abord, le processus de recherche des solutions n'a pas du tout été un processus d'optimisation, 
mais un processus de moindre insatisfaction. On a choisi la première solution répondant aux critères 
minimaux de satisfaction dégagés par le président. La solution du blocus naval n'avait pas été 
présentée pendant la plus grande partie des délibérations. Toutes les autres solutions ayant été 
finalement écartées parce que ne répondant pas à ces critères, on a repris la recherche, et c'est ainsi 
qu'on a découvert la solution du blocus naval.  
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Les solutions présentées n'étaient pas des solutions abstraites inventées par le décideur ou les 
membres du groupe des décideurs, mais des programmes déjà élaborés qui correspondaient aux 
plans préalables des diverses organisations administratives compétentes. L'éventail des solutions 
possibles était donc un éventail relativement restreint, et chaque option elle-même avait été structurée 
à l'avance en fonction des capacités et des objectifs de l'organisation qui l'avait élaborée. Le décideur 
voit donc son choix strictement limité par le fait que le champ des possibles est très étroitement 
structuré par les caractéristiques des systèmes d'action dont il dépend pour l'élaboration et l'exécution 
de ses décisions. Ajoutons que, la même organisation procédant la plupart du temps à l'élaboration et 
à l'exécution de la décision, les contraintes et routines des appareils d'exécution pèsent d'un poids 
très lourd sur l'élaboration des options 4.  

L'information, elle aussi, est très structurée. Si surveillée et rigoureuse qu'elle soit pour un problème 
de cette importance, on s'aperçoit qu'elle n'est pas indépendante des moyens organisationnels qui la 
produisent. La solution diplomatique a été écartée, parce qu'il semblait désormais beaucoup trop tard 
pour agir par cette voie. Mais, si l'on disposait d'un délai trop court, c'est que l'information n'était pas 
parvenue à temps. Et si l'on examine pourquoi, on découvre tout d'abord que les processus 
bureaucratiques du traitement de l'information en ralentissent nécessairement la mise au point. Entre 
le moment où le profil d'un missile a pu être identifié par un agent et le moment où les directeurs de la 
CIA ont pu en obtenir une première confirmation fiable, il s'est écoulé treize jours. Il a fallu cinq jours 
de plus pour décréter la zone ouest de Cuba suspecte, et deux jours supplémentaires encore pour 
décider d'envoyer un avion espion (U2) en reconnaissance autour de cette zone. Et il faudra encore 
dix jours de plus pour que le vol ait lieu, apportant enfin avec les photographies la confirmation 
indispensable pour l'action. Le délai considérable de près d'un mois est dû aux indispensables 
précautions qui doivent être absolument prises pour trier et vérifier les renseignements.  

Mais il tient aussi à des particularités de politique interne des organisations de renseignement et à 
leurs rapports difficiles avec le monde extérieur, combinaison complexe de problèmes intérieurs à la 
CIA, de rivalités entre l'Agence de renseignements et l'armée de l'air, du fâcheux souvenir qu'avait 
laissé l'affaire de l'avion U 2 abattu au-dessus de l'Union soviétique, etc. Les problèmes 
organisationnels que posent la collecte et la vérification de l'information n'apparaissent donc pas 
seulement comme des problèmes de coût, mais, eux aussi, comme des problèmes de système 
d'action qui ne sont pas solubles par des arrangements rationnels. Ajoutons enfin, pour prévenir les 
critiques sur la confusion bureaucratique, que si le fractionnement entre les services et les 
organisations est une source de délais et de retards, c'est le prix à payer pour maintenir un système 
ouvert dont le président ne soit pas le prisonnier. Ne disposer que d'une seule Agence de 
renseignements comme d'une seule police peut simplifier les opérations mais présente un risque 
politique. Le pouvoir de cette organisation devient trop considérable - et un risque professionnel - 
cette information devient moins fiable.  

Le point de vue des spécialistes non plus n'est pas neutre. Un des points cruciaux de la délibération 
concernait la capacité d'effectuer une opération "propre", c'est-à-dire une attaque aérienne 
(chirurgicale) limitée. L'avis négatif des experts militaires a été donné au moment où le président 
paraissait pencher vers cette solution 5.Or des études subséquentes ont démontré que cet avis était 
tout à fait erroné. Les craintes des experts étaient exagérées. Pourquoi un tel avis fut-il donné ? 
Essentiellement parce que l'armée de l'air préférait l'attaque massive, qu'elle avait sérieusement 
préparée et étudiée et pour laquelle elle était prête. Ses experts n'avaient exploré aucune autre 
solution et avaient un préjugé défavorable à l'égard de celle qu'on leur suggérait. Les décideurs voient 
donc leur choix restreint par l'existence de ces moyens indispensables, mais dont ils sont les 
prisonniers, qui orientent l'information et définissent l'éventail des solutions possibles. La délibération, 
le choix de la décision lui-même ne se comprennent pas seulement de ce fait comme un calcul. mais 
comme un jeu politique seul capable d'intégrer ces pressions contradictoires. Reprenons le cas des 
aviateurs. S'ils avaient favorisé l'attaque chirurgicale, ils auraient été les gagnants. S'ils l'ont déclarée 
impossible, c'est pour des raisons de préparation technique, mais c'est aussi pour des raisons de jeu 
politique. Trop certains désormais de gagner, ils ont pris le risque de se bloquer dans la position dure, 
déclarant l'autre impossible. Mais ils avaient fait un mauvais diagnostic sur la nature du jeu dans 
lequel ils opéraient : ce jeu était plus ouvert qu'ils ne croyaient en ce qui concerne les possibles 
solutions, et beaucoup plus étroit en ce qui concerne leurs critères de recevabilité. Pour avoir voulu 
trop gagner, ils ont finalement tout perdu. Le résultat, en tout cas, semble avoir dépendu tout autant 
de la nature du jeu qui pouvait être analysé à l'avance que de la façon dont les partenaires ont su le 
jouer.  
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Autre péripétie du processus politique de la délibération, moins décisive, mais tout aussi significative. 
Apparemment très engagé déjà dans la solution du blocus naval, le président a voulu toutefois garder 
une certaine neutralité et il a cru devoir apaiser les faucons. Alors, il a lancé en avant la solution 
préconisée par Stevenson, l'échange des bases. Cette solution a été critiquée par les faucons de 
façon extrêmement violente. Kennedy s'est rallié à eux et leur a donné une victoire symbolique, ce qui 
lui a permis de faire passer la solution qui avait sa faveur et qui apparaissait désormais comme une 
voie moyenne. Les faucons pouvaient d'autant moins s'y opposer fortement qu'ils avaient, en quelque 
sorte, épuisé leurs arguments dans la lutte contre la solution Stevenson. 

 

Q U E S T I O N S 

1. Quelles sont les séquences classiques d'une prise de décision ? Peut-on les retrouver dans ce 
texte ? 2. Montrer, par des faits précis, la différence entre le modèle rationnel et le modèle de 
rationalité limitée.  

2. J. F. K. a-t-il toujours eu tout pouvoir, c'est-à-dire toute capacité de décision à tout moment ? 
Pourquoi ? Quels concepts utiliser pour comprendre ce qui s'est passé ?  

Analyse comparative des théories de la rationalité 
  

 
   
 

Modèle rationnel Rationalité limitée 

Information On a toute l'information quand on 
la veut  

L'information est structurée par les 
organisations qui la donnent On ne 
l'a jamais tout de suite. mais par 
séquences  

Définition des 
objectifs 

La définition claire et précise des 
objectifs est un préalable qui 
demeure inchangé par la suite.  

Au-delà d'une définition très 
générale. les objectifs ont des 
contours flous et surtout ils sont 
évolutifs  

Dans le cas 
présent 

L'objectif était d'obliger les Russes 
à retirer leurs missiles sans 
déclencher un conflit mondial  

L'objectif était d'écarter la menace 
russe (les solutions 2 et 6 n'obligent 
pas formellement les Russes a se 
retirer}  

Examen des 
solutions 

Les solutions sont définies en 
fonction de l'objectif seulement 
Toutes les solutions possibles sont 
examinées en même temps. avant 
la décision  

Les solutions retenues sont fonction 
des programmes élaborés au 
préalable. Elles se présentent 
successivement en fonction 
décisions extérieures groupe des 
décideur ou du rejet des solutions 
précédentes  

Délibération S'apparente à un calcul coût-
avantages par rapport à l'objectif 
Le groupe est stable. peu soumis 
aux pressions extérieures. En 
dernière instance. le président 
tranche  

S'apparente à un jeu politique où 
chacun veut maximiser son 
avantage. Le rôle prééminent du 
président se traduit par le fait qu'il 
peut, plus que les autres, que les 
autres, modifier composition du 
groupe  

Exécution Celui qui a charge d'exécuter se 
conforme. à la lettre. à la décision 
prise par le décideur ou le groupe. 

Celui qui a charge d'exécuter dispose 
d'une grande latitude? Il le fait selon 
sa stratégie et ses objectifs, modifiant 
l'ordre donné.  
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2-. Analyse des décisions 

Pour bien comprendre ce cas, il faut se rappeler quelques faits. 
En 1959, Fidel Castro renverse Batista, président dictateur de Cuba. Cette prise de pouvoir est vue 
d'abord favorablement aux Etats-Unis. La nationalisation de l'industrie sucrière et d'autres mesures du 
même type déclenchent une crise qui va pousser Castro dans les bras de l'Union soviétique. Cela 
irrite finalement beaucoup les Américains. qui considèrent que Cuba appartient à leur zone d'influence 
depuis 1901, date où ils en ont chassé les Espagnols. Ils ne veulent pas y voir un régime 
prosoviétique. 
En novembre 1960, John Fitzgerald Kennedy est élu président des Etats-Unis. Il a fait campagne, 
entre autres, sur un programme de détente avec les Soviétiques. Il veut la fin de la guerre froide. Elu, 
il installera le téléphone rouge, rencontrera N. Khrouchtchev en 1961, etc. 
Au printemps 1961, J. F. Kennedy est confronté à la volonté d'une partie de la CIA et de l'armée 
d'aider des Cubains anticastristes à tenter un débarquement pour reconquérir Cuba. Il soutiendra 
l'action sans y engager les Etats-Unis. Echec de cette tentative dite de la baie des Cochons. 
Le 15 octobre 1962, il apprend l'installation des bases soviétiques dans l'île.  

Le 22 octobre. à 7 heures du soir, il annonce au peuple américain l'installation de ces missiles, met en 
demeure les Soviétiques de les retirer et décide le blocus naval de Cuba (une quarantaine), qui sera 
effectif le 24 octobre à 10 heures. Le 28 octobre, en échange d'une promesse de J. F. K. de ne pas 
envahir Cuba, Khrouchtchev s'engage à rapatrier les missiles et les retire effectivement.  

Essayer de formuler les étapes de la prise de décision selon le modèle classique. (Elles sont 
contenues dans le §5 de la présentation du cas)  

Il s'agit de : 

• Information préalable,  
• Définition des objectifs,  
• Examen des solutions,  
• Délibération, exécution.  

Comparer le modèle de rationalité limitée de Crozier et Friedberg au modèle rationnel, puis le 
modèle séquentiel opposé par eux au modèle global. 
Reprendre les grandes séquences de la décision. Montrer qu'elles sont explicables à travers les 
trois notions clefs de l'analyse stratégique, le pouvoir, les zones d'incertitude, les systèmes d'actions 
concrets (SYAC). Le faire en s'interrogeant sur le lieu central de la séquence. 

o J. F. Kennedy convoque le comité exécutif du Conseil national de sécurité.  
o Où est :  

1. le pouvoir ? Avant, J. F. K. a pratiquement tout pouvoir. Dès la réunion 
convoquée, il lui devient impossible de passer outre à la majorité du comité. J. 
F. K. devient un détenteur parmi d'autres du pouvoir dans un groupe.  

2. la zone d'incertitude ? Les réactions des membres du comité sont mal 
connues. Le gagnant est celui qui peut le mieux les prévoir, peut-être le 
président, mais pas forcément lui seul. Il cherchera à neutraliser celui qui 
aurait une connaissance égale à la sienne.  

3. le SYAC ? Le comité forme un système.  

 

o Le président du comité,  J. F. K. demande au chef de l'US Air Force d'étudier 
rapidement la possibilité d'un bombardement stratégique.  

o Où est :  
o    

1. Le pouvoir ? Il appartient au chef de l'US Air Force, seul compétent pour 
donner une réponse à la demande (sa réponse sera que ce bombardement 
est impossible. alors qu'il l'était).  
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2. La zone d'incertitude ? Il a le pouvoir car il maîtrise la zone d'incertitude 
pertinente.  

3. Le SYAC ? Le chef de l'US Air Force est prisonnier de la manière dont il avait 
demandé à ses collaborateurs de préparer le bombardement du Cuba. Il 
n'avait préparé de plans que pour un bombardement général.  

   

o Retour au comité.  
o Où est :  
o    

1. Le pouvoir ? J. F. K. n'a que le pouvoir de manoeuvrer le comité, de lui 
imposer une solution.  

2. La zone d'incertitude ? Il n'y en a pas. On cherche la solution.  
3. Le SYAC ? Le comité.  

 Le président du comité, J. F. K.. ordonne le blocus naval.  

Où est :  

4. Le pouvoir ? Il appartient au chef militaire responsable de la Marine.  
5. La zone d'incertitude ? Cf. plus haut.  
6. Le SYAC ? Cf. plus haut.  

L'histoire de la péripétie centrale confirme la valeur explicative de l'analyse 
stratégique : le Pouvoir échappe de nouveau à J. F. K. Le blocus prenait effet le mercredi 
24 octobre à 10 heures. L'ordre d'ouvrir le feu ne devait être donné, quoi qu'il arrive, que 
par le président Kennedy lui-même. On va voir que cette décision ne pouvait être que 
théorique Les multiples décideurs sur le terrain, maîtrisant le mieux les incertitudes 
concrètes, auraient pu déclencher le conflit. 

La flotte américaine, conduite par un cuirassé, comprenait19 navires de guerre formant une ligne à 
500 miles stratégie et ses objectifs, marins de Cuba. Plus près de l'île, deux autres bâtiments 
modifiant l'ordre donné US avaient pris position sans autorisation expresse du président. Au total 45 
bateaux. 240 avions, 30 000 hommes étaient directement engagés, plus 125 000 hommes 
opérationnels. En face. 25 navires soviétiques environ faisaient route vers Cuba. Peu après 10 heures, 
le 24, la marine US informait que deux navires soviétiques, escortés par un sous-marin, 
s'approchaient des bâtiments US. Le plan élaboré par les marins américains consistait à repérer le 
sous-marin par hélicoptères pour l'identifier avec précision. S'ils n'y parvenaient pas, ils feraient 
exploser des mines en profondeur pour l'obliger à faire surface. Le résultat devenait très aléatoire et 
pouvait entraîner des conséquences incalculables. Robert Kennedy écrira plus tard : "On était au 
bord d'un précipice, sans aucune issue. Le président Kennedy avait lancé une course contre 
l'événement, mais il n'en avait plus le contrôle". A 10 h 25, on annonça que les deux navires 
soviétiques avaient stoppé en haute mer. Un peu plus tard, les autres navires soviétiques firent demi-
tour. Le blocus était un succès, même si les travaux d'installation des missiles continuaient à Cuba. 
Ce n'est qu'après avoir envoyé trois messages à J. F. K. 

Le premier, le 23 octobre, refusait de reconnaître le fait des fusées ; le second, le 26, 
proposait le retrait des lanceurs ; le troisième, le 27, proposait l'échange avec des 
bases américaines, que N. Khrouchtchev, le 28, acceptait les conditions américaines. 
Le monde entier respirait.  

Intérêt de cette analyse pour comprendre les séquences de la décision : J F. Kennedy semblait 
avoir tout pouvoir, et, a priori, on aurait pu penser à une séquence rationnelle. En fait, on voit 
comment son pouvoir est limité et que le déroulement s'apparente à un mécanisme de rationalité 
limitée.  

Voici le dernier paragraphe de l'Acteur et le Système, intitulé : "L'apport sociologique" Le modèle 
sociologique donnerait l'interprétation suivante :  
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1. Chacun des joueurs reconnu comme suffisammentautonome pour justifier l'analyse 
de son comportement opère en fonction d'un schéma de rationalité limitée. C'est-à-
dire qu'il propose et accepte des solutions correspondant à la fourchette de rationalité 
déterminée par ses propres critères de satisfaction. C'est critères sont fonction à la 
fois des normes qu'il observe normes générales et normes particulières à son milieu 
et des conditions du leu qu'il joue avec les autres partenaires du jeu central.  

2. Son succès. ou son influence sur la décision. dépend de la marge de liberté que lui 
donne son organisation et de l'appréciation correcte qu'il fait de la nature du jeu 
central.  

3. Les règles du jeu et sa nature sont profondément influencées par l'opérateur principal. 
en l'occurrence le président, qui peut, en outre. imposer ses propres. critères de 
satisfaction comme modèle de rationalité. Le président ne peut certainement pas 
choisir la solution optimale. Il n'en a ni le temps. ni les moyens. Mais il peut organiser 
le jeu de telle sorte qu'un nombre suffisant de solutions alternatives soient proposées 
pour que l'une d'entre elles, au moins. remplisse les critères de satisfaction qui sont 
les siens. - Enfin. en fixant ces critères. il fait plus ou moins consciemment un choix 
d'ordre rationnel Ce choix n'est pas séparableest encore un choix de rationalité. 
Kennedy, par exemple, se trouvait contraint à la fois par les besoins de sa campagne 
électorale. qui lui imposait une attitude extrêmement ferme (étant donné les 
engagements publics qu'il avait pris et qui reposaient sur la confiance qu'il avait mise 
en la bonne foi de Khrouchtchev), par la nécessité d'éviter un risque de guerre trop 
dangereux et par les caractéristiques de se. s relations personnelles avec 
Khrouchtchev. Mais, en même temps. c'est lui qui est le plus accessible à de 
nouveaux raisonnements définissant une rationalité plus élargie du point de vue de la 
méthode. Ces conceptions, comme par exemple celle de la riposte graduée ou la 
stratégie de la détente, n'ont pas manqué de jouer un rôle dans ses définitions 
empiriques. de ses critères de rationalité. Notons qu'elles ont été elles-mêmes 
profondément influencées par les expériences de crises comme celle que nous avons 
analysés. Le choix du blocus naval correspondait assez bien aux théories nouvelles 
de la riposte graduée et de la communication. Son succès lui a donné un nouvel élan.  

4. Mais la définition d'une rationalité même rigoureuse ce qui présente des risques ne 
suffit jamais, Le problème reste celui de la capacité du système d'action de produire 
des solutions acceptables du point de vue de cette rationalité. Si l'on veut améliorer la 
qualité des décisions, le développement des concepts et des moyens techniques est 
totalement insuffisant. Il faut aussi et surtout transformer en même temps le 
fonctionnement du système aussi bien dans ses aspects bureaucratiques 
l'organisationnel d'Allison que dans ses aspects les plus ouverts et beaucoup moins 
faciles à atteindre le politique.  

 
 
Notes  

1-. Ce texte de présentation de la crise des missiles de Cuba est tiré de M. Crozier et E Friedberg. 
L'Acteur et le Système.  

2-. G. A11ison, The Essence of Decision, Explaining the Cuban Missiles Crisis, Boston, Little Brown, 
1971 On remarquera que peu de décisions ont été étudiées aux Etats-Unis par des sociologues De 
très nombreuses décisions. en revanche, ont été étudiées par des politistes et éventuellement, des 
économistes ou des spécialistes du management. Peu d'études, toutefois, dépassent l'analyse 
descriptive ou politique. Le cas des missiles de Cuba est parmi les plus rares cas de cet ordre qui 
pose sérieusement les problèmes de méthode  

3-. Pendant longtemps. les Russes ont admiré le haut degré de rationalité prévalant aux Etats-Unis. 
Maintenant encore. ils essaient, désespérément de leur emprunter les méthodes qui assurent à leurs 
entreprises une si extraordinaire rationalité économique.  
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4-. Il va de soi que cette liaison exécution des choix-élaboration des options est indispensable si l'on 
ne veut pas de décisions irréalisables. Mais il faut aussi reconnaître que les appareils d'exécution ont 
une logique bureaucratique qui restreint très profondément la liberté de choix des dirigeants.  

5-. Le président Kennedy commençait. en effet. une campagne difficile pour les élections au Congrès, 
et il avait publiquement fait confiance au fair play des dirigeants soviétiques.  
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Annexe 2 

Sociologie des organisations 

Un exemple de la validité d’une analyse décontextualisée 

Pendant des intervalles considérables, les quatre joueurs de hautbois sont restés sans rien 
faire. On devrait réduite leur nombre et répartir également leur activité sur toute la durée du 
concert de façon à éliminer les périodes de pointe.  
Les douze violons jouaient tous les mêmes notes : il semble s'agir là d'une multiplication 
d'emplois parfaitement inutile. Il faudrait pratiquer une sévère compression de personnel 
dans cette section. Si l'on cherche l'amplification du son, on peut avoir recours au matériel 
électronique.  
L'exécution des triples croches a exigé une importante dépense d'énergie. Il semble s'agir là 
d'un raffinement superflu. Nous préconisons la réduction de toutes les notes à la double 
croche immédiatement inférieure. Il serait alors possible d'employer plus largement du 
personnel stagiaire ou de moindre qualification.  
Certains passages musicaux semblent donner lieu à des répétitions abusives. Il faudrait en 
couper systématiquement la plus grande partie. Il n'est d'aucune utilité pratique de faire 
répéter par les cors tel passage qui a été préalablement exécuté par les cordes. On peut 
estimer qu'en éliminant tous les passages qui font double emploi, on réduirait la durée du 
concert de deux heures à vingt minutes, ce qui permettrait, en outre, de supprimer l'entracte.  
Dans l'ensemble, nos propositions rencontrent l'adhésion du chef d'orchestre. Il objecte 
néanmoins que leur mise en œuvre pourrait entrainer une certaine diminution du nombre des 
entrées. Dans cette éventualité, d'ailleurs peu probable, rien n'empêcherait de fermer au 
public des sections entières de la salle, ce qui permettrait de réaliser des économies 
d'entretien, d'éclairage, de personnel, etc.  
Au pire, on pourrait supprimer les concerts dans cette salle, les mélomanes ayant toujours la 
ressource de se rendre dans une autre  

Rapport par un ingénieur en organisation, demeuré anonyme, 
après l'audition d'un concert symphonique au Royal Festival Hall de Londres. 
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Annexe 3 
Sociologie des organisations 

Qui a le pouvoir ? 
 

Quel que soit le pouvoir que possède le "changeur", quel que soit son rang dans la 
hiérarchie, le "changé" reste maître de la décision finale C'est l'employé le plus mal 
payé aussi bien, qui, en dernier ressort, décide s'il ira ou non travailler C'est l'enfant 
qui décide en dernier ressort s'il obéira ou non. C'est le "changé" qui change. 
A peut exercer plus ou moins d'influence sur la situation. A peut faire des 
entrechats devant B pour le séduire; il peut cajoler, menacer ou punir; mais B (et 
cela peut être B déraisonnable et capricieux ) prendra la décision finale et acceptera, 
ou non de changer. 
Bien plus, c'est A qui éprouve une tension. C'est A dont les besoins sont insatisfaits. 
Ainsi, c'est A qui dépend de B. B, après tout, est un être libre; les efforts de A pour 
amener un changement chez B ne sont qu'un jeu de forces dans la multitude des 
forces qui s'exercent sur le comportement de B. B, en effet, est installé derrière le 
rempart solide de sa propre histoire et de sa propre personnalité, intégrant les 
efforts de A dans l'ensemble des forces qui agissent sur lui, et d'où peut sortir un 
genre de comportement nouveau qui est, peut être, ce que A désirerait obtenir, mais 
qui peut aussi bien ne pas l'être. 
Une plus grande puissance entre les mains de A, un plus grand contrôle sur les 
besoins vitaux de B ne donnent pas nécessairement à A un plus grand contrôle sur 
B. B n'est jamais complètement dépendant. C'est ainsi que le travailleur de 
l'industrie trouve toujours d'innombrables moyens fort ingénieux pour esquiver, 
neutraliser les changements imposés contre son gré par son chef ou pour user de 
représailles.  

H.J. Leavitt, Psychologie des fonctions de direction dans l'entreprise, 
trad. fr. Paris, Hommes et Techniques, 1973, p. 140-141 
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