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SOMMAIRE 

 

 

 Comment le changement organisationnel d’origine endogène au système social d’une 

entreprise peut-il définir les paramètres d’une capacité concurrentielle d’une firme en termes 

d’innovation technologique ou de changement organisationnel et de management?  Plus 

particulièrement, quels sont les facteurs nourrissant le changement permanent d’une organisation 

et comment assurent-ils un avantage compétitif?  Enfin, quel rôle est attribuable aux modes de 

gestion et d’interaction qui influencent cette capacité de réaliser des changements stratégiques? 

 

 Compte tenu de ce contexte général pour notre projet de recherche exploratoire, nous 

avons plus particulièrement cherché à comprendre les causes profondes du phénomène de 

changement des organisations générées par les logiques sociales de l’organisation.  Cette thèse 

s’inscrit dans une approche constructiviste et évolutionniste.  Le caractère interactionniste de 

notre recherche implique que les facteurs d’évolution d’une organisation émanent des logiques 

sociales d’interaction et de négociation plutôt que d’une simple adaptation des comportements 

organisationnels à des forces turbulentes de l’environnement économique et social de la firme.  

Nous postulons qu’il existe un processus co-déterministe entre la firme et son environnement, 

mais nous limitons notre investigation aux dynamiques sociales internes à l’organisation. 

 

 La littérature en management a traditionnellement abordé le changement sous l’angle de 

la recherche d’efficacité et des meilleures pratiques de gestion.  Plus récemment, un courant 

alternatif aborde le changement sous l’angle de l’auto-organisation (Dupuy 1982, Morgan 1989) 

pour en comprendre une dynamique relativement autonome et dont la finalité peut être différente 

du seul but économique.  Plus intéressant encore se trouve l’étude d’un phénomène sous-jacent à 

l’auto-organisation, c’est-à-dire l’autoproduction.  Toutefois l’autoproduction a été très peu 

explorée pour comprendre le changement et l’innovation dans les firmes.  Pourtant, 

l’autoproduction présente la dynamique autodéterminante d’une organisation.  Nous croyons 

qu’elle constitue une inspiration à la modélisation conceptuelle valable pour notre recherche afin 
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de comprendre le rôle encore peu connu du management et des logiques sociales cachées des 

organisations. 

 

La littérature philosophique présente une gamme de logiques sociales soumise à la quête 

du progrès où interviennent la nature de l’homme, les institutions et les grandes utopies de 

sociétés idéales.   Nous relevons deux grandes voies, la notion de contrat social et de lien social.  

Nous en avons conçue une typologie.  Nous devons tenir compte du fait que ces philosophies ont 

été élaborées dans le cadre des sociétés Occidentales et non dans le but de l’étude scientifique du 

changement dans les organisations exigeant une adaptation lors du transfert en sciences de la 

gestion.   

 

Enfin, la littérature économique présente ses plus récentes thèses sur l’évolution en  

traitant du phénomène d’innovation sous l’angle des dynamiques d’interactions sociales.  

Toutefois, cette littérature se concentre soit dans les laboratoire d’innovation technologique 

(Callon 1989, Latour 1987, Bijker et Law 1992) ou dans l’ensemble de la société (Vinck 1995, 

de Bresson 1987).  À l’instar de Bignetti (1999), nous voulons l’appliquer à l’étude de 

l’organisation.    

 

Notre sujet de recherche porte sur les logiques sociales de l’organisation informelle de la 

firme.  Notre question de recherche s’établit ainsi : quelle est la morphologie des modes 

particuliers des logiques sociales susceptibles de générer du changement endogène à la firme.  

Notre objectif consiste à décrire les logiques sociales de mode d’interaction de l’organisation 

pour en révéler leur morphologie et d’identifier en quoi elles peuvent être susceptibles de générer 

ce changement de source endogène. 

 

 Pour comprendre le phénomène proposé et pour réaliser cette recherche exploratoire, 

nous avons adopté une méthodologie interprétative et qualitative.  Nos données proviennent de 

quatre cas d’entreprise afin d’étudier le phénomène dans le cadre de l’organisation. Toutefois, 

pour des raisons de complexité d’objet d’enquête, nous nous sommes limités à un seul 



 6 

établissement par entreprise.  Ainsi, les deux petites entreprises sont entièrement étudiées alors 

que les deux grandes entreprises sont limitées par l’étude d’un seul de leurs établissements. 

 

 L’analyse qualitative s’est produite en dialogue entre les données empiriques et notre 

cadre conceptuel inspiré de notre revue de littérature.  Nous présentons une synthèse détaillée 

des données recueillies dans les quatre entreprises.  Nos résultats nous offrent une étude des 

logiques sociales à travers les contrats et liens sociaux.  Ces logiques sociales nuancent les 

travaux en management qui expliquent que la dynamique organique est plus innovatrice que le 

dynamique mécaniste. 

 

 Notre conclusion porte sur l’originalité même de la valeur de la relation entre les contrats 

sociaux tacites et le lien social de l’organisation.  Nous avons pu constater combien les 

différentes constellations de contrats sociaux nous permettent d’induire la dominance du lien 

social dans ses manifestations empiriques.  La nature de ce lien social indique alors le rôle de 

cette dynamique des logiques sociales entre les contrats et la fonction de l’identité de 

l’entreprise.  Ce lien social traverse toutes les dimensions de l’organisation en mutation parce 

qu’elle se trouve dans l’expérience que chaque individu fait de cette entité collective immanente 

et transcendante en tant qu’un tout. 

 

 

 À notre surprise, nous avons constaté qu’il n’était pas possible de faire un lien direct entre 

contrats sociaux individualistes et lien social libéral, voire des contrats sociaux collectivistes et le 

lien social déterministe.  Le lien social nous offre une dimension plus nuancée sur le système 

d’interprétation des personnes dans leur expérience de liberté créatrice à la contribution du 

dynamisme stratégique de la firme ouvrant ainsi sur la complexité des systèmes sociaux.  Les 

dirigeants semblent jouer un rôle codéterminant dans l’évolution de l’entreprise.   

 

 En somme, cette recherche met en lumière comment et pourquoi certaines entreprises 

peuvent être plus dynamiques dans leur capacité à générer du changement.   En fait, au-delà des 

outils de gestion les plus sophistiqués, les logiques sociales fondatrices de l’organisation 
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prédisposent à une telle agilité stratégique.  La création de ces logiques sociales nous est 

inconnue, mais il est forcé de constater que ces logiques sociales semblent être reliées à 

l’ensemble des choix de gestion passés et présents tout en transcendant ses dirigeants.  
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INTRODUCTION 

 

Le phénomène de l’évolution des organisations soulève de plus en plus de 

questionnement en science de la gestion.  Il est forcé de constater que la multiplicité grandissante 

des transformations des organisations impliquent des défis de gestion et, par conséquence, des 

enjeux humains.  Traditionnellement, l’entreprise cherchait constamment à améliorer son 

efficacité de production.  Peu à peu, les transformations de l’environnement de toute forme 

d’organisation poussèrent celles-ci à engager des changements afin de mieux s’adapter aux 

contextes changeants.  Plus récemment, certaines études en management révèlent que la quête 

d’efficacité ou d’adaptation ne constituent plus les seuls motifs de changement de l’organisation.  

Ainsi, d’autres logiques encore peu connues gouverneraient l’évolution de la firme.  À cet égard, 

le courant qui traite de l’auto-organisation cherche à comprendre la dynamique propre au 

système social interne à l’organisation qui gouverne le processus de transformation.  D’autres 

courants spécialisés (économie et biologie) constatent que certaines mutations profondes 

proviennent des logiques sociales endogènes et autogénératrices aux systèmes sociaux.  Certains 

auteurs en biologie moléculaire constatent d’ailleurs que ces caractéristiques des logiques 

autoproductrices sont propres aux « organismes vivants » invitant les auteurs en management à 

associer directement la vie des organisations au changement.   Nous développerons davantage 

sur ces courants de littérature voyant en quoi le changement est lié aux logiques sociales 

d’interaction des organisations. 

 

Notre position épistémologique est constructiviste dans la mesure où nous postulons que 

ce sont les modes d’interaction entre les personnes qui peuvent révéler les logiques sociales 

propres au système social d’une organisation.  De ce postulat, nous ajoutons que l’organisation 

constitue le résultat de négociation entre les acteurs du système social et que, de ce fait, tout 

changement doit nécessairement faire l’objet de ce processus de négociation.  Nous présentons 

l'individu et le système social comme étant deux entités qui se construisent mutuellement et se 

trouvent au cœur des logiques sociales qui maintiennent et transforment la firme.  En termes 

d'analyse, nous ne les posons pas comme étant l'un inférieur à l'autre, du simple au complexe ou 
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du premier au second.  Leur nature se distingue l'une de l'autre, elles sont toutes deux 

relativement autonomes tout en étant codéterminées.    

 

Au premier chapitre, nous présentons notre revue de littérature générale sur le 

changement en management, en sciences économiques et en philosophie.  Nous abordons les 

concepts qui nous guideront pour saisir les modes d’interaction entre les personnes afin d’en 

dégager des logiques sociales qui peuvent être susceptible d’engendrer le changement.  Ce sont 

donc les logiques sociales qui deviennent notre objet d’étude, alors que leur propension à générer 

du changement constitue le contexte du phénomène que nous étudions.  Au second chapitre, nous 

abordons la méthodologie adoptée et nous terminerons, au chapitre trois, sur une présentation des 

données et d’analyse pour les quatre cas d'entreprise étudiés.  Nous concluons au chapitre quatre 

par une discussion des résultats, les portées conceptuelles de l’étude en management et 

finalement nous terminons sur les limites de cette thèse et les possibilités de recherches 

subséquentes. 
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 CHAPITRE 1 

 

 

SUJET DE RECHERCHE 

ET 

 REVUE DE LITTÉRATURE 

 

 

LES LOGIQUES SOCIALES DES ORGANISATIONS : 

SOURCE POTENTIELLE DU CHANGEMENT ENDOGÈNE  
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INTRODUCTION 

 

Notre sujet de recherche nous intéresse pour trois raisons.  La première raison relève des 

développements de la littérature en management.  Les théories des organisations ont exploré 

plusieurs aspects de l’organisation (formelle et informelle) dont son système social, sa culture, 

ses modes d’apprentissages et plus récemment sa complexité dont, entre autres, les phénomènes 

d’auto-organisation et d’autoproduction, deux formes liées à l’étude du changement et de la 

complexité.  Traditionnellement, la notion de changement a été étudiée sous l’angle d’une quête 

de la performance de l’organisation.  Que ce soit sur  les changements de mode de direction, de 

stratégie, d’organisation et de structure, de procédés opérationnels, de technologie, tous ces 

travaux posent d’emblée cette quête incessante de l’organisation à l’adaptation en s’inspirant du 

modèle de la firme qui cherche constamment à maintenir sa performance concurrentielle.  Ces 

aboutissements sont alors confrontés aux limites inhérentes à l’étude de la performance de la 

firme.   

 

Pourtant, il nous semble que certaines découvertes sur le processus de changement 

proposent que le principe d’initier des transformations va au-delà des logiques de performance 

économique et trouverait écho dans des logiques sociales inhérentes à l’organisation.  Cependant, 

les travaux actuels sur le changement en management qui se rapprochent le plus de ce 

questionnement s’intéressent davantage au processus selon lequel s’opère le changement et se 

retrouvent dans les courants sur la complexité.  Il nous semble que les logiques sociales de 

l’organisation informelle apparaissent comme étant communes.  La dimension des logiques 

sociales serait alors au cœur d’un potentiel de création de transformation, de renégociation des 

modes d’interaction.  Ceci nous permettrait d’entrevoir des logiques et des finalités cachées qui 

interviendraient dans le processus d’évolution de la firme.  C’est pourquoi  d’autres travaux 

alternatifs traitant de la complexité offrent une avenue d’exploration intéressante pour nous parce 

qu’ils ouvrent les perspectives interprétatives au-delà des concepts de finalité économique. 

 

La seconde raison qui nous pousse à nous intéresser à ce sujet s’inspire de la pratique de 

gestion du changement dans les firmes.  Non seulement le changement est d’actualité pour les 
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entreprises, mais il se pose plus particulièrement lorsque vient le moment d’implanter le 

changement dans l’organisation.  D’un côté, la direction cherche à mettre en place l’exécution de 

sa stratégie d’affaire impliquant des modifications internes et de l’autre côté, la dynamique 

organisationnelle génère des résistances et des initiatives qui doivent également être gérées en 

tenant compte des paramètres de performance économique et de poursuite des objectifs 

stratégiques.  Dans un tel cadre de gestion de changements organisationnels, nous avons constaté 

que tout engagement visant à modifier les modes d’opérations et les modes d’interaction des 

employés exige une justification qui va au-delà d’une simple légitimité de performance 

économique.  En fait, le processus d’exécution, d’acceptation et d’accomplissement du 

changement doit procéder à cette négociation complexe de trois aspects : 1) la concurrence entre 

plusieurs initiatives de changement, 2) les finalités recherchées par ces initiatives et 3) les 

résultats escomptés en termes de potentiel de réalisations et d’impact sur la performance.  

L’origine du changement proposé justifierait la portée, la durabilité et la signification que le 

changement offre à la collectivité.  L’expérience nous a démontré que, seule, une justification 

économique ne légitime pas le changement, mais que d’autres fondements, d’autres aspects à son 

origine devaient intervenir.  Ainsi, l’étude des sources et des motifs de changement alternatifs et 

parallèles à la performance économique est nécessaire à la pratique de gestion du changement 

pour assurer le succès. 

 

La troisième raison fait référence au champ d’étude évolutionniste.  Nous pensons que 

cette thèse peut contribuer au développement des travaux du courant constructiviste sur le 

changement.  Rapidement, nous pouvons dire que le changement est étudié sous plusieurs angles.  

De façon générale, les études, tant en management qu’en économie, s’intéressent à la finalité 

recherchée, au processus, aux facteurs ou conditions susceptibles de favoriser l’accélération du 

changement dont les styles de leadership favorable.  Les causes provoquant le changement sont 

souvent associées aux éléments perturbateurs issus de l’environnement et qui imposent une 

stratégie d’adaptation.  Le courant constructiviste étudie le processus d’interaction aux niveaux 

macro (société) et micro (laboratoire de R&D).  Ainsi, très peu d’études s’intéressent aux 

logiques sociales internes à l’organisation en tant que source potentielle de création et de 

direction du changement.  Nous pensons que les modes d’interactions entre les personnes d’une 
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même organisation pourraient non seulement participer au processus de changement, mais le 

provoquer et lui donner une finalité complémentaire ou distincte à l’adaptation stratégique et à la 

performance économique de la firme.   

 

Enfin, ce sujet de recherche trouve sa valeur dans l’actualité, dans la poursuite des 

travaux en management et finalement dans notre besoin de comprendre notre expérience de 

gestion du changement.  Nous posons notre sujet de recherche et la littérature de référence pour 

notre enquête en présentant d’abord le management puis la philosophie pour bien situer notre 

cadre sur les logiques sociales puis nous survolerons la littérature sur l’innovation en économie 

pour comprendre ces approches conceptuelles sur le changement. 

 

 

 

1.1  SUJET DE RECHERCHE 

 

Notre thèse pose l’organisation comme un système social cohérent constitué en tant 

qu’un tout et fondé sur les interactions des personnes qui le composent.  Notre sujet de recherche 

porte sur les logiques sociales de l’organisation informelle de la firme.  Notre question de 

recherche s’établit ainsi : quelle est la morphologie des modes particuliers des logiques sociales 

susceptibles de générer du changement endogène à la firme.  Notre objectif consiste à décrire les 

logiques sociales de mode d’interaction de l’organisation pour en révéler leur morphologie et 

d’identifier en quoi elles peuvent être susceptibles de générer ce changement de source 

endogène.  Nous entendons par morphologie les caractéristiques des principes gouvernant les 

interactions dont les modalités de conformité et de la création de nouveaux modes d’interaction.  

Le changement généré par ces logiques sociales émergerait ainsi des interactions entre ces 

personnes inscrites au cœur du système social de la firme.  Nous pourrions ouvrir sur cette piste 

qui révélerait une source potentielle de changement endogène à l’organisation.   

 

La littérature en management sur le changement et la complexité aborde les logiques 

sociales et inspire nos références conceptuelles.  Nous adoptons les concepts d’organisation 
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formelle, informelle et structurelle pour discerner les sources de rigidité et de flexibilité 

organisationnelles.  Le style de direction fera également partie des dimensions analysées.  Enfin, 

nous adoptons le concept de contrat social, puisé de la philosophie politique, pour sa richesse en 

termes d’approche.   Nous allons ainsi aux fondements de la notion de contrat social tacite plutôt 

que de nous restreindre à la littérature en management  qui porte sur cette notion.  Ce choix 

épistémologique nous permet de proposer une typologie des fondements des logiques 

d’interaction qui génèrent l’évolution sous forme de progrès qui permettra d’induire la 

propension qu’ont ces logiques sociales à générer du changement.  Inspiré par la littérature sur 

l’innovation technologique nous concentrons notre étude sur les groupes d’employés associés à 

la vente, aux laboratoires de R&D, aux opérations, au contrôle de qualité, et à la direction parce 

que, dans une entreprise, ces activités sont reconnues pour avoir un rôle dans la production de 

différents types de changement dont les transformations stratégique, organisationnelle, 

opérationnelle et technologique. 

 

 

1.2 REVUE DE LITTÉRATURE 

 

 Notre thèse pose un lien entre le changement endogène des organisations et les logiques 

sociales.  L’intention derrière notre revue de littérature vise à  comprendre le développement des 

connaissances sur la notion de logiques sociales des organisations et de son lien avec le 

phénomène de changement.  La littérature étant d’emblée organisée d’abord sur la notion de 

changement, nous reprendrons cette démarche sous cet angle du changement.  Nous cherchons 

ainsi à saisir ce que nous savons du changement d’origine endogène et de sa pertinence pour les 

sciences de la gestion.   

 

 La littérature en management étudie les logiques sociales dans le cadre de la complexité 

et du changement.  Ainsi, pour comprendre l’héritage de cette littérature portée sur les modes 

d’interaction, nous devons faire une revue de littérature en management sous l’angle du 

changement.  Nous verrons que la philosophie pose également les modalités d’interaction sous la 

lunette du progrès; cette forme d’évolution utopique des sociétés.  Étant donné que le 
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changement tel que présenté en management et en philosophie s’inscrit dans le champ 

évolutionniste, nous pensons qu’il est impératif d’explorer la littérature économique d’approche 

constructiviste de l’innovation technologique afin d’assurer un cadre rigoureux en matière de 

revue des connaissances sur les modes d’interaction sociale liés au changement. 

 

 La notion de changement possède un héritage riche de cette tradition évolutionniste1.  

Nous présenterons un bref aperçu de ce paradigme interdisciplinaire lors de notre revue de 

littérature économique de l’innovation technologique.  Néanmoins, nous devons dès maintenant 

établir ce que nous entendons par changement qui puisse être issue des interactions entre les 

personnes d’une organisation, identifier les multiples regards qui sont traités dans la littérature et 

celui qui nous intéresse dans le cadre de cette thèse. 

 

 Schumpeter (éd. 1983) reconnaît, dans la tradition de Marx, que l’essence du capitalisme 

repose sur son processus de transformation perpétuelle : «(…) l’ordre capitaliste constitue 

essentiellement le cadre d’un processus de transformations, non seulement économiques, mais 

encore sociales (…)»[Schumpeter éd.1983, p.154].  Schumpeter explique : «Ce processus de 

Destruction Créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme : c’est en elle que 

consiste, en dernière analyse, le capitalisme et toute entreprise capitaliste doit, bon gré mal gré, 

s’y adapter. [Schumpeter éd. 1983, pp.116-117].  La thèse qu’il élabore explique davantage ces 

destructions créatrices comme étant inscrites dans cette impulsion fondamentale à créer de 

nouveaux objets de consommation, de nouveaux moyens de production, de nouvelles 

organisations, de nouveaux marchés, bref, toutes formes d’initiatives soutenant le caractère 

évolutionniste du régime capitaliste.  Dans cette lancée sur l’innovation inspirée par Schumpeter, 

d’autres, comme Nelson et Winter (1982), évoquent l’innovation (comme forme particulière de 

changement perpétuel) en tant qu’adoption de nouvelles règles décisionnelles dans différents 

domaines d’activité de la firme.  Nous pouvons entrevoir la place inhérente des transformations 

des modes d’interaction de l’évolution sociale comme conditions nécessaires à toute autre forme 

de changement et d’innovation.  Schumpeter place même cette évolution sociale  au cœur des 

pulsions humaines et nous renvoie à la philosophie politique contractualiste selon laquelle la 

tension entre passion et rationalité est nécessaire et permet à l’individu de se libérer de sa 
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servitude.  Nous retrouverons ces grandes utopies évolutionnistes du progrès des civilisations qui 

mènent à l’individualisme contemporain. 

 

 Demers et Hafsi (1997) offrent une synthèse de la littérature en management sur le 

changement et précisent ce qui constitue le changement organisationnel évolutif :  

«Lorsque l’entreprise est conçue comme un réseau d’échange et d’influence, où 
différents groupes d’acteurs sont en négociation perpétuelle, le changement 
organisationnel est considéré comme naturel et continu. (…) le changement y est 
émergent, au sens où il est le résultat de l’interaction des acteurs qui ne sont pas 
nécessairement conscients de la structure qu’ils construisent mutuellement.» 
[Demers et Hafsi 1997, pp. 204-205].   

 

 En somme, la littérature sur le changement nous mène vers ce questionnement sur les 

modes d’interactions sociales d’une organisation et leur portée sur l’évolution, l’adaptation et la 

survie de la firme, voire du régime capitaliste.  Il semble que les motivations profondes à 

perpétuer le changement se trouvent au cœur des logiques sociales d’interaction, que l’un est lié 

à l’autre.  Nous aborderons donc cette revue de littérature sur le management afin de saisir les 

principaux courants qui mènent à l’étude des logiques sociales et de leur apport à la notion du 

changement.  Dans un second temps, nous proposons une synthèse des courants philosophiques 

qui poussent les fondements humains à générer du changement par l’entremise des modes 

d’interactions, nous voulons trouver cette dynamique « d’impulsion fondamentale» à laquelle 

Schumpeter fait référence.   Enfin, nous verrons à travers la littérature économique portant sur 

l’innovation comment le courant constructiviste se rapproche de nos préoccupations et propose 

quelques voies conceptuelles cadrant le processus des logiques sociales susceptibles de générer 

du changement. 

 

 

1.2.1 LE MANAGEMENT : GESTION DU CHANGEMENT  

 

La littérature en management, depuis ses premiers auteurs, repose sur le postulat d’une 

quête nécessaire et inéluctable d’une amélioration continue, d’un progrès et d’une performance.  

Ainsi, le changement technologique devenait le premier mode de changement en vue de 
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performer et d’atteindre ce progrès économique.  Il est toutefois important de constater que le 

changement aura été étudié sous deux angles importants.  Le premier angle d’étude porte sur 

l’organisation en tant qu’un tout cohérent constitué de structure, d’organisation du travail et des 

pratiques administratives optimales.  La littérature adopte alors une approche analytique pour 

comprendre le phénomène.  Le second angle apparaît lorsque la complexité grandissante des 

organisations, les stratégies d’action se multiplient et qu’une dynamique organisationnelle 

devient incertaine.  C’est alors que l’approche systémique, qui apparaissait au même moment 

dans d’autres disciplines, devenait un moyen d’étudier différemment le phénomène de 

changement.  Cette approche systémique permet alors de comprendre les phénomène complexes 

et incertains.  Nous tenterons de tenir compte de ces deux angles d’approche lors de notre revue 

de littérature en management. 

 

Quelques auteurs en quête de synthèse de l’évolution de la notion de changement en 

management (Mintzberg 1982, Morgan 1989 et Aktouf 1994), interprètent le changement 

observé très tôt dans la littérature en management comme étant une série de découvertes.  

Mintzberg (1982) précise:  

« En résumé, nous avons une littérature qui est fondée sur l'observation 
empirique, qui est importante et en croissance rapide, et dont une grande partie 
est récente.  Cette littérature porte aussi la marque d'une construction 
progressive dans laquelle chacun des travaux est fondé sur la compréhension que 
permettent ceux qui le précèdent.  Potentiellement, cette littérature a beaucoup à 
nous dire sur la façon dont les entreprises se structurent elles-mêmes.  Elle 
manque, par contre, d'une synthèse qui permette de rassembler les découvertes 
(de pratiques de gestion) éparses en un ensemble cohérent.»  
[Mintzberg, 1982, p.27]
 

Le premier phénomène de changement observé a été la division du travail des premières 

entreprises capitalistes du XVIII e siècle.  En 1776, Adam Smith (1723-1790) présente, entre 

autres, dans La Richesse des Nations, comment les principes de la division et de la spécialisation 

du travail devenaient une nouvelle source de création de richesse.  Cette nouvelle organisation 

technique du travail apparaissait comme étant une manifestation du progrès positif pour 

l'humanité. 
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« Mais le grand apport de la division du travail, ce n'est pas la complexité, 
quoiqu'elle simplifie beaucoup les tâches.  Le principal avantage, c'est de pouvoir 
accroître, comme le dit Smith, “cette opulence universelle qui s'étend jusque dans 
les classes les plus basses du peuple ”. » [Heilbroner, éd. 1971, p.59] 

 

En 1911, Taylor (1856-1915) énonce dans «Principes d'organisation scientifique des 

ouvriers», les modes de spécialisations du travail et de leurs effets recherchés.   Ces premiers 

changements visaient à accroître la valeur ajoutée du processus de production en divisant le 

travail, en le spécialisant et le simplifiant en quelques tâches pour en accroître la productivité de 

chaque employé et l’efficacité de la chaîne de production.  Babbage (1832, dans Aktouf 1994) a 

poussé plus loin le principe de productivité en augmentant la cadence des tâches de la 

production.  Cette division du travail de production a non seulement simplifié le travail de 

production, mais également séparé le travail de conception de celui d’exécution. 

 

Taylor (1911) formalise la logique économique et technique de l'organisation du travail à 
quelques principes génériques.  La littérature et la pratique de gestion s'articulent autour de cinq 
points : 

• La décomposition des tâches en éléments constitutifs ; 
• L'analyse de ces éléments pour élaborer la meilleure méthode ; 
• L'établissement de normes de rendement ; 
• La sélection scientifique des ouvriers ; 
• La rémunération en fonction du rendement. [Aktouf, 1994,p.51] 

 

Cette organisation scientifique du travail (OST) a exercé une influence considérable dans 

l'industrie américaine et soviétique après la Première Guerre mondiale (Mintzberg 1982).  

Worthy (1950) remonte à la naissance de l'usine pour comprendre cet engouement effréné pour 

la spécialisation.  La pénurie de main-d'oeuvre avait encouragé la décomposition du travail en 

tâches, puis en gestes simples qui pouvaient être appris rapidement par les ouvriers non qualifiés 

et sans expérience.  Davis et al (1955) observaient l'étendue vers le milieu des années 50 des 

principes de gestion.  Les efforts ont été ceux de créer des postes de travail mécanistes 

(Mintzberg 1982, Morgan 1989, Aktouf, 1994). 

« Taylor “ a beaucoup fait pour tirer la production de l'état de confusion dans 
lequel il l'a trouvée et, ce faisant, il a jeté les bases d'un accroissement 
phénoménal de productivité de l'industrie américaine ”. (...)  Les exhortations de 
Taylor en faveur de la spécialisation - (...)- ont abouti à créer des postes de 
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travail ressemblant le plus possible à des machines, à mesure que les ingénieurs 
cherchaient à “ minimiser les caractéristiques qui différenciaient le plus les 
ouvriers des machines”.  Tout ceci, soutient Worthy, “a été la source d'un 
gaspillage fantastique pour l'industrie et pour la société”, parce qu'on n'a pas 
utilisé convenablement “la ressource la plus précieuse de l'entreprise : l'ensemble 
des capacités multiples et complexes des individus.» [Mintzberg, 1982, p.92] 

 

Parallèlement, en 1916, Fayol (1841-1925) a cherché à apporter une rigueur au processus 

de gestion.  C’est ainsi qu’il publie « Administration industrielle et générale» inspiré de sa 

pratique et qui traite du processus systématique de gestion.  Fayol (1916), pour sa part, propose 

le tout premier texte conceptualisant l'acte de gestion en tant que « processus à la fois varié et 

intégré » (Aktouf, 1994).  Fayol reconnaît l'existence de six fonctions dans l'entreprise soit la 

fonction technique, commerciale, financière, sécuritaire, comptable ainsi qu'administrative.  

Cette dernière fonction transcende l'ensemble des opérations de la firme. « Pour lui, cette 

fonction administrative est chargée de dresser le programme général d'action de l'entreprise, de 

constituer le corps social, de coordonner les efforts, d'harmoniser les actes.» (Aktouf 1994, 

p.69).  Fayol énonçait ses principes de base (prévoir, organiser, commander, coordonner et 

contrôler) ses disciples (Urwick 1944, 1956, Koontz et O'Donnell 1955, dans Aktouf 1994) en 

ont fait une synthèse comme étant la planification, l'organisation, la direction et le contrôle 

(PODC) (Aktouf, 1994).  Le PODC demeure encore à ce jour l'ossature de pratique et de 

connaissance en gestion (Aktouf 1994, Mintzberg 1982).  

 

Les travaux de Taylor et de Fayol sont rapidement considérés comme étant 

complémentaires (Aktouf 1994, Mintzberg 1982).  D'un côté, Taylor (1911) offre une rigueur à 

l'organisation du travail en instaurant la division des rôles entre employés et dirigeants.  Fayol 

(1916) développe une pratique et une organisation du processus de gestion.   

 

La littérature en management s’est confrontée aux limites inhérentes à la pensée classique 

analytique devant le phénomène de la complexité.  Certains défis émergeaient à l’étude des 

relations complexes entre des éléments hétérogènes et ayant des intérêts et des stratégies 

divergentes dans le cadre de processus de changement (de Rosnay 1975) .  C’est alors que 

l’approche systémique issue de la cybernétique  par le mathématicien Nobert Wiener (1948) et 
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de la théorie des systèmes avec le biologiste Von Bertalanffy (1950) offrait l’occasion 

d’organiser l’interprétation des dynamiques internes aux systèmes sociaux complexes. 

 

L'approche systémique (Von Bertalanffy 1950, Trist 1970-1971,Boisvert, 1980, dans de 

Rosnay 1975) enseigne que les éléments du système sont interdépendants tant par leur relation 

entre eux qu’avec l’organisation en tant qu’un tout. Afin de mieux situer les principes distinguant 

cette approche, le tableau 1 (p.27) présente les différences entre les approches et les définitions 

de système.  L'organisation, en gestion, est un système composé de sous-systèmes prenant place 

dans un système plus vaste, c'est-à-dire l'environnement social, économique, écologique et 

technologique où les interactions et les interdépendances sont fortes.  Le système doit avoir un 

but, une finalité, un sens (Wiener 1948).  Or, pour fonctionner et réaliser cette finalité, le système 

a besoin d'énergie qui se transfère d'un niveau de système à l'autre.  Les flux d'énergie permettent 

ces transferts. 

 

La littérature en management a donc été influencée par cette approche systémique, et ce, 

particulièrement au niveau des études sur l'organisation en termes de fonctionnement dynamique.  

Les propriétés et le comportement d'un système complexe s'appuient sur l'organisation interne et 

ses relations avec son environnement.  Le maintien (conservation) et le changement constituent 

les deux modes de fonctionnement et d'existence de ces systèmes (de Rosnay 1975).  
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SYNTHÈSE DES APPROCHES SYSTÉMIQUES 

 
 TYPE D'APPROCHE 

 
 DÉFINITION 

 
Approche systémique 

 
«méthode permettant de rassembler et d'organiser les 
connaissances en vue d'une grande efficacité pour l'action.» 

Cybernétique «L'étude des régulations chez les organismes vivants et les 
machines.» 

 
Théorie des systèmes 

 
«Décrire et englober, dans un formalisme mathématique, 
l'ensemble des systèmes rencontrés dans la nature.» 

 
L'analyse de système 

 
(un outil particulier de l'approche systémique) 
Elle conduit à la réduction d'un système à ses composantes et en 
interactions élémentaires. 

 
Notion de système 
Chez Rosnay (ex.) 

 
Un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisé en 
fonction d'un but. 

 
Notion de système 
Chez Aktouf (ex.) 

 
L'existence d'un ensemble d'éléments formant un tout à travers des 
réseaux d'interactions et d'interdépendance. 

 
Approche systématique 

 
 Procédé de manière séquentielle. 

Tableau 1 : source:Rosnay 1975, et Aktouf 1994, compilation : Emmanuelle Avon 2000. 

 

 La littérature en management possédait déjà un intérêt certain pour les dimensions 

sociales de l’organisation.  D’ailleurs, parallèlement à l’apparition de l’approche systémique en 

mathématique, l’École des Relations Humaines avec Mayo (1933), Roethlisberger et Dickson  

(1939) cherche à comprendre l’importance du rôle des employés dans le ralentissement ou 

l’augmentation de l’efficacité de la production.  C’est à ce moment que les modes de 

comportements entre les personnes ont commencé à gagner un intérêt pour comprendre comment 

nous pouvions améliorer ou perdre la réalisation des objectifs économiques.  Peu à peu, le rôle 

décisionnel (Simon 1959) et de planification stratégique (Porter 1985) a gagné de l’importance 

au fur et à mesure que nous notions dans la littérature économique, une quête d’adaptation de 

l’organisation à son environnement. 
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Notre thèse se situe plus particulièrement au niveau de la dynamique organisationnelle 

dans la mesure où les modes d’interaction s’inscrivent dans une logique de système.  

L'organisation constitue un champ très large de la littérature en management.  Parler 

d'organisation implique deux aspects : 1) l'agencement des éléments constitutifs et 2) leur façon 

de fonctionner.  La littérature ne fait pas de distinction claire entre les deux aspects.  Mais nous 

adoptons la nuance de Aktouf (1994) et Mintzberg (1982).  Ainsi, les structures (les 

configurations structurelles) représentent l'agencement des éléments, et l'organisation sera 

considérée comme étant la dynamique ou les façons de fonctionner   

 

L'évolution des structures organisationnelles est présentée sous les deux perspectives : 

dominante et interactionniste.  La perspective dominante présente l'évolution comme étant 

naturelle, répondant à des lois objectives, rationnelles et extérieures aux personnes qu'elles 

concernent.  Les facteurs de contingence extérieurs aux acteurs agissent « objectivement » et 

«rationnellement» sur l'évolution de la structure.  Il s'agit de l'âge et de la taille de l'entreprise, 

l'environnement en termes de marché et de partenaire ainsi que la technologie, c'est-à-dire les 

nouvelles techniques de production (Mintzberg 1982).  Devant ces forces objectives, Mintzberg 

repère trois phases à l'évolution de l'organisation partant de la plus simple à sa complexification.  

De cette évolution il dégage cinq configurations : la structure simple, la bureaucratie mécaniste, 

la bureaucratie professionnelle, la structure divisionnelle et la structure adhocratique.  Toulouse 

(1979) entreprend également de décrire l’évolution de l’organisation et de sa direction selon trois 

phases : la première phase correspond au lancement de l'entreprise est entreprise par le fondateur 

et pionnier.  Puis survient une phase de professionnalisation de l’organisation reconnaissant le 

«passage de l'entrepreneur au manager» où le dirigeant délègue certaines responsabilités.  Enfin 

l’organisation atteignant une certaine maturité de croissance se trouve à la «croisée des chemins» 

et le dirigeant fondateur doit choisir entre trois voies stratégiques : 1) demeurer dans son 

domaine en tant que PME, 2) poursuivre sa croissance, ou encore 3) entreprendre une 

diversification.  

 

Cette lecture de l’évolution des organisations, des pratiques et des structures se retrouve 

dans les études empiriques des deux écoles de pensées dominantes jusqu'aux années 50 
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(Mintzberg 1982).  La première porte sur la direction fondée par Fayol (1916), reprise par Gulick 

et Urwick (1937), s'attarde à l'autorité formelle et à la supervision directe.  Alors que la seconde 

se subdivise en deux groupes : 1) la standardisation des postes, de la formation, des activités et 

des relations de travail couplées à un système d'autorité formel (Taylor 1911, Weber 1947) et, 2) 

le rôle d'une structure informelle, c'est-à-dire des relations propres à l'ajustement mutuel comme 

mécanisme de coordination (Roethlisberger et Dickson 1939, Mayo 1924, 1933, 1945 Nelson, R. 

et S., Winter 1974, 1982, Likert 1961).  Cette dernière approche (école des relations humaines), 

signale Mintzberg, soutenait que gérer par la structure formelle (la standardisation et la 

supervision directe) était insuffisant. 

 

Au cours des années 1970 émerge une nouvelle perspective selon laquelle le système 

social (formel et informel) et le système technique de production sont intimement liés.  Deux 

approches se dégagent de la littérature.  La première approche illustre l'interaction, voire la co-

évolution entre le système social et des forces extérieures tels les facteurs structurants de 

contingence.  À cet égard, Trist et Bamford, en 1951, établissaient déjà ce rapport entre le 

changement technologique et le système social.  Crozier (1962) montrait la relation entre le 

système d'autorité formel et son corollaire informel.  Enfin, Galbraith (1974) établissait ce lien 

entre les mécanismes d'ajustement mutuel (de la structure informelle) et la structure formelle 

(divers mécanismes de coordination officiels).  Ainsi, pour Woodward (1965), la structure est 

conditionnée par le système technique, pour Lawrence et Lorsch (1967) la structure est affectée 

par l'environnement, alors que pour Pugh, au cours des années 1960, la taille détermine la 

structure.  Au cours des années 70, Khandwall (dans Mintzberg 1982) a poussé la théorie de la 

contingence plus loin en montrant la complexité des relations entre structure, technologie, taille 

de l'entreprise et environnement.   

 

La seconde approche aborde la relation entre l'organisation et sa structure en  la reliant à 

son contexte, son époque, ses acteurs et leurs intérêts comme étant mutuellement construits 

(Crozier 1963, Etzioni 1975, Crozier et Friedberg 1977, Chanlat 1984, Chanlat et Séguin 1983, 

1987, Morgan 1989, Friedberg 1993, Aktouf 1994).  Deux tendances interprétatives se dégagent.  

L’une d’entre elles énonce le principe selon lequel l'évolution des structures cherche à maintenir 
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les rapports de forces entre les acteurs dans un contexte de turbulence.  La seconde présente 

plutôt les stratégies des acteurs à relever des enjeux provoquant des renégociations, des 

changements définissant les modes relationnels de ceux-ci.   Plus souvent qu’autrement ces 

études démontrent que ce rapport de force demeure bénéfique pour les dirigeants qui se réservent 

le pouvoir de décision, de prendre de l'initiative, de changer les règles du jeu, de provoquer des 

changements apportés à l'organisation du travail ou au système de contrôle.  L’évolution du 

système technique de la firme intervient donc au profit de ce rapport de force.  Plusieurs auteurs 

(Friedman, éd. 1962, Sievers 1986, Marcuse 1968, Aktouf 1994) dénoncent plusieurs 

conséquences d’un tel rapport politique telles que l’éclatement des métiers, la concentration et le 

contrôle centralisé des connaissances et de l'information créant une perte de sens du travail par 

«l'émiettement du travail en gestes insignifiants».   

 

La perspective constructiviste d’une approche interactionniste interprète l’organisation 

formelle comme étant volontairement construite par les dirigeants afin de maintenir leur rapport 

de force.  L’organisation informelle, quant à elle émerge des réseaux d’interactions entre 

employés redonnant un sens et une motivation au travail.  Finalement, la structure et la 

dynamique organisationnelles (formelle et informelle) constituent l'essence même de la firme. 

«Nos organisations portent en elles notre vision de nous-mêmes, de nos ouvriers 
et employés, et de nos rapports réciproques, donc de la vie sociale de l'entreprise 
et par extension, de la vie sociale plus générale.  De la façon d'organiser 
l'entreprise s'ensuivent le cloisonnement et l'hostilité ou la coopération et la 
complicité.» [Aktouf, 1994, p.161-162] 

 

Le processus rationnel (ou semi-rationnel selon Simon) de prise de décision implique des 

aspects intuitifs, mais également politiques, sociologiques, culturels, symboliques, etc.  Le rôle 

principal du manager (Taylor; 1911, Simon; 1959)  consiste à prendre des décisions à la lumière 

des informations recueillies.  La structure de l'organisation indique les niveaux de responsabilité 

et de pouvoir de décision.  Le processus de prise de décision se traduit par l'habileté du dirigeant 

à générer l'information, à la traiter, puis à la transformer en vue de prendre une décision.   En 

somme, le processus de décision est intimement lié à l'organisation elle-même (son processus 

social et de traitement de l'information) et aux rapports de force entre les acteurs (Crozier & 

Friedberg 1977). 
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Crozier (1963) nous offre une explication transitoire à notre revue de littérature.    Crozier 

procède par l’étude de l’organisation bureaucratique pour y trouver une rigidité dans les modes 

d’interaction et de processus de prise de décision.  Les seuls pouvoirs parallèles réels peuvent se 

créer dans la technostructure technique et professionnelle où les zones d’incertitude permettent 

d’établir des marges de manœuvre et donc de rapport de pouvoir.  Les deux seuls facteurs de 

changement permettant l’évolution d’une telle organisation relèvent de l’évolution de la 

technologie et de l’évolution de l’être humain vers une plus grande complexité.  Ainsi, par la 

force de cette évolution de l’environnement technique et social, l’organisation serait forcée de 

s’y adapter.  Ainsi, le sommet hiérarchique de la firme dicterait les modalités et processus 

d’adaptation.  Crozier a ainsi ouvert la voie de cette littérature qui trouve un lien entre 

organisation mécanique et stabilité en opposition à l’organisation organique et grande capacité au 

changement.  De plus, Crozier a développé avec Friedberg (1993) un cadre conceptuel de la 

stratégie d’acteur pour comprendre le processus d’interaction qui mène au changement.  Cette 

approche s’inspire d’une  perspective néo-libérale selon laquelle les acteurs sont motivés par des 

intérêts privés, manoeuvrent à travers des contraintes et des incertitudes à l’aide de ressources et 

d’alliance pour négocier le changement revendiqué.  Le rapport de pouvoir n’est pas un statut, 

mais plutôt le caractère de la relation entre des acteurs stratégiques.  Ce cadre conceptuel abonde 

dans le même sens que la littérature économique et sociologique sur l’innovation technologique 

d’approche constructiviste.  En effet, Vinck (1995), De Bresson (1987), voire Nelson et Winter 

(1982), abordent l’évolution technologique sous cet angle des modes d’interaction et de rapports 

de pouvoir entre les acteurs.  Il est toutefois important de noter que cette littérature trouve les 

forces de changement de la firme à l’extérieur de son organisation, soit dans les trajectoires de 

l’évolution technologique et les mouvements de société.  Ainsi, la littérature en management 

omet d’étudier le processus d’évolution généré par les modes d’interaction du système social de 

l’organisation. 

 

L’approche systémique permet de relever que le changement et l'adaptation du système 

reposent sur sa capacité de trouver de nouveaux points d'équilibre des processus d'interactions.  

Ainsi, le changement ne serait pas qu’une question de recherche d’efficacité ou de dynamique 

d’organisation informelle, mais également une logique propre aux systèmes sociaux en évolution 
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constante.  Pour poursuivre le processus d’évolution, chaque phase de changement doit suivre 

des période de stabilisation.  Cette stabilisation s'effectue grâce aux rétroactions négatives qui se 

manifestent par des actions ou des résultats d'une force égale et dans le sens opposé à la force des 

actions ou des résultats antérieurement observés.  Le processus de rétroactions négatives doit être 

renforcé par des rétroactions positives pour permettre une adaptation du système. Les 

rétroactions positives produisent du changement parce qu'elles se réalisent par des actions ou des 

résultats qui vont dans le même sens, avec une force égale ou plus grande que les actions ou les 

résultats antérieurs.  Ces dernières entraînent un changement accéléré de la croissance ou de la 

décroissance.  L'homéostasie, cette remise en équilibre du système, se réalise à chaque période 

de  prise d'un nouveau point d'équilibre après une période de changement.  Le changement d'un 

système signifie qu'il y a donc eu recherche d'un nouveau point d'équilibre des processus 

d'interactions. 

 

L’approche systémique postule que l'environnement interne (taille, âge, produit ou 

service à offrir) et externe (marché, concurrents et partenaires) ainsi que la technologie sont des 

données.  La dynamique organisationnelle consiste alors à assurer l'équilibre, une certaine 

stabilité et une capacité d'adaptation de l'entreprise par rapport à ces facteurs de contingence.  La 

littérature offre alors deux voies de recherche : 1) la régulation des flux par l'apprentissage à 

boucle simple pour préserver la stabilité et 2) l'apprentissage à boucle double recherchant le 

changement.  Notons que la part des modes d’interaction entre les personnes n’occupent pas à ce 

stade un rôle déterminant de fonctionnement du système et de son évolution. 

 

Mintzberg (1982) offre une synthèse portant sur la régulation des flux de travail; de 

contrôle; d'informations fonctionnelles; de processus flexible de décision; de directives ou 

d'autorité et de relations et de communications informelles.  Ces flux deviennent des courants 

d'énergie permettant à l'organisation de s'adapter et de survivre.  Ces flux établissent des liens 

entre les cinq éléments de base de l'organisation, c'est-à-dire le sommet stratégique, la ligne 

hiérarchique, le centre opérationnel, la technostructure et le support logistique.  Il en résulte une 

illustration de la grande complexité organisationnelle (Mintzberg 1982, Aktouf 1994).  La 

régulation des flux est fonction de la capacité des dirigeants à contrôler leur organisation.  Ce 
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premier mode d'apprentissage assure la stabilité du système grâce à la rétroaction négative 

permettant l'équilibre des flux et à l'homéostasie (c'est-à-dire la recherche d'un nouveau point 

d'équilibre). 

 

Morgan (1989) indique que ce processus organisationnel se base sur la capacité de 

gestion de l'incertitude interne et externe afin de s'adapter et de survivre.  Moins il y a 

d'incertitude, plus les organisations peuvent être mécanistes et peuvent adopter des mécanismes 

de coordination portés sur les comportements (règles, programme, supervision directe).  Plus il y 

a de l'incertitude, plus les organisations tendent vers une forme organique, flexible avec un mode 

de fonctionnement par projet ou matriciel dont les mécanismes de coordination s'appuient sur 

l'ajustement mutuel, la décentralisation du travail et de la surveillance et dont les moyens de 

contrôle portent sur les extrants.   L’apprentissage constitue également un aspect central au 

processus évolutif.  Morgan souligne ainsi que la notion d’apprentissage est un central au 

concept d’auto-organisation. 

 

L’auto-organisation en management cherche à saisir la complexité des systèmes2.  Ce 

paradigme de la complexité pose l'ordre des organisations dans le désordre, l'incertitude, le 

hasard, le bruit, la relativité, le relationnel, le résultat d'une construction sociale.  Son objectif 

consiste à développer une conceptualisation de nouveaux modes organisationnels (intégrant 

ordre et désordre) efficaces à l'évolution des systèmes vers leur plus grande complexité (Chanlat 

et Séguin 1983, Morgan 1989, Aktouf 1994).  

 

Ce modèle conceptuel d’auto-organisation s'appuie sur quatre principes retrouvés en 

cybernétique, mais également dans l'approche systémique et les applications faites en sciences 

sociales comme en management.  C'est ainsi que, depuis le début des années 80, la conception de 

l'auto-organisation de l'entreprise  reprend l'holographie pour répondre à : 1) l'environnement de 

plus en plus incertain ; 2) l'évolution des organisations vers la complexité grandissante ; 3) et ce 

besoin d'innover.  Le système auto-organisé est ouvert sur son environnement, mais se définit en 

tant qu'entité relativement autonome pouvant agir sur lui-même (en  se formant une identité) et 

sur son environnement, tout en étant influencé par les perturbations de  celui-ci (de Rosnay 
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1975).  Dans ce sens, le système auto-organisé est homéostatique dans la mesure où il cherche 

des points d'équilibre après chaque vague de changement. 

 

Les quatre principes de l'auto-organisation caractérisent cette conceptualisation : 1) la 

redondance des fonctions, 2) la variété requise, 3) la spécification critique minimale et 4) 

l'apprentissage à boucles simple et double (Morgan 1989).  La redondance des fonctions, 

(Morgan 1989, Emery et Trist 1964)  se différencie de la redondance des parties (très mécaniste 

parce qu'elle vise la redondance des tâches d'exécution et des responsabilités) dans la mesure où 

chaque personne détient et développe des compétences spécialisées et une vision globale de 

l'organisation pour passer d'une activité à l'autre, d'une fonction à l'autre (le tout dans les parties).  

Cette redondance des fonctions implique une autonomie et une bonne flexibilité organisée afin 

de reconnaître les besoins, le travail à accomplir et agir rapidement.  Ce principe d'auto-

organisation s'applique avec succès aux groupes ou comités de travail et aux équipes de projets.  

En ce sens, l'engagement des personnes comme de l'organisation est holistique, global.  La 

variété requise, de Ashby (1958), fait écho au premier principe dans la mesure où l'organisation 

doit refléter la complexité de l'environnement avec lequel elle interagit.  Les relations frontalières 

de l'organisation doivent ainsi traduire la variété d'interactions, de situations et de besoins qu'elle 

est susceptible de trouver dans son environnement.  La polyvalence en qualification et en 

fonction des personnes composant le système devient un atout permettant à la fois le phénomène 

d'auto-organisation et l’adaptation avec son environnement. 

 

Afin d'assurer une certaine autonomie du système qui cherche à s'auto-organiser, le 

principe de la spécification critique minimale consiste à cerner les valeurs et les interdits qui 

guident les choix d'action plutôt que de déterminer les activités à réaliser (Morgan 1989, de 

Rosnay 1975).  Ce principe trouve toute sa place dans la thèse de l'auto-organisation des 

systèmes.  La spécification critique minimale entraîne la direction à chercher l'esprit et la culture 

du questionnement, de la créativité, de la recherche de façons de faire qui répondent le mieux 

aux nouvelles exigences et circonstances.  La littérature en management présente la force motrice 

de l'organisation informelle.  Aktouf (1994) et Chanlat & Séguin (1983) parlent, à cet effet, du 

bruit, du désordre (cette remise en question constante des décisions, des orientations, des 
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stratégies, ainsi que de la présence de créativité et d'imprévisibilité) qui s'auto-organise pour 

réagir à la diversité et à l'incertitude de l'environnement.  

 

Cette auto-organisation devient un atout stratégique à la firme, car elle lui permet de 

composer efficacement avec les imprévisibilités d'un environnement incertain, c'est-à-dire en 

fluctuation, et dont les informations sont incomplètes ou imparfaites.  Pour assurer la cohérence 

et la cohésion d'un système social auto-organisé, la littérature en gestion propose le principe 

d'ajustement mutuel en guise de mode de coordination ainsi que l'établissement de règles portées 

sur l'interdit ou sur ce qui n'est pas recommandé plutôt que sur des règles de procédure de ce qui 

doit être accompli.  À cet égard, l'auto-organisation présente le système organisé et sa relation 

avec son environnement comme étant tous deux indéterministes. 

 

Enfin, le principe de l'apprentissage simple et double permet l'autorégulation et le 

changement, la transformation du système (tableau 2, p. 36). L'apprentissage à boucle simple 

(rétroaction négative) permet au système d'assurer sa cohérence, sa stabilité en rapport avec ses 

valeurs, ses normes, son identité.  L'apprentissage à boucle double (rétroaction positive et 

négative) revoit, questionne et change, si nécessaire, ces normes d'action en termes de 

pertinence, et permet de faire l'adéquation entre les nouvelles réalités internes et externes à 

l’organisation.  L'apprentissage à boucle double également étudié sous l’angle de l’auto-

organisation (Morgan 1989) complète les processus d'adaptation de l'organisation.  Cet 

apprentissage compte sur le principe d'autorégulation qui se manifeste par la mémoire et la 

correction de l'action en cours de processus.  En effet, l'autorégulation, selon les pères de la 

cybernétique (Wiener et Bigelow) s'appuie sur l'expérience (l'enregistrement des faits passés) et 

l’anticipation du futur.   

 

Afin de faire face à une plus grande incertitude, l'apprentissage à boucle double se fonde 

donc sur la capacité de changer les modes de fonctionnement qui guident les comportements, et 

ce, dans des termes aussi fondamentaux que, par exemple, la philosophie de gestion, ou encore 

être ouvert aux turbulences de l'environnement.  Morgan retrace quatre lignes de conduite 

permettant de transformer l'organisation et sa gestion vers ce type d'apprentissage. 
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APPRENTISSAGE À BOUCLE DOUBLE 
 
1) Valoriser et encourager l'ouverture d'esprit et d'attitude à l'erreur et à l'incertitude. 
 
2) Encourager les méthodes, les processus d'analyse de problèmes complexes par différents 
points de vue. 
 
3) Planification ascendante ou participative, planifier ce qu'on ne doit pas faire ou que l'on doit 
éviter (donc présenter les interdits plutôt que la prescription de ce qui doit être fait), explorer 
les valeurs qui guident l'action dans l'organisation.  
 
4) Créer des structures et des processus organisationnels, comme l'auto-organisation, qui 
facilitent les trois autres lignes de conduite. 

Tableau 2, source : Morgan 1989, compilation : Emmanuelle Avon 2000 

 

La transformation du système (rétroaction positive) se fait par étape et doit être cohérente 

(rétroaction négative) par rapport au système lui-même.  Peters et Waterman (1983) évoquent 

d'ailleurs l'identité, la mission, la culture de l'entreprise comme fondement de cette cohésion du 

processus de changement.  L’auto-organisation se penche donc sur le processus de changement 

et laisse entrevoir la part des modes d’interaction sociale tant dans la rétroaction positive que 

dans le processus d’homéostasie.  Toutefois, cette littérature postule que le processus d’auto-

organisation est provoqué par des stimulants exogènes à l’organisation. 

 

 L’auto-organisation apparaît alors comme étant la forme la plus évoluée de système 

social parce qu’elle reflète la complexité environnante et son incertitude dans son 

fonctionnement dit organique.  Toutefois, ce fonctionnement organique d’ajustement mutuel 

nous semble peu conceptualisé pour bien comprendre le processus de production de changement.  

Du même souffle, l’adaptation de l’organisation à son environnement repose sur sa capacité à 

produire du changement allant dans le sens d'une plus grande flexibilité.  C’est ainsi que le 

fonctionnement organique des firmes apparaît plus performant. 

 

 Depuis les années 1980 et surtout 1990, la littérature de l’auto-organisation a été 

confrontée au changement d’origine endogène à l’organisation.  Ainsi, l’approche constructiviste 
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et co-évolutionniste suggère une interinfluence des changements endogènes et exogènes.  C’est 

ainsi que le concept d’autoproduction ou d’autopoïèse  cherche à offrir une interprétation de 

l’origine et du processus de changement endogène à l’organisation (Morgan 1989). 

 

Morgan (1989) offre une synthèse des premières ébauches de ce courrant de littérature.  

Inspiré de la thèse biologique d’autopoïèse de Maturana et Varela (1980), cette approche stipule 

que les systèmes vivants se caractérisent par leur autonomie (système clos), par la circularité 

(système d’interaction continue) et son autoréférentiel (les changements générés ont pour but de 

produire le système lui-même, soit son identité).  Si l’organisation est autonome par rapport à 

son environnement, elle n’en est pas pour autant isolée.  En fait, l’autopoïèse met en évidence la 

façon dont la relation de l’organisation par rapport à son environnement est déterminée de façon 

interne, c’est-à-dire que les multiples chaînes d’interaction révèlent la complexité du système et 

l’absence de causalité directe et indépendante.  Néanmoins, cette étanchéité entre l’organisation 

et son environnement nous apparaît peu convaincante.  Pourtant, cet aspect des changements 

aléatoires déclenchés à travers la complexité et la circulation continue des interactions entre les 

personnes de l’organisation nous offre une piste intéressante pour notre étude.  Ces auteurs se 

concentrent sur la finalité identitaire de l’évolution de l’organisation.  L’autoproduction 

génèrerait et renforcerait sa propre identité, sa singularité.  Ils en concluent que le changement 

généré par l’organisation consiste, en fait, à l’action de l’organisation sur l’image qu’elle projette 

d’elle-même sur sa perception de son environnement.  Morgan (1989) conclut que 

l’autoproduction de l’organisation présente le changement sous une approche révolutionnaire par 

rapport à l’approche dominante puisque l’évolution proviendrait de l’organisation pour agir 

ensuite sur son environnement à la manière où l’organisation se projette elle-même sur sa 

perception de son environnement.   Cette approche traite donc du changement de source 

endogène et qui entraîne une co-évolution du système de l’organisation et de son milieu. Ces 

développements conceptuels cèdent une place de plus en plus importante à ce principe 

d'autodétermination des organisations (Whitaker, 1999, Zeleny 1981).  De plus, ces travaux ont 

traité des modes d'autoproduction en appliquant directement ce cadre conceptuel issu de la 

biologie moléculaire (Whiteaker 1999, Zeleny 1981) et tendent à faire du sociobiologisme 

(Hopkins 1985) lors de leur transfert aux systèmes sociaux.  Enfin, nous soulignons que ces 
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études sur le terrain ne cherchent pas comment se génèrent ces changements aléatoires de source 

endogène au système social d’interaction de la firme.  Ils énoncent que ces mutations 

proviennent des modes d’interactions, qu’elles sont le reflet d’elles-mêmes et de l’identité de la 

firme, mais ne démontrent pas en quoi ces modes d’interaction produisent ces changements, en 

quoi peuvent-ils être le reflet d’eux-mêmes et finalement comment saisir cette identité d’un 

système social en pleine mutation. 

 

L'auto-organisation constitue le principe de fonctionnement de l'organisation informelle 

ou d'une structure organique d'un système social. L’évolution du système se fait au gré des 

interactions continues des individus.  Nous voyons alors comment la stratégie d’acteur vue par 

Crozier et Friedberg (1977) s’inscrit dans ce processus d’ajustement mutuel au gré des 

transformations du système.  L'autoproduction ajoute à ce processus d’évolution que cette 

mutation se trouve provoquée par des interactions aléatoires et endogènes au système (Morgan 

1989) déterminant à la fois l'identité du système social et la relation de celui-ci avec son 

environnement conçu comme étant une partie de lui-même. 

 

 En somme, la littérature en management a porté, à l’origine, sur les finalités recherchées 

par le changement (l’augmentation de l’efficacité de production, de gestion et d’adaptation 

stratégique de la firme).  Plus récemment, elle tente de saisir le phénomène de changement à 

travers les modes d’interactions complexes de l’organisation informelle de la firme.  La 

complexité et l’incertitude grandissante de la firme encouragent un tel intérêt pour ces 

travaux.  Les stratégies d’acteur, cherchant à négocier des rapports de pouvoir, deviennent 

une voie d’interprétation empirique et constructiviste de la production de changement.  

S’inscrivant dans la cybernétique, l’auto-organisation a fait l’objet de bon nombre de travaux 

cherchant à saisir le processus d’évolution via l’apprentissage à boucle double et l’ajustement 

mutuel.  Inspiré des travaux en biologie moléculaire qui trouvent le caractère du vivant dans 

la source endogène des mutations auto-référentielles, certains travaux en management 

cherchent maintenant à saisir le changement de source endogène à l’organisation comme 

étant une forme d’autoproduction.  Toutefois ces dernières tentatives ne sont pas 

actuellement suffisamment concluantes devant l’étude de la complexité de la firme 
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particulièrement dans l’étude des modes d’interaction générant le changement à partir du 

système lui-même. 

 

 

1.2.2   LA PHILOSOPHIE ET LA NOTION DE PROGRÈS 

 

 

En poursuivant notre revue de littérature sur la notion fondamentale de l’évolution, nous 

devons explorer comment la philosophie entrevoit le changement.  Cette littérature traite de cette 

notion sous l’angle du progrès dont les premières ébauches remontent à Hobbes (XVIe siècle).  

Cette littérature présente une richesse de possibilités interprétatives des logiques sociales qui 

génèrent l’évolution et des raisons qui en motive le processus.  Cette littérature nous permettra 

sans doute d’élaborer une première démarche conceptuelle pertinente pour notre étude.  En fait, 

elle nous indique déjà quelques pistes nous permettant d’établir une typologie préliminaire selon 

laquelle le changement serait fondé sur les logiques cachées, les significations et les finalités 

incarnées par la multiplicité des interactions des personnes et la complexité des systèmes 

sociaux. 

 

Afin de tracer un tableau qui nous semble satisfaisant pour saisir l’importante variété des 

conceptions fondamentales des systèmes sociaux modernes, nous avons remonté jusqu’aux 

racines de l’individualisme comme étant le caractère fondateur du progrès dans la philosophie 

Occidentale.  D’après cette littérature il est possible de dresser une typologie de contrat sociaux 

fondés sur les modes d’interaction entre les individus qui les composent.  Il est alors possible 

d’établir des types idéaux de fondements de modes relationnels et d’en révéler une complexité 

multidimensionnelle du comportement humain.  

 

Nous avons trouvé deux traditions philosophiques qui ont évolué jusqu’à nos jours et qui 

nous ont éclairés sur l’herméneutique de l’autoproduction d’un système social : les utopies 

contractualistes et le lien social.   Ces deux concepts philosophiques ont connu une évolution 

profonde dont les formes antérieures subsistent toujours avec les nouvelles qui cherchent à 
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dominer la tradition.  Nous serons brefs dans la présentation de ces deux apports tout en faisant   

le pont avec leurs influences en management et avec les théories des organisations. 

 

 

1.2.2.1    LES UTOPIES CONTRATUALISTES 

  

La démarche contractualiste libère l’individu des contraintes et déterminismes 

communautaires.  Le corps social n’est plus une communauté dans laquelle l’individu se perd, 

mais plutôt le résultat d’une entente, tacite ou explicite, entre des individus égaux et libres à 

coopérer.  Les motifs de cette coopération diffèrent d’un auteur à l’autre.  Mais l’essentiel 

demeure que cette coopération sociale et économique entre des individus libres (de la 

communauté) et rationnels (capable de raison et d’une logique d’action) est le fondement d’une 

cohésion sociale trouvant les sources de sa régulation sociale sur de nouvelles bases : celles de la 

société capitaliste moderne.  Le contrat social devient la nouvelle façon de penser la société 

comme un corps, un organisme vivant.  Celui-ci est perçu plus large qu’une communauté, voire 

un regroupement de communautés puisque la société en tant qu’un tout transcende ce premier 

niveau communautaire. La notion de société n’est plus une abstraction puisqu’elle devient réalité 

devenue nécessaire. Elle est un corps régulé (par la raison ou la passion des sentiments moraux) 

et évolue vers un bien-être collectif que l’on nomme le progrès. 

 

 Nous avons identifié, à travers la littérature de la philosophie politique du XVIIe au XIXe 

siècle, deux grandes utopies contractualistes qui ont marqué les fondements philosophiques de la 

pensée moderne et des sociétés occidentales : les utopies de communauté et de marché.  Ces 

deux grandes traditions ont permis à la pensée économique de prendre une certaine autonomie 

par rapport à la philosophie et de construire un système de connaissance de l’organisation de la 

production économique et des phénomènes sociaux.  Ces utopies se sont développées en 

s’attardant (à quelques nuances près) à l’activité économique comme étant la voie du progrès 

humain et politique.  Elles se sont perpétuées dans les sciences et la pratique de gestion.  C’est 

d’ailleurs cette tradition philosophique qui a inspiré les agents économiques et l’entreprise à 

établir la notion de « contrat » pour engager des transactions.  À cet égard, il importe de noter 
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qu’aucun philosophe traité dans cette littérature n’a abordé directement la question des 

organisations et de la gestion.  Nous offrons néanmoins une lecture originale quant à l’apport de 

cette approche en philosophie pour étudier les organisations.  

 

 Il n’est pas nouveau d’utiliser le concept de contrat social en gestion.  En fait, la théorie 

des formes institutionnelles s’inspire d’emblée de trois types de contrat (selon Williamson 1986 

dans Coriat et Weinstaein 1995) :  

1 le contrat classique (transaction ponctuelle délimitée et prévisible) 

2 le contrat néoclassique ( transaction long terme, flexible et imprévisible) 

3 le contrat personnalisé (transaction et relation long terme, complexe, durable). 

 

Que ce soit dans les coûts de transaction (Williamson 1991) ou la théorie de l’agence qui 

découle de cette théorie institutionnelle la littérature place l’unité de transaction et le 

comportement opportuniste au coeur des modes d’interaction encadré par le contrat social tacite 

ou explicite.  De plus, cette perspective contractuelle de l’individualisme méthodologique trouve 

son parallèle dans le courant évolutionniste dominant de Winter (1991), Dosi (1991), Nelson & 

Winter (1982) et Coriat & Weinstein (1995).  En effet, poser la firme comme un ensemble 

cohérent et coordonné de modèles d’interaction et de transaction routinière entre individus en 

quête de maximisation ou de satisfaction des finalités rationnelles est ahistorique et asocial.  En 

fait, explique Coriat et Weinstein (1995) l’organisation ne forme pas un tout indivisible tel que 

l’a vue Chandler (1969).  Elle est le résultat d’un processus cognitif acquis par l’ensemble des 

individus contractants ces transactions.   

 

En management, Gomez (1996) reprend cette approche contractualiste pour expliquer les 

conventions de comportement des individus.  Cette forme de contrat volontaire établit entre les 

personnes souligne leur conformisme aux modes d’interaction de celles-ci.  Notre démarche  

portant sur le contractualisme cherche à comprendre comment un système social comme 

l’organisation s’autoproduit.  Les grandes utopies Occidentales du contractualisme en 

philosophie abordent à la fois les notions de contrat entre l’individu et la société, mais également 

ce qui en assure son évolution, c’est-à-dire le progrès.   
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Nous avons ainsi relevé deux grandes traditions du contractualisme : une tradition de 

communauté (inspirée de Hobbes) et de marché (inspirée de Locke).  Pour chacune d’elles nous 

avons constaté une sorte d’évolution ou l’émergence de formes de contrat social tacite.  En fait, 

l’idée même de contrat social est née du besoin de comprendre la société comme un tout réel 

permettant alors de rompre définitivement l’assujettissement de l’homme à sa communauté 

d’appartenance.  Les tout premiers philosophes qui ont suivi les traces de Hobbes et Locke 

déclaraient l’individu libre, égal, rationnel et ayant des droits naturels et inaliénables.  

L’autonomie et la responsabilité de son existence en tant que personne devenaient les 

fondements de l’individualisme porteur des plus grandes utopies d’espoir et de progrès pour 

l’humanité.  La société prend également naissance parce qu’elle  devient une réalité comme un 

tout, un corps vivant plus fort que la somme des individus et des communautés. 

L’individualisme, la liberté d’action, la rationalité et le compromis constituent des éléments 

fondamentaux aux contrats sociaux.  Les contrats diffèrent selon deux éléments importants : la 

nature de la relation entre l’individu et la société et le moteur du progrès social, c’est-à-dire cette 

évolution positive de l’humanité.  Nous présentons six formes de contrat social.  Pour chaque 

idéal-type correspond son inspiration philosophique ainsi que son influence en management.   

 

 

D’un côté, selon Hobbes, les individus ont des forces (physique et psychologique), une 

liberté et des droits fondamentalement égaux (tableau 3 p.44).  Seule la société civile peut les 

rendre inégaux en force et inégaux dans leurs droits et liberté dans le but d’atteindre un bien-être 

collectif.  Pour Hobbes, le contrat social permet en fait une plus grande liberté des individus de la 

société civile que dans la nature.  «Hobbes entrevoit cette dialectique du privé et du public en 

laquelle les droits de l’homme ne s’affirment pas contre l’empire de l’État mais grâce à 

lui.»(Goyard-Fabre dans Hobbes éd.1982, p. 50).  Le contrat social vise à mater les pulsions 

violentes des hommes en rendant les forces inégales et ainsi «domestiquer» ou «civiliser» 

l’individu pour le bien-être de tous.  Ce contrat social n’est possible que grâce à la puissance de 

la rationalité, de l’action pour contrer l’égoïsme et la passion violente et amorale des individus. 
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 De l’autre côté, pour Locke, les individus sont naturellement libres et égaux (tableau 4 

p.46).  Mais ils sont, contrairement à Hobbes, induits d’une conscience morale de l’action.  La 

moralité n’est donc pas extérieure aux individus mais bien au contraire elle provient de ceux-ci.  

C’est la société civile qui doit les rendre inégaux afin d’instaurer un gouvernement et des lois.  

Le droit naturel de l’homme demeure l’auto-préservation.  Les individus peuvent en tout temps 

remplacer leurs dirigeants lorsque ces derniers ne répondent plus à leurs attentes.  Locke ne voit 

pas le triomphe de la rationalité mais celui du raisonnement moral par la passion qui est ce 

sentiment moral (ce sentiment moral qui est récupéré plus tard, en 1759, par Smith).  

L’aboutissement contemporain de la pensée de Locke est que c’est l’intérêt égoïste des individus 

qui sert la société parce que l’individu détient naturellement ce sens moral dans son action.  Le 

contrat social de Locke repose sur la nécessité d’établir la coopération entre les individus afin de 

permettre l’auto-préservation de la société, mais aussi d’accéder au progrès.  L’action des 

individus ne peut qu’être guidée par ce sens moral profond et la compréhension de l’importance 

des autres dans la réalisation de soi et de la communauté.  Au cours du développement de la 

pensée économique, cet intérêt égoïste devient non seulement souhaitable, mais encouragé.   Il 

devient l’âme de l’homme économique (Myers 1983). 

 

 En somme, l’idée maîtresse est que pour notre premier philosophe, Hobbes, c’est 

l’intervention de la force gouvernante au nom du progrès de la collectivité qui est bienveillante.  

Alors que, pour le second, Locke, c’est de limiter cette force souveraine pour laisser les individus 

libres et naturellement bienfaisants assurer le progrès social. 
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LOGIQUE SOCIALE COLLECTIVISTE 

TYPOLOGIE FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES  MANAGEMENT/ORGANISATION 

UTOPIE DE LA 
TRADITION 
DE 
COMMUNAU
TÉ 
 

La pensée rationnelle permet la liberté individuelle, 
l’égalité de droit ainsi que le progrès des civilisations.  
La nature de l’homme tend vers l’autodestruction de 
sorte que pour maintenir l’ordre, les intérêts 
individuels doivent être subordonnés aux intérêts de 
la collectivité.  L’inégalité sociale peut parfois être 
combattue ou dirigée vers une finalité.  Elle est 
l’assurance du maintien de l’ordre.  La politique 
domine l’économie. 

L’entreprise est conçue comme étant un tout cohérent ayant une 
finalité.  L’individu tend à la violence et la paresse, il faut une 
autorité forte pour contrôler et discipliner ces forces 
destructrices. 
La gestion par la terreur institutionnalisée permet de maintenir 
l’autorité, la discipline, le contrôle, le pouvoir contre la paresse 
et le désordre. 

 
Contrat de 
communauté  
Hobbes 
(1588-1679) 

L’homme est naturellement libre, égal en droit et 
violent.  Seul un Tyran peut mater cette violence tout 
en étant bienveillant et assurer les bénéfices de la 
rationalité vers le progrès  en préservant l’inégalité 
sociale et dirigeant l’économie pour le bien-être de la 
collectivité. 

La soumission des travailleurs aux dirigeants d’entreprise est 
nécessaire pour assurer l’ordre et la prospérité économique.  
L’engagement libre, volontaire et consensuel des travailleurs se 
fait dans leurs intérêts (emploi, salaire, sécurité).  

Contrat politique 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montesquieu 
(1689-1755) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marx 
(1818-1883) 
 

Chercher la meilleure forme de gouvernement et le 
meilleur instituteur étatique pour assurer l’ordre 
social par l’encadrement des comportements 
individuels.  Les détenteurs du pouvoir étatique 
gèrent l’économie en faveur de leurs intérêts 
collectifs. 
 
 
 
 
 
La démocratie d’une classe moyenne éduquée et 
éclairée permet de gérer la collectivité et l’économie 
pour le bien-être du plus grand nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si l’élite économique actuelle a su mener la société 
vers le progrès social, le prolétariat est la seule classe 
sociale capable d’assurer la prospérité collective.  La 
dialectique est un phénomène qui s’impose à 
l’individu. 

Cherche “ la meilleure façon de gérer ”. 
Fayol cherchera les préceptes d’une saine gestion pour assurer 
l’intérêt général (économique) et ainsi l’intérêt des particuliers 
(emploi, salaire, profit).  Le progrès consiste à augmenter la 
productivité et l’efficacité.  Drucker soutient que les décisions 
importantes et stratégiques doivent provenir des managers qui 
occupent une position élevée.    L’OST de Taylor permet une 
rationalisation des comportements individuels de production en 
vue d’un processus global cohérent et d’atteindre une finalité 
tout en veillant à certains intérêts. 
 
Déterminer des règles de fonctionnement et assurer des contre-
pouvoirs permet de gérer dans l’intérêt de la collectivité.  
L’actionnariat, le coopératisme, le syndicalisme et les 
politiques Ressources Humaines constituent de telles pratiques.  
La négociation et les débats sont nécessaires pour guider 
l’entreprise vers la prospérité.  Les décisions de l’entreprise 
servent la “ majorité ” des intérêts divergents parce que l’abus 
des privilèges est nécessairement dénoncé.  L’inégalité, la 
hiérarchie, la division du travail constituent des formes 
acceptables d’ordre en vue d’atteindre la finalité de l’entreprise. 
 
Les transformations de l’entreprise sont inscrites dans l’histoire 
économique et les forces de son industrie, mais également dans 
les forces cachées internes à son organisation.  Les conflits 
existent et ils sont nécessaires.  Le changement est déterminé 
par ces forces politiques des travailleurs et des marchés.  Ainsi, 
la division du travail et l’inégalité sociale dans l’entreprise 
deviennent un terrain fertile pour les transformations.  Seul le 
combat contre l’aliénation permet la prospérité et la 
transformation positive de l’organisation. 
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Contrat utilitariste 
 John Stuart Mill 
(1806-1873) 
 

La redistribution des richesses doit 
passer par la redistribution sociale.  
Ainsi, le sens moral individuel est 
sacrificiel et consent par la voie du 
contrat social à redonner une part de ses 
gains pour assurer le 
« bonheur général ».  Ce dernier se 
mesure par l’hédonisme le plus évolué : 
celui de l’éducation, le plaisir 
d’apprendre. 

Le sacrifice est appliqué aux travailleurs pour le 
bénéfice des actionnaires, propriétaire, 
dirigeants et marchés.  L’étique conséquentielle 
remplace l’éthique déontologique pour justifier 
les pratiques de gestion. (Aktouf 1998) 

Contrat interven-
tionniste 
John Maynard 
Keynes  
 (1883-1946) 

La redistribution des richesses doit 
passer par le réinvestissement étatique 
dans le système économique.  Cette 
redistribution vise à redonner aux 
entreprises privées, les investissements 
nécessaires pour assurer leur croissance 
malgré les cycles économiques et ainsi 
contrôler le chômage structurel et 
conjoncturel.  C’est alors que le progrès 
social et la prospérité économique 
seront assurés. 

Le courant stratégique soutient qu’une gestion 
scientifique de la planification stratégique 
diminue le risque économique et 
organisationnel de la firme.  L’organisation est 
un tout cohérent que l’on peut gérer 
globalement pour l’adapter à son 
environnement turbulent.  Mayo et Barnard 
soutiennent l’importance de la soumission des 
actions et intérêts individuels à ceux de 
l’organisation. 

Tableau 3, Source: Emmanuelle Avon, 2000 
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LOGIQUE SOCIALE INDIVIDUALISTE 

TYPOLOGIE FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES MANAGEMENT/ORGANISATION 

UTOPIES DE 
LA 
TRADITION 
DE MARCHÉ  
 
 

Trois doctrine fortes supportent cette tradition contractualiste : 
individualisme, volontarisme et consensualisme.  L’individu est né 
libre, égal en droits et bon.  Le comportement rationnel et moral de 
l’individu assure le progrès de l’humanité.  L’égoïsme des intérêts 
individuels assure l’autodétermination des civilisations vers le 
progrès social.  L’inégalité sociale résulte des choix individuels et 
assure l’ordre social.  Finalement, l’économie domine la politique et 
la suprématie des intérêts individuels sur les intérêts collectifs assure 
la prospérité, la liberté et l’autodétermination (volontarisme). 

L’entreprise est conçue comme une création de 
l’esprit représentant une multitude de modes 
d’interaction et de réseaux entre les individus. 

Contrat 
de marché 
John Locke  
(1632-1704)    
 
 

Le raisonnement se base sur les passions, le sentiment et la non-
rationalité.  La rationalité est fondée sur le sens commun d’une vie 
en société.  L’homme naturel est libre, égal et bon.  Le contrat social 
n’est valable pour l’individu que pour exploiter ses ressources et 
ambitions pour ainsi améliorer son sort.  Il a le sens de 
l’autopréservation.  Il est autodéterminé.  La liberté économique est 
égoïste et moralement guidée pour maintenir les bénéfices pour tous.   

 

Contrat libéral 
 
 
 
Adam Smith   
(1723-1790) 
 
 
 
 
Jean-Jacques 
Rousseau  
(1712-1778) 
 
 
 

Malgré la prédominance du comportement individuel, il y a des 
forces humaines qui assurent l’ordre social par la voie d’une moralité 
qui place l’Autre au cœur des considérations guidant les décisions 
individuelles. 
 
Le sens moral de l’homme se trouve dans sa capacité d’empathie.  
L’individu prend donc des décisions en tenant compte des 
conséquences pour l’Autre.  L’homme est naturellement bon et donc 
agira dans le sens moral (déontologie).  L’éducation et la liberté de 
marché sont sacrées de sorte  que le progrès économique, la division 
du travail, l’inégalité permettent le progrès social. 
 
Le sens moral de l’homme se trouve dans son amour de soi qui 
représente son humanité par rapport à son amour propre (désirs).  
L’individu sera donc porté à faire des sacrifices pour assurer le bien-
être de l’Autre.  La liberté économique permet la démocratie, la 
liberté individuelle et la prospérité collective. 

 
 
 
 
 
La division du travail, l’égoïsme individuel, la 
liberté des marchés, et l’entreprise privée 
deviennent des préceptes nécessaires et gages de 
progrès social.  La liberté est morale et vise la 
sécurité des personnes et de l’entreprise. 
 
 
 
L’interdépendance des employés d’une 
entreprise est intrinsèque à la division du travail 
et nécessaire pour reconnaître le contrat social 
consenti.  Les volontés individuelles doivent 
êtres soumises à des règles de comportement. 
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Contrat  
néo-libéral 
 
 
Fiedrich Hayek 
(1944, 1948) 
 
 
 
Milton Friedman 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Nozick 
 
 
 
John Rawls 
 
 
 

L’individu est rationnel, autonome, libre et égal en choix.  Il ne doit 
pas se sacrifier pour l’Autre.  La société s’observe par la somme des 
comportements individuels spontanés. Les bénéfices pour la 
collectivité découlent des choix individuels (éthique 
conséquentielle). 
 
Il observe deux libertés : le vrai libéralisme (qui donne des règles de 
conduite et consent à la liberté d’action) et le libéralisme de servitude 
(qui impose des lois contre les libertés individuelles).  Pour assurer la 
véritable liberté de chance, il faut décentraliser la coordination 
économique et assurer la concurrence. 
 
Faire la part entre l’individu qui priorise la liberté versus l’exercice 
de la liberté selon des paramètres éthiques et philosophiques.  Le 
volontarisme assure le bien-être collectif.  Chaque individu est entier 
et comporte en lui les forces et présence de l’humanité.  Contraindre 
la prospérité individuelle signifie contraindre celle de l’humanité. 
 
 
 
 
 
L’homme détient des droits inaliénables et agit selon des fondements 
moraux minimum pour ne pas sombrer dans l’anarchie et le 
totalitarisme.  Il est nécessaire d’avoir un État minimum pour 
protéger les droits naturels. 
 
L’injustice sociale est un indice de prospérité d’une société de sorte 
qu’elle est jugée évoluée à la manière dont elle traite ses plus 
démunis.  Le sacrifice d’une minorité est injustifié.  Ainsi, un 
minimum de redistribution est nécessaire. 

L’autonomie individuelle est l’assurance 
d’évolution, de prospérité et de liberté des 
marchés. 
 
 
 
Prôner la décentralisation des décisions et 
l’aplatissement des structures pour limiter les 
“ lois ” d’action.  Ce sont les processus 
d’opération nécessaires qui déterminent la forme 
d’organisation et de gestion appropriées. 
 
Le progrès, la performance de l’entreprise se 
mesurent par l’évolution des modes de 
production et la performance financière.  La 
prospérité d’une entreprise se mesure par 
l’enrichissement des individus qui la composent.  
Seule la décentralisation des décisions permet 
cette évolution pour mieux réagir aux 
changements de règles de comportements dans 
l’organisation et le marché. 
 
Les mécanismes de coordination auto-gérés et 
autonomes des employés exigent un minimum de 
gestion de planification, de coordination, de 
contrôle et de direction. 
 
Assurer une saine gestion des Ressources 
Humaines en tenant compte des droits 
fondamentaux, avantages, responsabilités, 
imputabilité et de limiter l’injustice. 

Contrat 
entrepreneurial 
 
Joseph 
Schumpeter 
(1883-1950) 
 
 

Le progrès des civilisations est assuré par l’entrepreneur qui innove.  
Ces innovations et la liberté des marchés assurent le progrès 
technique et donc le progrès économique et social.  L’essentiel du 
focus de ce contrat social porte sur l’innovation, l’initiative 
économique, le leadership et le génie des entrepreneurs. 

L’innovation assure la prospérité de l’entreprise. 
L’entrepreneur et l’intrapreneur en assureront 
l’exploitation sur les marchés.  Sans 
l’innovation, l’entreprise n’évolue pas et ne 
survit pas.  La mécanisation de l’innovation tue 
la qualité créatrice et d’initiative des employés 
comme de l’entrepreneur et développe des 
finalités sans ambitions. 

Tableau 4, Source: Emmanuelle Avon, 2000 
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L’approche contractualiste a connu une évolution et nous avons pu constater ses 

répercussions sur la gestion.  Le contrat de communauté marque la première rupture entre 

l’homme et sa communauté, sa première prise de contrôle.  On a pu alors constater que la 

compréhension de l’entreprise était mécaniste.  L’organisation sociale est une entité objective et 

constitutive de lois naturelles qu’il faut découvrir et diriger.  La gestion de cet être mécanique est 

celle de la domination des pulsions non rationnelles des individus qui la composent.  Cette 

domination est faite par une minorité de dirigeants éclairés.  C’est tout le contrat politique qui 

justifie la division du travail et les rapports de pouvoir, mais surtout de domination entre 

dirigeants et dirigés.  On a également le contrat utilitariste qui complète la gestion mécaniste 

pour le « bien-être » de la majorité.  On a là toute une légitimité des finalités des décisions des 

dirigeants.  Il y a, enfin, le contrat interventionniste qui légitime les moyens et l’intervention 

pratiqués par les dirigeants qui se soucient de l’adaptation de l’entreprise à son environnement.  

Ce n’est plus seulement l’organisation qui peut exiger des sacrifices, mais aussi l’environnement, 

la concurrence, les menaces extérieures, les opportunités qui légitiment des orientations et des 

décisions qui toucheront les travailleurs de l’entreprise.  À travers l’ensemble de cette conception 

de l’organisation, celle-ci est toujours représentée comme étant extérieure aux individus, comme 

étant vivante, une entité pour laquelle il faut tout faire afin de la garder en vie.  Le rôle de la 

gestion est de bien contrôler, organiser sa production, planifier (parce que l’entreprise et son 

environnement ont des relations prévisibles permettant des interventions de gestion) et 

finalement diriger cette entité pour le bien de tous. 

 

 Le contrat de marché fait une seconde rupture entre l’individu et la société en ne 

réfléchissant plus en termes d’entité collective déterminant la personne, mais plutôt comme un 

lieu où s’exercent les multiples interactions entre individus libres et égaux en droit.  Le contrat 

libéral postule une certaine stabilité de ces interactions, une survivance des rapports de pouvoir 

dans le temps.  Le sens moral de ces interactions est interprété non pas par les dirigeants comme 

dans le contrat de communauté, mais par tous et chacun.  L’individu est conscient de son 

humanité et en conséquence il sait que ce qui est bon pour lui l’est également pour sa 

communauté. 
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 L’entreprise est davantage représentée comme un système où les individus exercent leurs  

rapports de pouvoir.  Les résultats des rapports de force résulteront en des choix de société.  

Dans cette optique, toutes conséquences des rapports de pouvoir sont vues comme étant 

relativement bonnes.  Si elles ne le sont pas, il y aura réaction stratégique des acteurs sociaux.  

Le silence confirme l’acceptation ou la tolérance: c’est l’émergence d’une convention.  On voit 

naître alors un individualisme égoïste relativiste.  Le contrat entrepreneurial nous dit qu’au-delà 

des mouvements systémiques entre les individus, il y a un acteur qui prend le rôle d’un leader 

pour diriger les tendances sociales.  C’est un être créateur, un pionnier, un leader, un 

entrepreneur qui provoque les événements.  Ainsi, il n’y a pas qu’un système d’interaction entre 

des individus stratégiques, il y a émergence d’un acteur  visionnaire donnant une direction aux 

groupes sociaux.  Le problème est la disparition potentielle de cette catégorie d’individus 

exceptionnels. 

 

 En somme, l’approche contractualiste a permis de penser le social comme un tout 

cohérent soit en tant qu’Être total soit en tant que système et d’en distinguer la part de l’individu.  

Cette approche accorde une place à la rationalité économique et cherche le facteur déterminant 

de la motivation de l’action.  Les deux traditions contractualistes ont donné naissance à l’idée de 

l’individualisme, de la liberté, de l’égalité et du consentement rationnel à la coopération.  La 

tradition de communauté se penche sur le problème de l’inégalité sociale alors que la tradition de 

marché porte l’attention sur l’importance de la liberté individuelle. 

 

 Les deux approches ne semblent guère s’exclure mutuellement dans la conception des 

organisations et de la gestion.  Au contraire, elles se complètent dans la mesure où la tradition de 

communauté permet d’organiser le processus de production et de gérer le travail des employés.  

La pensée contractualiste de marché a sensibilisé les gestionnaires  au libre arbitre et à 

l’autonomie relative des employés.  Les deux approches ont même contribué à réfléchir sur les 

relations entre l’entreprise et son environnement social, politique et économique. 

 

Cependant, devant les récents échecs de l’État providence et interventionniste à gérer les 

crises économiques, l’effondrement du système communiste de l’Europe de l’est et la 
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résurgeance des politiques néo-libérales thatchérienne et reaganienne, la tradition de marché 

prend son hégémonie.  La culture de l’individualisme atomise le corps social (Bloom, 1987, 

Taylor, 1992, Heilbroner et Milberg, 1995).  Devant les difficultés de proposer une alternative, le 

système social et économique s’en retrouve bouleversé en généralisant les principes de la 

concurrence, de l’égoïsme économique et de la rationalité à l’ensemble des dimensions sociales.  

La gestion des entreprises se voit confrontée aux limites de son savoir-faire quand 

l’environnement interne et externe aux entreprises se trouvent en transformation perpétuelle.  

Vouloir provoquer des changements et des révolutions technologiques devient la nouvelle 

stratégie de déstabilisation des rapports de force entre acteurs pour redéfinir les règles du 

système d’action.   

 

 

1.2.2.2  LES FONDEMENTS EMPIRIQUES DU LIEN SOCIAL 

 

 Une recrudescence d’intérêt et de questionnement s’attarde actuellement sur la notion de 

lien social.  Farrugia (1993) énonce : 

«Le lien social n’est pas un fait; il est une catégorie par laquelle la sociologie tente 
de comprendre, soit le fait que des individus séparés puissent s’unir pour former 
société, soit le fait, qu’étant unis, les hommes continuent de vivre en communauté» 
(Farrugia, 1993, p. 17). 

 

 Freud, explique Farrugia (1993), affirme, dans Totem et Tabou, qu’il existe une âme 

collective.  Freud explique au plan psychique collectif, la force de la répression des individus au 

collectif. 

 

 «Il est facile d’expliquer le mécanisme de cette solidarité.  C’est la crainte de 
l’exemple contagieux, de l’impulsion à l’imitation, donc de la nature infectieuse du 
tabou, qui entre en jeu. (…) C’est là un des principes fondamentaux du système pénal 
humain, et il découle naturellement de l’identité des désirs refoulés chez le criminel 
et chez ceux qui sont chargés de venger la société outragée.» (Freud, 1923 p. 112)   

 

 Enriquez poursuit : 
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 «Il serait naturellement faux d’assimiler civilisation et restrictions : toute 
civilisation doit passer des compromis avec les exigences individuelles, il lui faut 
« trouver un équilibre approprié, donc de nature à assurer le bonheur de tous, entre 
les revendications de l’individu et les exigences culturelles de la collectivité.» 
(Enriquez, 1983 p. 118). 
 

 

 Ainsi, ce fondement à la solidarité des sociétés s’appuie sur un équilibre définissant d’un 

côté, une part de conformité à des interdits déterminant et guidant les comportements et de 

l’autre côté, une part de liberté créatrice individuelle permettant de négocier cet équilibre, 

voire la possibilité de le transgresser.  Lipotesky (1997) offre à cet égard une réflexion 

moderne d’une crise du lien social.  À travers une analyse structuro-fonctionnaliste de 

l’évolution de l’histoire de nos sociétés occidentales contemporaines, Lipovetsky fait le 

constat d’une démocratisation de l’individualité du féminin dans les sphères publiques.  Son 

constat repose sur l’incapacité irrémédiable de transformer, chez la femme, une nouvelle 

relation identitaire à elle-même (d’où ce déterminisme de la solidarité collective).  Celle-ci 

quête son autonomie et en revanche tue son corps de l’intérieur et contre-carre ses avancées 

professionnelles.  Lipovetsky illustre par cette étude combien ce combat de l’identité de la 

femme démontre le triomphe de l’autonomie individuelle dans les nouvelles structures 

idéologiques.  Cette part de négociation entre liberté d’autodétermination versus 

détermination ne se fait pas sans échec.  Mais le seul potentiel d’en proposer une révolution, 

souligne-t-il, illustre le triomphe néo-libéral, le potentiel de l’autodétermination 

révolutionnaire.  Nous apprécions ainsi la philosophie existentialiste et le personnalisme de 

Sartre, de Beauvoir, Mounier et Gusdorf qui abondent dans cette quête de 

l’autodétermination à travers la conscience d’existence humaine, de la liberté créatrice 

transgressant la transcendance et l’immanence.  Nous proposons donc d’entreprendre une 

brève excursion dans cet univers du lien social et de son intelligibilité.   

 

Nous demandions d’abord en quoi se distingue le concept de contrat social et de lien 

social.  La notion philosophique du lien social est née en réaction à la ferveur individualiste du 

contrat social de la philosophie politique.  Ainsi,  le lien social serait, d’après les classiques tels 

que Durkheim et Comte, à la fois empirisme et intelligibilité :  
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« Le lien social confirme bien sa nature d’essence de la société, étant entendu 
que, comme toute essence, il est ce qui est supposé fonder, à la fois l’existence 
matérielle de l’objet considéré en tant que réalité distincte de toute autre, mais aussi 
ce qui rend à soi seul possible la pensée, la connaissance de la réalité qui lui est 
consubstantielle.» (Farrugia, 1993, p. 39)   

 

Inscrite dans la réalité « observée », cette tradition sociologique et philosophique propose 

que les comportements et destinées des hommes soient déterminés par les forces collectives, et 

ce, indépendamment des revendications individualistes.  En somme, elle dénonce les prétentions 

de liberté de choix et d’action et réaffirme le poids de la tradition, du devoir, de la nécessité de la 

soumission à l’autorité au nom de l’ordre.  Plus fort qu’un choix, le lien social s’impose à 

l’homme de façon cachée, subtile mais sans pour autant de pouvoir.  Toute la sociologie 

classique s’est inspirée directement d’une telle conception de la société et de l’assujettissement 

de l’homme à la force collective et parfois même  « divine ».  Il faut tout de même insister sur un 

point central : celui où le lien social est présenté comme étant le moteur du changement, de 

l’évolution et du progrès de l’humanité. 

 

 Nous avons néanmoins trouvé, dans la littérature de la sociologie interactionniste et les 

philosophies personnaliste et existentialiste, des indices d’évolution et de transformation 

consubstantielles du lien social.  Ainsi, le lien social est revu sous l’angle de la liberté 

grandissante de l’action individuelle, de l’autodétermination et de l’indéterminisme des 

collectivités.  Dans le tableau 5 (p.53), nous présentons une synthèse des éléments du lien social 

déterministe traditionnel et de ses implications en management.  Alors que le tableau 6 (p.60) 

présente une grille personnaliste du lien social libéraliste où l’autodétermination et 

l’indéterminisme constituent les forces clefs de l’action.  Nous les revoyons sous l’angle de la 

littérature des théories de l’organisation et du management. 
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LIEN SOCIAL DÉTERMINISTE 

 
LE PROGRÈS DE LA CONNAISSANCE 

 
AUGUSTE COMTE (1798-1857)  
 
  Le lien social est la coopération et la solidarité entre les individus.  Elle est régie par le système 
d’interprétation du réel, de la relation de l’homme à la nature.  Le progrès de l’humanité passe par 
trois étapes d’évolution du lien social, c’est-à-dire trois états de système de connaissance. 
 
État théologique: la nature est une puissance surnaturelle qui s’impose à l’homme et lui détermine 
sa conduite. 
 
État métaphysique: Première substitution d’explication des forces surnaturelles par des idées 
abstraites et intelligibles.  Premières forces objectives et compréhensibles d’explication de la nature. 
 
État positif: État supérieur des connaissances structurées par une pensée scientifique de causalité.  
L’homme n’a plus qu’à découvrir les lois objectives et cachées qui régissent la nature.  Ce stade des 
connaissances permet, grâce à la rationalité, de dominer et de contrôler la nature et l’ordre social.  
Dégager scientifiquement les lois cachées des phénomènes sociaux permet l’autodétermination des 
hommes. 
 

LE PROGRÈS SOCIAL 
 
ÉMILE DURKHEIM (1858-1917) 
 
  Le lien social se trouve dans la relation de l’individu à sa collectivité, particulièrement du rapport 
de force entre la conscience individuelle et la conscience collective.  L’évolution du lien social 
passe par le type de solidarité qui s’exprime par ce rapport homme et société.  Le déterminisme ou 
le libéralisme est le résultat de l’équilibre et de la dominance entre conscience collective et 
conscience individuelle. 
 
La solidarité est soit mécanique ou organique.  La solidarité mécanique est coercitive envers les 
personnes et fondée sur la coopération spontanée.  Les personnes agissent telles que des automates.  
La conscience collective est forte et domine la conscience individuelle de sorte que la conformité 
des personnes aux modèles sociaux est très répandue. La solidarité organique est fondée sur 
l’interdépendance des personnes.  La diversité des modèles sociaux, l’autonomie des consciences 
individuelles diminuent le déterminisme de la conscience collective.  La coopération est réfléchie et 
découle d’un choix de mode d’interdépendance des uns aux autres.  En somme, la solidarité 
représente la dimension manifeste du lien social parce qu’elle est l’action. 
 
La distinction entre conscience collective et individuelle correspond au degré de déterminisme ou 
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de libéralisme du lien social.  La conscience constitue la dimension « psychique » du lien social 
(cachée).  La conscience collective correspond à l’ensemble des modèles et valeurs sociales de 
manière d’être, de penser et d’agir.  Il est un construit social hérité de l’histoire, des modèles 
intériorisés dans la psyché et devient un sentiment moral.  Elle est l’ordre moral et les habitudes 
spontanées de l’individu.  La conscience individuelle constitue l’univers privé, voire psychique de la 
personne relevant de son caractère, de son hérédité et de son expérience.  L’autonomie et la 
subjectivité de la personne par rapport à l’adhésion et l’usage des modèles sociaux de la conscience 
collective permet l’autodéterminisme de l’individu.   
 

ÉCOLOGIE DES VOLONTÉS  FERDINAND TÖNNIES (1855-1936)    La volonté est la part de la conscience individuelle de Durkheim.  Tönnies la caractérise en deux étapes dans l’évolution des sociétés.  Elle est l’ensemble des mécanismes intérieurs de la personne motivant sa conduite.  Les deux types de volontés organique et réfléchie cohabitent, mais prennent une dominance de sorte qu’il est possible d’induire une dominance de type de volonté en observant une collectivité.    La volonté organique se vit par sa spontanéité, l’affectivité, elle est non réfléchie et non rationnelle.  L’homme est un automate social, un être guidé par ses désirs.  Elle est incarnée dans le corps et la psyché.  La volonté organique est subjective et primitive.    La volonté réfléchie est totalement dominée par la pensée, la rationalité, la logique et où l’action fait appel à l’intelligence.  Elle est le résultat d’une évolution de l’humanité.  L’objectivation de l’homme par lui-même pour se juger et se penser rationnellement dans l’action permet de choisir la motivation de cette action.  La raison donne accès à une liberté de l’homme devant les déterminismes sociaux.  MANAGEMENT TRADITIONNEL ET L’ORGANISATION Management:     En management, l’influence de ce lien social déterministe s’effectue au niveau des rapports de pouvoir dans l’interaction organisée (Goffman 1974) et l’équilibre entre la psyché et l’action politique (Crozier & Friedberg 1977, Weber 1947, Marx 1948).  Les théories des organisations:   Au niveau de la littérature sur les organisations on retient de ce type de lien social que les conflits, l’action spontanée signifient le chaos, la perte d’ordre et qu’il y a donc anomalie (Trist 1970, Barnard 1938, 1968, Von Bertalanffy 1973, Touraine 1978).  Tableau 5, source: Emmanuelle Avon, 2000   
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 Le lien social libéraliste se structure en trois dimensions : la relation de l’homme à lui-

même dans son identité et individualité; la relation de l’homme aux autres, aux nous et à 

l’environnement; la relation à la transcendance, à l’immanence et à la liberté créatrice.   

 

 La première dimension de l’individualité et de l’identité de l’homme établit le sens 

premier du rapport libéraliste du lien social.  Cette relation d’intimité à soi-même détermine 

l’identité de la conscience subjective.  La conscience subjective se constitue par la mémoire et 

l’imagination individuelle et collective intériorisée (de Beauvoir 1974, Lipovetsky 1997) 

permettant la création de significations de l’existence de l’homme par son corps ressentant 

(Mead 1963, Goleman 1997), son esprit réfléchissant, de ses émotions éprouvant (Goleman 

1997) et de l’action de l’homme envers lui-même (Foucault 1975, Goffman 1974, 1993, Parsons 

1964)  en tant qu’acteur social.  La constitution de l’identité de l’homme passe donc par cette 

intériorisation du social comme étant le lien unissant l’homme à lui-même en tant qu’être 

conscient de son existence (Sartre 1974, de Beauvoir 1974, 1975, Lipovetsky 1997, Foucault 

1975, Mead 1963, Tönnies 1968). 

 

L’individualité constitue donc le résultat de ce choix subjectif entre conformité ou 

autodétermination, voire création de nouvelles normes sociales dans le rapport privé de l’homme 

à lui-même.  Le lien social se construit et se confirme donc dans la dimension la plus intime de 

l’homme (Gusdorf 1984, Sartre 1974).  Il constitue ce rapport à la signification ontologique à 

l’humanité intériorisée permettant la création de celle-ci en agissant sur soi (Sartre 1974, Barthes 

1953, 1972, Lipovetsky 1997). 

 

 L’individualité implique l’objectivation de soi en tant qu’objet pour le sujet lui-même.  

Elle permet de rendre l’identité subjective de l’homme tangible pour les autres.  Dans la relation 

à soi, cette identité, cette subjectivité s’érige en tant qu’objet social et permet une première étape 

vers la rationalisation de l’ordre social.  La moralité de l’ordre social est appliquée à soi par soi 

de sorte que le jugement, le contrôle, le châtiment de la conscience et du corps (Foucault 1975) 

s’imposent avec toute la force de la conscience collective intériorisée ou la liberté de la 

conscience individuelle (Mead 1963).  La moralité omnipotente transcendant la conscience 
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individuelle (Sartre 1974, Kant 1788 dans éd. 1993, Hume 1777 dans éd. 1991) contribue à 

l’émancipation créatrice des individualités en tant qu’objet dans la relation de l’homme à lui-

même (Sartre 1974, Horer et Socquet 1973).  L’homme prend conscience que le lien social est 

intérieur et qu’il peut agir sur lui et ainsi s’autodéterminer en tant que représentant de l’humanité.  

L’individualisation (mouvement vers l’individualité) apparaît, au cours du XXe siècle comme 

étant le moteur du lien social et donc de l’autoproduction. 

 

 L’intégration de l’homme à la société signifie acquérir un sens d’appartenance aux 

groupes sociaux, aux organisations, à la communauté et à la société manifesté par la culture et la 

structure qui modélisent les comportements attendus (Bottomore 1974, Rocher 1938, 1968, 

Fortier 1997, Gurvitch 1968).  La nature, comme la société, est compréhensible pour l’homme à 

travers un système d’interprétation produit par cette culture et les logiques sociales (structures) 

qui expriment les modes relationnels possibles (Gusdorf 1984).  La structure sociale est 

modélisée par les rapports de pouvoir qui vont modéliser les possibilités offertes à l’individu 

(Crozier et Friedberg 1977, Touraine 1977).  Cette socialisation s’effectue dans la relation entre 

le je et le nous et tend plus récemment à laisser plus de place à l’individualité (Lipovetsky 1997). 

 

 Le rapport aux autres implique le processus tangible d’interaction avec le moi, le toi et le 

lui pour ensuite inclure le nous et le elle c’est-à-dire la société et l’humanité (Gurvitch 1968).  Il 

s’agit d’abord d’un premier niveau d’interaction social où l’hétérogénéité des participants est 

reconnu.  Le rapport avec l’autre implique un équilibre entre la volonté  d’un côté et l’affectivité 

et son intellection de l’autre (Gurvitch 1968).  Dans ce rapport à l’autre intervient le contexte, 

c’est-à-dire le ou les Nous intériorisés par l’individu.  Le Nous est à la fois historique, 

contemporain et en devenir.  Ainsi, les rapports de pouvoir, culturel ou tout autre processus 

constituent un système de signification des rapports qui émane et transcende les relations avec 

l’autre.  La relation à l’autre peut se faire à travers son contact avec les produits sociaux tels que 

les écrits, la musique, l’art, les artefacts du quotidien, les rituels, bref toute forme d’incarnation 

ou de représentation de l’autre.  Le passage du rapport aux autres au nous implique un premier 

niveau d’intelligibilité qui se rapproche de l’esprit et de l’histoire.  Le Nous transcende l’espace-

temps qui va au-delà de l’interaction des individus, il devient la référence même des individus en 
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interaction.  Il agit au niveau des individualités et non des identités individuelles afin de laisser 

les libertés du je intactes tout en atteignant la solidarité, l’adhésion et la volonté propre au lien 

social (Gurvitch 1968, Sartre dans de Beauvoir 1995).  Le Nous devient la porte sur 

l’environnement, c’est-à-dire l’humanité et celle-ci dans l’ensemble de la nature.  La liberté 

individuelle dans ce lien social lui permet de créer son impact subjectif dans l’histoire et touche 

l’humanité (Storr 1991).  La liberté créatrice individuelle est le facteur permettant de transformer 

les rapports, leurs effets subjectifs et objectifs et ainsi revoir les termes du lien social (Enriquez 

1983, Freud 1923, 1939, Jung 1928).   

  

 La relation de l’homme à la nature, à la conscience de vie, à l’humanité et certains vont 

jusqu’à dire au cosmos (Gusdorf 1983, Gurvitch 1968) passe par la transcendance et 

l’immanence du lien social.  Bergson pousse même vers la créativité et la liberté d’existence 

pour exprimer cette transcendance et immanence qui permettent d’atteindre le lien social.  Cette 

dimension traitée par la littérature du personnalisme et existentialisme permettent de voir 

comment le rapport à soi et aux autres constituent des lieux d’autodétermination et 

d’autoproduction du lien social (de Beauvoir 1981, Mounier 1947, Gusdorf 1983). 

 

 La phénoménologie empirique des actions et interactions sociales incarne le sens 

d’exister et le lien social en devenir.  L’émancipation de l’identité qui découvre un espace-temps 

qui le dépasse en tant que personne et rejoint le temps d’existence de l’humanité exprime 

l’immanence qui part du je pour atteindre le lien social immanent. 

« Notre existence humaine est tellement impliquée dans une destinée collective 

que notre vie propre ne peut jamais gagner son sens qu’en participant à l’histoire 

des collectivités auxquelles nous appartenons (Landsberg 1952, p. 28). » 

 

 Le caractère naturel du dirigeant est sa conscience de ses actions, de sa rationalité, de son 

pragmatisme et de ses stratégies.  Il est autodiscipliné.  L’employé, par contre, est paresseux, 

hédoniste, affectif, il a une volonté mécanique spontanée liée à ses émotions, ses sentiments et à 

son sens de l’autopréservation.  L’individu se soumet au contrôle, à un rythme et une autorité 

intériorisée très forte.  La rationalité et l’objectivation de soi est une finalité et un outil de 
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progrès.  Cet être est en quête de sens de son existence, de son action, de son être et de sa liberté.  

Il est rationnel, mais d’abord relationnel avec une conscience collective intériorisée qui le guide 

dans ses actions déontologiques.  La vie symbolique, les rituels, les habitudes sont des outils 

d’intégration et de direction.  La logique ontologique est la voie vers la liberté de tous et chacun 

pour atteindre la créativité, l’innovation et le progrès pour l’humanité. 

  

Le rapport de pouvoir, de domination et de contrôle dans le rapport à l’autre et au nous 

est la seule voie de progrès.  L’identité des nous est confondue à l’identité du dirigeant dans ce 

sens où celui-ci représente une plus grande conscience de son intériorité (Quin 1991, Mintzberg 

1990).  La communication, la décision, la négociation sont le mode d’interaction sociale du 

dirigeant envers l’autre et le nous organisationnel (Mintzberg 1990, Barnard 1968).  La structure 

sociale devient le véhicule de la relation du dirigeant aux autres (Simon 1959, Cyert et March 

1966, Mayo 1933).  La stratégie des dirigeants représente la relation de l’homme à son 

environnement et exige que les employés s’y inscrivent par intériorisation de cette relation du 

Nous à « l’univers » des marchés (Mintzberg 1982) et répondent à la contingence avec cette 

intériorité stratégique. 

 

La relation de l’homme aux autres est complexe et dynamique du fait que chacun 

participe à la constitution du nous organisationnel.  Le gestionnaire, tout comme l’employé,  

devient un agent de liaison, de négociation, d’interprétation et de création du lien social.  Le lien 

social de l’organisation permet d’établir de la coopération, de créer et partager une vision et une 

direction commune, voire même de réaliser un accomplissement et l’émancipation des 

individualités (Chanlat et Dufour 1985).  La socialisation permet de réaliser son travail, mais 

surtout de contribuer à la culture, la langue, au rapport d’appartenance à travers ses habitudes, 

ses rituels et sa liberté créatrice.  Le gestionnaire devient le catalyseur de la vie organisationnelle 

(Dejours 1990, Aubert 1990, Chanlat 1990, Aubert et Gaugelac 1991). 

 

 La relation de l’homme au lien social sera à dominance transcendantale où la force telles  

les tendances du marché et de la concurrence et la liberté créatrice telle l’innovation sont 

présentées comme provenant de l’extérieur des personnes et de l’organisation.  Les impératifs 
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sont omnipotents et touchent l’homme à tous les niveaux de sa subjectivité existentielle.  Seule la 

conscience naturelle représente la part immanente du lien social.  Le gestionnaire cherche la 

meilleure configuration organisationnelle qui induit cette transcendance à l’individu et propose 

une relation à l’environnement (Quin 1991, Mintzberg 1982, Porter 1985). 

 

 Les forces transcendantes proposent à l’individu de puiser dans l’expérience de son 

existence et de sa force immanente le sens de sa participation à l’organisation et à l’humanité, 

bref au lien social.  L’autonomie, la liberté créatrice, le sens profond de sa responsabilité permet 

à chacun de ressentir la vision du nous organisationnel et de la relation à l’environnement.  La 

force autoproductrice du nous organisationnel prend alors racine et son sens dans cette liberté 

créatrice du lien social. 
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LIEN SOCIAL LIBÉRALISTE 

 
 

IDENTITÉ ET INDIVIDUALITÉ : 
 

LA RELATION DE L’HOMME AVEC LUI-MÊME 
 

  Sujet : relation à soi en tant que sujet conscient de son existence implique construction de son 
identité d’être et d’action sur soi.  La mémoire, l’imaginaire, l’intériorité de la collectivité permet 
l’action de soi sur soi en tant qu’être social en acte d’autocréation de son identité.  L’individualité 
constitue la somme des choix subjectifs sur soi et le résultat entre conformisme et autocréation de 
cette autodétermination « indéterministe » (individuation). 
 
Objet : objectivation de soi en tant qu’objet pour soi et en soi.  Processus intime à l’individualité 
où l’identité de soi est présentée à la société et à l’ordre social intériorisés pour être sanctionné, 
émancipé reconnu et autodéterminé. 
 
En somme, il s’agit d’une prise de contact avec le lien social intériorisé comme fondement de sa 
propre identité originale et autodéterminée. 

 
ÊTRE SOCIAL : 

 
LA RELATION DE L’HOMME AUX AUTRES, AUX NOUS  

ET À L’ENVIRONNEMENT 
 

Intégration de l’homme aux modèle de rapports sociaux et aux systèmes de représentation et 
d’interprétation des logiques sociales.  La socialisation implique différents rapports selon les 
niveaux d’insertion sociale: aux autres (lors des interactions quotidiennes), aux nous (lors de 
l’intellection de la portée du rapport historique aux autres et au nous comme un tout), et enfin à 
l’environnement (qui transcende les autres, les nous, l’espace-temps et l’écologie). 
 
En somme, le lien social est au cœur du processus de socialisation de la personne. 

 
CITOYEN DE L’HUMANITÉ : 

 
LA RELATION DE L’HOMME À LA TRANSCENDANCE, À L’IMMANENCE  

ET À LA LIBERTÉ CRÉATRICE 
 

Source de liberté créatrice du processus d’autodétermination de l’identité et de l’individualité se 
trouve dans la puissance du lien social qui transcende et émane de l’être conscient de son 
existence.  Ce dialogue qui traverse les trois niveaux d’expérience du lien social offre un sens 
aiguë de son humanité grâce à cette puissance à la fois extérieure et intérieure qui donne accès à 
la création de soi dans son humanité. 



 
 61 

 
LE LIEN SOCIAL LIBÉRALISTE ET LE MANAGEMENT 

 
INDIVIDUALITÉ 

Management dominant :  
  Deux modèles d’objectivation du soi dominent cette dimension.  Le modèle pragmatique, 
rationnel, autodiscipliné et fort versus le modèle de la paresse, l’hédonisme, l’émotif et le faible.   
Le premier est naturellement bienveillant pour le second et veille à maintenir l’ordre et le progrès.  
Le mode d’action est tourné vers la finalité.  Le second est dépendant du premier et laissé à lui-
même il sombre dans le chaos et la violence de ses émotions.  
 
Management moderne : 
  Le mode d’objectivation de soi reconnaît la part du rationnel et du relationnel dans le processus 
d’autodétermination et de liberté des personnes.  Le mode d’action est tourné vers soi et ses 
moyens comme de sa finalité.  La dimension subjective prend donc une part significative du 
processus de créativité, de vie symbolique et de liberté d’existence.  
 

ÊTRE SOCIAL 
Management dominant : 
  Le rapport de pouvoir, de domination et de contrôle est la seule voie du progrès.  Processus 
déterministe et évolutionniste des modèles d’action et de production.  Le rôle de l’élite dirigeante 
éclairée est de proposer la meilleure stratégie de survie et d’adaptation à l’environnement hostile. 
 
Management moderne : 
  Processus complexe d’interaction entre acteurs qui participent à la négociation, la création et 
l’interprétation du social et de ses significations et constructions d’artefact et d’ordre social.  Le 
processus indéterministe est au cœur de l’élaboration des visions et des projets de société. 

CITOYEN DE L’HUMANITÉ 
Management dominant : 
  L’environnement tel que le marché, les trajectoires d’innovations technologiques, la concurrence 
et l’écologie constituent des forces omnipotentes qui déterminent les possibilités d’action et de 
stratégies d’adaptation des hommes, des organisations et des sociétés. 
 
Management moderne : 
  Les forces immanentes autoproductrices de la personne, du nous organisationnel et de 
l’humanité contribuent à l’autonomie, la responsabilité et la liberté créatrices et autodéterministes 
des personnes, des organisations et de l’humanité en quête perpétuelle de sens de son existence. 
Tableau 6, source: Emmanuelle Avon, 2000 
 

 Notre conclusion de cette revue de littérature philosophique ouvre sur la complémentarité 

des deux concepts, contrat et lien social.  Le concept de contrat social fait référence à la relation 

de l’homme à la société alors que le lien social fait référence à la relation de l’homme  à la nature 

(incluant la société).  Même si les deux concepts ont une référence empirique,  cet empirisme est 

différent et complémentaire.  Le contrat social relie l’action, les comportements sociaux 
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observables à des projets utopiques de société, voire à une stratégie organisationnelle en gestion.  

Le lien social fait appel à l’expérience empirique de l’homme par rapport à sa conscience de son 

existence et des choix ontologiques, déontologiques, téléologiques, transcendantaux et 

d’immanence créatrice engendrant le progrès pour l’humanité.  

 

 La littérature philosophique du contrat social cherche à découvrir la nature de l’homme et 

la meilleure organisation sociale pour atteindre le progrès.  En gestion, cette recherche se traduit 

par la quête du meilleur contrat de gestion de cette nature humaine pour atteindre le progrès.  La 

tradition collectiviste du contrat social prêche pour une macro gestion alors que la tradition 

individualiste propose de laisser libre cours aux actions économiques spontanées et de guider 

l’entrepreneurship, l’autodétermination et le génie des acteurs économiques.  

 

 La littérature philosophique et sociologique du lien social présente la personne en tant 

que représentant de l’humanité devant ses choix d’interaction et de relation avec elle-même, les 

autres, les nous, l’environnement et la transcendance comme l’immanence.  La société est un 

absolu, elle est donnée soit par le déterminisme soit par le libéralisme.  Le déterminisme observe 

que la société évolue de façon telle que la relation de l’homme envers la nature va vers une plus 

grande autonomie de celui-ci grâce à la technologie et à la connaissance de sorte qu’il peut 

accéder à l’autodétermination.  Le lien social est extérieur à l’homme et s’impose à lui avec de 

moins en mois de contraintes selon le degré de progrès. Le libéralisme constate également que la 

société est une donnée, mais que l’individu a toujours la possibilité de son autodétermination ne 

serait-ce que dans sa relation à lui-même ainsi qu’à tous les autres niveaux de sa relation à la 

nature.  Le lien social est inscrit dans chaque personne et son progrès repose sur les choix 

individuels et collectifs d’autodétermination. 

 

Tous deux font appel à la notion cachée de solidarité sociale, le contrat passe par la 

volonté et la stratégie d’acteur, le lien social fait appel à la conscience d’exister et des choix à la 

contribution de chacun vers cette même finalité pour l’humanité : le progrès. 
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1.2.3 LA PENSÉE ÉCONOMIQUE ET L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

 

 

La pensé dominante de l'évolutionnisme de la littérature économique trouve le moteur du 

changement dans des forces autonomes à la firme, telles que le marché, la technologie, le 

progrès, les routines innovatrices, les secteurs économiques, l'ordre social et le style managérial.  

Ces forces déterminent les «mutations», les nouvelles trajectoires de développement 

technologique ou encore la stratégie économique qui assure la survie de l'organisation dans son 

environnement. 

 

Parallèlement, une perspective interactionniste de l'évolution sociale émerge.  Elle 

découvre, par exemple, que les forces (dont, entre autres, l'ordre social et sa culture, la 

technologie et l'ordre économique) sont interdépendantes.  Cette interdépendance mène 

l’évolution vers une construction collective des développements technologiques et de ses 

applications.  Il s'agit d'une perspective fondamentalement interactionniste et politique selon 

laquelle l'évolution est le résultat des rapports de force entre des acteurs sociaux. 

 

Notre lecture de la littérature économique sur l'innovation technologique adopte donc 

cette grille à deux tendances oscillant entre déterminisme et indéterminisme (Bignetti 1999).  Il 

ne s’agit pas d’une dichotomie, mais plutôt de deux pôles d'un même continuum évolutionniste.  

L’approche dominante fait davantage référence à des lois, des forces lourdes dirigeant le sens de 

l’évolution.  Alors qu’une perspective interactionniste interpelle davantage un processus 

d’interaction sociale et de négociation entre acteurs et entre différentes formes de logiques 

sociales. 

 

À cet égard, certains auteurs sur l’innovation technologique, qui réfléchissent sur le 

changement dans le cadre de l'évolutionnisme, comme Winter et Dosi, peuvent parfois passer 

d’une interprétation générale des déterminants du système aux interprétations interactionnistes.    

Winter (1986) est, par exemple, passé d'une interprétation classique du phénomène de 

l'innovation technologique, associée à une trajectoire «déterministe» du développement 



 
 64 

technologique, à une remise en question d'une théorisation économique trop restrictive.  En fait, 

il remet en perspective le besoin de se rapprocher davantage des données empiriques pour 

appuyer les théories économiques. 

«The following conclusions seem to emerge.  Although the Classic 
Defense applies to a domain of inquiry that is significant, that domain is far too 
small to be acceptable as a definition of the limits and ambitions of the discipline.  
There is an important role for inquiry into the learning and adaptive processes of 
boundedly rational economic actors who are forced to act in a changing world 
that they do not understand.  What economics needs is to hold on to the empirical 
successes it has achieved within the scope of the Classic Defense, recognize that 
that scope is drastically narrower than the allocation of theoretical effort 
(.…)».[Winter 1986 dans Freeman 1990, p.53] 

 

Dosi a pour sa part peu à peu tourné son questionnement sur les facteurs organisationnels 

qui interviendraient dans le processus de prise de direction des trajectoires technologiques et du 

progrès technique.  En somme, tout en admettant que le paradigme technologique prédispose à 

un choix, la sélection des mutations technologiques est affectée par l'environnement économique 

et social.  Il constate d'ailleurs que certaines différences entre les firmes déterminent leurs 

capacités innovatrices (Dosi 1984, Dosi 1988 dans Freeman 1990).  Ces différences demeurent 

techniques, mais certaines habiletés stratégiques et managériales deviennent, selon Dosi, des 

éléments d'auto-organisation du processus d'innovation.  Il tend donc peu à peu vers une 

perspective interactionniste en remettant en question le déterminisme absolu des processus 

d'évolution. 

«We proposed employing some of the recently developed methods of 
evolutionary modeling to show how the interaction of diverse capabilities, 
expectations and strategies with the thereby emerging selective pressures can 
drive a capitalistic economy along certain definite patterns of development.»  
[Dosi, G., Silvergerg, G. & Orsenigo, (1988) dans Freeman 1990] 

 

Notre texte théorique propose donc de faire une lecture de la littérature évolutionniste de 

la firme qui a déterminé les travaux sur l’innovation technologique et d’en révéler ces deux 

tendances interprétatives entre déterminisme et indéterminisme.   

 

En 1916, débute les premières études économiques sur les activités d'innovation lorsque 

Schumpeter (1883-1950) s'intéressa à ce phénomène du développement économique via les 
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créations destructrices ainsi qu'au rôle de l'entrepreneur. Aujourd'hui, les approches économiques 

et managériales qui s'appuient sur la pensée libérale de Schumpeter dominent la littérature sur 

l'innovation. Cette littérature est façonnée par une vision déterministe du processus de 

changement technologique.  Parallèlement, nous trouvons une pensée critique émergente, surtout 

en sociologie, mais aussi en économie, en management, en histoire et en philosophie, qui 

propose une nouvelle perspective sur ce phénomène du développement de la technologie.  

 

Nous structurons la revue de la littérature sur l'innovation  selon quatre types d'innovation 

qui s'entrecroisent : économique, technologique, organisationnelle et managériale (tableau 7). 

 

 TYPES D'INNOVATIONS 
 
 ÉCONOMIQUE 
- cycles de destruction créatrice 
- passage d'un paradigme fordiste 
  à techno-économique 
- production d'un SNI 

 
 ORGANISATIONNELLE 
- division du travail, OST 
- multiplicité des structures (mécaniste à 
organique) 
- organisation formelle/informelle 

 TECHNOLOGIQUE 
- améliorer/développer/adopter des procédés, 
produits  
  et services 
- rechercher de nouveaux fournisseurs, marchés 

 MANAGÉRIALE 
développer de :  
-  nouvelles stratégies 
-  nouveaux modes de direction 
-  nouveaux processus de décision 
-  nouveaux modes d'interaction et de  
  relations de travail et de processus de production 

Tableau 7, source : Emmanuelle Avon 2000 
 
 

Ces types d'innovation s'inscrivent dans les deux perspectives dominante et 

interactionniste.  Plus spécifiquement, la perspective dominante porte, de façon générale, un 

regard sur la relation entre l'organisation et son environnement afin d'identifier les orientations 

technologiques de ce dernier et ainsi piloter la firme dans cette voie.  Le déterminisme 

technologique domine d'ailleurs cette littérature en économie et en sciences de la gestion.  Les 

changements de mode de gestion ou d’organisation sont alors au service de l'innovation 

technologique qui est elle-même subordonnée à la stratégie de la firme. 
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La perspective interactionniste s’intéresse aux logiques sociales (organisationnelles, 

managériales, économiques ou technologiques) de production de changement.  Le principe de 

base tient compte du fait que toutes ces réalités sociales sont considérées comme étant des 

artefacts et que leur construction relève des processus sociaux de définition des réalités 

collectives. 

 

Toutes ces approches postulent que la technologie et la société représentent deux entités 

distinctes et en relation, à l'exception d'un champ constructiviste, actuellement en 

développement, qui postule plutôt que le social et la technique sont indissociables.  Leur 

différence conceptuelle réside donc dans l'étanchéité de ces entités et dans la nature de leur 

relation.  La première perspective considère que ces deux entités sont autonomes et que leur 

relation est linéaire, causale et hiérarchique, concluant que la société détermine la technologie 

(déterminisme social) ou alors que la technologie détermine la société (déterminisme 

technologique) (Dosi 1984, Vinck 1995).  À cet égard, notons que les littératures en économie et 

management ont essentiellement adopté la perspective du déterminisme technologique et que 

c'est donc sur ces travaux que nous mettrons l’accent.  Le principe du déterminisme 

technologique s'appuie sur le postulat de l'autonomie ou de la quasi-autonomie de la technologie 

(Dosi 1984, Nelson et Winter 1974, 1990).  Ainsi, l'innovation devient cet effort, cette activité 

stratégique d'adaptation de la firme par rapport au changement continu de son environnement 

économique et technologique.  La technologie évoluerait selon des logiques internes à la science 

et à la technique pour ensuite agir de façon unilatérale sur la société (Vinck 1995, de Bresson 

1987).   

 

Rappelons-le, le changement est décrit comme étant l’adoption de nouvelles règles de 

décision dans tous les domaines d'activités d’une firme tels que la production, la finance, le 

marketing, la recherche et le développement (Nelson et Winter, 1982).  Le changement est donc 

considéré dans son sens large d’une réponse de la part de l’organisation à des forces extérieures 

de son environnement.   L'innovation technologique est considérée, plus spécifiquement, comme 

l'amélioration ou le développement de nouveaux produits et de procédés de fabrication.  Enfin, 

l'innovation, toujours dans l'organisation, implique également la recherche de nouveaux marchés 
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ou fournisseurs, voire de nouvelles formes d'organisation industrielle (Schumpeter éd.1961, 

Elliott 1980, Broustail et Fréry 1993).  Au niveau du système économique, l'innovation 

technologique consiste en la recherche de trajectoires d'évolution du paradigme technologique ou 

d'un système techno-économique.  Cette recherche de trajectoires se manifeste à travers 

l'ensemble des comportements d'adaptation stratégique des firmes à l'égard d'une certaine voie 

d'évolution technologique rendue possible grâce aux développements de la science. 

 

L'environnement et le changement technologique deviennent des conditions qui 

s'imposent à l'organisation.  La production d'innovations technologiques vise l'une des deux 

orientations stratégiques des firmes.  La première, et la plus courante, recherche simplement la 

mise à jour de l'organisation par rapport à l'évolution continue de l'environnement scientifique et 

technologique.  La seconde mise sur le développement d'innovations radicales, afin de devancer 

ces changements technologiques et donc d'être en avance sur la concurrence ou encore, de faire 

adopter son innovation comme étant le nouveau paradigme technologique.  D'une façon ou d'une 

autre, toute action innovatrice des organisations sera interprétée comme étant leur réponse envers 

cette évolution naturelle de la technologie.  

 

Si l’approche dominante de l'évolutionnisme postule que l'organisation innove pendant 

que le système économique sélectionne les meilleures innovations technologiques, l’approche 

interactionniste émergente propose que la technologie constitue le reflet de la société se 

préoccupant ainsi du processus social de changement technique et technologique (techniques 

ayant des références scientifiques).  En fait, selon cette perspective, le changement 

sociotechnique s'effectuerait à travers la contingence des conflits et des stratégies d'acteurs au 

niveau des laboratoires de R&D ou de l'ensemble d'une communauté (scientifique) ou de la 

société.  L'innovation technologique se génère lors d'interaction entre les acteurs, intégrant ainsi 

des éléments hétérogènes, c'est-à-dire culturels, sociologiques, politiques, historiques, 

professionnels et techniques (Bijker et Law 1992).   

 

La perspective interactionniste propose deux interprétations de la relation entre le social 

et la technique.  D'un côté, la relation entre ces deux entités, technologie et société, se caractérise 
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par une dépendance mutuelle, une co-évolution ou une construction sociale de la technologie, à 

l'intérieur de laquelle elles se construisent mutuellement par leurs actions l'une sur l'autre. «The 

social fabric and the technical system thus mutually reinforce each other, serving common 

goals.» ( de Bresson, 1987, p.166).  De l'autre côté, la technologie est sociale, abolissant toute 

distinction entre les deux entités.  Alors, il ne s'agit pas de relation causale (de mise en évidence 

de l'effet de la technologie sur l'organisation sociale ou des meilleures stratégies d'adaptation 

technologique) ou interactionniste (effets circulaires entre société et technologie), mais bien de 

comprendre ce processus complexe d'interpénétration des facteurs sociaux et techniques dans la 

modélisation d'artefacts sociotechnologiques (de Bresson 1987, Vinck 1995). 

 

Malgré ces deux perspectives interactionnistes, il en résulte un postulat selon lequel la 

construction d'artefacts techniques s'effectue à travers les conflits, les controverses et les 

compromis entre les acteurs (Bijker et Law 1992, de Bresson 1987, Vinck 1995).  Ces artefacts 

matérialisent une série de contraintes et de possibilités techniques et sociales.  C'est pourquoi ces 

objets participent en tant qu'acteurs, tout autant que les individus et les entités sociales, au 

processus d'innovation technologique.  Ce processus d'innovation correspond alors aux 

interactions et aux relations entre acteurs au cours desquelles émergent de nouveaux artefacts. 

 

Nous adoptons une perspective interactionniste pour étudier ce phénomène de 

construction de l'innovation en tant qu'artefact. Selon notre perspective, l'innovation est une 

forme de changement ayant une finalité qui peut survenir aux niveaux technologique, 

organisationnel ou managérial.  Actuellement, la littérature interactionniste en management traite 

surtout du rôle des gestionnaires des projets d'innovation technologique et des processus 

politiques d'interaction entre les chercheurs innovateurs des centres de R&D3. Nous voulons 

élargir l'unité d'analyse à l'organisation afin d'en étudier la dynamique de production 

d'innovations et de changement en gestion et forme d’organisation comme l’a fait le courant 

évolutionniste (Coriat et Weinstein 1995). 

 

La perspective dominante sur l’innovation technologique trouve ses origines dans les 

travaux de Schumpeter, mais également auprès de Marx (1818-1883) et les philosophes 
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fondateurs de la pensée moderne du progrès tels que Montesquieu (1689-1755), J.S. Mill (1806-

1873), Keynes (1883-1946), Smith (1723-1790) et d'autres qui ont vu que le progrès social 

passait par le progrès technique.  Afin d'illustrer ces fondements, voyons plus particulièrement le 

rapprochement entre Schumpeter et Marx alors qu'ils étudiaient la société industrielle.  Marx et 

Schumpeter conçoivent le développement du capitalisme comme étant un processus évolutif. 

 

«The “essential point to grasp” about capitalism, according to Schumpeter, is 
that it is an “evolutionary process”, as “was long ago emphasized by Karl 
Marx.”  Capitalism is 'by nature a form or method of economic change and not 
only never is but never can be stationary.»  [1950, p. 82]'[Elliott, 1990, p. 24] 

 

Cette dynamique évolutive a trois caractéristiques : 1) le changement est endogène au 

système capitaliste et non une adaptation à des changements exogènes ; 2) ce changement est 

discontinu plutôt qu'incrémental et 3) ces changements sont qualitativement importants et 

ébranlent l'équilibre économique en créant de nouvelles conditions radicalement différentes 

(Elliott 1990). 

 

  Schumpeter explique qu'afin de s'adapter à cette évolution, les firmes innovent, c'est-à-

dire qu'elles développent ou améliorent des produits, services ou procédés de fabrication, 

trouvent de nouveaux marchés, fournisseurs ou matériaux.  L'innovation technologique devient 

le stimulus permettant le changement économique exprimé par des phases de destructions 

créatrices.  Marx pose la technologie comme étant le facteur déterminant de l'ordre social, 

distinguant le concepteur de l'exécuteur afin de les placer dans un rapport d'autorité hiérarchique. 

Il caractérise le principe fondateur du capitalisme dans sa manière révolutionnaire d'aborder 

l'organisation du travail et les techniques industrielles de production. 

 

Enfin, les acteurs économiques du changement et de l'innovation chez Marx et 

Schumpeter sont motivés par l'enrichissement, la conquête et le plaisir de créer. 

 

«Similarly, Marxian capitalists and schumpeterian entrepreneurs share important 
elements of conduct and motive.  The successful marxian capitalist, like his 
schumpeterian entrepreneurial counterpart, presumably embodies a significant 
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“will to found a private kingdom” a “will to conquer,” and a “joy of creating”» 
[Schumpeter, 1961, p.93],  [Elliott, 1990,p.27] 

 

Plusieurs travaux néo-schumpeteriens et évolutionnistes ont poursuivi l'oeuvre de 

Schumpeter, reconnaissant que le rôle et l'émergence de l'innovation technologique semblaient 

limités chez les classiques et les néoclassiques.  La littérature économique subséquente s'est 

davantage penchée sur la dimension évolutive du système technologique et plus particulièrement 

sur la question de l'innovation stratégique et la sélection naturelle des organisations.  La 

littérature en management a davantage mis l'accent, d'un côté, sur le rôle prépondérant joué par 

l'entrepreneur dans l'innovation, de l'autre, sur la mise en routine du processus de recherche 

technologique de la firme.  Nous regroupons ces théories sous deux volets même s'ils 

s'entrecroisent et se complètent : 1) la théorie de l'évolution et 2) le système national d'innovation 

(SNI). 

 

La perspective évolutionniste cherche à comprendre les comportements gagnants des 

firmes.  C'est la théorie de l'évolution de Nelson et Winter (1974) qui systématise les fondements 

de cette approche.  Elle propose une analogie avec la biologie génétique afin d'interpréter la 

relation entre les comportements stratégiques des firmes et la sélection de l'environnement ou, 

autrement dit, la récompense qu'en font les marchés (Coriat et Weinstein 1995).  

 

L'innovation est le changement des règles de décision qui guide les comportements 

(Nelson et Winter 1982).  C'est dire que l'innovation ne concerne pas directement le changement 

technologique, mais le changement dans les manières de prendre des décisions dans des 

domaines d'activité comme la publicité, la finance, le marketing et la R & D.   Pour cette théorie, 

les domaines d'activité, traité comme des routines, d'une firme seraient analogues aux gènes de 

l'organisme vivant.  L'innovation constitue la mutation gagnante d'un gène de l'organisme vivant 

afin de permettre à la firme de survivre dans un environnement changeant.  La firme est donc 

encouragée à entretenir ce comportement d'adaptation.   

 

Le mécanisme interne à cette innovation repose sur la notion de routine.  Nelson et 

Winter (1982) soutiennent que les firmes possèdent des routines, c'est-à-dire des schémas 
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réguliers et prévisibles de comportement qui déterminent les comportements possibles de la 

firme devant des événements inhabituels.  L'innovation consiste à découvrir, considérer, évaluer, 

puis adopter de nouvelles façons de faire, de nouvelles routines.   

«They (ces routines) are a persistent feature of the organism and determine its 
possible behaviour; they are heritable in the sense that tomorrow's organisms 
generated from today's have many of the same characteristics, and they are 
selectable in the sense that organisms with certain routines may do better than 
others, and, if so, their relative importance in the population (industry) is 
augmented over time.»  [Nelson et Winter, 1982, p. 14] 

 

Ces routines ne sont donc pas la répétition continuelle des mêmes actions, mais plutôt des 

probabilités de comportements qui sont réguliers et prévisibles devant un environnement 

changeant. 

 

Dans la foulée de la théorie évolutionniste, Niosi (1995) part du principe que la firme 

développe des routines d'opération (qui évoluent sous l'influence d'un environnement 

économique changeant).  Parmi ces nouvelles routines émergent les alliances technologiques 

comme étant une nouvelle réponse aux contraintes internes et externes à la firme.  Une fois 

encore, les auteurs clés de ce courant abordent l’évolutionnisme de la firme sous l’angle du 

changement de gestion et d’organisation desquels découlent l’innovation technologique (Coriat 

et Weinstein 1995). 

 

L'auteur définit ces alliances stratégiques autour de l'innovation technologique comme 

étant un type particulier d'innovation organisationnelle qu'il nomme de l'innovation flexible ou 

coopérative.  Cette innovation est décrite par de nouvelles coopérations entre les firmes afin 

d'effectuer de la recherche et ainsi permettre un passage plus rapide d'une technologie à l'autre et 

d'intégrer plus facilement des connaissances tout en limitant les risques et les coûts de cette 

recherche.  Niosi (1995) soutient que ces innovations flexibles constituent des réseaux 

d'interactions entre ces organisations qui sont plus efficaces que d'autres types de réseaux du 

Système National d'Innovation (SNI).  Enfin, il souligne trois éléments importants qui permettent 

d'évaluer cette efficacité stratégique : 1) la coopération technologique, 2) l'apprentissage collectif 



 
 72 

grâce à l'interaction organisationnelle et 3) le partage des effets et des retombées des innovations 

technologiques produites.   

 

L'écologie organisationnelle, fondée par Michael T. Hannan et John Freeman en 1977 et 

par Howard E. Aldrich en 1979, se penche également sur le lien entre la firme et son 

environnement pour analyser le comportement des firmes qui survivent.  Il en découle des 

manifestations de comportements de coopération comme les alliances protectrices entre les 

grandes et les petites firmes qui permettent leur survie (Niosi 1995).  Le lien entre l'écologie et la 

théorie de l'évolution est basé sur l'hypothèse de la rationalité limitée des agents et sur leur 

scepticisme devant les explications finalistes des comportements organisationnels. Enfin, leur 

ressemblance conceptuelle tient à la perception du fait que les comportements développés et 

adoptés permettent la survie et contribuent à l'évolution progressive des nouvelles façons de faire 

(Morgan 1989).  En effet, l'écologie des populations remet en question la distinction entre 

l'organisation et son environnement et place celui-ci comme étant une force externe et 

indépendante.  Cette théorie propose plutôt la prémisse que l'environnement se négocie (pour ne 

pas dire se construit).  Kenneth Boulding (1981) explique que «l'évolution devient celle d'un 

modèle de relation qui sous-tend l'organisation et son environnement».  L'évolution devient alors 

le résultat, non pas de celle la «plus apte», mais de celle qui se «rend apte à survivre»' (Morgan 

1989).  L'écologie des populations propose un important virage conceptuel vers le 

constructivisme quant à l'interprétation du phénomène de l'évolution économique et 

technologique et au rôle proactif joué par l'organisation.     

 

Dans l'ensemble, cette approche évolutionniste offre une interprétation déterministe de 

l'organisation et de son environnement.  Les systèmes économique et technologique sont pris 

dans une évolution à laquelle la firme réagit, entre autres, par ses innovations technologiques et 

organisationnelles et de gestion.  L'évolutionnisme soutient également, selon la perspective du 

Système National d’Innovation (SNI) que le changement technique résulte des interactions entre 

ces organisations innovatrices : le changement technique est le résultat de l'interaction entre 

toutes les formes d'organisations innovatrices, c'est-à-dire les firmes privées et publiques, les 

laboratoires gouvernementaux, les universités et autres agences appuyant l'innovation (Niosi 
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1995, Perez 1990, Dosi 1984, 1988, Freeman 1994, 1995, Rosenberg 1982, Gault et Wilk 1995).  

C'est dire que le changement technologique est à la fois inéluctable et généré, voire propagé de 

façon systémique à travers l'interaction entre organisations. L'innovation devient alors ce système 

d'interaction interorganisationnelle générant de nouvelles technologies et façons de faire.  Déjà, 

les travaux de Kuznets (1940) allaient dans ce sens par rapport aux grappes d'innovations 

présentées comme une force endogène à la destruction créatrice (Gault et Wilk 1995). 

 

Selon Dosi, il est généralement admis que le changement technologique des firmes peut 

s'expliquer par des facteurs exogènes, c'est-à-dire le marché (approche «demand-pull») ou la 

science et la technologie («technology-push»). Il souligne l'importance de la sélection des 

mécanismes de mutation technologique effectuée à travers l'interaction entre la firme et son 

environnement.  D'après lui, il s'exerce d'abord un choix de paradigmes technologiques qui, 

ensuite, oriente les mutations possibles pour aboutir à la sélection des mutations par essais 

erreurs.  Évidemment, le marché récompense les bons choix par le succès commercial. 

«Once a path has been selected and established, it shows a momentum of its own, 
which contributes to define the directions towards which the problem-solving 
activity moves: those are what Nelson and Winter (1977a) define as natural 
trajectories of technical progress.»  [Dosi, 1984, p.17] 

 

Dosi affirme qu'un pays développe ainsi un avantage concurrentiel par rapport aux autres 

nations lorsque le schéma technologique (trajectoire de développement) et les marchés sont 

établis et qu'il y a en place des stimuli et une motivation au changement technologique.  Pour 

Dosi, ces facteurs systémiques agissent comme des forces endogènes au système économique. 

 

Si Nelson et Winter ont le mérite de proposer une approche évolutionniste de la 

technologie et de l'économie et des mécanismes d'adaptation des firmes, Dosi laisse entrevoir 

une perspective plus active des acteurs dans le déroulement du progrès.  D'ailleurs, l'approche du 

Système National d’Innovation (SNI) poursuit cette voie en élargissant l'analyse du système 

économique d'innovation au niveau de l'ensemble des intervenants pour comprendre comment, 

par exemple, les politiques de l'État peuvent orienter le choix des trajectoires technologiques. 
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La plus grande contribution des deux économistes américains Piore et Sabel (1984) et de 

l'école française de la régulation fut de mettre en évidence, tel que conçu par le concept de 

destruction créatrice, la présence de deux paradigmes économiques technologiques actuellement 

en transition (Perez 1990, Niosi 1995, Bresson 1987).  Ils trouvent l'origine de la crise dans 

l'apparition d'un nouveau paradigme technologique qui provoque un transfert d'infrastructures 

économiques. Leur thèse met en contexte plusieurs niveaux de tensions (sociales, politiques, 

économiques, techniques) au coeur d'une crise économique structurelle.  Ces constats permettent 

à plusieurs (dont Perez 1990, Freeman 1990, Rosenberg 1982, Gault et Wilk 1995) d'interpréter 

les processus de changements structurels au niveau économique, politique et technologique.  Il 

en résulte que le rôle de l'entreprise est fondamental pour soutenir et accélérer la période de 

transition.  Le rôle d'exploitation des connaissances et de génération d'innovations 

technologiques repose donc davantage sur les épaules des entreprises et suppose l'émergence 

naturelle de réseaux de coopération interorganisationnelle en vue de produire de l'innovation 

technologique.  Or, c'est ce que Niosi démontre dans ses travaux sur l'innovation flexible. 

 

Ce courant présente comment des changements de gestion et d’organisation engendrent 

des processus performants d’innovation technologique.  Rothwell (1993) décrit l’évolution des 

cinq modèles d'organisation de production et de son processus d'innovation technologique.  Dès 

la seconde moitié des années 1960, l’innovation technologique passe d’un modèle « technology 

push » vers le « market pull » afin d'orienter la R&D vers la satisfaction des besoins exprimés 

par les marchés (Dosi 1984, Rothwell 1993).   À partir des années 1970, une troisième 

génération de modèle d’innovation propose le couplage entre  le « technology push » et « market 

pull ». Il s'agit alors de développer un processus plus interactif passant régulièrement de la 

science à la technologie et au marché à travers l'ensemble du processus d'innovation (création 

d'idées, recherche et conception, développement de prototypes, fabrication, mise en marché et 

vente).  Ce processus d'innovation est alors conçu comme un réseau complexe de 

communications intra et extra organisationnelles liant les fonctions de l'entreprise avec la 

communauté scientifique, technologique et le marché.   
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Nous pouvons tenter de faire le rapprochement de ces trois premières générations de 

processus organisationnel d'innovation avec l'analyse que fait Souder (1987) du transfert 

technologique à l'intérieur des firmes4. En effet, il s'avère que les deux modèles linéaires de 

Souder («Stage-Dominant» (SD) et «Process-Dominant» (PD)) correspondent aux trois 

premières générations de Rothwell.  D'un côté, le modèle basé sur les étapes (SD) soutient un 

processus bureaucratique d'après lequel les tâches et les responsabilités sont précises et limitées, 

de sorte que les membres éprouvent peu de sentiment de responsabilité à l'égard de l'effort 

général.  Il s'agit du processus de base des deux premiers modes d'innovation (technology push et 

market pull). 

 

De l'autre côté, le second modèle, basé sur le processus (PD), est, d'après Souder, un peu 

moins bureaucratique malgré les équipes spécialisées par fonction et l'absence de vue d'ensemble 

chez les membres.  Souder (1987) perçoit, en effet, une certaine fluidité du processus parce que 

le transfert se fait graduellement et que les membres expriment une certaine sensibilité aux 

étapes et aux fonctions adjacentes aux leurs.  Ce modèle de fonctionnement a très bien pu se 

développer lors de l'apparition du couplage (la troisième génération des années 70) tel que 

Rothwell l’a observé. 

 

Enfin, les deux dernières générations de processus d'innovation donnent lieu à la 

recherche d'intégration et d'efficacité.  Rothwell (1993) observe, au début des années 1980, 

l'émergence du modèle d'intégration du processus d'innovation.  L'intégration exploite davantage 

les intérêts d'un processus par réseau.  L'intégration verticale lie les fournisseurs et les clients 

alors que les alliances stratégiques avec d'autres firmes, dont parfois des concurrents, constituent 

l'intégration horizontale entre les firmes innovatrices.  Enfin, la toute dernière génération de 

processus d'innovation, selon Rothwell (1993), cherche à bénéficier davantage du réseau et de 

l'intégration du système en augmentant la vitesse et l'efficacité pour en minimiser les coûts.  D'un 

côté, les systèmes de communication informatisés permettent l'amélioration de la circulation de 

l'information, et de l'autre, l'évolution des technologies de base servant à l'innovation en accélère 

le rythme.  Ce dernier modèle ajoute cette attitude d'urgence de produire de l'innovation 

rapidement pour des questions de compétitivité.  
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Cette double recherche d'une plus grande intégration et d'efficacité semble nous orienter 

vers un mode d'organisation fondé sur les tâches.  À cet égard, Souder (1987) présente son 

dernier modèle TD (Task Dominant) selon lequel toutes les fonctions sont systémiquement 

reliées et interdépendantes.  Les membres travaillent dans un esprit d'équipe et peuvent 

s'impliquer à toutes les étapes du processus.  Ainsi, les responsabilités, les activités et les 

fonctions sont flexibles.  Souder confirme que le modèle du TD est effectivement plus 

performant que les autres modèles si la technologie est plus complexe et lorsque le marché 

change radicalement ou est imprévisible.  

 

Cette approche présente l'évolution des processus organisationnels d'innovation comme 

étant la réponse d'adaptation des firmes aux réalités changeantes de leur environnement (marchés 

et technologie).  Le processus le plus récemment développé reflète d'ailleurs ce que les études sur 

les structures innovatrices révèlent : l'efficacité innovatrice des structures organiques.  

 

À cet égard, les premiers travaux sur cette question ont été présentés par Burns et Stalker 

en 1966.  D'après leur étude, les structures bureaucratiques (standardisation et formalisation des 

tâches) conviennent bien aux firmes qui ont un environnement stable.  Mais l'instabilité d'un 

environnement pousse les organisations à adopter d'autres structures qu'elles qualifient 

d'organiques.  Ces structures reposent sur des relations de travail informelles dont les principes 

de coordination s'opèrent par ajustement mutuel.  La recherche de Joan Woodward, en 1965, 

trouvait deux fois plus de structures organiques que bureaucratiques en Grande-Bretagne. 

 

La conception d'une structure innovatrice est encore aujourd'hui marquée par cette 

opposition entre bureaucratie mécaniste et structure innovatrice organique (Mintzberg 1982, 

1987, Gouillart et Kelly 1995, Broustail et Fréry 1993, Kanter 1991).  Mintzberg fait une 

synthèse de la littérature et présente la structure simple et autres formes adhocratiques comme 

étant les deux structures organiques innovatrices.  La première est fondée sur la supervision 

directe le plus souvent exercée par l'entrepreneur visionnaire et charismatique.  La seconde, par 

contre, évoque l'ajustement mutuel comme la base de son fonctionnement.  La logique organique 
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interne tend davantage à refléter une construction sociale de l'innovation technologique des 

laboratoires de R&D.  

 

Dans le domaine de la littérature en management les postulats sont moins clairs.  D'un 

côté, une  perspective classique, en termes de stratégie et de direction, propose que les 

gestionnaires analysent les systèmes technologiques et économiques pour ensuite entreprendre la 

meilleure planification stratégique d'innovation technologique.  De l'autre côté, et il s'agit de la 

majorité des études des trente dernières années, une perspective plus constructiviste affirme qu'il 

y a une évolution des processus organisationnels de production d'innovation technologique.  Il en 

résulte un débat, à savoir si 1) l'évolution des processus, des structures organisationnelles et des 

modes de direction constituent la réponse rationnelle des firmes à l'évolution technologique, 

et/ou si 2) les logiques organisationnelles s'autodéterminent, engendrant de nouvelles 

technologies qui contribuent à leur tour, en tant qu'artefact, à transformer ce système social qui 

les a produites.  

 

Cette ambiguïté apparente de la littérature en management trouve son éclairage à travers 

la seconde perspective interactionniste.  En effet, cette voie de développement conceptuel permet 

d'entrevoir le rôle prédominant des logiques sociales dans la constitution des nouvelles 

technologies.  Nous pourrons alors mieux comprendre pourquoi la littérature en management 

s'attarde davantage sur les logiques organisationnelles pour interpréter le processus d'innovation 

technologique. 

 

L'innovation technologique, vue sous l’angle de l’interactionnisme, s'appuie sur une 

diversité d'approches disciplinaires telles que l'économique, les sciences de la gestion, la science 

politique, la sociologie, l'histoire et la psychologie afin de révéler ces relations complexes du 

processus de changement technologique.  Néanmoins, la majorité de ces travaux provient de la 

sociologie des sciences, de la connaissance scientifique et de la sociologie de la technique.  

Enfin, mentionnons que cette perspective est encore assez récente et donc largement en 

développement. 
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Cette perspective offre un regard humanisé de l'innovation technologique en proposant 

deux modèles d'interprétation : 1) interactionniste, et 2) relationnel.  Le modèle interactionniste 

pose la société et la technologie comme deux entités qui s'influencent mutuellement.  Le modèle 

relationnel, qui est dominant, représente le social et la technologie comme étant deux aspects 

d'une même réalité dans la mesure où la technologie est sociale et la vie sociale est reflétée par sa 

technologie (Vinck 1995).   

 

Le modèle relationnel présente la société et la technologie comme étant liées.  Les 

organisations, comme la société, peuvent influencer et contribuer à construire leur propre 

environnement technologique.  L'organisation peut être soumise à des changements 

technologiques externes, mais elle peut également en produire dans son traitement de la 

technologie et dans son interaction avec d'autres organisations.  Le processus d'innovation 

devient l'effort social de générer des objets techniques, des machines, des conceptions qui 

permettent de réaliser certaines activités.  Cet effort constitue le processus social d'innovation 

qui se manifeste par un ensemble d'interactions sociales hétérogènes parce qu'elles impliquent 

des considérations politiques, culturelles, voire esthétiques, économiques, sociales, 

psychologiques et techniques entre êtres humains et artefacts. 

 

 

Bijker et Law (1992) relèvent cinq postulats communs à ces travaux : 

• Le changement technologique relève de la contingence dans la mesure où la technologie est 
transformée au fur et à mesure qu'elle passe d'une main à l'autre5.    

• La technologie émerge des conflits ou des controverses, des différences ou des désaccords et 
des résistances ou des difficultés liées à des perceptions et des intérêts divergents entre 
acteurs. 

• Les acteurs impliqués dans ces conflits développent des stratégies de négociations.  Ces 
stratégies, qui peuvent d'ailleurs impliquer des technologies, recherchent un consensus et un 
compromis entre acteurs. 

• La technologie est stabilisée lorsque les relations hétérogènes entre les acteurs sont 
stabilisées par un compromis ou un consensus.  

• Les stratégies et leurs conséquences sont conçues comme étant des phénomènes émergents 
au cours des relations entre les acteurs. 
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La sociologie des sciences et des techniques aborde la question de l'innovation 

technologique sous quatre regards : 1) la science est une institution sociale ; 2) la science est un 

système d'échange ; 3) les contenus des sciences et 4) les pratiques scientifiques où l'on aborde 

plus spécifiquement la question des technologies.  Nous traiterons plus particulièrement de ce 

dernier point. 

 

Au cours des années 70 et 80, un éventail de travaux hétéroclites porte sur les pratiques 

scientifiques.  Nous présentons cette part de la littérature sous trois champs de la sociologie des 

techniques : le co-évolutionnisme, le constructivisme et le modèle du tissu sans frontière («Social 

Shaping of Technology» (SST)).  Notre effleurons les deux premiers courants alors que nous 

aborderons davantage le courant du tissu sans frontière (à notre avis, plus interactionniste) à 

travers trois théories interprétatives du processus d'innovation technologique. 

 

Le co-évolutionnisme de la technique et de la société pose l'interaction et l'influence 

mutuelle de ces deux entités dans un contexte d'évolution positive.  La relation est indéterministe 

parce qu'elle n'est pas linéaire, mais bien circulaire et codéterminante.  D'ordre général, des 

études vont soutenir que la société choisit ses techniques, mais que celles-ci agissent à leur tour 

sur l'ordre social, celui-ci subissant alors les technologies de son choix.  Vinck (1995) présente 

plusieurs auteurs ayant traité de cette relation entre technique et société sous cet angle co-

évolutionniste. Marx (éd. 1985), Friedman (1962) et Touraine (1977) analysent l'impact des 

technologies sur l'organisation (Vinck 1995).  Ainsi, la société subit les conséquences sociales 

que sa technologie engendre.  Pour ces trois auteurs, les conséquences sociales tendent vers la 

déshumanisation du travail, la perte du métier et des savoir-faire.   

 

Par contre, Vinck (1995) explique que pour Georges Simondon (1989) et Bertrand Gilles 

(1978), le système technique est autonome de sorte que son évolution repose sur la cohérence 

interne au système et aux éléments techniques qui s'autoconditionnent.  Même si le système 

social dépend du système technique en évolution, l'interaction de ces deux systèmes influence et 

oriente leur développement mutuel.  Donc, l'environnement social pèse sur l'évolution du 

système technique.  Enfin, pour des auteurs comme André Leroi Gourhan (1964 dans 1972) et 
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Lewis Mumford (1950), l'évolution résulte de l'interaction entre les sphères de la technique et de 

la société.  Pour Leroi Gourhan, l'évolution technologique s'inscrit dans le prolongement de 

l'évolution biologique, puis contribue par la suite à son évolution humaine.  Pour Mumford, la 

technique prolonge, puis renforce le développement de la société et particulièrement le système 

politique.  À cet égard, le langage, première technologie, permet le développement d'outils, 

comme plus tard, dès l'Ancienne Égypte, la machine matérialise, avec ses pyramides, le système 

politique de la société. 

 

Le constructivisme social adopte la position (déjà présente dans les travaux de Leroi 

Gourhan, Marx et Mumford du champ de la co-évolution) selon laquelle la société intervient 

directement dans la constitution et le développement des techniques.  Les choix techniques sont 

politiques dans la mesure où il est ce résultat des rapports de force et d'intérêt des groupes 

sociaux.  De Bresson (1987) récupère cette conception des rapports politiques tout en 

prolongeant ces considérations au niveau des logiques sociales et de la culture.  Selon lui, 

l'innovation est fondamentalement culturelle parce qu'elle est produite par des acteurs sociaux.  

Nous entrevoyons l'idée que la technologie est un artefact culturellement et socialement modelé.  

De Bresson (1987) mentionne ainsi que l'étude des processus sociaux de génération de 

l'innovation (telle que proposée par la perspective de l'indéterminisme) est un regard entièrement 

différent sur l'étude des effets stratégiques de l'innovation par rapport à l'environnement des 

organisations (tel que proposée par la perspective dominante). 

 

De Bresson (1987) soutient que le changement social précède et détermine le changement 

technique.  L'adoption d'un système technique ne fait que confirmer et asseoir les nouveaux 

modes d'interaction sociale qui servent les intérêts de ceux qui ont initié ce système technique.  

La technologie organise donc les modes d'interaction, alors que le processus d'innovation 

technologique s'effectue à travers le changement des interactions sociales.  L'organisation du 

travail constitue le facteur contrôlant du changement des techniques parce que les outils choisis 

et développés renforcent cette même organisation sociale.  Ainsi, les rapports sociaux et les 

relations interpersonnelles conditionnent et déterminent le développement des configurations 

techniques.   
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Dans la même voie interprétative, les acteurs innovateurs sont sélectionnés par le biais du 

système politique.  L'entrepreneur et le gestionnaire dirigent les concepteurs et portent leurs 

réalisations sur le marché finalisant ainsi le processus d’innovation.  Le système politique peut 

devenir un frein à la mobilité générale des acteurs, tels que les utilisateurs qui contribuent au 

processus d'innovation technologique.  De Bresson évoque, à titre d’exemple, le rôle que joue les 

employés utilisateurs des nouvelles technologies.  Il constate que malgré leur apport au 

changement technologique, ils sont tenu éloignés du processus d'innovation.  Ils sont les 

premiers à évaluer la technique et à en constater les limites.  Or, l'organisation politique du 

travail les écarte d'une certaine contribution à l'innovation.  De Bresson soulève le besoin de 

poursuivre des recherches sur l'effet de l'organisation, voire des logiques sociales sur le 

développement de la technologie.  Nous y voyons là l'hypothèse selon laquelle des logiques 

sociales peuvent dépasser les rapports politiques formels des organisations. 

 

Marc Maurice (1989 dans Vinck 1995) s'inscrit dans le projet du constructivisme social 

dans la mesure où il pose la technologie comme étant un construit social.  Il constate que les 

catégories d'acteurs et les formes de division des espaces de travail et de la qualification sont 

plus ou moins favorables à l'innovation.  Les espaces de travail sont en fait structurés par un 

réseau de relations de coopération et d'échange.6  Maurice conclut que la hiérarchisation et la 

mobilité d'interaction sont deux facteurs déterminants de la dynamique innovatrice des 

organisations.  Selon lui, les processus sociaux déterminent les processus d'innovation 

technologique.  Ainsi, une organisation très hiérarchisée aura besoin d'une gestion par projet 

alors qu'une organisation très interactive et mobile dans le partage des connaissances n'a pas 

besoin d'une structure particulière dans l'organisation du travail. 

 

La littérature en management, sur le processus organisationnel d'innovation, propose 

certaines études appuyant les propos du constructivisme social.  À cet égard, Burgelman et 

Sayles (1987) expliquent que l'innovation émerge de la R&D, puis se fait justifier et légitimer a 

posteriori par la haute direction.  La perspective interactionniste propose une conception 

organique du processus d'innovation technologique et permet ainsi d'établir que les choix de 
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projets de recherche s'opèrent à travers des processus d'interaction entre les chercheurs et leurs 

gestionnaires de projets et le directeur de R&D (Burgelman et Sayles 1987, Reeves 1988).  Les 

jeux de concurrence et de rapports politiques caractérisent ces modes relationnels.  Le double 

rôle médiateur et intrapreneurial du gestionnaire prend alors toute sa signification.  

L'intrapreneurship consiste à motiver les activités de R&D et d'opérationnaliser le passage des 

découvertes à la commercialisation en produits différenciés (Burgelman et Sayles 1987).   

 

Reeves (1988) explique que le rôle médiateur du gestionnaire prend place au cours de ces 

activités dans la mesure où il doit réguler les interrelations internes à la R&D, mais également 

lors des échanges entre la firme (autres directions de l'entreprise, sommet hiérarchique) et son 

environnement (clients, fournisseurs, concurrents, etc.).  Le gestionnaire effectue des 

négociations entre les projets, puis entre la R&D et la haute direction.   

 

En somme, le système social reçoit de son dirigeant la vision de son avenir, son identité, 

les changements qu'il doit encourir et l'interprétation qu'il doit faire de sa place dans son 

environnement (Reeves 1988).  La conciliation à travers les tensions organisationnelles entre les 

logiques techniques et commerciales repose sur la capacité des gestionnaires à identifier les 

objectifs et les priorités stratégiques et de bien gérer l'allocation des ressources (Chandler 1962, 

1972, Burgelman et Sayles 1987, Reeves, 1988).  Ultimement, l'enjeu de ces décisions 

stratégiques est de permettre à l'entreprise de s'adapter à son environnement et d'être 

concurrentielle.  L'innovation technologique apparaît, dans cette perspective, comme étant le 

résultat d'une bonne gestion devant l'incertitude interne (la production de la R&D) et externe 

(l'environnement turbulent). 

 

La littérature en management sur l'innovation technologique des organisations démontre 

donc un scepticisme à l'égard du déterminisme technologique.  Elle évoque, d'un côté, les limites 

des logiques internes à l'innovation, et de l'autre côté, les limites à faire du «technology push» et 

du «market pull». 

« En fait, rien ne permet de croire qu'une connaissance nouvelle ait une 
application immédiate. (...) Mais on constate une tentation naturelle à croire 
qu'un nouveau phénomène de laboratoire doit obligatoirement avoir des 
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applications commerciales et, plus naïvement, que plus l'invention est 
intéressante, plus elle a une valeur commerciale.  
En revanche, la définition d'un créneau de marché et la recherche d'une invention 
sur mesure pour ce créneau font l'objet d'efforts constants (...) Ces 
encouragements d'ordre commerciaux ne semblent pas aboutir à des technologies 
intéressantes.»  [Burgelman et Sayles, 1987, p. 28] 
 

 
En effet, la conception organique des firmes innovatrices a donné lieu à certaines 

recherches portant sur les logiques collectives de la construction sociale de l'innovation (Moss 

Kanter 1992, 1991, Moss Kotter 1982, Burgelman et Sayles, 1987).  Moss Kanter et Kotter 

soutiennent que la dynamique collective des interactions est à la base de la coalition et de la 

mobilisation sociale autour d'un projet innovateur qui propulse l'organisation vers le changement.  

L'innovation technologique est le résultat des interactions politiques de l'organisation plutôt que 

d'une planification de production d'un développement technologique anticipé.  Moss Kanter est 

davantage concernée par la conception de l'aspect opérationnel du processus d'innovation 

technologique.  Elle dégage ainsi trois étapes principales à la gestion de l'innovation : la 

définition du problème, la construction d'une coalition et la mobilisation. Cette conception 

accorde un rôle fondamental à la  compétition entre les personnes contribuant à l'innovation.  

Enfin, l'organisation doit disposer d'un système ouvert de communication, instaurer un réseau et 

gérer ses ressources de façon décentralisée. 

 

«Pour Kanter, l'innovation est un processus principalement politique dont elle 
décrit les étapes et les conditions avec beaucoup de réalisme et dont le manager 
intermédiaire est l'élément moteur.» '[Reeves, 1988, p.73] 

 

Kotter abonde également dans cette conception plus organisationnelle et sociale de la 

production d'innovations.  Pour lui, la production d'un développement technologique s'effectue 

en  deux temps : 1) l'établissement d'un ordre du jour, c'est-à-dire des objectifs et des résultats et 

2) l'élaboration d'un réseau social qui a pour objectif de réaliser les projets d'innovation.  Le rôle 

du gestionnaire consiste à s'assurer que le réseau réalise le programme, l'ordre du jour.  Kotter 

aborde l'innovation dans le même sens que Moss Kanter dans la mesure où le processus 

d'interaction sociale génère à la fois des innovations organisationnelles et technologiques.  Le 
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rôle du gestionnaire consiste à être le médiateur de cette dynamique organisationnelle (Moss 

Kanter, 1992, 1991 ; Mintzberg et Westley, 1991; Reeves, 1988; Kotter, 1982).  

 

La littérature avance donc que la logique organisationnelle propice à l'innovation serait 

plus organique que mécanique parce que la dynamique organique favoriserait un plus grand 

nombre d'interactions sociales des chercheurs et des gestionnaires.  La limite de cette  

dichotomie se trouve à trois niveaux.  D'un côté, la structure organique n'écarte pas la logique 

formaliste puisqu'elle a tendance à se bureaucratiser (Broustail et Fréry 1993). Dans le second 

aspect, elle tend à repousser l'idée que les structures mécanistes, comme les bureaucraties, 

peuvent être innovatrices.  Or, l'étude de Chandler, sur l'innovation organisationnelle des 

entreprises mécanistes, rend compte de cette logique de l'organisation informelle qui transgresse 

la structure.  En effet, Chandler a fait l'analyse d'un processus innovateur produit dans de grandes 

entreprises bureaucratiques, qui a également trouvé écho dans les études de Worthy (1966).  

Enfin, le troisième aspect concerne la tendance à étudier essentiellement le service de R&D ou 

de le concevoir comme étant le moteur de l'innovation.  Cette orientation empêche d'étudier 

l'innovation dans les entreprises qui n'effectuent pas de R&D, ou dans les autres services qui ne 

sont pas associés à la R&D, ou s'en tenir à l'innovation issue des activités de R&D. 

 

Le constructivisme social, de la littérature en innovation,  propose que les dynamiques 

sociales agissent sur les choix des systèmes techniques ainsi que sur le processus d'innovation 

technologique.  Mais, cette approche n'a pas cherché à expliquer comment ces logiques sociales 

agissent sur les formes particulières de technologie ou de processus d'innovation.  C'est, entre 

autres, pour cette question que se développe le modèle d'interprétation du tissu sans couture.   

 

Cette dernière approche ne se limite pas au travail de conception des laboratoires 

technologiques, mais déborde les frontières de l'organisation et intègre le rôle des utilisateurs 

(intégrant ainsi tous les autres acteurs) au processus d'innovation.  Le tissu sans couture signifie 

que la société et le système technique sont entremêlés.  Ils ne représentent plus deux sphères 

distinctes en interaction l'une sur l'autre, les deux systèmes, social et technique, sont liés et 

interpénétrés.  Nous avons structuré ce dernier regard autour de trois variantes interprétatives: 1) 
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la théorie des systèmes technologiques de Thomas Hughes; 2) la théorie de l'acteur-réseau de 

Michel Callon (1989, 1997) et de Bruno Latour (1987, 1992); ainsi que 3) les travaux sur la 

modélisation sociale de la technologie (Social Shaping of Technology, soit: SST) de Wiebe 

Bijker et John Law (1992) ainsi que la sociotechnologie de Dominique Vinck (1995).  Ce 

troisième regard interprétatif regroupe des travaux divergents dont les bases communes résident 

dans l'idée que le développement social des technologies implique une forme d'autocréation de 

l'humain et de sa vie sociale et que ses outils techniques deviennent le médium et les matériaux 

de sa constitution. 

 

Le système technologique de Thomas Hughes propose que les innovations d'apparence 

sporadique soient, en fait, le résultat d'un long processus créatif au cours duquel les technologies 

existantes sont progressivement améliorées [Vinck 1995, p. 248].  Le système d'innovation 

technologique est animé par des facteurs endogènes.  Mais, ces éléments ne sont pas liés à des 

logiques scientifiques ou technologiques, mais plutôt à des logiques sociales.  En fait, le système 

technologique oriente les solutions technologiques comme étant des problèmes à résoudre.  En ce 

sens les paradigmes et les systèmes technologiques deviennent des références dans le processus 

d'amélioration des techniques et non des règles de développement.  Les améliorations ou les 

innovations technologiques peuvent se faire dans l'apprentissage par la fabrication («learning by 

doing») ou par l'usage («learning by using») des techniques.  Enfin, pour Hughes, résoudre un 

problème technique ou économique, relève du même processus, car le changement 

technologique est lié aux transformations de la société comme de son économie.  C'est pourquoi 

certains ont inscrit la théorie de Hughes dans le courant du «Social Construction of Technology».   

 

La théorie de l'acteur-réseau de Callon et Latour énonce que les alliances, provenant des 

relations sociales, sont considérées comme étant des acteurs à partir du moment où elles 

interviennent dans l'élaboration de la technologie.  Or, l'enjeu politique des relations consiste à 

faire accepter par d'autres acteurs-réseaux une interprétation de la réalité.  Callon soulève 

alors, par la théorie de la traduction, le rôle de la symétrie puis de l'asymétrie des interprétations 

portées sur la nature et la société.  En effet, le processus de traduction de la réalité sociale et 

naturelle suit trois étapes: la problématique, la stabilisation et la mobilisation.  La problématique 
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devient le processus par lequel un acteur tente de se rendre indispensable aux autres acteurs par 

la qualité et à la pertinence de son interprétation du problème.  L'intérêt des acteurs permet 

d'atteindre la stabilisation du réseau.  En effet, chaque acteur présente son identité par rapport 

aux autres et ainsi se place dans le réseau d'alliances.  Enfin, la mobilisation des alliés consiste à 

créer et remodeler une configuration du réseau.  Certains membres du réseau sont alors désignés 

pour diffuser les artefacts scientifiques et technologiques constitués par l'acteur-réseau.  La 

théorie de la traduction permet de voir comment la réalité est construite et par conséquent 

comment le changement technologique est socialement construit par les acteurs-réseaux. 

 

L'acteur-réseau lui-même peut être soit un être vivant, comme un individu ou un groupe 

social, soit un objet technique.  L'acteur existe à partir du moment où on lui reconnaît une 

identité hypothétique le liant aux autres acteurs.  Voilà pourquoi un acteur cherchera à se donner 

une identité et à se situer par rapport aux autres.   Ces relations et alliances sont empiriquement 

vérifiables  et non déduites.  Ainsi, si A est en relation avec B et B est en relation avec C, il 

n'existe pas nécessairement de relation entre A et C7.  L'importance du processus d'interprétation 

de la réalité dans le cours de l'innovation a également été étudiée par Shinn dans les réseaux 

scientifiques (Vinck 1995).  Il a effectivement observé l'impact des collègues dans le processus 

cognitif du développement des interprétations.  Ainsi, Callon (1989, 1997) et Latour (1987, 

1991, 1992) affirment que les scientifiques travaillent sur des représentations de la nature ou de 

la réalité (c'est-à-dire sur des objets-images) plutôt que sur la nature elle-même. 

 

Callon et Latour soutiennent que la morphologie et la force des réseaux et de leur 

traduction de la réalité agissent sur leur pouvoir de conviction des acteurs-réseaux.  

L'alignement, l'entrelacement et la cohérence interne des traductions assurent la puissance, ou la 

robustesse, du réseau.  Le travail d'analyse du processus d'innovation technologique s'opère donc 

au niveau local des laboratoires et de leurs réseaux pour en déceler les processus de traduction et 

de diffusion des développements scientifiques et techniques.  L'asymétrie, cette différenciation et 

hiérarchisation des traductions d'un réseau à l'autre, constitue la règle des rapports de force entre 

les acteurs-réseaux.  Ainsi, la concentration des ressources au profit de certains acteurs-réseaux 

plutôt qu'à d'autres sous-tend des inégalités significatives dans le poids qu'ils détiennent 
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respectivement dans l'élaboration théorique et technologique.  Latour évoque ainsi la politique de 

l'explication puisque l'interprétation scientifique de la réalité et des technologies ne sont plus que 

des artefacts et résultent de rapports de pouvoir complexes.  

 

Bijker et Law conçoivent la technologie comme étant le résultat des artefacts, des 

processus sociaux impliquant les dimensions politique, économique, professionnelle, 

sociologique, culturelle et technique. «They (technologies) reproduce and embody the complex 

interplay of professional, technical, economic, and political factors.» [Bijker et Law, 1992, p. 3] 

 

Les technologies incarnent, en tant qu'artefacts, des compromis en termes de conception 

technique ou de définition et résolution de problèmes.  L'innovation constitue alors ce processus 

de recherche de compromis.  Cette approche s'intéresse autant au succès qu'à l'échec des 

développements technologiques.  En ce sens, le bon fonctionnement et le bris des technologies 

sont toujours modelés par la contingence et un éventail de facteurs hétérogènes.  L'hétérogénéité 

fait référence aux multiples intervenants des différentes sphères politique, économique, 

sociologique, technique, etc.  Ces intervenants agissent tant sur le contenu que sur le contexte du 

changement technologique. Parmi ces intervenants se trouvent les concepteurs et les utilisateurs 

de technologie, et dans un autre ordre d'idées, il y a les êtres humains et non humains comme les 

artefacts techniques puisqu'ils sont la matérialisation du fait social. 
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La contingence fait référence au processus de modelage et de remodelage continu 

de l'artefact au fur et à mesure que les intervenants entrent en contact avec la technologie.  

Bijker et Law (1992) expliquent la part interactive de la technologie par le concept 

d'ossature technologique8.  Cette ossature technologique est un cadre de référence 

technologique qui se manifeste à travers les interactions sociales ainsi que dans la 

formation de représentations et de significations lors de la résolution de problèmes.  

L'ossature technologique est constituée de concepts théoriques, de procédures de tests, 

d'objectifs, de savoir-faire, de connaissances tacites, de critères de choix et de valeurs 

culturelles. 

 

Il existe plusieurs possibilités d'ossature technologique, mais elles ne sont pas 

nécessairement présentes chez les acteurs mobilisés.  Bijker fait alors référence au degré 

d'inclusion qui caractérise le degré d'intensité d'adhésion et de liberté des acteurs par 

rapport à l'ossature technologique.  Bijker explique qu'il existe alors trois modes de 

rapports politiques entre les groupes sociaux: 1) un groupe social domine et impose son 

ossature technologique,  2) aucun groupe ne domine et 3) il y a un débat entre les groupes 

sociaux qui cherchent à imposer leur ossature technologique.  Dans le premier cas, le 

rapport des groupes envers l'ossature technologique se hiérarchise de sorte que la 

résolution de problèmes se fait selon les conventions de l'ossature technologique.  Dans le 

second cas, la gamme des solutions est grande et, grâce à la flexibilité technologique, des 

réponses radicales aux problèmes peuvent émerger.  Enfin, dans le dernier cas, la 

résolution de problèmes cède le pas aux processus de sélection d'une ossature 

technologique.  Il en découle un débat hermétique et rhétorique sans compter une stérilité 

de réponses  aux problèmes.  

 

Le changement technologique implique donc la jonction d'éléments techniques et 

non-techniques, une forme d'hybride sociotechnique ne distinguant plus le social de la 

technique.  La résolution de problèmes correspond à la stabilisation de la technologie à 

partir du moment où les groupes sociaux acceptent la résolution des controverses 

proposées ou de redéfinir le problème. 
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Vinck (1995) reprend ce concept de sociotechnologie tel que présenté par Bijker, 

mais il l'élargit à l'ensemble de la société.  Vinck soulève d'ailleurs que les recherches se 

penchent davantage sur le processus de conception omettant d'inclure les utilisateurs dans 

l'innovation technologique.  Vinck considère, en effet, que les faits sociaux sont devenus 

sociotechniques dans la mesure où ces objets, tels que les artefacts techniques, agissent 

sur la constitution de corps, d'intelligence, de moralité, etc. pour l'humain et de 

convention et de contrôle, etc. du lien social. 

 

Selon Vinck, le processus d'innovation technologique implique trois types 

d'intervenants: la posture, l'actant et l'acteur.  La posture est cet usager modélisé sur 

lequel le concepteur technologique peut s'appuyer pour développer son objet, son 

artefact.  Cet usager type implique une forme de standardisation des compétences 

sociales cognitives, corporelles, du partage de convention, de façon de faire, etc.  L'actant 

devient le modèle de l'usager que l'on a effectivement inscrit dans le dispositif 

technologique.  Il incarne donc les comportements volontaires et intentionnels que l'on a 

déduits et retenus de la posture.  Enfin, l'acteur apparaît comme celui à qui l'action est 

imputable. 

 

La sociotechnologie implique donc un développement simultané du fait social et 

de la technologie à chaque étape du processus d'innovation technologique.  Le 

développement technologique dépend donc, non seulement de la performance des 

laboratoires de R&D et de leur mérite technique, mais également de l'intervention des 

groupes sociaux externes à l'organisation (William et Edge 1992).  La gestion du 

processus d'innovation technologique selon l'approche du tissu sans couture propose, 

malgré la diversité des études, quatre constats: 1) il s'agit d'un processus de conflit et 

d'indétermination, 2) l'implantation et la diffusion jouent un rôle déterminant, 3) 

l'innovation implique un flux continu d'informations entre les acteurs et 4) l'innovation 

s'effectue à l'aide d'interactions continues entre les acteurs. 



 
 90 

 

 
LES DIFFÉRENTES CONCEPTIONS DE L'INNOVATION 

                        APPROCHE DOMINANTE : TRAJECTOIRE TECHNOLOGIQUE 
TECHNOLOGIE: objet technique de conception ou référence scientifique. 
INNOVATION: effort d'adaptation ou de recherche de stratégie proactive visant la mise à jour des technologies 
d'une firme par rapport à l'environnement économique et technologique. 
 SYSTÈME ÉCONOMIQUE 
- Dosi 
 
- Rosenberg, Freeman, Gault & 
Wilk etc 

 DÉFINITIONS DE L'INNOVATION 
Recherche de trajectoires d'évolution du paradigme technologique ou du 
système technoéconomique. 
Création d'un système d'interactions interorganisationnelles générant et 
diffusant de nouvelles technologies. 

 ORGANISATION 
Nelson et Winter 
 
 
Schumpeter, Elliott 
Broustail et Fréry 
 
 
Niosi 
 

 DÉFINITIONS DE L'INNOVATION 
Changement de règles de décision qui guident les comportements de 
gestion, de stratégie et d'organisation. 
 
Amélioration ou développement de produits, services ou procédés de 
fabrication. Recherche de nouveaux marchés, fournisseurs ou nouvelles 
formes d'organisation de la firme. 
 
Innovation organisationnelle : l'innovation flexible où l'on change de 
stratégie en développant un réseau d'interactions pour le développement 
technologique. 

APPROCHE ÉMERGENTE : CONSTRUCTION SOCIALE 
TECHNOLOGIE: artefact technique, matérialisation de consensus sociaux. 
INNOVATION: processus d'interactions sociales créatives en vue de résoudre temporairement un problème. 
 SOCIÉTÉ 
Bresson, Vinck 
 
 
 
Callon, Latour 
 
 
Bijker et Law 
 

 DÉFINITIONS DE L'INNOVATION 
Processus d'interpénétration de personnes et d'artefacts techniques en vue 
de réaliser d'autres artefacts matérialisant ce fait social et de résolution de 
problèmes. 
 
Processus politique de construction des représentations et des 
significations du réel. 
 
Changement sociotechnique émergeant des interactions conflictuelles, 
stratégiques dans un contexte social, politique, économique, culturel et 
technique. 

 LABORATOIRE 
Hughes 
 
 
 
Bijker et Law 
 
 

 DÉFINITIONS DE L'INNOVATION 
Processus créatif reflétant des logiques sociales de résolution de 
problèmes. Ce processus peut s'effectuer dans la conception, l'usage et 
même dans le processus de fabrication. 
 
Processus de recherche d'un compromis ou d'un consensus de résolution 
de conflits ou de redéfinition de problèmes.  Ce résultat intègre des 
considérations culturelles, politiques, historiques, sociologiques, 
professionnelles et techniques. 

Tableau 8 : source: Emmanuelle Avon 2000. 
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En somme, la revue de la littérature économique sur l'innovation  met en évidence 

un éventail de conceptions, et ce, dans les deux perspectives (voir synthèse au tableau 8, 

p.90).  Nous remarquons néanmoins deux phénomènes conceptuels.  D'un côté, la 

perspective dominante considère la technologie comme un phénomène extérieur aux 

réalités sociales.  Elle devient une forme de progrès positif, autonome à laquelle les 

organisations doivent s'adapter pour survivre.  Dans ce sens, l'évolutionnisme dominant et 

traditionnel (déterminisme) sous-tend les postulats de cette perspective.  De l'autre côté, 

la plus récente perspective évolutionniste (l'indéterminisme) conçoit les interactions 

sociales (entre personnes et artefacts) comme un fait inéluctable et qu'à travers ce 

phénomène de société se créent des artefacts matérialisant ce même fait social.  Parmi ces 

artefacts, il y a les outils techniques, des connaissances, des savoir-faire qui résolvent des 

problèmes posés tout en contribuant à la création de nouveaux artefacts. 

 

Nous avons donc, d'un côté, l'approche dominante qui étudie la relation entre 

l'organisation et son environnement et de l'autre, la perspective interactionniste (qui 

s'intéresse davantage aux processus sociaux d'innovation) qui a concentré ses études sur 

les laboratoires de R&D, sur la communauté scientifique et sur la société en général.  Ces 

travaux n'abordent pas l'organisation comme étant l'unité d'analyse d'un système social 

qui innove.  Pourtant, cette perspective gagnerait à enrichir les études en management sur 

les processus organisationnels de changement dont l’innovation puisqu'elle permet à la 

fois de comprendre l'impact et le rôle du système technique d'une entreprise sur son 

système social ainsi que la façon dont les logiques sociales motivent ou contraignent le 

changement. 
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1.3 CONCLUSION SUR LA REVUE DE LITTÉRATURE 

  

 

 En voulant comprendre les logiques sociales, la littérature nous a tourné vers la 

notion du changement.  En effet, toute forme de dynamique organisationnelle telle que 

les modes d’interaction entre les personnes sera étudié sous l’angle de stratégie d’acteur, 

de processus de transformation ou d’innovation soit : le changement.  Nous nous sommes 

tournés vers trois domaines : le management, l’économie et la philosophie.  Rappelons 

que cette revue de littérature devait nous permettre de mieux comprendre les dynamiques 

intimes des modes d’interaction susceptible de générer du changement d’origine 

endogène.  Nous avons constaté les limites de la littérature en management et en 

économie pour comprendre les processus de changement d’origine endogène liés aux 

logiques sociales de l’organisation prise comme un tout.  Nous avons donc fait le saut 

vers une littérature philosophique qui établit les fondements des modes d’interaction à 

travers les concepts de contrat et de lien social.  À la lumière de cette littérature, nous 

pensons qu’il existe un intérêt de recherche pour mieux comprendre ces logiques sociales 

(contrats et lien social) et leur relation au changement endogène.   

 

 En management, nous avons vu que la recherche de l’efficacité constituait la 

première et la plus ancienne motivation importante au changement de procédés.  Puis, la 

littérature constate qu’une firme ouverte sur son environnement, adapte son organisation 

à ces perturbations externes.  Enfin, devant la complexité grandissante des organisations 

et les limites d’exploitation par l’adaptation à l’environnement pour une simple finalité 

économique, la littérature entrevoit une dynamique plus endogène à l’organisation qui 

auto-organise les logiques sociales internes.  Cette auto-organisation a conduit vers le 

concept d’autoproduction cherchant à comprendre le changement provoqué par des forces 

endogènes.  Néanmoins, cette piste conceptuelle n’a pas été encore bien élaborée pour 

constituer un modèle conceptuel déterminant du changement.  La question guide des 

travaux sur la complexité et le changement et cherche à comprendre comment les modes 

d’interactions « fabriquent » ce progrès socio-technique.  En quoi le contexte 
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organisationnel produit un terrain fertile à la création, par exemple, grâce à l’entremise de 

l’ajustement mutuel, l’apprentissage, voire le génie de l’entrepreneurship. 

 

 La littérature économique a abordé le changement sous l’angle de l’innovation 

technologique.  Nous nous sommes éloignés des approches qui s`attardaient aux 

processus d’adaptation des organisations à un environnement technologique, scientifique 

et économique.  Cette approche dominante souligne l’adaptation des firmes à des 

trajectoires de développements technologiques en tant que moteur du progrès social et 

économique.  Nous avons vu que d’une approche constructiviste émerge l’idée selon 

laquelle l’évolution technologique, comme toute autre forme de changement, résulte de 

négociations sociales.  Ainsi, le progrès socio-technique constitue un véritable construit 

social. Nous estimons que les approches interactionnistes indéterministes ont une plus 

grande capacité à trouver les motifs à générer du changement dans une firme.  Or, ces 

approches constatent une logique d’acteur négociant et s’engageant dans le processus de 

changement.  Ces négociations reposent sur la recherche de compromis entre les 

différentes trajectoires possible de transformation des modes d’interaction sociale et de 

développement technologique ou tous autres artefacts qui soutiennent ces modes 

d’interaction sociale.  Cette littérature peut expliquer un processus de changement.  

Toutefois, ces courants de littérature s’intéressent essentiellement aux laboratoires de 

recherche et développement ou à la société en général.  Nous cherchons à étudier le 

changement au niveau de l’organisation.  Nous constatons néanmoins que cette approche 

interactionniste indéterministe semble être une voie d’exploration conceptuelle 

complémentaire à l’autoproduction retrouvée en management. 

 

 Enfin, poussant plus loin cette recherche des logiques en évolution, nous avons 

exploré les philosophies modernes qui cherchent à comprendre le processus intime de 

l’autodétermination des personnes et des civilisations en quête de progrès.  En remontant 

toutes les branches traitant du progrès sous l’angle de l’individualisme, nous avons relevé 

deux dimensions; celle du contrat et du lien social.  Le contrat relève du mode 

d’interaction explicite entre l’individu et la société alors que le lien social traite de 

l’expérience (en termes d’interaction implicite et d’intériorisation du social dans sa 
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relation subjective) que fait la personne de sa conscience d’existence et d’être en société.  

Nous pensons qu’il s’agit là de deux dimensions d’une même réalité, mais qui sous-

tendent à leur tour deux grandes traditions. 

 

 D’un côté, nous avons les logiques sociales de communauté dont les contrats 

sociaux s’imposent à l’individu comme règle de comportement et un lien social 

déterministe ou la personne s’adapte aux forces naturelles du progrès scientifique et 

technologique et de son émancipation collective.  De l’autre côté, nous retrouvons des 

logiques sociales individualistes dont les contrats sociaux se définissent au gré des modes 

d’interaction des individus.  Certains courants philosophiques vont jusqu’à nier 

l’existence d’un tout social et présenteront l’univers social comme étant le résultat de 

choix d’interaction individuels.  Parallèlement, nous avons relevé un lien social 

émergeant que nous avons qualifié comme étant le lien social libéraliste selon lequel la 

personne prend conscience de son unicité et de l’expérience qu’elle fait du social 

intériorisé et choisi de le définir par l’entremise de ses modes d’interaction.  Nous 

pensons pouvoir élaborer une première typologie de ces logiques sociales fondée sur les 

grands fondements philosophiques du progrès entre individualisme et société. 

 

 Cette revue de la littérature sur les logiques sociales et le changement nous 

conduit à reconnaître plusieurs aspects liés au changement :  nous avons les causes 

exogènes au changement (impératifs économiques et technologiques, la concurrence, les 

clients et les nouveaux contextes social et politique).  Il y a les stratégies de production et 

d’implantation du changement souvent présentées comme un processus, qu’il soit 

séquentiel ou itératif.  Enfin, il y a les causes endogènes à l’organisation qui déclenchent 

le processus de changement tel que les dirigeants, la quête de performance économique et 

des logiques sociales qui adoptent de nouveaux modes d’interaction, de nouvelles règles 

de comportement.  D’après la littérature, derrière ces logiques sociales se cachent les 

raisons fondamentales pouvant motiver l’évolution ou une mutation d’un système social. 

À notre avis, cette étude des logiques sociales des organisations complèterait les travaux 

des théories des organisations en management, et offrirait également des pistes d’enquête 

sur le changement. 
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 Étant donné que ce sont ces logiques sociales et les mécanismes intimes de 

production de changement qui nous intéressent, nous adoptons une approche 

interactionniste et interdisciplinaire pour comprendre ces mécanismes créateurs de 

changements endogènes dans les organisations.  Nous poserons notre étude sur les deux 

concepts philosophiques présentés, c’est-à-dire le contrat social et le lien social, pour 

structurer notre démarche avec les données des cas d’entreprise.  Nous privilégions ces 

concepts dans la mesure où ils reflètent les grands modèles fondateurs des modes 

d’interaction entre les personnes en Occident.  La typologie de ces fondements sociaux 

nous semble donc être l’éclairage le plus pertinent pour décrire les logiques sociales qui 

peuvent être susceptible de générer du changement d’origine endogène.  Enfin, cette 

typologie sera sans doute notre meilleur guide pour décrire les morphologies 

d’interactions sociales que nous aurons étudiées 

 



 
 96 

 

                                                 
1 L'évolutionnisme est considéré tel un paradigme parce qu’il constitue un mais un champ 
de recherche qui touche non seulement la biologie, mais également les sciences sociales 
et la philosophie (Mayr 1993).  Les trois grands moments de l'évolution de la pensée 
biologique ont débuté avec la théorie de Darwin (1809-1882) qui présentait une macro 
évolution des espèces par le hasard et la sélection.  Il présenta les principes du pluralisme 
des processus de mutation et de sa résultante : la variété des espèces.  Cette théorie a 
permis de développer une connaissance sur l'évolution horizontale (variation) des 
espèces.  La part de l'évolution verticale de Darwin (l'ordre hiérarchique de la nature) 
reposait sur des hypothèses selon lesquelles l'ensemble des êtres vivants descendrait de 
quelques espèces génériques (Denton 1992 et Mayr 1993).  Il va sans dire que la théorie 
de Darwin offrait une valeur scientifique à la thèse anti-créationniste de l'époque.  En 
effet, Darwin cherchait, avec l'ambition scientifique, une explication alternative au 
créationnisme, c'est-à-dire à la genèse biblique de l'homme, et à l'essentialisme qui 
trouvait l'essence des êtres et des groupes d'êtres dans l'immobilisme sous-jacent aux 
changements apparents (Denton 1992, Mayr 1993).  « La nouvelle vision matérialiste et 
évolutionniste de la nature présentée dans l'Origine est l'antithèse absolue de la vision 
créationniste.  Alors que le projet de la vie et la complexité adaptative de chaque type 
était, selon les conceptions créationnistes, le résultat intentionnel d'un acte divin, avec 
Darwin ils deviennent le produit d'un processus entièrement aléatoire. » [Denton 1992, 
p.55]La synthèse de Mendel (1822-1884) permet de comprendre la micro évolution des 
organismes vivants et de constater la vraisemblance génétique des espèces (Eldelman 
1994).  Seulement une quarantaine d'espèces maîtresses sont à l’origine de l’ensemble 
des espèces existantes.  Pourtant, l’évolution inéluctable des espèces est remise en 
question lorsque des organismes vivants sont génétiquement intacts depuis 20 millions 
d’années.  Le débat maintient un penchant évolutionnisme car la société victorienne de 
l'époque qui cherchait des fondements naturels, une légitimité et une justification à sa vie 
économique et sociale en soutenant l’évolutionnisme darwinien (Herbert Spencer dans 
Denton 1992).  Le débat créationniste et évolutionniste s’est renouvellé au cours des 
années 1970 et 1980 lorsque la biologie moléculaire infirmait le lien entre l’inerte et le 
vivant (Denton 1992, Edelman 1994) démontrant une indépendance claire entre le vivant 
et le non-vivant.   Depuis les années 80, certains travaux en biologie moléculaire 
démontrent non seulement le processus de mutation des organismes vivants, mais que sa 
singularité se trouve dans son autoréférentialité appelé autopoïèse.   Ces travaux sont 
encore très nouveaux, complexes et ne bénéficient pas encore de synthèse assez puissante 
pour arriver à un consensus pour la biologie évolutionniste.   Mais ils offrent néanmoins 
des pistes pour comprendre le changement d’origine endogène aux systèmes vivants.  Le 
paradigme évolutionniste a offert ce cadre d’interprétation en sciences sociales.  Nous 
trouverons dans notre littérature certains transferts interprétatifs avec le management, 
l’économie et la philosophie.   
2 C'est la conceptualisation de la complexité qui a encouragé les sciences humaines et les 
théories des organisations (J.-P. Dupuy 1982, 1983, M. Serres 1981, E. Morin 1977)  à 
adopter l'approche systémique des sciences physiques (Von Neuman 1966, Von Foerster 
1960 et Atlan 1972, 1979), de la mathématique (R. Thom 1974), de la chimie (I. 
Priogogine 1972), ainsi que de la biologie (F. Jacob 1981) et de la biologie moléculaire 
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(Varela et Maturana 1972, Denton 1992, Eldelman 1992).   
3 Rappelons que l’une et l’autre des perspectives de la littérature se sont essentiellement 
penchées sur, d’un côté, les grands systèmes économiques et sociaux, et de l’autre, sur les 
centres de recherche et développement (R&D) des firmes, voire même des laboratoires 
ou des projets de recherches.  Alors que notre intérêt se tourne davantage au niveau de 
l’organisation pour comprendre le rôle des dynamiques sociales et des modes de direction 
face à l’innovation technologique, et ce, indépendamment du secteur économique, de la 
présence d’un laboratoire de R&D et de la taille ou de la structure de la firme. 
4 La technologie est ainsi modelée, puis remodelée et même détruite.  Ce processus 
génère et résulte de l’hétérogénéité de la technologie puisque des considérations 
sociologiques, culturelles, historiques, psychologiques, politiques, économiques et 
techniques interviennent dans la construction des technologies en tant qu’artefacts. 
5  La technologie est ainsi modelée, puis remodelée et même détruite.  Ce processus génère et résulte de 
l’hétérogénéité de la technologie puisque des considérations sociologiques, culturelles, historiques, 
psychologiques, politiques, économiques et techniques interviennent dans la construction des technologies 
en tant qu’artefacts. 
6 Nous verrons lors de la dernière approche comment ces comportements ont été 
abondamment travaillés. 
7 À titre d’exemple, l’armée (A) utilise un ordinateur (B) et un étudiant (C) utilise aussi 
un ordinateur (B), cela n’implique pas nécessairement que l’armée (A) et l’étudiant (C) 
ont une relation.  Par extrapolation, ce n’est pas parce qu’un nombre important de 
personnes utilisent une même technologie (véhicules motorisés, téléphone, électricité, 
etc.) qu’il existe des relations sociales entre chacune d’elles. 

 
8 Technological frame est traduit par ossature technologique chez Vinck 1995. 
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INTRODUCTION 

 

Toute démarche scientifique détermine sa méthodologie par son objet et ses 

objectifs.  Étant donné que notre étude est exploratoire et que nous cherchons à 

développer un modèle conceptuel au fur et à mesure que les données sont recueillies, il 

devient impératif de mettre en contexte cette étude tant pour l’auteur que ses lecteurs.  

C’est pourquoi nous présentons d’abord nos différents choix ontologique, 

épistémologique, méthodologique et éthique afin de situer, par la suite, la méthode de 

recherche qualitative dans les études en management.  Finalement, nous présenterons le 

processus méthodologique propre à cette thèse abordant les deux stratégies de cueillette 

et d’analyse de données. 

 

 

2.1 PROLÉGOMÈNES À UNE DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

 

La nature exploratoire de l’étude des modes d’interaction susceptibles de générer 

du changement de source endogène à l’organisation nous a menés vers une méthodologie 

fondée sur des données qualitatives d’étude de cas.  Nous voulions explorer la vie 

intangible des organisations pour décrire les logiques sociales propres à générer la 

conformité et la création de changement. 

 

Avant d’aborder le processus méthodologique nous pensons qu’il est essentiel de 

situer les choix qui soutiennent notre démarche.  Nous retraçons ainsi nos différents choix 

soutenant la cohérence de notre recherche.  Nous exposons également la place de la 

méthode qualitative dans notre champ d’étude ainsi que quelques considérations sur nos 

outils et leurs limites. 
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2.1.1 La cohérence des choix 

 

La cohérence d’une thèse relève des positions ontologique, épistémologique, 

méthodologique et éthique exercées par l’auteur.  Nous croyons d’ailleurs nécessaire 

d’expliquer en quoi ces choix et positions s’inscrivent dans l’itinéraire du chercheur. 

 

La position ontologique 

 

La position ontologique de cette thèse s’inspire de la philosophie du 

personnalisme existentiel de notre revue de littérature.  Nous sommes dès lors conscients 

que notre point de référence en management tient de l’approche humaniste et, 

conséquemment, d’une démarche interdisciplinaire.  Cette position ontologique place la 

personne comme étant un être conscient de son existence.  Cette conscience d’exister 

permet à cette personne d’affirmer son identité.  La construction identitaire est alors 

posée comme étant un processus créatif.  Cette liberté de se créer trouve sa source dans 

cette conscience d’être.  Ainsi, la personne devient libre à partir du moment où elle 

négocie ses actions et ses accomplissements, voire sa destinée avec la communauté.  

Nous croyons que cette position ontologique reflète bien l’état des développements d’une 

philosophie critique moderne parce qu’elle cherche à réhabiliter l’individualisme de la 

philosophie politique en reconstituant la notion de personne au coeur de la réalité 

humaine et entre autres, de la réalité des organisations.   

 

Enfin, notre position ontologique constitue le point de départ de notre démarche 

scientifique.  Nous devons, à cet égard, préciser que, même si nous intégrons une 

philosophie politique de l’individualisme dans notre cadre conceptuel, nous maintenons 

notre choix ontologique.  Nous expliquons cette cohabitation conceptuelle par leur 

différence de niveau.  En effet, notre choix ontologique sous-tend notre pensée alors que 

la philosophie de l’individualisme reflète des modes de pensée observés dans les 

manifestations sociales des cadres comportementaux.  Autrement dit, nous postulons que 

même si les acteurs d’un système social adhèrent consciemment et délibérément à une 
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forme de philosophie individualiste, nous croyons que les fondements de leur démarche 

ontologique résident dans cette philosophie du personnalisme existentiel. 

 

La position épistémologique 

 

Afin de rendre compte de notre position ontologique, nous avons adopté une 

démarche épistémologique interdisciplinaire.  Ce choix s’inscrit dans la tradition 

dominante des sciences de la gestion qui s’inspire traditionnellement des approches et des 

méthodes des autres sciences, car elles se trouvent au carrefour des sciences sociales.  

Plus particulière à l’approche humaniste en management, la démarche interdisciplinaire 

permet l’étude des dimensions inexplorées de la réalité sociale des organisations.  Nous 

savions d’emblée qu’en prenant une position ontologique du personnalisme existentiel, 

nous nous inscrivions dans la tradition interdisciplinaire du management humaniste.  Il 

est d’ailleurs logique que cette approche critique en gestion cherche à s’ériger en 

opposition ou en complémentarité à l’approche dominante qui a traditionnellement 

adopté le modèle positiviste et prescriptif.  Notre alternative épistémologique fait appel à 

d’autres disciplines afin de révéler les faces cachées des phénomènes observés. 

 

La perspective que nous adoptons cherche à comprendre différemment une 

certaine réalité sociale en produisant une nouvelle approche, un nouveau paradigme 

(Fourez, 1992).  Nous croyons, en effet, que le phénomène de changement est limité par 

la conceptualisation actuelle et que de nombreuses contradictions ou inconnues sont 

difficilement présentées par l’approche traditionnelle qui a dominé les sciences de la 

gestion.  En effet, traditionnellement, le changement a été attribué comme étant une 

réponse organisationnelle et de gestion à des turbulences et influencent produites par 

l’environnement.  Le changement apparaît comme étant principalement d’origine 

exogène à l’organisation.  Le paradigme alternatif, qui adopte une nouvelle matrice 

d’intelligibilité, nous permettra de transgresser certaines limites méthodologiques et 

épistémologiques de façon à pouvoir conceptualiser le changement d’origine endogène à 

l’organisation.  Notre démarche interdisciplinaire nous invite à intégrer des concepts 
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différents en termes disciplinaires alors qu’ils reposent sur des postulats épistémologiques 

et ontologiques semblables. 

 

Le point central, qui nous semble correspondre au croisement interdisciplinaire 

entre la philosophie, la sociologie, la gestion, la psychologie ainsi que les métaphores 

présentées par la physique et la biologie, repose sur la personne et surtout sa liberté 

créatrice intrinsèques en tant qu’être conscient de son existence.  Nous privilégions la 

philosophie et la sociologie pour guider notre travail d’intégration conceptuelle.  Le 

phénomène que nous voulons étudier reflète d’ailleurs notre choix ontologique et 

épistémologique puisque nous pensons au changement comme étant le processus social 

de création de ce même cadre social qui émane des ontologies individuelles et collectives.  

Notre définition fait donc rupture avec la conception dominante d’une production 

technologique d’innovation selon laquelle la trajectoire des découvertes scientifiques et 

des développements technologiques détermine la direction que prend l’innovation 

technologique. 

 

La conception que nous adoptons place le processus ontologique au centre du 

changement, alors que l’approche dominante considère la connaissance technique et 

scientifique comme étant le moteur de création de changement tandis que les personnes 

ne constituent que les médiums de cette évolution.  Cette deuxième définition de 

l’innovation et donc une forme de changement tend donc à réifier l’homme devant ces 

innovations technologiques. 

 

Au-delà des postulats philosophiques de base qui nous ont guidé dans le travail 

interdisciplinaire, nous avons également adhéré à deux grands schèmes d’intelligibilité.  

Berthelot (1990) définit les schèmes d’intelligibilité comme étant: 

«(...) le lieu d’élaboration et de production des concepts permettant aux 

données sensibles d’accéder à un sens et exprime la visée fondamentale de 

tout discours de connaissance: expliquer, donner sens à, rendre raison de, 

inscrire dans une rationalité.»  (Berthelot, 1990, p.18) 
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D’ordre général, notre attitude par rapport à ces schèmes est compréhensive, 

c’est-à-dire, tel que compris par Berthelot, exprimer une spécificité de réalité signifiante 

non réductible à une mécanique.  Nos schèmes d’intelligibilité complémentaires sont le 

schème fonctionnel et le schème herméneutique.  Le premier permet d’établir une 

articulation fonctionnelle des composantes du phénomène, alors que le second révèle les 

faces manifestes et cachées des composantes systémiques (Berthelot 1990). 

 

Le schème fonctionnel est associé à la pensée systémique où nous trouvons des 

relations circulaires de l’action réciproque (Berthelot 1990).  Le système fonctionne grâce 

au rapport entre le système et son élément.  Étant donné notre schème herméneutique, 

nous nous inscrivons dans la définition mertonnienne de la fonctionnalité entre la 

fonction manifeste et la fonction latente des éléments d’un système.  Nous ouvrons donc 

la porte à la pluralité fonctionnelle et mettons en lumière une réalité plus complexe 

qu’antérieurement envisagée et comprise. 

 

Cette plurifonctionnalité permet des effets de structure d’intelligibilité dans la 

mesure où un apparent dysfonctionnement est analysé par l’autre schème d’intelligibilité 

comme étant fonctionnelle.  À titre d’explication, posons d’emblée notre cadre 

conceptuel selon lequel la dynamique organisationnelle d’un système entraîne des 

fonctions systémiques en elle-même, c’est-à-dire une fonction ontologique qui est la 

force cachée du système, et une fonction innovatrice qui est la face manifeste du système.  

Il est d’ailleurs clair pour nous que la dynamique organisationnelle est elle-même 

caractérisée par une fonction manifeste et une fonction cachée.  Une contradiction 

apparente au niveau de la fonction manifeste de la dynamique organisationnelle du 

système (telle la coexistence de contrats sociaux opposés) traduit la fonctionnalité de 

l’aspect caché du système (le lien social).  Cette dynamique organisationnelle dévoile une 

cohérence entre ces contradictions en révélant la fonctionnalité ontologique du système.  

Cette fonction ontologique entraîne une fonction innovatrice grâce à sa puissance 

autocréatrice du soi.  Ainsi un dysfonctionnement ontologique et systémique génère un 

mode particulier de la fonction innovatrice des organisations. 
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En ce sens, nous pourrions croire par moment que nous adhérons davantage au 

schème dialectique où un phénomène donné résulte d’un système contradictoire entre 

deux termes opposés et indissociables.  En réalité, ce qui semble à première vue 

contradictoire est, en fait, l’expression des deux dimensions d’une même réalité.  En 

l’occurrence, l’exemple de l’écart entre l’ordre et le désordre social se conçoit comme la 

fonction manifeste et la fonction cachée de cette réalité.  Inversement, nous n’avons qu’à 

révéler l’ordre, cette logique de la fonction cachée de cette réalité, pour en reconnaître 

l’ordre intrinsèque, cette logique propre au désordre apparent.  Nous nous sommes 

d’ailleurs inspirés de Bergson pour travailler cette logique conceptuelle du désordre. 

 

Le schème herméneutique trouve ses racines, selon Berthelot, chez Saussure en 

linguistique.  Ce schème présente la réalité ayant une double structure entre un signifiant 

manifeste et un signifié impliqué, caché.  Le champ sémantique peut être la langue, une 

idéologie, une symbolique ou une vision du monde.  Le cadre de notre étude s’inscrit 

dans le champ sémantique d’une vision de l’humanité, une définition de la liberté de 

l’homme, bref, notre position ontologique. 

 

Cette démarche herméneutique part donc du sens, le posant comme préexistant à 

la compréhension que nous en avons.  Ce sens est, pour nous, ontologique et ses 

manifestations s’expriment dans l’action et le système d’interaction.  En somme, 

l’interprétation procède à l’identification des modes d’interaction qui constitue, aux 

termes de l’analyse, la nature ontologique du phénomène que nous étudions, c’est-à-dire 

le processus d’autoproduction et plus particulièrement l’innovation en tant qu’expression 

d’une ontologie collective. 

 

La position méthodologique 

 

Méthodologiquement, nous ne pouvions que reconnaître le caractère exploratoire 

de notre investigation et la pertinence d’une méthode qualitative afin de permettre la 

production d’un cadre conceptuel fidèle à la compréhension d’une réalité sociale 

intangible et manifeste.  Le dialogue entre les données empiriques et le cadre conceptuel 



 
 105 

génère l’effort d’intelligibilité devant la complexité inhérente à la réalité observée.  Les 

méthodes qualitatives sont reconnues pour leur capacité à rendre compte d’une analyse en 

profondeur et multidimensionnelle.  Lapierre (1984) parle même d’une perspective 

naturaliste dans la mesure où: 

«On va dans la nature observer ce qui se passe, on enregistre ce que les 

gens disent au sujet de ce qui arrive.»  (Lapierre, 1984, p. 157) 

 

Lapierre (1984) interprète l’intérêt pour cette perspective du fait qu’elle a la 

réputation de minimiser les présuppositions que l’on a lors de l’appréhension du réel.  Le 

processus de conception, l’élaboration réflexive et de contrôle entre le conceptuel et le 

réel se fait en dialogue constant entre l’intelligibilité et la réalité exposée.  

Méthodologiquement, les outils d’enquête s’interpénètrent.  En effet, l’observation rend 

compte de l’ordre manifeste du réel, et l’entrevue cherche les éléments significatifs de 

l’intimité vécue de cette réalité humaine. 

 

Les méthodes qualitatives s’inscrivent dans une tradition reconnue en science de 

la gestion depuis au moins vingt ans.  Nous pouvons penser, entre autres, aux travaux de 

Omar Aktouf (1982), Francine Harel-Giasson (1981), Laurent Lapierre (1984), Henry 

Mintzberg (1973) et Alain Noël (1982).  Lapierre (1984) faisait d’ailleurs référence au 

numéro spécial de décembre 1979 de l’Administrative Science Quarterly qui nommait les 

acquis de telles méthodes qualitatives en sciences de la gestion.  S’inspirant de 

l’anthropologie, de l’ethnométhodologie et de la linguistique, le travail méthodologique 

consiste à induire des schémas significatifs pour comprendre les faits observés.  Les 

outils d’enquête privilégiés sont l’observation, l’entrevue et les documents à caractère 

historique ou rendant compte de l’histoire événementielle.   

 

Par la suite, c’est par l’interprétation des images de style et des métaphores qu’il 

est possible de saisir le sens du vécu.  Les méthodes qualitatives permettent l’émergence 

d’un univers interprétatif où le travail d’objectivation se fait sur l’interaction des 

subjectivités des acteurs et du chercheur.  L’aveu important de cette méthodologie révèle 

que le paradigme ethnographique postule que le chercheur devient son propre instrument 
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de recherche parce qu’il sent de l’intérieur cette réalité et utilise différents modes 

d’interprétations pour rendre compte de l’intelligibilité du fait social (Lapierre 1984). 

 

La position éthique 

 

Une position éthique en recherche signifie une position politique.  Au-delà de 

l’intention sociale d’une recherche, sa position idéologique transcende son objectivité 

scientifique. 

«Le choix d’une définition scientifique déterminée ne sera jamais 

idéologiquement neutre.»  (Fourez, 1992, p. 88) 

 

Par conséquent, nous sommes conscients que notre recherche tente d’abord 

d’élargir la notion même du phénomène observé, soit le flux d’innovation de 

l’autoproduction des organisations.  En ce sens, notre intention consiste à participer à la 

construction de ce concept afin d’y intégrer le système d’interaction sociale et ainsi de 

nous inscrire dans l’approche indéterministe, au carrefour de la littérature en innovation 

et en management.  C’est dire que les notions de désordre organisationnel et d’innovation 

sont traditionnellement interprétées comme étant déterminées.  Pourtant, nous devons 

porter le constat que ces questions socialement récentes évacuent encore une perspective 

critique humaniste. 

 

Notre démarche rejette le caractère prescriptif au profit de la compréhension d’un 

phénomène.  Nous mettons donc de l’avant la distinction entre ce que l’on dit «être» et ce 

que l’on dit qui «doit être» (Fourez, 1992, p. 256).  Nous cherchons donc quand même à 

rendre compte d’une face cachée de la réalité observée, c’est-à-dire le visage humain des 

organisations, tel que le projet humaniste le propose. 

 

Enfin, nous devons établir notre position politique dans le cadre de notre choix 

éthique.  En ce sens, nous croyons que notre choix ontologique, c’est-à-dire la définition 

de l’homme libre de sa conscience d’existence constitue la norme de notre discours.  Ce 

choix éthique s’inscrit dans la tradition de la philosophie occidentale qui définit notre 
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modernité.  Autrement dit, notre position politique dérive d’une tradition occidentale 

forte de l’émancipation de la personne. 

 

«Le caractère éthique d’une action consiste alors en ce qu’elle détermine 

l’avenir de façon irréversible: le monde sera ce que nos actes en feront.»  

(Fourez, 1992, p. 235) 

 

Notre éthique s’inscrit dans cette perspective historique où, comme la tradition de 

notre position politique l’indique, nos actions actuelles façonneront notre avenir de 

manière irréversible.  C’est dire que notre position éthique perpétue une tradition 

humaniste et engendrera un nouvel avenir social à l’innovation. 

 

 

2.1.2 La méthode qualitative en management 

 

Notre choix méthodologique a été dicté par nos positions ontologique et 

épistémologique ainsi que par une tradition forte en recherche dans le domaine du 

management.  Le choix a également été orienté par l’objet d’investigation et l’état des 

connaissances.  Enfin, il a été posé en fonction de nos intérêts, nos préoccupations, nos 

modes de pensée, notre expérience, notre formation, nos aptitudes, notre personnalité et 

nos limites.  Nous aborderons donc ce conditionnement méthodologique en traitant, dans 

l’ordre, la question de cet objet d’investigation, les aspects directement liés au chercheur-

sujet, et enfin, ce rapport empirique anticipé entre le chercheur et l’objet, les observés 

ainsi que les interviewés. 

 

 

Le fait social 

 

Il est impossible d’appréhender totalement le réel.  Les méthodes qualitatives, 

investies des approches ethnographique et ethnométhodologique, permettent d’accéder au 

niveau d’authenticité, de profondeur et d’intimité avec l’objet que d’autres méthodes et 
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outils ne parviennent pas à rencontrer.  Mais, ces mêmes méthodes sont marquées par les 

limites et les biais du sujet qui établit l’investigation.  En effet, l’affectivité de la 

personnalité, la relation à l’objet, le poids de l’empathie et même ces choses que le 

chercheur ne veut pas voir, soit pour cerner son objet, soit pour des raisons affectives, 

deviennent autant des limites à la capacité d’appréhender le fait social qu’un potentiel 

puissant à l’intelligibilité holistique du phénomène enquêté. 

 

Les méthodes qualitatives telles que l’observation directe et l’entrevue permettent 

de faire appel à cette habileté exceptionnelle de l’homme qu’est l’empathie.  Adam Smith 

(1723-1790) avait d’ailleurs déjà entrevu la puissance de cette aptitude humaine pour 

saisir l’intimité d’autrui.  Notre méthode s’appuie sur cette force affective que nous 

croyons essentielle à notre type d’investigation. 

 

Le fait social total est insaisissable par la simple collecte de données 

d’observation empirique ou même par l’expérience qu’on pourrait en faire.  Nous 

pouvons néanmoins saisir, de manière sensible, une partie du phénomène social et, par le 

biais de l’intelligibilité, transgresser la part du réel «tangible» (observable par les sens 

humains) pour trouver le réel «intangible» (c’est-à-dire celui qui devient accessible grâce 

à l’esprit humain).  C’est dire que la complexité et l’intensité et l’authenticité de l’objet 

d’investigation imposent une méthodologie qualitative. 

 

 

Nous devons ajouter à ces considérations l’état même des connaissances 

méthodologiques sur le changement.  Nombreuses sont les recherches portant sur le 

processus organisationnel de production des innovations technologiques.  Toutefois, 

l’intimité même de la motivation et du travail individuel et collectif à toute forme de 

changement, dont l’innovation comme mode particulier de la création, demeure une 

inconnue.  En effet, malgré tous les efforts de recherche sur ce phénomène, les racines et 

le sens de cette activité humaine demeurent une boîte noire.  Nous tentons, tel qu’indiqué 

précédemment, de décrire les logiques sociales pouvant être liées à la production de 

changement et d’engager les principes gouvernant ce processus d’intelligibilité.  Nous 
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adoptons donc une méthode ethnologique qui implique quelques aspects intervenant dans 

la saisie du fait social et pour lesquels nous devons en explorer l’impact. 

 

La relation sujet/objeti 

 

Au coeur de cette méthode qualitative ethnologique se trouve le chercheur en tant 

que sujet.  Il est sujet dans la mesure où il devient l’instrument d’appréhension en 

guidant, grâce à sa subjectivité, l’orientation et le déroulement de l’investigation.  

L’intersubjectivité n’est alors possible que lorsque ses postulats, ses biais interprétatifs et 

ses démarches sont exposés. 

 

Ma relation à l’objet d’investigation est à la fois circonstancielle et liée à ma 

démarche personnelle.   Mon goût pour la créativité intellectuelle, artistique et 

scientifique m’a encouragée tant dans l’étude de mon objet de recherche que dans le 

processus créatif inhérent à la thèse.  Mon objet de recherche est ontologiquement inscrit 

dans un certain processus d’individuation. 

En tenant compte de cette tendance à vouloir créer, je devais faire la généalogie 

de ma relation spécifique à la notion de changement.  Je ne ferai pas l’étalage de mon 

curriculum vitae, mais davantage le relevé des moments clefs.  Il ressort clairement qu’au 

cours des sept dernières années, j’ai professionnellement été exposée à deux modes de 

production de changement.  Le premier milieu fut Statistique Canada où l’on m’invita à 

travailler sur des questions socio-économiques de la technologie et de l’innovation.  Mon 

intérêt à relever de nouvelles problématiques poussa l’institution à m’encourager à 

travailler sur une nouvelle conceptualisation de l’innovation.  Le projet étant risqué, 

l’institution trouva nécessaire de me placer clandestinement dans une cellule.  Ce 

comportement organisationnel était courant pour bon nombre des projets spéciaux.  Il 

s’est avéré qu’au cours de l’année qui a suivi, j’ai été exposée à la contradiction pour une 

organisation bureaucratique mécaniste de produire des projets clandestins parallèles à son 

fonctionnement formel.  Enfin, j’ai été exposée à la façon avec laquelle la bureaucratie 

récupère les travaux de développement conceptuel.  Cette expérience m’a non seulement 

permis de vivre le processus de création de concept et de vision des faits sociaux dans ce 
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type d’organisation, mais également de réfléchir au processus lui-même parce que le 

contenu de mon travail consistait à réfléchir sur la conceptualisation de cette activité 

maîtresse pour l’institution. 

 

Conjointement à cette expérience, j’entretenais toujours une relation avec le 

milieu universitaire.  Bien entendu, cette thèse de doctorat, qui porte sur le changement 

dans le prolongement des travaux initiés au ministère.  Or, je n’ai pas pu poursuivre mes 

travaux dans le cadre de cette organisation parce que le processus de création n’est pas le 

même que dans le milieu universitaire.   Certaines similitudes organisationnelles (telles la 

bureaucratie, le rôle de l’activité professionnelle d’analyse ainsi que la masse critique de 

professionnels, par exemple, les économistes, les sociologues et les statisticiens) 

induisent des effets directs sur le contenu et l’envergure des produits innovateurs.  J’ai 

constaté qu’il y a une négociation entre l’ontologie collective et les ontologies 

individuelles en ce qui a trait au degré de liberté que les personnes se donnent ou peuvent 

bénéficier pour générer des idées porteuses de changement.  Malgré ce type de rapport 

entre les deux niveaux, la liberté individuelle n’a pas le même potentiel d’expression 

selon qu’elle se trouve dans un cadre social ou un autre.  L’une et l’autre des 

organisations m’apparaissaient être fondamentalement différentes dans la mesure où 

l’ordre social (dimensions expliqué et impliqué) entretiennent un modèle particulier de 

processus d’interaction sociale. 

 

Grâce à mon expérience j’ai eu l’impression que l’ontologie collective affecte 

directement le processus et l’ampleur des différentes formes de changement initié.  Ainsi, 

ces projets sont déterminés par des objectifs rationnels extérieurs aux forces endogènes 

aux interactions sociales qui seraient produites par les gestionnaires, les clients ou les 

fournisseurs.   Ces changements ne connaissent pas le même processus de développement 

que lorsqu’il est généré par le système d’interaction lui-même.  Ces différences sont 

relevées par les courants de littérature explorés qu’il s’agisse du déterminisme, de 

l’indéterminisme ou du codéterminisme. 
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Cette thèse signifie pour moi une forme de tentative de rendre intelligible cette 

appréhension que le contexte organisationnel crée un climat propice au changement ou à 

l’inertie. Ma relation, en tant que sujet par rapport à mon objet d’enquête, est un rapport 

d’intimité et d’empathie, voire d’identification pour les membres des différents modes 

organisationnels de systèmes sociaux qui stimulent, produisent ou étouffent la capacité 

créatrice de ses membres.  Mon expérience personnelle m’a permis de faire le constat que 

certains aspects tels que l’originalité et l’autonomie créatrice voire même la recherche du 

jeu ne sont pas gérés aussi facilement par la collectivité d’une organisation. 

 

L’autre aspect important en tant que chercheur, est sans nul doute la position 

ontologique de cette thèse.  Il y va, en fait, de ma quête perpétuelle du sens de l’existence 

et de la liberté.  Ainsi, j’en suis venue à un choix philosophique et voulu de réhabiliter la 

notion de lien social que je trouvais trop déterministe pour véritablement refléter les 

nouvelles réalités ontologiques occidentales.  Néanmoins, mon vécu ne me permet pas de 

m’identifier au courant de l’individualisme qui, à mon sens, est érigé en idéologie au 

service d’un statu quo socio-politique.  Je voulais trouver l’expression ultime du sens de 

la liberté créatrice de soi qui échappait au déterminisme social.  Je l’ai trouvé dans 

l’essence de la personne unifiant son vécu le plus intime aux significations de ses actions.  

J’ai pu alors trouver une réponse philosophique, la transférer à une conceptualisation du 

social et ainsi répondre à cette recherche tout à fait personnelle.   

 

Enfin, il va sans dire, que mon intérêt pour le contact privilégié avec l’innovation 

m’incita à adopter une méthodologie qualitative.  Ma formation préalable à la gestion 

étant en sociologie et mes habiletés développées à pratiquer de telles méthodes 

ethnologiques m’assuraient des compétences nécessaires pour réaliser un tel projet. 

 

La relation observateur/observé et intervieweur/interviewé 

 

La relation du chercheur avec les personnes observées et interviewées est 

fondamentale dans l’exercice de la méthode exploratoire.  Notons ici que le rôle 

d’investigation est d’emblée attribuée au chercheur.  Il est de ce fait interpellé, comme 
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étant le sujet de l’enquête.  Par contre, les observés et les interviewés exercent le rôle 

d’interprètes ou d’acteurs du réel devenant ainsi l’objet de la collecte de données.  La 

relation subjective du chercheur auprès de ces personnes qui représentent l’objet devient 

le guide de la collecte des données.  Une telle recherche peut entreprendre un certain biais 

lié à la subjectivité de la démarche, mais peut également gagner la profondeur de 

l’enquête derrière les aspects plus manifeste et évident.  Enfin, la relation entre le sujet et 

l’objet devient la pierre angulaire d’une telle recherche. 

 

Notre expérience du processus de collecte de données s’est avérée très 

surprenante.  En effet, nous devions nous rendre compte qu’en tant qu’observateur, nous 

étions observés, en tant qu’intervieweur, nous étions interviewés rendant le travail 

d’investigation réciproque entre le sujet et l’objet.  Ce retour du travail que nous 

effectuions avait un double effet.  Le premier fut de nous  renvoyer l’effet du miroir de 

notre attitude, de notre sensibilité et de notre processus d’intelligibilité.  Ce premier effet 

nous permettait d’entrevoir l’intervention des observés et interviewés dans 

l’appréhension du réel.  Cette première face du processus nous permettait de comprendre 

le rôle d’étrangeté que notre travail avait pour les personnes étudiées. 

 

Le second aspect de cette relation intervieweur/interviewé faisait ressortir ce désir 

des employés de nous expliquer leur expérience de la face cachée de l’organisation, et ce, 

craignait-on, au péril de perdre leur emploi.  Nous devons avouer que cet aspect de la 

relation a été durement acquis dans la mesure où la confiance envers le sujet ne pouvait 

s’établir qu’après un temps d’acclimatation de notre présence et de dialogues.  Nous 

devions travailler sur deux tableaux parallèles.  D’un côté, nous cherchions à gagner une 

crédibilité quant à notre travail et à la confidentialité.  De l’autre côté, notre collecte de 

données dépendait de la confiance de ces personnes à nous révéler leur interprétation de 

leur réalité sociale.  La relation était telle que les observés et interviewés nous testaient au 

cours de l’investigation.  Ils nous ont, entre autres, testé au niveau de la crédulité et de la 

pertinence.  De notre côté, nous cherchions à confirmer  la véracité de leurs propos et la 

légitimité de leurs attitudes.  Plus souvent qu’autrement nous devions reconnaître que la 

relation de confiance débouchait sur une relation d’aide.  Nous devions pourtant limiter 
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cet apport étant donné l’incomplétude de notre travail d’investigation.  Pourtant, il va 

sans dire que cet aboutissement relationnel nous a procuré un grand plaisir quand nous 

avons constaté que notre travail compréhensif des organisations fournissait un sens et des 

connaissances utiles tant à la recherche qu’aux personnes et aux organisations étudiées. 

 

Les étapes d’intégration de l’observateur ont d’abord commencé par présenter 

notre rôle, l’objectif de la recherche et comment allait se dérouler la collecte des données, 

et ce, à un groupe particulier de travailleurs choisis par la haute direction ou par nous-

mêmes.  Parfois, il a fallu nous présenter nous-mêmes sans aucun préliminaire de la part 

des gestionnaires.  Le premier contact se faisait dans le silence où nous observions 

l’exécution du travail.  Après un certains temps, les observés nous questionnaient pour 

comprendre notre rôle, nos fonctions et nos intérêts empiriques, voire politiques à leur 

égard.  Si les observés travaillaient avec de l’équipement, celui-ci devenait un médium à 

la relation.  Parler de la machine, c’est parler de l’intimité de leur relation à eux-mêmes 

au travail et permettait, par la suite, de parler des collègues puis de la haute direction et 

de l’ensemble du climat de l’organisation.  Les observés exprimaient donc d’abord une 

curiosité à cette activité d’observation directe et non participante.  Ensuite, ils 

manifestaient un certain soulagement d’être interviewés puisqu’ils pouvaient engager un 

dialogue et ainsi mieux comprendre notre présence.  Nous pouvons dire qu’une fois avoir 

passé l’étape de l’interview, s’installait une relation de confiance.  Mais, ceux qui n’ont 

pas été interviewés préservaient un regard de suspicion.  Différentes réactions ont été 

exposées par rapport aux interviews: parmi elles, l’angoisse, la soumission, 

l’enthousiasme, l’occasion de se divertir, un moment de mise en valeur, une tâche sans 

intérêt, une perte de temps, une réaction de demande à l’aide.  Ces réactions ont été 

énoncées par le langage du corps et de la parole.  Les interviewés se sont exprimés sur 

leur appréciation de notre présence et de notre travail (soit par les regards, les attitudes 

corporelles, le timbre de voix, les sous-entendus, les blagues, l’importance accordée aux 

détails techniques liés au travail pour éviter de répondre à l’essentiel ou au contraire pour 

nous montrer tout ce qu’ils vivent).  Nous avons ultérieurement compris que ces réactions 

ne révélaient pas seulement des traits de personnalité, mais surtout une attitude collective 

par rapport à l’organisation et à la direction.  Cette attitude collective reflétait 
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généralement un contrat social particulier que nous ne pouvions comprendre qu’après 

plusieurs jours d’enquête et d’analyse.  Parfois, certains membres d’un groupe d’un 

contrat social de grandes contraintes sentaient le besoin de nous retrouver dans les 

corridors ou dans des endroits plus discrets lors de nos déplacements dans l’entreprise, 

pour nous expliquer à quel point ils reconnaissaient l’importance de l’écart entre leurs 

modes d’interaction et leur interprétation de la réalité.  Nous devions constater que nos 

concepts d’intelligibilité signifiaient un vécu réel pour les observés et interviewés. 

 

Nos interviews permettaient de comprendre des moments, des méthodes et des 

procédures de travail.  Lors des interviews, nous pouvions également approfondir les 

significations collectives du vécu.  La plupart des interviews s’effectuaient pendant que 

les employés exerçaient leur fonction.  Parfois, nous les faisions lors des pauses café, des 

repas et quelquefois même après les heures de travail lorsque les personnes le 

réclamaient. 

 

Les interviews les plus difficiles à vivre pour les interviewés ont été celles 

commandées par la haute direction.  En effet, parfois, les gestionnaires voulant aider la 

recherche planifiaient des interviews avec certains employés.  Malheureusement, dans de 

telles circonstances, l’embarras, la suspicion et la soumission ont été les plus vifs.   

 

Nos méthodes d’approches spontanées à l’interview nous ont plutôt permis de 

respecter le temps nécessaire aux observés pour trouver la motivation et le plaisir de 

partager leur vécu, leurs idées, leurs valeurs, leur philosophie de vie.  Ces interviews ont 

été d’ailleurs les plus fertiles et provoquaient un enthousiasme chez les membres de 

l’organisation.  Ils se sentaient suffisamment à l’aise pour revenir nous voir plusieurs fois 

afin de nous préciser leur pensée au fur et à mesure qu’elle évoluait. 

 

En conclusion à cette relation entre le chercheur et les personnes étudiées, nous 

avons éprouvé une stimulation réciproque à la réflexion sur leur existence.  C’est 

définitivement lors de ces moments que nous avons senti toute la richesse des méthodes 

qualitatives. 
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2.1.3 La recherche qualitative et l’art de l’écriture 

 

La recherche qualitative se caractérise par la fonction centrale que prend 

l’écriture.  Non seulement l’essence de la recherche est-elle un discours sur le réel et son 

produit tangible est le texte écrit, mais le processus entier de la démarche se profile à 

travers l’acte d’écrire (Lapierre 1984).  La recherche inductive qualitative relève d’une 

démarche discursive et thématique mettant davantage en relief les capacités littéraires du 

chercheur-auteur que l’expression scientifique du travail (Lapierre 1984, Noël 1984, 

Aktouf 1980). 

 

«C’est l’écriture qui devient en quelque sorte l’outil de structuration de 

l’analyse et ce n’est que par la rédaction et la relecture de nos idées qu’il 

nous est possible de “comprendre ce que nous avons compris”, pour 

paraphraser Geertz.»  (Noël, 1984, p. 148) 

 

L’analyse se déroule, se raffine, se nuance au fur et à mesure que défile l’écriture.  

À cet égard, le résultat final est souvent différent de ce que nous pouvions envisager et 

anticiper.  Seuls les thèmes génériques et la structure conceptuelle nous ont maintenu 

dans le cadre de notre sujet de thèse. 

 

Nous pouvons particulièrement parler du rôle de l’art d’écriture, dans la mesure 

où celle-ci a permis une certaine liberté créatrice de notre découverte de soi en tant que 

personne et chercheur, tout en découvrant notre objet d’investigation.  L’imaginaire des 

mots exprimés tant par les personnes étudiées, les lectures conceptuelles que par notre 

propre expression significative du réel nous a propulsés dans un monde créatif et caché.  

Les logiques sociales prenant une signification lors de l’analyse et de l’écriture, nous 

pouvions mieux travailler l’intelligibilité de la réalité sociale. 

 

Nous avons construit une première ébauche conceptuelle suffisamment élaborée 

pour nous organiser une démarche de collecte de données.  En entreprise, nous avons 

confronté ces premières ébauches avec les personnes observées et interviewées afin 
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d’enrichir la démarche conceptuelle.  De retour à l’écriture théorique, nous finalisions le 

cadre conceptuel grâce au dialogue intérieur entre les données recueillies et la pensée 

rationnalisante et intelligible.  L’écriture nous a encore permis d’objectiver ce processus 

de confrontation des idées, des affects et du réel. 

 

Enfin, la rédaction des résultats d’enquête et d’analyse permet la finalisation de ce 

processus solitaire pour revenir auprès des personnes étudiées et pour leur permettre de 

réagir à cette interprétation de leur vécu et de leur réalité et ainsi enrichir le travail.  

Encore une fois, l’écrit devient le médium relationnel privilégié à la constitution signifiée 

d’une réalité humaine transcendant la singularité des expressions individuelles. 

 

 

2.1.4 Considérations sur les outils de recherche 

 

Si l’écriture est le médium de la recherche qualitative, l’observation et l’interview 

constituent les outils d’appréhension du réel.  Ces outils permettent de créer une fenêtre 

avec vue sur le fait social enquêté.  Ils ne sont valables que dans la mesure où leur usage 

se conforme aux critères d’intelligibilité du réel tout en permettant l’accès à cette réalité.  

Nous nous sommes d’ailleurs rendu compte que ces outils ne gagnaient une valeur qu’à 

partir du moment où les observés et les interviewés croyaient en de tels outils et en la 

recherche.  Le manque de coopération et le refus de répondre à la pratique de tels outils 

pouvaient mettre l’ensemble de la recherche en péril.  Nous devons donc reconnaître que 

de tels outils de collecte de données, l’observation directe et l’interview, sont des 

construits sociaux dont l’efficacité repose sur certaines conventions sociales et certains 

postulats scientifiques de base.  Enfin, l’outil d’analyse d’une recherche qualitative est 

nul autre que le chercheur lui-même.  Celui-ci doit donc être à l’affût de sa propre 

subjectivité en tant que repère significatif dans la collecte et le traitement des données. 

 

L’un des lieux sensibles du rôle de la subjectivité se trouve dans certaines 

conventions des jeux de rôle du chercheur et des observés et interviewés.  Chacun adopte 

un rôle parallèle à la réalité traitée.  Le chercheur et l’étudié, en l’occurrence moi et 
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l’autre, comprenons tacitement une particularité propre à cette relation dans le cadre d’un 

travail de recherche.  Nous pouvons, à cet égard, mentionner l’instauration d’un rapport 

de pouvoir et d’autorité.  Le seul fait d’étudier ces personnes nous plaçait dans une 

position de rapport de force parce que notre rôle consistait d’emblée à porter un jugement 

sur leur comportement et leur discours.  Pour nous rapprocher affectivement de la réalité 

sociale vécue, nous devions démystifier du mieux que nous le pouvions la cueillette de 

données tout en créant le besoin, chez les étudiés, de comprendre leur propre vécu et de 

voir comment, avec cette connaissance, ils peuvent agir sur leur vie professionnelle.  

Nous adoptions l’attitude de l’apprenti qui doit apprendre de son maître.  Le travailleur et 

le gestionnaire devaient m’enseigner ce qu’ils savent de leur vécu, de leur expérience par 

rapport à leur fonction, à leurs collègues et surtout ce que cela leur procure 

émotionnellement et parfois même spirituellement.  

 

Ce processus de transfert partiel d’autorité, ce partage du désir de comprendre 

nous a permis effectivement d’accéder à un niveau d’intimité du vécu, mais également de 

nous exposer au pouvoir des étudiés quant à la qualité et à la pertinence des informations 

qu’ils nous transmettaient.  Nous avons ultérieurement compris que ces pièges potentiels 

devaient être facilement évités lors de la confrontation et de la validation de l’information 

avec d’autres étudiés.  En bout de ligne, ce sera notre capacité d’empathie qui nous aura 

permis d’accéder à ces vies et à l’imaginaire qui s’en dégage. 

 

Finalement, nous avons bien compris que ces outils étaient rapidement partagés 

avec ces informateurs.  Notre rôle consistait, en cours de processus et ultérieurement, à 

trouver une cohérence des significations et donc un nouveau regard compréhensif de 

l’organisation.  La validité de nos données tiendrait à cinq grands critères identifiés par 

Serge Bouchard (Aktouf, 1990).  Nous retrouvons: 1) notre obstination et notre régularité 

à vouloir comprendre et apprendre, 2) la complicité et la sympathie avec les personnes 

pour qu’elles aient envie de parler, 3) l’apprentissage des façons d’interagir et de 

comprendre l’implicite, 4) se conduire en apprenti vis-à-vis de l’observé et de 

l’interviewé et montrer nos progrès et enfin 5) entretenir des relations chaleureuses, 

intenses, authentiques et sincères.  Le dernier point important de la méthodologie nous 
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semble relever davantage de l’observation participante parce qu’il consiste à acquérir et à 

démontrer l’intériorisation de la culture locale.  Nous n’avons pas suffisamment passé de 

temps dans les organisations pour arriver à ce niveau, de plus, ce critère ne figurait pas 

parmi nos objectifs d’enquête.  Nous pouvons tout au plus relever des éléments du climat 

ressenti qui changeaient d’une organisation à l’autre. 

 

Les analyses deviennent objectives grâce au processus d’intersubjectivité.  La 

subjectivité du chercheur constitue l’outil de recherche par excellence parce que le 

chercheur est le médium entre la collectivité de l’ordre expliqué signifiant et le travail 

d’interprétation de l’ordre impliqué signifié.  En effet, le sens que nous avons relevé pour 

les données de chaque entreprise rejoignait le vécu de toutes les personnes étudiées peu 

importe la singularité de leur expérience subjective.  Plus encore, l’interprétation 

préliminaire permettait dès lors, pour les gestionnaires, une nouvelle conception, un autre 

éclairage intégrant un ensemble de données jusqu’alors laissées pour compte, mais qui 

devenaient soudainement très pertinentes et utiles dans la prise de décision ou de 

direction. À partir du moment où notre travail signifiait un éclairage pertinent aux yeux 

des personnes des organisations étudiées, nous pouvions constater que notre recherche 

dépassait notre propre vécu en tant que chercheur.  Nous avons donc bénéficié de notre 

attitude empathique, mais également de nos cinq années d’expérience de recherche par 

observation participante.  Enfin, nous devons mentionner notre travail d’introspection 

continuel depuis le début de la thèse pour véritablement bénéficier de notre subjectivité 

en tant que matériel de recherche.  Être à l’affût de nos réactions, de nos émotions et de 

nos pulsions, nous rend déjà plus apte à comprendre celles des autres.  À cet égard, nous 

pouvons mentionner que la peur ou l’angoisse a été une émotion très forte et retrouvée un 

peu partout.   

 

2.1.5 Limites méthodologiques 

 

 Au-delà de l’effort de rigueur, toute méthodologie de recherche implique certaines 

limites.  Dans un travail qualitatif, nous devons soulever quelques difficultés et 
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contraintes inhérentes à la méthode, mais également celles qui sont liées 

spécifiquement à notre objet d’étude et à notre terrain d’enquête. 

 

 

Transfert et contre-transfert 

 

La première limite méthodologique dont nous voulons parler concerne le dernier 

point abordé, soit la relation entre le chercheur et les personnes étudiées.  Il s’agit de la 

question du transfert, c’est-à-dire, de la réaction du patient envers l’analyste.  Nous avons 

mentionné cette perception de pouvoir que les observés et les interviewés nous 

accordaient.  Noël (1984) donne quelques exemples de ce transfert tel que l’idéalisation, 

le savant espion, la crédibilité et le perturbateur potentiel. 

 

Nous avons, par la suite, abordé notre travail de contre-transfert, c’est-à-dire, la 

réaction de l’analyste au patient (Noël, 1984).  Lapierre (1984) affirme, dans la foulée de 

Devereux (1980), que c’est d’ailleurs ce contre-transfert qui est central à la science du 

comportement et de l’action.  Noël (1984) abonde dans ce sens en affirmant que, pour 

connaître les autres, encore faut-il se connaître soi-même.  Or, cette connaissance de soi 

est d’autant plus fondamentale que nous sommes l’outil de travail.  L’angoisse du 

chercheur devient ainsi une limite méthodologique fondamentale dans la collecte et 

l’analyse des données. 

 

Noël (1984) retrace deux sources d’angoisse.  La première source d’angoisse tient 

du besoin, de la chance et du risque de se connaître, nous pouvons même dire de se 

rencontrer soi-même.  Cette première angoisse origine du caractère émotif de la 

démarche qualitative, car le projet d’enquête existe justement parce qu’il impose ce 

passage de la connaissance de soi et des autres. 

La seconde source d’angoisse se trouve dans le «traumatisme du silence de la 

matière» pour paraphraser Devereux (Noël 1984).  Autrement dit, le travail d’observateur 

et d’intervieweur génère un minimum de «réactions» affectives, mais celles-ci peuvent se 

manifester sous forme de panique si les sujets étudiés ne réagissent justement pas.  Cet 
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immobilisme relatif de l’objet d’étude peut créer cet état d’angoisse où le chercheur 

travaille plus fort parce qu’il a tendance à prendre plus de notes pour gérer cette panique.  

Il peut même aller jusqu’à attribuer des significations à cette passivité qui peuvent ne pas 

être relatives aux faits étudiés. 

 

À ces sources d’angoisse connues, nous ajoutons d’autres angoisses auxquelles 

nous avons été confrontées.  La troisième source d’angoisse tenait de la suractivité des 

sujets observés.  Je ne pouvais que constater ma grande impuissance à saisir le réel dans 

sa totalité.  Je me trouvais noyée dans cette avalanche d’information.  Cette angoisse m’a 

d’abord paralysée, puis m’a donné du courage et l’humilité nécessaire pour comprendre 

les faits tacites et explicites.  J’ai traité cette angoisse du désordre apparent en 

m’appuyant sur les forces et les limites des outils techniques d’enquête et au journal de 

bord qui m’a permis de comprendre ce processus.  La technique m’a donc d’abord permis 

de nous soulager en partie de cette angoisse, puis, peu à peu, le journal de bord m’a 

redonné une certaine confiance me permettant d’accomplir ce travail conceptuel et 

d’analyse des organisations. 

 

 

Enfin, la quatrième source d’angoisse concerne l’ensemble de notre projet, à 

savoir, pouvions-nous réellement observer la face cachée des organisations?  Nous avons 

apprivoisé cette angoisse en reconnaissant que la démarche pouvait effectivement aboutir 

à ne rien trouver et ainsi porter un jugement sur le cadre conceptuel.  Il s’agit d’une mort 

symbolique qui nous a semblé nécessaire a posteriori.  Laborit (1997) nous permet de 

comprendre ce qui s’est passé: 

 

«L’Homme est enfin, on peut le supposer, le seul animal qui sache qu’il 

doit mourir. (...) L’angoisse qui en résulte est sans doute la motivation la 

plus puissante de la créativité.  Celle-ci n’est-elle pas en effet une 

recherche de la compréhension, du pourquoi et du comment du monde, et 

chaque découverte ne nous permet-elle pas d’arracher un lambeau au 

linceul de la mort?» (Laborit, 1997, p. 42-43) 
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  Mais, à notre grande surprise, cette impression de perte de l’objet recherché a été 

réconfortée par ce contact affectif avec les observés et les interviewés.  La confirmation 

de leur propos et leur enthousiasme manifeste envers notre travail nous a procuré un sens, 

un objectif qui nous dépassait.  Au-delà de notre objectif initial, nous avons trouvé un 

projet collectif d’une richesse inépuisable et inespérée.  Nous venions de découvrir que 

finalement, le simple fait de vouloir les comprendre constituait en soi un travail ayant une 

valeur inestimable.  

 

 

Collecte, analyse des données et écriture 

 

Nous pouvons relever certaines limites aux trois aspects de notre démarche: la 

collecte, l’analyse et l’écriture.  La collecte a volontairement été faite sans autre moyen 

logistique que la prise de notes.  La saisie de l’information se faisait donc simultanément 

à l’écriture du journal de bord.  Nous avons deux raisons méthodologiques à ce procédé.  

La première voulait tenir compte du transfert des sujets observés.  Nous voulions limiter 

l’image d’étrangeté que nous pouvions représenter en nous introduisant dans l’univers de 

ces travailleurs.  Nous savons que le vidéo et l’enregistrement des interviews nous 

auraient fourni une abondance de données, mais que, du même coup, et c’est là notre 

seconde raison, nous perdions la richesse de la nature même des données.  La présence de 

tels appareils nous aurait probablement coupés de la spontanéité des comportements et du 

discours, sans compter qu’ils nous auraient éloignés de la relation affective si essentielle 

à l’obtention des données sur une grande part du vécu de ces personnes. 

 

Nous devons donc reconnaître que les données recueillies sont volontairement 

partielles, mais gagnent en complexité et en richesse.  Pour compenser  ces limites 

logistiques de saisie de données, nous avons fait, à l’aide de journal de bord, une partie de 

l’analyse en cours de collecte pour guider notre démarche.  Cette analyse devenait 

nécessaire, mais a pu certainement nous empêcher d’obtenir certaines données parce 

qu’elles nous confrontaient à nos angoisses en tant que sujet (Lapierre 1984, Noël 1984).  
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L’analyse pouvait alors devenir le moyen de rationaliser nos limites personnelles devant 

certaines réalités. 

 

L’analyse s’est également poursuivie lors de l’écriture.  Ce double processus, 

d’analyse et d’écriture, ne peut qu’être riche d’un travail littéraire.  Mais, en même tant, il 

se trouve restreint par les capacités intrinsèques de l’auteur à rendre compte de son propre 

travail et à le pousser dans ses derniers retranchements.  En fait, si l’écriture enrichit et 

propulse l’analyse, elle peut, du même souffle, la limiter, ne serait-ce que par la portée 

même des mots et de la capacité créatrice de l’auteur. 

 

Recommandations pratiques 

 

Nous ne pouvons que faire certaines recommandations pour guider la lecture de 

cette recherche.  Les limites méthodologiques inhérentes à notre démarche nous 

permettent de dire que la saisie des données est imparfaite, d’une part à cause des moyens 

logistiques limités, et d’autre part à cause de nos angoisses en tant que chercheur.  Cette 

limite a été compensée par le journal de bord et par la validation interne de l’analyse 

auprès des organisations étudiées. 

 

La seconde recommandation témoigne du temps passé en entreprise.  En effet, 

nous voulions limiter les perturbations que notre présence pouvait causer de sorte que 

nous avons choisi de limiter notre séjour à une semaine dans chaque entreprise ou jusqu’à 

ce que les données recueillies commencent à devenir redondantes.  Afin d’être efficace 

dans la collecte des données, nous avons établi quelques relations de confiance et celles-

ci pouvaient se construire, nous semblait-il, parce que nous étions à l’extérieur des 

implications sociales de l’organisation.  Malgré tous ces efforts, nous savons qu’il y a des 

personnes et des univers dans chaque organisation que nous n’avons pas pu aborder pour 

plusieurs raisons dont, entre autres, l’accessibilité, la pertinence, l’entente avec la 

direction.  Nous avons néanmoins collecté quelques données sur ces groupes d’employés 

afin d’obtenir un portrait suffisamment représentatif de l’organisation. 
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Enfin, le dernier point concerne notre journal de bord.  Nous devons, à cet égard, 

mentionner que nous l’avons rempli dès le début de notre travail conceptuel, et ce, 

jusqu’au terme de l’analyse.  Nous retrouvons dans ce registre, l’ensemble de notre 

démarche.  Cela nous permet de constater jusqu’à quel point cette recherche résulte d’un 

cheminement personnel nécessaire.  Curieusement, cette facette de notre travail a 

particulièrement intéressé les personnes étudiées et nous a permis  d’accéder rapidement 

à leur vécu individuel et collectif, parce qu’ils comprenaient mieux l’orientation de notre 

enquête.  Nous avons donc pu toucher régulièrement l’ordre impliqué des organisations.  

Ce journal de bord nous a guidés tout au long de notre recherche pour enrichir notre cadre 

conceptuel, notre collecte de données et nos analyses de cas.  Il nous a permis de garder 

notre fil conducteur et d’explorer le caractère ontologique de notre thèse. 

 

 

2.2 PROCESSUS MÉTHODOLOGIQUE 

 

Nous présentons, ici, les deux stratégies méthodologiques élaborées en tenant 

compte de nos choix et de notre objet d’étude.  La collecte de données s’est faite selon 

des principes logiques découlant de l’objet d’étude, alors que l’analyse s’est plus 

intimement développée en lien avec les données et l’élaboration du cadre conceptuel. 

 

 

2.2.1 Stratégie de cueillette de données 

 

Notre stratégie de collecte de donnée procède par l’étude de cas.  Ainsi, l’étude 

d’une organisation circonscrite nous permettra d’établir un espace temps du phénomène à 

étudier.  De plus, étant donné que cette thèse est exploratoire et cherche à comprendre le 

phénomène, nous adoptons l’approche inductive fondée sur des données qualitatives.  

Plusieurs chercheurs dans le domaine du changement en management et de l’innovation 

ont adopté cette approche dont Burgelman (1987), Mintzberg et Westley (1991) et 

Bignetti (1999).   
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L’étude de cas permet la description détaillée de l’organisation et permet ainsi 

d’obtenir des détails et la profondeur des informations brutes permettant ainsi de 

répondre à certaines exigence du développement de notre modèle conceptuel.  Les limites 

inhérentes à cette méthode tiennent de la surcharge, de l’abondance de l’information.  Il 

faut apprendre à respecter les limites humaines lors de la collecte et à discriminer lors de 

l’analyse.  Une autre limite tient de l’impossibilité à généraliser les résultats.  Mais, 

l’analyse en profondeur tend davantage à creuser les significations du phénomène plutôt 

qu’à en mesurer l’ampleur. 

 

La fiabilité et la validité d’une telle approche repose sur le travail de minutie du 

chercheur et de la cohérence intrinsèque du modèle conceptuel.  En effet, la fiabilité 

repose sur la conformité des données, à savoir que le chercheur doit se demander si un 

autre chercheur pourrait observer le même phénomène.  Il doit donc se poser la question 

de la reproductibilité de la collecte des données.  De l’autre côté, la validité interne 

repose sur la crédibilité des sources d’information, la contre vérification et la cohérence 

de l’analyse. 

 

 

Nature et source des données 

 

La nature des données recueillies est de trois ordres.  D’abord, les notes 

d’observation des comportements manifestes, des données du contexte environnemental 

et architectural, du climat ressenti et confirmé dans les différents locaux et le site de 

l’organisation.  Le deuxième ordre concerne les données du discours.  Étant donné nos 

moyens logistiques, nous avons soit écrit les propos tenus en cours d’observation non 

participante, ou alors, reconstitué le discours après une entrevue.  Souvent, cette 

reconstitution prenait la forme abrégée des idées émises et de quelques paroles 

intéressantes émises par l’interviewé, entrecoupées de réflexions, d’impressions, de 

sentiments éprouvés lors de l’entretien ainsi que des hypothèses opérationnelles qui 

émergeaient en cours d’analyses préliminaires.  Ces dernières nous ont guidés dans le 

processus de collecte de données.  Enfin, le dernier ordre relève du journal de bord 
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souvent annoté à la fin de chaque journée ou à la demi-journée d’enquête et complété à la 

fin de l’étude pour noter les réflexions d’une première validation de l’analyse 

préliminaire de l’entreprise.  La source de nos données vient d’entreprises privées les plus 

différentes qu’il nous a été possible de trouver.  Nous aborderons mieux la question de 

l’échantillon et des unités d’observation au prochain point.  Nous devons simplement 

mentionner que nous voulions des cas polyvalents pour tester la capacité du cadre 

conceptuel et pour l’enrichir. 

 

Lapierre (1984) souligne que mesurer la validité et la fidélité des instruments 

d’enregistrement et d’analyse des données implique de reconnaître que les méthodes 

qualitatives sont plus valides, alors que les méthodes quantitatives d’outils formels sont 

plus fidèles dans la mesure où la preuve est plus facile à fournir et à retracer.  Nous avons 

effectivement grandement poussé la validité interne de nos données.  À cet égard, nous 

avons recueilli des données jusqu’à ce qu’elles explorent tous les aspects recherchés et 

qu’elles deviennent redondantes d’un informateur à l’autre.  Nous avons cherché à saturer 

nos données pour assurer une cohérence interne à l’information.  Parallèlement, nous 

avons validé nos données en les confrontant d’un informateur à l’autre et en testant nos 

premières interprétations.  Nous pouvions ainsi obtenir une cohérence propre aux 

données et une pertinence par rapport aux thèmes étudiés. 

 

La validité externe est difficilement possible à obternir.  En effet, nous ne 

pouvons généraliser nos résultats à l’ensemble des organisations.  Mais nous pouvons 

dire que nos cas sont suffisamment différents, que l’éclairage qu’ils fournissent au cadre 

conceptuel permet d’estimer que ce dernier semble avoir le potentiel d’une valeur 

interprétative pour bon nombre d’organisations. 

 

Échantillon, profil des études de cas et unités d’observation 

 

Le plan d’échantillonnage est non probabiliste, au hasard et volontaire.  En effet, 

nous avons procédé en étudiant le bottin téléphonique jaune des entreprises pour 

identifier certains secteurs économiques intéressants.  Notre objectif initial était de 
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trouver deux entreprises, une grande et une petite, dans deux secteurs traditionnels et 

deux autres, également grande et petite, dans des secteurs de l’économie de la 

connaissance à haut niveau innovateur comme les télécommunications ou l’informatique.  

Nous avions trouvé, au hasard, les deux premières entreprises traditionnelles en faisant 

nos appels téléphoniques sur le tas.  Il s’agissait d’une petite imprimerie et d’une division 

industrielle d’une grande entreprise de fabricants de produits chimiques.  En cours de 

recherche pour les entreprises de la nouvelle économie, nous avons été rappelés par une 

des entreprises contactées plus tôt et qui voulait, même si notre échantillon était complet 

à ce niveau, faire partie de notre étude.  Nous l’avons donc acceptée sur une base 

volontaire.  Il s’agit d’une division d’une grande entreprise du domaine de l’imprimerie.  

Nous nous sommes rendu compte, lors de l’analyse, qu’il a été très utile et intéressant 

d’avoir deux entreprises du même secteur économique pour comparer certains indicateurs 

et la valeur de certains concepts. 

 

Enfin, devant les très grandes difficultés à pénétrer les milieux de haute 

technologie et après six mois de travail par réseau de connaissances et contacts, nous 

avons abandonné la perspective d’avoir une grande entreprise dans les secteurs des 

télécommunications et de l’informatique.  La petite entreprise en télécommunications que 

nous avons étudiée s’est portée volontaire parce que nous avions un contact à l’interne.  

Nous savions que ce contact était la porte d’entrée nécessaire pour accéder à 

l’organisation, mais également le biais d’interactions sociales que nous devions gérer lors 

de la collecte et de l’analyse des données pour minimiser son impact d’influence 

interprétative.  À cet égard, lors de l’analyse de ce cas, nous énoncerons certaines 

réserves que nous devons garder à l’esprit quant aux limites méthodologiques 

supplémentaires qu’il faudra reconnaître pour ce cas en particulier. 

 

 

Nous avons obtenu un échantillon de quatre entreprises dont trois sont dans des 

domaines traditionnels.  Bien que nous nous intéressions qu’à étudier un seul 

établissement par entreprise nous avons pu obtenir deux divisions de grandes 

organisations et deux petite firmes. 
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Nos unités d’observation sont de deux niveaux: empiriques et d’enquête.  

Empiriquement, nous avons étudié des personnes et des groupes de personnes 

observables dans une seule pièce ou en environnement fermé de travail.  Au niveau 

d’enquête, nos unités d’observation étaient des services ou des divisions fonctionnelles de 

l’entreprise, des équipes de travail, des niveaux hiérarchiques et finalement des 

regroupements de personnes et/ou de divisions sous le même contrat social tacite. 

 

 

Approche et démarche auprès des entreprises 

 

L’approche auprès des entreprises contactées consistait à présenter le contexte 

doctoral de la recherche, l’étude des logiques sociales, pour en identifier la propension à 

générer et absorber le changement dont l’innovation technologique.  Nous avons bien 

expliqué qu’il s’agissait d’une recherche exploratoire de méthode qualitative et que pour 

ce faire nous devions effectuer de l’observation directe non participante et compléter par 

quelques entrevues en profondeur en dehors des heures de travail des employés, si 

nécessaire.  Nous insistions sur le fait que cette recherche n’entraînait aucun frais direct 

de leur part si ce n’était que le temps de courtes entrevues, que la période de collecte de 

données devait, en toute probabilité, prendre une seule semaine à temps complet et que 

l’on remettrait à la direction un rapport préliminaire portant sur la dynamique sociale de 

leur organisation et des premières interprétations sur leur propension à produire du 

changement.  Dès cette première rencontre avec l’entreprise, nous pouvions négocier la 

possibilité de poser quelques questions aux employés pendant qu’ils exécutent leur travail 

sous condition stricte que ces entrevues spontanées n’intervenaient pas dans le cours 

normal de leur fonction.  Si la nature du travail ne permettait pas ces interruptions 

momentanées, il était entendu que le protocole à suivre consistait à demander au 

gestionnaire de la division d’organiser un moment d’interview avec quelques employés.  

Nous avons ainsi fait environ 250 heures d’observation, soit 50 à 55 heures par 

entreprise, et interviewé 55 personnes. 
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Notre personne contact idéale pour présenter notre recherche et notre requête 

était, selon le cas, la direction des ressources humaines ou la direction de la division de la 

R&D ou encore la direction de la production.  Une fois que nous l’avions intéressée, nous 

rencontrions la personne afin de nous présenter et davantage expliquer l’essence de 

l’enquête et de notre thèse, ainsi que les étapes des rapports qui leur seraient fournis, soit 

un premier rapport oral au terme de l’étude puis un rapport formel écrit à la fin de 

l’analyse.  Nous leur avons proposé de nous permettre de citer le nom de leur entreprise 

seulement lorsqu’ils auraient vu la teneur de l’analyse, ce qui les a rassurés.   

 

La démarche dans l’entreprise consistait, après avoir été présenté aux employés et 

aux gestionnaires, à observer d’abord les employés des opérations de production et à les 

interviewer.  Sinon, nous commencions par le service de R&D, s’il y en avait un, pour 

ensuite interviewer les employés de la production.  Ensuite, nous passions au service des 

ventes et du support au service à la clientèle.  Enfin, nous pouvions étudier le discours de 

la direction de l’entreprise.  Deux règles étaient respectées.  La première, nous voulions 

étudier les activités couramment perçues, dans la littérature sur l’innovation, comme étant 

susceptibles de contribuer au processus d’innovation soit la R&D, la production et le 

marketing et les ventes ainsi que le support à la clientèle.  À chaque point de service, 

nous nous informions de la nature du travail, de leur fonction dans l’ensemble de 

l’organisation, de leurs rapports avec les autres divisions et enfin du rôle potentiel de 

l’innovation.  Nous pensions trouver dans cette logique organisationnelle le potentiel du 

flux d’innovation. 

 

La seconde règle concerne des préoccupations méthodologiques.  Nous voulions 

d’abord étudier les employés à la base de l’entreprise afin d’éviter d’être contaminés par 

le discours de la haute direction.  Nous pensions que les employés détiennent une certaine 

capacité innovatrice qui se manifeste à travers et malgré l’organisation du travail.  

Ensuite, nous cherchions à comparer les données provenant des employés et le discours 

de la direction afin d’en constater les divergences et les convergences.  Nous devons, à ce 

propos, constater que ces objectifs recherchés ont bien été atteints.  Plusieurs 

gestionnaires, après nous avoir exposé leur vision de leur firme, ont été intéressés, surpris 
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et impressionnés par l’écart entre leur discours et les faits observés ainsi que les propos 

des employés.  Dès lors, notre recherche obtenait encore plus de crédibilité, mais aussi 

une pertinence certaine aux yeux de la direction. 

 

 

Unité d’observation et outils de collecte de données 

 

Étant donné notre intérêt pour les modes d’interaction qui constituent les logiques 

sociales d’une organisation, nous avons ciblé la personne et les groupes de personnes en 

tant qu’unité d’observation.  Nos entrevues visaient une personne à la fois afin de puiser 

dans l’expérience à la fois singularisée et commune d’une personne à l’autre. 

 

Nous avons choisi trois outils complémentaires de collecte de données: 

l’observation directe non participante, l’entrevue semi-structurée et le journal de bord.  

L’observation non participante (grille de référence en annexe 1) nous permettait de 

maintenir une certaine distance affective et ainsi éviter de devenir un indigène parmi les 

indigènes étudiés.  Nous voulions ainsi éviter la contamination idéologique en nous 

insérant dans un groupe de travailleurs en particulier.  Nous savions que cet outil entrait 

dans la tradition d’une approche de recherche en sciences de la gestion que nous trouvons 

dans les travaux de Omar Aktouf (1994),  Henry Mintzberg (1973), Alain Noël (1984), 

Laurent Lapierre (1984), et bien d’autres et nous savions que ces recherches avaient été 

fructueuses.   

 

L’entrevue semi-structurée permettait d’accéder à un certain niveau d’information 

non observable telle que l’expérience d’une situation, l’explication d’une action et d’un 

comportement, l’interprétation pour l’employé de sa relation à ses tâches et à ses 

collègues, la part affective au travail, l’atmosphère du groupe de travail, les lieux ou 

moments d’inspiration créatrice, bref tout ce qui se passe dans le non dit, mais qui 

procure du sens à la dynamique organisationnelle et un potentiel de création.  Ces 

entrevues pouvaient être spontanées et récurrentes pour les mêmes personnes que nous 

nommions les informateurs-interprètes ou alors elles étaient planifiées, soit par 
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l’employé ou le gestionnaire.  Nous voulions une semi-structure dans la mesure où nous 

pouvions laisser une liberté de parole, de mots et de pensées qui nous apparaissait 

essentielle pour comprendre le monde sensible des interlocuteurs.  Ainsi, nous pouvions 

saisir, par ces discours, l’imaginaire collectif transgressant la singularité des expériences 

individuelles pour cerner le sens commun et collectif (Enriquez 1983).  La seule structure 

concernait certains thèmes propres à notre cadre conceptuel, des sortes d’indicateurs, 

pour orienter notre collecte de données et pour évaluer certaines données.  Parfois, cette 

grille d’entrevue semi-dirigée devenait un guide pour relancer l’interview, ou alors, pour 

gagner une certaine crédibilité auprès des personnes qui cherchaient le cadre de 

l’investigation.  Enfin, la structure nous permettait d’anticiper l’importance de certains 

propos qui pouvaient sembler, à première vue, légers et qui devenaient ultérieurement 

très pertinents.  Vous trouverez en annexe 2 notre grille d’entrevue semi-structurée. 

 

Enfin, notre journal de bord complétait la collecte de données de deux types.  Le 

premier concerne des questions, des réflexions et des émotions personnelles sur l’univers 

organisationnel que nous étudiions.  Nous nous sommes alors permis des introspections 

essentielles afin de faire la part entre les angoisses, notre subjectivité interprétative et 

même notre optimisme débordant.   

 

Le second type de données est lié au processus de recherche lui-même, c’est-à-

dire des hypothèses opérationnelles, des intuitions à vérifier par observation ou par 

interview, voire l’émergence des orientations d’enquête qui devaient déborder du cadre 

organisationnel pour comprendre les références collectives et imaginaires d’un sous-

groupe.   

 

 

 

2. 2.2 Stratégie d’analyse de données 

 

La stratégie d’analyse consiste à revoir cas par cas les données répondant aux 

concepts clés qui sont l’organisation formelle, informelle et les contrats sociaux.  



 
 131 

L’analyse intra-cas permet d’abord, de faire une description des logiques sociales 

observées afin d’en faire émerger lors de l’analyse intercas, un niveau d’intelligibilité qui 

distingue et révèle les similarités entre les cas.  Ce niveau d’analyse permet d’ouvrir sur 

la notion de lien social.  En dernière instance, l’analyse de cette thèse exploratoire 

conclue par une discussion soutenant une démarche interactive avec la littérature en 

management.  Nous explorons d’ailleurs la notion d’autoproduction comme piste 

d’élaboration de la littérature sur les logiques sociales.  

 

 

 

Question de validité de l’analyse 

 

L’approche phénoménologique critique des méthodes quantitatives souligne que 

la formalisation des faits humains ne garantit pas la valeur des données, ni leur 

scientificité en termes d’objectivité et de véracité (Aktouf 1990).  En revanche, pour 

répondre aux spécificités de la science du comportement, la phénoménologie propose de 

noter scrupuleusement les moindres détails du langage et des intentions permettant d’en 

saisir davantage les significations cachées.  Nous observons, qu’encore une fois, la 

scientificité s’appuie sur une sorte d’automatisme du procédé entre la notation des paroles 

telles que prononcées et la capacité du chercheur à en comprendre le sens véritable.  Cet 

acte rigoureux des prises de notes démontrerait la validité interne des données en passant 

par la valeur objective de l’intersubjectivité et l’intégralité du verbatim ayant servi à 

l’interprétation. 

 

Suivant la logique de la critique initiale, nous pensons que même ces données, 

notées aussi rigoureusement que possible, sont biaisées par la subjectivité du chercheur.  

En effet, le seul choix de noter telle parole ou action plutôt que telle autre soulève la 

question de l’affect.   Ainsi, noter tel fait observé ou vécu c’est lui accorder une valeur 

affective parce qu’il nous semble plus significatif qu’un autre et que l’enregistrer lui 

accorde cette importance dans les annales de l’analyse.  L’enthousiasme du chercheur 

d’avoir rencontré quelque chose de significatif guide ces gestes méthodiques en soi.  Le 
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chercheur peut enfin avoir ce sentiment d’accéder à cette conscience supérieure sur la 

réalité qu’il observe.  Pour diminuer l’impression d’une charge affective trop importante 

à la démarche, la méthode qualitative critique, inspirée de l’anthropologie, de 

l’ethnologie et même de la sémiologie, propose ce rapport très détaillé des moindres 

expressions empiriques des sujets étudiés. 

 

Nous pensons, encore une fois, que cette démarche méthodologique s’alourdit 

d’éléments qui peuvent limiter la démarche de collecte de données et d’analyse parce 

qu’elle pose un doute à la subjectivité consciente du chercheur.  Il s’agit d’un doute dans 

sa capacité de pleinement bénéficier de sa subjectivité au point de la mettre de l’avant 

lors de la collecte de données et de l’analyse en cours de processus.  Nous pensons, au 

contraire, que notre position ontologique de cette recherche nous permet d’intégrer 

pleinement cette subjectivité à l’ensemble de la démarche.  Parler de «phénomène social» 

implique alors que la subjectivité même du chercheur entre en contact avec celle des 

personnes étudiées tout en étant étranger à leur univers social particulier.   

 

«Au fond l’imaginaire, seul mécanisme de fuite d’évitement de 

l’aliénation environnementale, sociologique en particulier, utilisé aussi 

bien par le drogué, le psychotique, que par le créateur artistique ou 

scientifique.  Imaginaire dont l’antagonisme fonctionnel avec les 

automatismes et les pulsions, phénomènes inconscients, est sans doute à 

l’origine du phénomène de conscience.»  (Laborit, 1997, p.13) 

 

Dans cet ordre d’idées, ce ne serait pas tant l’enregistrement rigide des paroles 

prononcées qui importe que tout ce qui semble ou pourrait être chargé de sens propre à 

notre objet d’étude. Certains éléments peuvent paraître anodins, mais, avec le temps, il 

est parfois possible d’en trouver la pleine signification sociale.  Donc, il ne s’agit pas de 

prendre note que ce qui nous semble spontanément important, mais également de noter ce 

qui, à première vue, semble cocasse et même insignifiant, au cas où ces éléments puissent 

apporter un éclairage à une réalité sociale invisible lors de l’observation. 
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Nous pensons aborder de front la subjectivité consciente du chercheur pour 

réellement guider la collecte de données et l’analyse qui la guide.  Documenter cette 

réalité subjective et intersubjective constitue en soi une part importante de la 

connaissance de l’humanité sur elle-même. 

«(...) Notre seule lucidité envers nous-mêmes peut-elle consister en autre 

chose que de savoir que nous déformons inconsciemment les faits à notre 

avantage et à celui de l’image que nous tentons de donner aux autres de 

ce que nous voudrions être?» (Laborit, 1997, p. 14) 

 

Cela dit, nous croyons qu’il est nécessaire de respecter certaines règles d’analyse 

de base pour assurer un minimum de conduite «valide» à la démarche interprétative.  

Nous nous inspirons de la synthèse que propose Aktouf (1990) du travail de Becker à 

propos de l’observation participante.  Ce dernier identifie quatre étapes valides dont les 

trois premières s’exercent lors de la collecte des données. 

 

La première règle consiste à identifier et à sélectionner les éléments nous 

permettant de comprendre le milieu et qui pourront nous guider dans la conduite de 

l’observation.  Il nous semble évident que cette étape d’analyse reflète dès lors les 

premières réactions subjectives et affectives du chercheur.  La signification de certains 

éléments a été vérifiée auprès des personnes étudiées afin de valider une valeur 

intrinsèque. 

 

La seconde étape d’analyse, selon Becker (1958), souligne l’importance de la 

vérification de la fréquence et de la «distribution» des éléments.  Autrement dit, parmi les 

éléments les plus significatifs, il s’agit de choisir ceux qui permettent de mieux 

comprendre les spécificités du milieu.  Ce qui équivaut au dépouillement des données en 

méthode quantitative.  Là, il nous semble que cette étape s’appuie sur l’expérience du 

chercheur à être sensible à ce qui est particulier à cet univers social versus ce qui est 

général à toute organisation sociale d’un plus grand ensemble.  L’expérience et 

l’évaluation qualitative sont les critères subjectifs les plus sollicités dans cet exercice. 
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La troisième étape d’analyse lors de la collecte de données consiste à construire 

les liens caractérisant le système social.  Cette avant-dernière étape cherche à mettre en 

relation conceptuelle les éléments clefs que le chercheur aura enregistrés.  C’est dire 

qu’au cours de la collecte, les éléments jugés significatifs sont mis ensemble.  Nous 

pensons que le chercheur doit faire preuve de rationalité et d’intelligibilité sur la réalité 

sociale observée et réfléchie.  Becker semble seulement faire appel à la 

«conceptualisation personnelle» du chercheur.  Nous croyons au contraire que cette 

démarche doit, plus que jamais, permettre une collaboration de la part des personnes 

étudiées pour qu’elles puissent corriger certaines conclusions erronées.  Il s’agit là, 

d’après nous, de la partie importante du rôle des personnes dans la compréhension de leur 

vécu.  Le chercheur doit valider les données et l’analyse à plusieurs reprises afin de 

contre-valider ses premières interprétations.  Les plus importantes qualités subjectives du 

chercheur qui sont mises à l’épreuve sont l’humilité, sa capacité d’accepter que l’on fait 

des erreurs afin d’être très critique envers soi, de prendre l’attitude du bon apprenti qui 

cherche à comprendre cet univers  tout en s’appuyant sur les témoignages de ceux qui 

interprètent leur vécu au sein des organisations qui nous intéressent.  Finalement, une 

première validité se confirme lorsque l’analyse conceptuelle est complétée et trouve ses 

fondements dans les ressemblances et différences entre les cas étudiés. 

 

Enfin, la dernière analyse et la présentation des résultats constitueraient l’ultime 

étape de la démarche.  Il s’agit de faire ressortir les éléments enregistrés tels quels, de 

vérifier la valeur des conclusions, leur cohérence interne, leurs interconnexions et leur 

place dans le système global d’interprétation.  La meilleure façon de procéder réfère à ce 

qui est possible de rendre compte et non de présenter la démarche idéale.  L’intérêt de 

cette étape consiste à présenter «l’histoire naturelle» des conclusions du chercheur, son 

cheminement, ses associations et les éléments qui contribuent à la conceptualisation. 

 

«La «nature du fait humain», nous l’avons vu, est d’ordre personnel et 

«expérientiel», contingent et symbolique, historique et intentionnel... ce 

n’est pas le lieu ici de «définir» mais nous avons au moins essayé de la 

circonscrire.» (Aktouf, 1982, p. 394-395) 
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La dernière condition qu’Aktouf (1990) souligne, concernant la validité 

scientifique d’une recherche qualitative, recoupe le travail de Devereux sur la question du 

traitement de la subjectivité du chercheur.  À cet égard, il y a quatre points à observer.  

Le premier concerne l’examen de la matrice des significations afin d’accéder aux 

significations les plus pertinentes.  Ce premier point chercherait, d’après nous, à dépasser 

les interprétations spontanées et subjectives du chercheur en exploitant davantage 

l’ensemble des possibilités objectives d’interprétation.  Le second vise à étudier les biais 

subjectifs des contre-transferts du chercheur pour mettre en évidence son implication 

émotionnelle dont l’identification et l’angoisse.  Le troisième point réside dans l’analyse 

du lien entre l’observateur-chercheur et le sujet-étudié.  Nous pensons qu’il s’agit de bien 

discerner l’ampleur de l’implication subjective du chercheur avec son objet d’étude.  Là 

encore, le postulat de scientificité repose sur une distance jugée acceptable par les 

normes méthodologiques admises.  Enfin, le quatrième point d’évaluation de la validité 

de l’analyse révèle simplement l’exploitation et l’acceptation de la subjectivité du 

chercheur et que sa présence influence le cours des événements du milieu qu’il étudie. 

 

Nous avons, bien entendu, respecté les trois premières étapes d’analyse valides 

lors de notre collecte des données.  En ce qui concerne l’histoire naturelle de l’apparition 

des données et le rôle de la subjectivité, nous prévoyons pouvoir en démontrer notre 

intérêt et les liens lors de la présentation des résultats.  C’est ainsi que nous avons décidé 

de fournir un rapport quasi intégral sur les éléments recueillis et, parallèlement à ceux-ci, 

nous présenterons la part de notre journal de bord qui concerne ce travail dans chaque 

organisation.  Il n’y a que la part de notre journal de bord sur le travail de 

conceptualisation de l’ensemble de notre cadre conceptuel qui ne figurera pas pour des 

raisons logistiques (il est difficile d’en rendre compte de façon intacte) et de pertinence 

(son contenu est intégré au rapport final) .  Le travail d’analyse préliminaire que nous 

ferons sur la présentation des résultats tient de l’organisation de ces données en 

respectant la structure préliminaire de notre cadre conceptuel.  Tel qu’il est mentionné 

dans une démarche qualitative, la validation de notre étude tiendra à la cohérence interne 

de l’analyse par rapport à notre littérature. 
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Unité d’analyse et construction des indicateurs 

 

L’unité d’analyse de notre recherche porte sur les logiques sociales. L’analyse des 

cas s’inscrit dans l’application des concepts théoriques afin de replacer les éléments 

empiriques dans un contexte plus global et significatif pour comprendre les processus 

sociaux.  À cet égard, nous devons rappeler que l’unité de recherche est l’organisation.  

Les concepts théoriques correspondent à l’organisation formelle et informelle (dont les 

valeurs, des éléments de culture, les rapports de pouvoir, les processus de décision); aux 

contrats sociaux, au lien social prédominant et, la dynamique organisationnelle de cette 

relation entre ces deux éléments.  

 

Nous avions, lors de notre collecte, quelques repères non rigides pour trouver les 

indices pertinents à notre enquête.  Lors de la construction finale de notre cadre, nous 

nous sommes référés à ces éléments observés pour valider la valeur théorique que nous 

leur donnions.  Notre dernière étape d’analyse consistera à replacer les éléments observés 

dans la grille conceptuelle développée pour voir comment les données peuvent ou non 

nous aider à conclure sur la contribution de notre thèse.  Nous devons donc présenter 

cette grille d’analyse et la procédure que nous suivrons. 

 

 

Grille d’analyse 

 

Notre grille d’analyse (tableau 9, p.138) adopte un processus itératif entre la revue 

de littérature et nos données.  Tout d’abord, nous détaillons ainsi les éléments clefs tels 

que les logiques sociales de contrats sociaux, de lien social, de mode de direction, les 

approches d’innovation technologiques favorisées, mais aussi, ce qui est particulier au 

milieu étudié, la structure organisationnelle ainsi que l’histoire et les valeurs auxquelles 

les personnes réfèrent pour justifier un état des choses et qui peuvent permettre de 

comprendre le sens des logiques sociales observées et étudiées.   
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Au-delà de l’interprétation individuelle de ces concepts clefs, nous devons 

analyser les liens entre ceux-ci afin d’en dégager le mode privilégié d’interaction de 

l’organisation pour cerner la morphologie, soit le mode de conformité et de création de 

changement du système social.  Les premiers concepts, lors de la collecte de données, 

étaient assez élémentaires.  Les contrats et liens sociaux ne constituaient que les parts 

intangibles du système social.  Les contrats sociaux devaient être observables dans les 

comportements et le discours alors que le lien social devait être déduit des discours.  

L’histoire, les valeurs, le climat social, la structure et le fonctionnement organisationnel 

et autre données constituaient les éléments pour comprendre l’organisation comme un 

tout.  Nous y cherchions les forces qui pouvaient empêcher de provoquer le changement.  

On découvre le lien social grâce à l’analyse des relations entre les modes d’interaction 

observés et les discours des personnes qui expriment leur expérience.  
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GRILLE D’ANALYSE 

Morphologie des logiques 
sociales 

 

• Dynamique 
organisationnelle 

• Organisation formelle, structure 
organisationnelle 

• Organisation informelle, flux d’opération 
• Leadership 
• Lieux géographiques et autres données 

démographiques 
• Contrats sociaux • Définition de la nature de l’homme 

• Définition et rôle de la technologie, du 
progrès 

• Modes d’interaction 
• Marge de manœuvre 
• Centre d’attention du flux de travail 

Capacité à générer du 
changement 
 

• Mode de création de nouvelles logiques 
sociales et d’artefacts structurants  

• Mode de conformité 
Lien social • Forme de solidarité qui transcende les 

différentes logiques sociales selon définition 
de la relation de l’homme à l’ensemble du 
tout organisationnel 

Tableau 9 :  source : Emmanuelle Avon 2000 
 

 

 

Le contrat social et le lien social 

 

L’analyse des contrats sociaux des organisations s’opère d’abord d’après quelques 

indicateurs (tableau 10, p. 139 ).  Ensuite, nous pouvons analyser les relations entre ces 

différents contrats en les classant d’après leurs traits collectivistes ou individualistes et, 

s’il y en a plusieurs, trouver le sens de leur cohabitation.  Ce second niveau d’analyse 

nous procurera des indices utiles à l’inférence du lien social prédominant du système. 

 

En effet, nous espérons pouvoir déceler, à l’aide de cette analyse, les modèles de 

rapport de pouvoir et leur impact sur la liberté créatrice des personnes afin de déceler la 

part cachée de l’ordre social.  Ce lien social (l’ordre impliqué du système social) structure 
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la nature des relations de la personne, aux autres, à l’organisation et à la société.  Il 

caractérise la part de conscience, de liberté et de créativité qu’adoptent chaque personne, 

mais également, et c’est notre objectif d’analyse, les systèmes sociaux.   

 

 INDICATEURS DES CONTRATS SOCIAUX 

Indicateurs Indices 

 
Définition de l’homme et sa fonction 

 
• son état naturel et civil 
• sa liberté, ses responsabilités et ses droits 
• conscience 
• émotions (passion) et moralité (sentiment moral) 

• mode d’interaction 

 
Définition de la société et de la technologie 
et sa fonction 

 
• traitement des individus 
• nature et fonction du contrat social implicite 
• l’action individuelle et sociale 
• rationalité 
• progrès 

• relation du travail 

• Flux de travail (centre d’attention) 

 
Relation entre l’homme et la collectivité et 
la notion de progrès 

 
• qui contrôle qui? 
• comment s’exerce le contrôle? 
• pourquoi y a-t-il ce contrôle? 
• profil idéologique qui justifie l’ordre politique 
• moralité: honneur, confiance, bienveillance et malveillance 

• éthique: source de gratification (moyens ou buts) et signification des 
responsabilités 

Tableau 10, source : Emmanuelle Avon, 2000 
 

 

Aussi exhaustive que possible, cette analyse relèvera les différents indices nous 

permettant de qualifier le type de lien social le plus fort, c’est-à-dire déterministe ou 

libéraliste du système social (tableau 11, p. 140).  Cette qualification nous permettra 

d’évaluer la capacité de transformer les contrats sociaux et de générer toute forme de 

changement endogène à l’organisation.  Enfin, l’analyse, par inférence, de ce lien social 

nous permettra d’avoir une idée plus claire de l’identité collective de l’organisation 

étudiée. 
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 LIEN SOCIAL 
 

Dimensions Indicateurs Indices 
 
Relation de 
l’homme à lui-
même 

 
Conscience de soi comme sujet: 
l’identité 
 
 
Conscience de soi comme objet: 
l’individualité 

 
• traitement du corps 
• personnalité 
• la part de la vie émotionnelle 

 
• intériorisation du contrôle social 
• rationalité, mémoire, imaginaire et 

créativité 
 
Relation de 
l’homme aux 
autres et aux nous 

 
Intériorisation du social 
 
 
Structuration du social 
 
 
Système des significations 

 
• processus de socialisation 
• formes d’action 

 
• rapport aux autres 
• rapport aux nous et à la nature 

 
• rapport de pouvoir (lien aux contrats 

sociaux) 
• rapport de création 
• autres logiques cachées visibles 

 
Relation de 
l’homme à la 
spiritualité 
créatrice 

 
Transcendance 
 
 
Immanence 
 
 
Liberté créatrice 

 
• rapport au monde et à la conscience 

extérieure 
 

• rapport à la vie intérieure et ses 
pulsions humaines et subjectives 

 
• rapport à la force imaginaire et 

créatrice du soi, de la personne 
Tableau 11, source Emmanuelle Avon, 2000 
 

 

L’histoire, les valeurs, la structure organisationnelle et autres données 

 

L’histoire de l’organisation et les valeurs qui seront les plus manifestes parce 

qu’elles transgressent les discours individuels seront celles que nous intégrerons à notre 

analyse.  Ces éléments seront reconnus seulement lorsque les personnes s’en inspireront 

pour qualifier ou justifier leur pensée, leur comportement ou leur interprétation.  Nous ne 

faisons pas de démarche particulière pour ne pas leur donner un poids dans l’analyse qui 
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ne se justifierait pas par notre étude.  Nous ne les noterons que dans la mesure où elles 

nous donnent quelques indices particuliers sur le milieu étudié.   

 

La structure organisationnelle est importante dans la mesure où nous pouvons 

identifier les divisions ayant les activités clefs d’opération et de R&D, mais aussi pour 

comprendre la logique fonctionnelle formelle et informelle de l’organisation ainsi que les 

interfaces entre les différentes activités de l’entreprise.  Nous voulions alors déceler les 

recoupements et interinfluences des contrats sociaux.  Enfin, nous voulions saisir 

globalement les philosophies de gestion et les visions qui se dégagent pour l’ensemble de 

l’entreprise, son climat social, l’attitude par rapport aux différentes activités 

fonctionnelles et à l’initiative, la créativité et le changement dont l’innovation 

technologique tels l’adoption de technologies ou le développement de produit. 

 

 

Procédure d’analyse par étude de cas 

 

Les principes de cette dernière étape d’analyse cherche à établir des liens plus 

abstraits et conceptuels entre les éléments recueillis. Il s’agit, en l’occurrence, de 

reconstituer le discours et les comportements des sujets, puis de pratiquer un premier 

niveau d’abstraction interprétative.  L’objectif consiste à dégager des modèles de 

représentations illustrés par les observés et ainsi comprendre autrement et plus 

globalement cette part de la réalité humaine.   

 

Voici les principales étapes de cette analyse ainsi que la validation finale de cette 

recherche présentées sous la forme de quatre rapports.  Nous pouvons dès maintenant 

mentionner que les deux premiers rapports seront d’abord présentés par cas puis, par une 

analyse intercas.  La validation finale et la discussion constitueront des rapports distincts 

et d’ordre plus général. 
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Étapes d’analyse des cas 

Rapport sur les résultats obtenus 
Principe: présenter une synthèse des données  

Étapes à suivre pour produire ce rapport: 

1) Rapport des données. 

2) Remise en ordre des données, c’est-à-dire par rapport à la structure conceptuelle. 

3) Liens entre les données et les concepts clefs.  

 

Rapport sur une synthèse conceptuelle 
Principe: rapprochement entre les résultats et le modèle abstrait  

Étapes à suivre pour produire ce rapport: 

1) Analyse intracas: faire les rapprochements possibles avec les concepts clefs pour 

chaque cas. 

 

2) Analyse intercas: identifier les différences, ressemblances et un retour sur la 

littérature dont le lien social.  En comparant les cas, nous 

cherchons à saisir la complexité des logiques sociales qui 

encouragent et découragent le changement de source endogène à 

l’organisation. 

Rapport sur la validation des cas 
Principe: assurer une cohérence interne de l’analyse des cas et entre les cas. 

Étapes à suivre du compte rendu: 

1) Vérifier la rigueur de l’application des concepts à chaque cas (intracas). 

2) Vérifier la signification des différences entre les cas (intercas). 

Discussion 
Principe: rendre compte d’une certaine auto-évaluation sur les portées de la thèse et les 

ouvertures possibles 

Étapes de ce dernier rapport : 

1) Réflexions sur les résultats et la portée du cadre conceptuel. 

2) Portée de cette thèse sur l’analyse des logiques sociales, la vie organisationnelle et la 

capacité sociale à innover. 

3) Possibilités d’autres recherches. 
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Notre préoccupation toute particulière à cette étape-ci de la démarche de notre 

thèse relève de cette capacité à décrire des logiques sociales qui illustrent cette relation au 

changement émergent de l’organisation.  Ce soucis implique, en arrière plan, une certaine 

vigilance idéologique telle que soulignée par Aktouf (1990) qui se réfère à E. Leach 

(1972) et J, Pouillon (en préface à Leach 1972) pour mettre le chercheur en garde contre 

l’idéologie des observés. 

«Car, fondé comme partout sur une idéologie, il justifie des conduites, 

mais il n’en fournit pas la vraie raison et sert même peut-être à la 

cacher...» (Aktouf, 1990, p. 205) 

 

Cette réflexion méthodologique du travail d’analyse qualitative semble suggérer 

qu’en s’éloignant du discours brut des observés, le chercheur s’éloigne des pièges 

idéologiques et subjectifs du premier niveau d’interprétation de la réalité sociale vécue.  

Nous croyons plutôt que ce travail d’abstraction interprétatif ne nous éloignera que de 

l’idéologie des observés et non de celle qui nous guettent au détour.  Nous pensons en 

effet, comme Laborit le souligne, que nous pouvons difficilement échapper aux 

idéologies.  Nous pouvons tout au plus prendre conscience de ce phénomène du travail 

d’intelligibilité.  En fait, notre travail vise à confronter les conceptions et les prises de 

position des  observés quant à ce qu’ils vivent, pour ensuite en dégager les modèles 

sociaux,  affectifs et politiques.  Nous réfléchissons donc sur les logiques sociales en 

termes de manifestations d’une réalité cachée et inscrite dans un mouvement créateur de 

changement.  Nous croyons pouvoir identifier les significations profondes des 

perceptions du réel et en comprendre les forces créatrices et innovatrices en adoptant un 

esprit se rapprochant de la sémiologie tout en sachant que l’idéologie peut, malgré tout, 

s’infiltrer dans notre travail. 

 

                                                 
i Cette section est écrite à la première personne du singulier afin de mieux exprimer 
l’implication du sujet dans cette relation particulière. 
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INTRODUCTION 

 

Ce chapitre vise à rendre compte de la richesse des données recueillies et à appliquer l’analyse 

intracas et intercas des logiques sociales selon une méthode par inférence.  Nous présentons 

d’abord un récit descriptif des données recueillies duquel nous relèverons les modes d’interaction 

propres aux logiques sociales.  Nous pouvons ainsi identifier les caractéristiques des principes 

gouvernant les interactions dont le conformisme et la création de modes d’interaction.  Nous 

verrons comment ces différentes morphologies de logiques sociales d’une même organisation 

peuvent avoir des incidences les unes sur les autres et finalement comment cette dynamique de 

l’organisation devient plus susceptible de générer du changement.  Nous reprendrons ainsi les 

concepts clefs de notre revue de littérature afin de parvenir à cette analyse.  À la lumière des 

données, il nous a semblé que les concepts d’organisation formelle et informelle, de structure et 

de contrat social nous ont paru utiles. 

 

 

3.1 RAPPORT DE DONNÉES ET D’ANALYSE DES CAS D’ENTREPRISE 

 

Nous avons étudié quatre établissements d’entreprise de trois secteurs d’activité 

économique différents (télécommunications, produits chimiques et imprimerie).  Nous 

présentons quelques caractéristiques propres aux trois secteurs afin de mettre en contexte les 

défis, contraintes et stratégies de chaque cas.  Ces éléments sont essentiellement recueillis auprès 

d’Industrie Canada, en 1999, afin d’obtenir les données connues au moment de la collecte des 

données. 

 

La petite firme oeuvrant dans le domaine des télécommunications est très spécialisée et 

concentre ses activités en R&D et en vente.  Or, cette industrie fait preuve d’un dynamisme qui 

permet l’émergence de petites firmes semblables à celle que nous avons étudiée.  En effet, 

pendant un siècle, l’industrie des télécommunications était relativement stable et mature, sa 

technologie évoluait lentement et son marché captif était protégé de la concurrence.  Une 
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ouverture graduelle eut lieu au cours des années 70 et s’intensifia au cours des années 80.  

Pendant les années 90, la croissance atteint 10 %, le changement technologique s’accélère et la 

concurrence s’intensifie. En 1999, sept entreprises déclarent plus de 10 milliards de dollars 

américains de ventes mondiales, soit 60 % du marché de la planète.  Plus encore, 85 % des 

revenus mondiaux sont détenus par les 25 plus grandes entreprises dont Nortel, Lucent,  

Motorola, Alcatel, Siemens, Ericsson et NEC.  En 1995, les télécommunications et les 

technologies d’information représentaient 6,9 % du PIB du Canada.  Parallèlement, on assiste à 

l’émergence de 300 petites firmes canadiennes dans le matériel de télécommunications, créées 

par des entrepreneurs qui se concentrent dans la R&D d’une niche technologique.  Ce 

phénomène est dû à l’accélération du changement technologique.  En fait, en 1999, ce secteur 

investit 19 % de la valeur de ses expéditions en R&D alors que les secteurs de fabrication n’y 

investissent que 2 %.  Or, ce sont les petites firmes qui investissent proportionnellement 

davantage que les grandes firmes afin de s’imposer sur un marché spécialisé délaissé par les plus 

grandes.  Le profil de la main-d’oeuvre s’est peu à peu transformé, passant d’un marché de 

travailleurs d’exécution à un profil d’ingénieurs et d’innovateurs technologiques.  Enfin, ce sont 

plus particulièrement les petites firmes qui sont responsables de la création de ces emplois de 

haut savoir technologique.  Or, le cas que nous avons étudié s’inscrit dans ce profil. 

 

L’entreprise de produits chimiques se trouve dans un secteur à maturité qui n’a pas connu 

de revitalisation comme les télécommunications.  Le nombre d’entreprises chute.  Quelques gros 

joueurs du marché mondial comme Dupont occupent le marché Nord-Américain.  En fait, 

plusieurs grandes firmes ont eu pour stratégie l’intégration verticale devenant le fournisseur de 

matières premières des concurrents et le fabricant de produits finis.  Les revenus totaux du 

secteur n’augmentent que marginalement, reflet d’un secteur à maturité. 

 

La stratégie des joueurs passe par l’exportation qui constitue une recherche de nouveaux 

marchés, et la rationalisation de la production assure la rentabilité.  Le changement technologique 

est lent (comme le développement des produits écologiques) et on n’entrevoit pas de 

transformation majeure à moyen et long terme.  Le secteur économique est stable de sorte que la 
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croissance d’une entreprise est difficile à atteindre.  Les marchés locaux sont saturés et la 

technologie est à maturité.  

 

Le secteur de l’imprimerie est relativement dynamique à cause de la concurrence, mais le 

marché connaît une décroissance auprès des moyennes firmes au profit des plus grandes et plus 

petites.  À titre d’exemple, on compte 2 518 établissements au Québec dont 1500 (60 %) dans la 

région de Montréal.  Parmi eux, 20 % ont plus de 100 employés et occupent le marché national et 

international (comme Québécor et Intercontinental) alors que 80 % ont moins de 20 employés et 

ne desservent que le marché local.  Le secteur se répartit, en 1999, entre 46 % d’impression 

commerciale, 30 % d’édition sans impression, 9 % d’édition avec impression (lithographie), 9 % 

en reliure, et 6 % dans les emballages et la photo.  Selon l’analyse d’Industrie Canada, le secteur 

connaît trois grands défis: l’augmentation de la concurrence internationale et, sur les marchés 

étrangers, le besoin d’améliorer les pratiques de gestion (afin de faire face aux nouvelles 

technologies, de développer les techniques de marketing, de planification financière et de la 

gestion des ressources humaines), et enfin augmenter l’effort du marketing sur mesure lors de 

l’exportation.  Finalement, la diversification des activités et l’exportation constituent les deux 

débouchés possibles pour les firmes de l’imprimerie.  Nous avons étudié une grande firme aux 

États-Unis et une petite firme dans la région de Québec qui illustrent effectivement à quel point 

ces enjeux sont au coeur des défis de gestion. 

 

Nous avons entrepris l’étude de ces entreprises avec le minimum de cadre conceptuel 

portant sur l’organisation formelle, informelle, le leadership et les contrats sociaux tacites.  Nous 

avons préalablement choisi de concentrer notre enquête dans les laboratoires de R&D et de 

contrôle de la qualité, dans le secteur des ventes, des opérations (estimation, coordination, 

production) et de la direction.  Nous avons choisi ces groupes parce que la littérature les 

identifiait comme étant des lieux où le changement est plus important et qu’ils peuvent avoir une 

incidence sur la stratégie de l’entreprise et donc sur l’organisation sociale. 
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Nous vous présentons donc une synthèse des données recueillies tant dans le respect des 

observations et des entrevues que de nos premières impressions et interprétations qui nous ont 

parues importantes lors de la collecte et de l’analyse des données.  Ce récit rend compte de 

l’impact de notre subjectivité lors de la collecte des données.  Enfin, nous avons volontairement 

protégé l’identité des employés interviewés en leur donnant des noms fictifs et, dans le cas des 

petites entreprises, nous avons fait un rapport conjoint de plusieurs employés afin de préserver 

leur anonymat. 

 

 

3.1.1 LE CAS DE TELCO: DESCRIPTION DES DONNÉES 

Le contexte de la collecte de données 

 

Cette entreprise a été étudiée entre le 25 novembre et le 2 décembre 1996.  La collecte de 

données s’effectuait de 9h00 à 17h30 ou 18h00 et totalisait environ 55 heures d’observation et 

d’entrevues.  Après chaque séance d’observation d’un petit groupe et après chaque entrevue, 

nous devions faire le point et décrire nos impressions sur ce qui venait d’être vécu afin de 

départager notre propre expérience de celle des sujets étudiés.  À chaque premier contact, lors 

d’une séance d’observation d’un groupe d’employés, ceux-ci nous questionnaient sur notre 

démarche, après quoi, ils poursuivaient leur travail.  Nous présentons, à la figure 1 (p.150), 

l’organisation des activités par rapport à l’aménagement physique des lieux de travail puisqu’il 

semble avoir une influence sur les logiques sociales implicites.  Nous présentons, respectivement 

à la figure 2 (p.151), les structures formelles de l’entreprise. 
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Présentation de Telco 

 

L'entreprise de la région d'Ottawa, qui avait près de huit ans d’existence en 1996, a pour 

mission de développer des prototypes électroniques de produits de télécommunication.  Sa 

stratégie de niche consiste à pénétrer un marché spécialisé non comblé par les grandes 

entreprises.  Son marché cible actuellement les matériaux de télécommunication des réseaux 

publics, de plusieurs compagnies de téléphone et des grandes entreprises de plusieurs pays (dont 

le Brésil, l'Argentine, l'Angleterre, la Grèce, la Roumanie, l'Ukraine, l'Inde et Israël).  Elle crée 

un produit technologique et doit également développer les logiciels pour le gérer et le réparer à 

distance à partir du bureau d’Ottawa.  Étant donné que son expertise en développement de 

logiciels prend de l'expansion, cela permet au dirigeant d'entrevoir de nouvelles niches pour ses 

logiciels dans le domaine des télécommunications.  La fabrication des produits développés se fait 

par sous-traitance.  L'entreprise gère donc uniquement le travail de développement des produits, 

les ventes ainsi que le support technique auprès de sa clientèle.  La stratégie de cette firme est 

donc de bénéficier de la relance du domaine des télécommunications en se spécialisant dans une 

niche et de maintenir son dynamisme d'innovation de produits technologiques. 

 

L’entreprise a connu en quelques années, une croissance fulgurante passant de 500 000 de 

dollars en 1990 à 900 000 de dollars en 1994 puis 1,7 millions de dollars en 1995 et 2 millions de 

dollars en 1996.  L’entreprise connaît une croissance organisationnelle passant de 8 à 10 

employés en 1994, puis de 19 à 24 employés en 1996.  Étant donné la grande sensibilité 

industrielle sur l’acquisition et le développement technologique, il a été pratiquement impossible 

de pénétrer le secteur pour faire cette étude.  Seule cette petite firme nous a accueillis parce que 

nous avions un contact à l’interne. 
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Données d’observation et d’entrevues 

 

Notre premier contact est le directeur de la R&D parce que nous l’avions rencontré dans 

un cercle d’amis au cours de l’année précédente.  Il nous présente au propriétaire fondateur de 

l’entreprise.  Dès lors, le dirigeant affirme que si ce n’était de la volonté de son directeur, en qui 

il a une très grande confiance, cette recherche n’aurait pas lieu dans sa firme.  Après avoir 

accepté la procédure de recherche, nous avons convenu d’une date pour le début de la collecte de 

données. 

 

À notre arrivée, le lundi 25 novembre 1996, le directeur de R&D nous présente 

l’ensemble de son service de développement et du support technique en insistant sur le contenu 

technologique de leurs activités.  En observant les interactions entre les employés, nous devions 

constater trois solitudes: les représentants, les employés (techniciens et ingénieurs) assignés à la 

R&D ainsi que le personnel d’administration travaillant étroitement avec la direction, c’est-à-dire 

le président fondateur et ses adjointes.  Il se dégage très rapidement une certaine rivalité entre les 

ventes et le service de R&D, voire un sentiment de supériorité réciproque.  La direction et le 

service administratif cherchent à développer des outils de contrôle de plus en plus sophistiqués 

sur les deux sphères d’activités.  Cette recherche de contrôle se manifeste très tôt dans notre 

enquête, à commencer par les caméras de sécurité à l’entrée et dans les corridors donnant une 

transmission en direct sur les télévisions installées dans le bureau de la direction.  Certains 

employés ont même affirmé que ces transmissions de caméras de surveillance étaient également 

retransmis à la résidence du président afin de lui permettre de surveiller les bureaux 

continuellement tous les jours.  C’est ainsi que le président connaît les allées et venues des 

employés et que certains avaient été congédiés pour avoir menti sur leurs comportements et sur 

leurs activités.  De plus, toutes les issues sont fermées, la fenêtre du laboratoire est grillagée, 

l’entrepôt des matériaux électroniques est sous clef en permanence, l’entrée des bureaux est 

également fermée et enfin, les portes des toilettes sont verrouillés.  Pour avoir accès aux toilettes, 

il faut demander la permission à la direction et obtenir la clef.  Enfin, dès la première demi-

journée d’observation, nous avions l’impression d’être sous-écoute dans les bureaux, lors des 
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entrevues, et au téléphone, lors de nos quelques appels personnels.  Plus tard, dans la semaine, 

plusieurs employés ont partagé cette angoisse d’être continuellement contrôlés pendant les heures 

lorsqu’ils travaillent à l’ordinateur.  Nous avons constaté qu’ils sont effectivement sous 

surveillance et que leurs moindres faits et gestes sont compilés dans des rapports de contrôle et 

d’administration.  De plus, ils nous ont parlé des puces électroniques d’écoute dans les 

téléphones en affirmant que leurs conversations sont surveillées et écoutées par le dirigeant 

fondateur.  L’ensemble du bureau est mis sur un système intercom, de sorte que le dirigeant peut 

communiquer collectivement et individuellement ses messages et directives à tout moment et 

faire le suivi des comportements en direct sur vidéo.  Lorsque nous avons voulu vérifier 

l’ampleur de ces moyens de surveillance et de contrôle, la direction affirmait simplement vouloir 

protéger ses secrets technologiques et déceler les espions industriels qui pourraient s’infiltrer.  

C’est ainsi que la politique d’embauche précise qu’il faut sélectionner les candidats à la sortie de 

la faculté de génie et parmi les diplômés en informatique, afin d’éviter d’engager des espions 

d’autres compagnies.  La direction préfère investir pendant des mois, parfois des années sur ces 

jeunes diplômés au nom de la « sécurité » technologique. 

 

En revanche, du côté de la vente, le dirigeant n’a recruté que des membres de sa famille, 

ses fils et un cousin par alliance.  Les assistants à l’administration et à la direction sont des 

partenaires de longue date.  La rumeur, non confirmée, raconte que l’adjointe à la direction était 

la conjointe du président-fondateur.  Nous n’avons pas vérifié la véracité de ces rumeurs sur les 

relations privilégiées entres les dirigeants, mais il était clair que leur perception avait un impact 

sur les comportements des employés à l’égard de la direction.  La surveillance électronique a été 

confirmée lorsque nous avons repéré les caméras et les retransmissions dans les bureaux de la 

direction.   De plus, l’atmosphère que nous avons nous-mêmes ressentie et les rumeurs 

confirmées d’une personne à l’autre nous ont suffi pour constater leurs effets sur les interactions 

sociales.  Très tôt, une organisation informelle se dégage du mode d’interaction et des processus 

de décision (figure 3, p.155). 
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Service de R&D et du support technique 

 

Lors de notre visite de l’entreprise nous apprenions que ce service connaît un taux de 

roulement très élevé.  Les ingénieurs y travaillent entre trois mois et deux ans et quittent 

l’entreprise pour des raisons de conditions de travail, de salaire trop faible, d’une atmosphère de 

soumission à l’autorité absolue, ainsi que d’un niveau de surveillance et de contrôle excessif.  

Cela avait pour effet de faire perdre un savoir-faire nécessaire aux projets planifiés sur plus d’un 

an et contribuait ainsi à ralentir le temps de développement.  L’observation nous a permis de 

constater que tous les ingénieurs et les techniciens (dont les bureaux se trouvent du côté de la 

vente, à l’autre bout des locaux de l’entreprise), travaillent individuellement tout en faisant partie 

d’un projet commun.  Il n’était donc pas rare et même courant d’assister à la création d’équipes 

spontanées de deux personnes, allant parfois jusqu’à réunir l’ensemble du service pour régler un 

problème momentané.  La procédure que nous avons étudiée consiste à reconnaître un problème 

particulier d’un aspect du projet.  En cherchant la solution, les développeurs devaient créer des 

outils permettant d’appliquer la solution au problème.  C’est ainsi que cette équipe se disait 

qualifiée de «high knowledge» plutôt que de «high technology».  En effet, toute leur valeur 

dépend non seulement de leur capacité de développer le produit de télécommunication comme 

tel, mais également, et surtout, de leur capacité de développer les outils de recherche et 

développement.  Le travail d’équipe, la créativité, l’initiative, la capacité d’apprendre par soi-

même et de posséder des connaissances techniques minimales devenaient des qualités 

fondamentales à l’intégration d’un employé à la R&D.  Ainsi, non seulement les employés sont 

de hauts niveaux de connaissance technique, mais ils se mobilisent pour générer un haut niveau 

de production de connaissance pour créer une technologie de niveau moyen ou faible.  C’est à 

croire, aux dires du directeur du laboratoire, qu’il s’agit là d’une perte relative d’investissement 

en potentiel d’innovation.   Un employé qui fuyait les contacts sociaux lors des pauses et des 

lunchs, malgré l’ensemble de ses qualités personnelles, ne pouvait rester longtemps dans 

l’entreprise.  En effet, le travail de développement impliquait la production d’erreurs et celles-ci 

étaient considérées comme étant nécessaires au processus.  Lorsqu’une erreur était commise par 

un membre de l’équipe, elle était acceptée et prise en charge par le groupe.  Mais lorsqu’elle était 
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produite par un membre qui résiste à l’intégration sociale, elle était perçue comme un écart de 

conduite qui devenait coûteux pour le groupe. 

 

Nous comprenions peu à peu que les employés de la R&D faisaient face à deux logiques 

contradictoires.  D’un côté, celle de la haute direction qui cherchait à limiter l’implication des 

ingénieurs en divisant et en contrôlant chaque tâche et chaque période de temps consacrée à 

chacune d’entre elles.  De l’autre côté, le supérieur immédiat, le directeur de R&D, cherchait à 

créer un esprit d’équipe tout en incluant la segmentation du travail.  Il demandait la participation 

de tous, mais il gardait en tête l’ensemble du projet afin de répondre aux exigences de la 

direction.  Le directeur s’attendait à ce que ses employés s’intègrent au groupe social pour 

obtenir un soutien durant le processus.  Mais, il ne pouvait pas leur accorder d’autonomie en les 

associant à la gestion de l’ensemble du processus.  Le directeur devenait le seul à pouvoir 

coordonner le service au quotidien puisqu’il avait le monopole de la vision et la connaissance de 

l’ensemble du projet.  Plusieurs frustrations étaient exprimées par le taux de roulement du 

personnel, l’attitude par rapport au travail et le bris inexpliqué du disque dur du directeur de 

R&D juste avant la fin d’un projet de plusieurs années de développement. 

 

Le directeur associait cette fâcheuse situation au roulement du personnel de R&D, où la 

perte d’un membre de l’équipe qui travaillait là depuis un ou deux ans correspond à la perte de 

connaissance associée au projet.  Il déplorait d’ailleurs les conséquences de la difficulté de 

l'entreprise à retenir ses employés.  Ce directeur soutenait que les ingénieurs apportent toutes les 

connaissances nécessaires à la survie même de l’entreprise parce qu’ils développent les produits. 

 Mais leur rémunération était inférieure à celle des représentants créant ainsi une tension. Il se 

dégageait donc un sentiment d’injustice, d’iniquité et d’exploitation qui décourageait le directeur 

à poursuivre la construction d’une équipe exceptionnelle. 

 

Un second aspect du travail des développeurs concernait la technologie qu’ils 

produisaient.  Lors des entrevues, ils mettaient les qualités technologiques telles que la puissance 

et la précision, au premier plan.  Ils voulaient également intégrer la capacité de gérer la 
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complexité tout en demeurant simple pour les utilisateurs.  D’autres considérations telles que le 

coût de production, la facilité de fabrication étaient aussi mises de l’avant.   

 

Enfin, nos observations nous permettaient également de constater que l’esthétique 

devenait un enjeu pour la fierté des développeurs même si ces matériaux de télécommunication 

étaient verrouillés dans des caissons chez les clients.  Nous avons également observé que, pour 

les employés, le plaisir de jouer avec les idées, les concepts et les problèmes, tant pour le 

«hardware» que le «software» devenaient d’autant plus importants lorsque les idées étaient 

esthétiquement belles et correspondaient à ce que les individus et le groupe recherchaient.  Parmi 

ces idées, il y a le profil modélisé de l’utilisateur de leur technologie et l’image qu’ils voulaient 

présenter de leur travail en termes de produit et de fonctionnalité.  Dans ce sens, ils sont enclins à 

dire qu’ils travaillaient dans un univers virtuel.  En somme, constataient-ils, leur finalité était la 

création et la production d’une technologie alors que le service des ventes était de la livrer sur le 

marché. 

 

Nous avons été surpris par le niveau d’angoisse de certains techniciens par rapport à 

d’autres qui étaient très détendus quant au travail.  Les plus nerveux étaient plus souvent malades 

et plus contrôlés par l’administration sur leur temps de réponse et la qualité du support technique. 

 Nous avons vérifié la perception de la direction à leur égard et spontanément seule leur capacité 

d’apprendre était évoquée et jugée insuffisante.  Pourtant, un cas ne pouvait être jugé sur ce seul 

critère d’apprentissage.  La direction nous a avoué que son véritable problème était les 

personnalités introverties et rebelles qui déplaisaient au président. 

 

En somme, le stress vécu par ce personnel reposait sur le rendement, l’efficacité des 

interventions auprès de leur clientèle ainsi que sur le contrôle très rigoureux de la direction sur 

chaque cas en termes de temps de réponse et de travail technique accompli.  Plus un employé 

détenait de connaissances techniques, plus il se sentait à l’aise dans ce service, inversement, 

moins il en possédait, plus il était nerveux parce que sa marge d’erreur était très mince.  

L’essentiel du travail s’effectuait à partir des bureaux d’Ottawa pour corriger les logiciels et ainsi 
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adapter l’interface de la technologie du client avec celle du pays de ce client.  L’employé 

affirmait que sa relation avec le client était virtuelle parce que l’autre était une abstraction, il le 

créait d’après ses valeurs et ses critères culturels pour pouvoir établir une relation «mind to 

mind». 

 

Notre réflexion, à la suite de cette entrevue, portait sur le fait que la difficulté dans 

l’application de cette technologie est liée au degré de connaissances technologiques 

occidentales.  Or, cette technologie séparait l’essence humaine entre l’être générique de 

l’homme (tel que représenté et modélisé dans le processus de développement) et l’être social 

en tant que personne, libre pensante, et en tant que membre actif d’une communauté socio-

culturelle.  Ainsi, l’individu s’adaptait plus rapidement au changement conceptuel de la 

technologie lorsque les barrières psychologiques et culturelles de représentation étaient 

franchies.  En ce sens, l’entreprise elle-même était passée par  différents stades d’évolution 

technologique.  Ainsi, l’apprentissage jouait un rôle clé dans le développement des produits, 

de sa stratégie technologique et dans ses relations avec ses marchés cibles.   

 

Cette firme mettait surtout l’accent sur la capacité technique du personnel à trouver des 

solutions aux problèmes essentiellement techniques alors que la dimension humaine et culturelle 

de l’utilisateur était mise de côté.  Ceux qui y accordaient une certaine importance lors de leurs 

contacts réguliers avec la clientèle ont été pénalisés, soit par des conditions de travail difficile ou 

un risque parfois réel de perte d'emploi. 

 

 

La vente, la direction et le personnel administratif 

 

Le mode d’interaction de ce service était très difficile à cerner, ne serait-ce que par les 

liens familiaux qui les unissent.  Le principe qui reflétait le mieux leur mode d’interaction 

observé était l’individualisme et la non confiance.  La compétition derrière l’individualisme 

alimente la conviction du dirigeant selon laquelle ses vendeurs n’avaient pas sa maturité parce 
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qu’ils n'étaient pas aussi performants que lui.  Ces représentants devaient donc être stratégiques 

et développer d’autres aptitudes.  Le premier participait au développement de logiciels, le second 

apprenait à faire de la vente et de la stratégie d’affaires alors que le troisième s’efforçait de 

vendre plus que les autres et de demeurer la référence en termes d’objectifs de vente pour les 

deux premiers. 

 

Au cours des discussions avec les représentants, ils ont tous les trois mis l’accent sur la 

fonctionnalité sociale et économique de leur technologie des télécommunications.  Ces propos 

menaient logiquement à la mission socio-économique de l’entreprise dans son industrie et pour 

les sociétés humaines. 

 

Pour l’un, la mission de l’entreprise consiste à:  

«Devenir le leader par rapport aux concurrents et de trouver des solutions aux 

problèmes.  L’impact chez les clients consiste à améliorer la productivité (qualité 

de communication, ouvrir des frontières technologiques, contrôler les procédures 

de communication des employés), réorganiser le travail, augmenter la vitesse de 

connexion et offrir plus de clarté au message.» 

   

 

Un autre voit la mission de l’entreprise comme  

«Accélérant le développement technologique des entreprises qui accélèrent à leur 

tour leur croissance et enfin contribuent à hâter la croissance économique et le 

développement technologique des pays en voie de développement.  L’entreprise a 

également pour mission le développement technologique afin de conquérir les 

marchés et améliorer l’économie de certains pays.» 

 

Le troisième employé interviewé nous a présenté un discours sur la vente des produits et 

sur la mission de l’entreprise.  Il offrait une réplique parfaite d’une image corporative de la firme. 

 Il est le seul à avoir transgressé le discours officiel des employés.  Il a peu à peu commencé à 
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nous parler des pratiques de gestion abusives de la direction, tels que la surveillance électronique 

des employés et des outils de contrôle excessif.   Il a même révélé que certains employés étaient 

sujets à des représailles et à de l’intimidation parce la direction les soupçonnait de vols.   La 

direction changeait régulièrement les modes de rémunération qui étaient interprétés par certains 

employés comme des complots d’extorsions financières. 

 

Enfin, les trois représentants affirmaient que le plus grand obstacle à la nouvelle 

technologie était le manque de connaissance.  L’effort était donc mis sur la formation du client 

afin de lui permettre de mieux exploiter sa technologie. 

 

 

Nous avons donc constaté que le service des ventes constitue l’interface entre l’entreprise et sa 

vision de la société dont sa capacité d’être éduquée au niveau technologique, d’être 

entrepreneur et des possibilités au niveau des affaires internationales.  Nous avons recueilli 

quelques réflexions à la suite de l’entrevue avec l’un des représentants.  Dans l’ensemble, nous 

partions de l’idée que le produit technologique devient le médium permettant aux membres de 

l’organisation de se représenter l’entreprise comme un tout, comme un projet mobilisateur et 

de comprendre leur rôle respectif.  Par la suite, l’entreprise se présentait par ce même médium 

technologique et intervenait dans les processus d’interaction des personnes des autres 

organisations utilisatrices.  Le logiciel lui-même, ce produit à développer, devait être capable 

de penser, d’intégrer, de modéliser la complexité intangible des relations sociales à travers leur 

système de communications.  Le logiciel devait donc rester ouvert afin de pouvoir être adapté 

continuellement aux nouvelles réalités.  L’innovation technologique devenait véritablement un 

processus créatif et d’apprentissage dont la finalité repose sur son application, ses 

fonctionnalités pour la vie sociale. 

 

La direction était composée du dirigeant-fondateur et de son adjointe.  Leurs 

personnalités ont été décrites par les employés comme étant difficiles, d’humeur changeante, 

parfois colériques et brusques dans la façon de traiter les employés.  De façon générale, nous 
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avons remarqué une forme d’angoisse lorsque les divers employés étaient questionnés sur leur 

perception du président.  À quelques reprises, nous avons noté des réactions de peur et de grand 

stress lorsque l’adjointe faisait des suivis spontanés et sporadiques sur les projets de 

développement de logiciels et de support technique. 

 

La direction se concentrait sur l’analyse de l’industrie, l’élaboration de stratégies 

d’affaires et le contrôle de gestion des opérations de l’entreprise.  Enfin, elle veillait à la synergie 

avec ses fournisseurs, les manufacturiers et ses services internes de développement et de support 

technique.  Le président et son adjointe se divisaient le travail.  Le premier supervisait la R&D et 

plus particulièrement le développement du convertisseur.  Il affirmait consacrer 15 % de son 

temps à la stratégie et au marketing où il analysait les besoins de l’utilisateur, l’évolution de la 

technologie afin d’être à l’avant-scène, et il dirigeait les ventes.  Ensuite, son rôle consistait à 

sensibiliser les ingénieurs, les programmeurs et les représentants aux stratégies d’affaires. 

 

L’adjointe à la direction s’occupait de faire le suivi de la coordination, de quelques 

supports techniques importants, du développement des boîtes vocales, et du contrôle de la 

qualité, et 25 % de son temps portait sur la gestion et le marketing.  Cette équipe de dirigeants 

partageait la même philosophie de gestion à savoir que la division du travail était essentielle à la 

saine gestion.  Cette division se faisait à plusieurs niveaux.  La division entre la R&D et la vente 

permettait d’éviter les fuites d’information sur les projets de développement technologique.  

Donc, tenir les représentants loin de la R&D et de la connaissance technique était voulu.  Par 

ailleurs, le service de R&D, incluant le support technique, devait également être structuré par la 

division entre les employés, les limitant à quelques tâches isolées afin de bénéficier, disaient-ils, 

de la spécialisation mais également de limiter les coûts lors des départs.  En fait, la raison la plus 

importante et qui était transmise auprès des employés de R&D, faisait allusion à la sécurité des 

projets.  On voulait s’assurer qu’un ingénieur n’était assigné qu’à une petite partie d’un projet.  

Tant que le projet n’était pas dévoilé (aussi longtemps que possible même une fois commencé) la 

sécurité de celui-ci était assurée par rapport au vol industriel de la technologie. 
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La direction de l’entreprise comprenait le besoin humain de travailler en équipe pour 

développer un produit, mais, elle place la sécurité en haute priorité.  La direction de R&D se 

trouvait donc coincée entre ces deux réalités et manifestait des signes de frustration, de colère et 

de fuite devant ces contraintes de gestion.  Nous comprenions mieux la division très élaborée du 

travail des ingénieurs telle que nous l’avions constatée.   

 

Ce groupe d’employés s’efforce continuellement de créer des liens d’intégration et de 

cohésion ainsi qu’un minimum de spontanéité à former de petites équipes pour compenser la 

structure du travail très spécialisé.  La haute direction tolérait ces efforts tout en les craignant.  

Les mécanismes de surveillance électronique venaient compenser une partie de ces inquiétudes.  

Nous avons découvert, grâce à ce mode de gestion, une forme de paranoïa envers tout ce qui 

pouvait devenir informel et caché dans les relations.  La transparence et la soumission totale des 

employés est une question de survie. 

 

La direction estimait que l’évaluation des aptitudes d’apprentissage d’un jeune ingénieur 

prend douze mois et que ces aptitudes étaient liées à sa passion du travail. La direction évaluait 

régulièrement la courbe d’apprentissage et le temps de chaque tâche.  Elle classait les postes par 

rapport à leur retour sur l’investissement,  ainsi que la personne par rapport au poste afin de 

déterminer la valeur des projets et des activités de l’entreprise.  Mais l’entreprise devait chercher 

un bon équilibre et une division claire entre la capacité de vente et la connaissance technique.  La 

bonne gestion était jugée par la qualité du service en termes de fiabilité.  C’était ainsi que la 

direction accordait beaucoup d’attention au support technique et à la valeur des produits en 

développement.  La direction s’identifiait non seulement à la production de sa propre 

organisation, mais également à celle de ses clients afin d’anticiper les changements des modes de 

gestion et des technologies de son marché.  Le suivi avec les fournisseurs permettait de 

minimiser les coûts tout en imposant des critères de qualité pour faire face aux exigences de 

qualité des produits.  Le contrôle de qualité à l’interne et à l’externe via le support technique était 

fondamental pour assurer ce suivi.  La direction faisait également le suivi auprès des 

représentants et stimulait la performance à l’aide d’incitatifs financiers à la vente. 
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Enfin, la direction coordonnait le suivi administratif des ventes, des paies, de 

l’importation, de la comptabilité, des crédits en R&D, la capitalisation des salaires du personnel 

en R&D et de la gestion du développement.  Elle devait de plus faire le suivi direct avec les 

personnes responsables de ces différentes activités qui développaient une série d’outils 

administratifs informatisés, ce qui permettait au dirigeant-fondateur de contrôler les moindres 

activités de l’entreprise: système de gestion d’information (MIS), feuilles de temps par taux des 

tâches pour faire la prévision des ventes, développement des prototypes de logiciels pour 

contrôler le temps par ingénieur par projet, offrir un support technique (évaluer l’activité de 

support par client, et si le client passe plus de 120 minutes avec le support technique il est 

transféré au laboratoire de R&D), contrôler les activités et les gestes des représentants et 

l’évaluation de ceux-ci.  

 

En conclusion, l’univers des activités de l’entreprise était virtuel dans la mesure où les 

interactions avec la  clientèle, les fournisseurs, et les sous-traitants étaient entretenues par 

l’intermédiaire des télécommunications.  La stratégie d’affaire était néanmoins agressive pour 

cibler des niches et développer des technologies d’avant-garde pour ces marchés-cibles.  

L’organisation des activités maîtresses, soit la R&D comprenant le support technique et les 

ventes, était fondée sur la division et l’isolement relatif des services et la spécialisation des 

professionnels (ingénieurs et techniciens).  Ainsi, cette organisation représentait la philosophie de 

gestion des dirigeants qui semblait profondément marquée par la peur des fuites et de 

l’espionnage industriel.  Un climat de méfiance, de suspicion, du secret était omniprésent.  Il se 

dégageait un sentiment d’exploitation et d’aliénation dans l’ensemble de l’entreprise.  Certains 

individus, souvent les plus spécialisés et innovateurs, semblaient nonchalants devant un tel 

climat de travail.  Mais, il ne s’agissait que d’une stratégie personnelle pour surmonter ces 

difficultés.  En effet, certains nous ont avoué sentir un climat inhabituel, mais ils choisissaient 

volontairement de ne pas y porter attention afin d’accomplir leur travail.  D’autres devenaient 

très discrets et critiques, de sorte qu’ils alimentaient la méfiance du dirigeant-fondateur.  Enfin il 

semblait évident, au cours de cette collecte de données, que le directeur de R&D cherchait à créer 

une équipe dans son service, mais refusait de reconnaître les méthodes de gestion du personnel et 
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de l’organisation du travail qui divisait les personnes.  Il se trouvait confronté à des frustrations et 

à des niveaux de difficultés importantes pour réaliser les étapes du projet sans pouvoir dire si le 

côté humain et organisationnel supportait et s’engageait réellement dans le processus de 

développement. 

 

La R&D cherchait désespérément un sentiment collectif malgré les efforts constants, de la 

part de la direction, de diviser les employés.  Le directeur de ce service incarnait ce combat 

silencieux à vouloir créer un sentiment de communauté et de coopération.  Pour sa part, le 

service des ventes, supervisé par le président, maintenait  un mode d’interaction fondé sur le 

principe de la compétition et de la performance individuelle. 

 

Dans la R&D, l’autonomie, la passion et l’amour du travail, la reconnaissance, la 

collaboration, l’apprentissage, la gestion des erreurs, et la créativité étaient des notions 

fondamentales au processus d’innovation. Pour la vente, la stratégie individuelle, la mission de 

l’entreprise, les fonctionnalités sociales de la technologie, la capacité des clients à s’adapter et la 

compétition individualiste régissaient le mode de fonctionnement.  Ils ne devenaient pas créatifs 

ou collaborateurs avec les autres représentants pour être efficaces.  Lorsque des questions 

techniques surgissaient, ils collaboraient avec la R&D et le support technique.  En fait, le 

principe même de gestion prônait cette absence de connaissance auprès des représentants pour 

éviter des fuites.  Ainsi, malgré cette recherche incessante d’innovation technologique, Telco 

semblait être freinée par l’ensemble des mécanismes voulant protéger la technologie en 

développement de toute forme d’espionnage ou de fuites. 
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3.1.2 ANALYSE INTRACAS DE TELCO 

 

Telco est une petite entreprise familiale oeuvrant dans le secteur des télécommunications. 

 Ses activités consistent à développer du matériel électronique (hardware et software).  La 

stratégie consiste à cibler une niche très spécialisée dans le domaine des télécommunications et 

ainsi faire concurrence à de très grandes entreprises. L’activité de l’entreprise se porte sur le 

développement technologique et la vente. Il s’agit donc d’une petite firme d’incubation 

d’innovations. 

 

Cette organisation compte environ 15 employés; un directeur de R&D, une adjointe à 

l’administration, et son président.  Elle a une structure simple où le président occupe un rôle 

central en termes de décision et de contrôle.  Les objectifs, les visions de l’entreprise dans les 

secteurs et les marchés ciblés correspondent aux projets du président fondateur.  À l’interne, les 

modes de gestion sont affectés par ses craintes et ses habiletés de communication. 

 

Le fonctionnement de l’organisation se divise en deux activités: la R&D et les ventes.  

Ces divisions respectent les limites de l’expertise du président.  Étant réputé pour être un 

excellent vendeur, le dirigeant supervise directement et personnellement les ventes et 

l’administration.  La R&D ainsi que le service technique à la clientèle sont sous la supervision du 

directeur de R&D qui relève du président.  Seul, le président prend les décisions concernant les 

stratégies et l’administration.  De plus, il assure la gestion du service des ventes, du service à la 

clientèle et le développement de logiciels de support au hardware.  En fait, il n’y a que le service 

de développement du matériel électronique qui échappe à la gestion directe du président pour 

devenir la chasse gardée du directeur de R&D. 
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Le président dirige l’entreprise de façon autocratique et centralisée.  L’organisation est 

très intégrée afin d’optimiser son efficacité et sa productivité dans le cadre d’une production 

virtuelle et intangible.  Il se dégage deux modes de direction selon que l’on est dans la recherche 

ou dans les autres activités de l’entreprise.  Le président, que ce soit pour les ventes, le service à 

la clientèle et l’administration, exerce une supervision directe en temps réel grâce aux appareils 

de surveillance électronique (caméras cachées dont les télévisions de transmission se trouvent 

dans le bureau du président).  Certains employés affirmaient même les avoir vus chez lui lors 

d’une réunion à son domicile.  À cela s’ajoutent les puces d’écoute dans les bureaux et les 

téléphones et le contrôle de surveillance dans les ordinateurs.  Tout ce contrôle est accompagné 

de rapports d’activité des employés qui sont minutieusement analysés par le président afin de 

guider ses décisions et sanctions à l’égard de ses employés.  Le contrôle des résultats de 

rendement lui permet de mesurer l’efficacité et la productivité basée sur des critères établis par le 

dirigeant.  Ces méthodes visent à augmenter la tension, le stress, et ainsi, croit-il, atteindre une 

meilleure productivité et confidentialité.  D’ailleurs, sa perception des employés repose sur 

l’image que l’homme est naturellement paresseux et cherche par tous les moyens à minimiser ses 

efforts et maximiser ses gains, même par le vol et le mensonge. 

 

Le directeur de R&D, par contre, cherche à établir un climat de collaboration, par 

l’ingéniosité, l’esprit d’équipe et un sens du jeu afin de favoriser l’apprentissage du 

développement de technologie.  Au début du projet de développement du hardware, les membres 

de l’équipe étaient organisés en termes de redondance des fonctions autrement dit chacun 

comprend l’ensemble du projet, peut contribuer à tous les aspects.  La division du travail se fait 

selon l’effort et l’expertise.  Au cours des années et le projet prenant de l’ampleur, l’équipe est 

devenue plus grande, les ingénieurs se retrouvent de plus en plus dans une division des fonctions, 

puis une division par tâche, de sorte que les membres perdent de vue l’ensemble du projet et 

dépendent de plus en plus de la compréhension globale du directeur.  

  

Le style de direction du président transcende toutes les activités de l’entreprise.  Les 

employés sont donc généralement soumis à une peur constante d’être réprimandés, humiliés ou 
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congédiés, et ce, peu importe leur performance.  Un seul faux pas, même pour des questions de 

personnalité, d’habillement, de ne pas faire systématiquement d’heures supplémentaires non 

payées peuvent entraîner des réactions très vives du dirigeant.  La seule protection, cette marge 

de manoeuvre des membres de R&D, est leur connaissance technologique et leur très grande 

capacité d’apprentissage.  Pour les employés du service à la clientèle, l’administration et les 

ventes, leur monnaie d’échange envers le dirigeant tient à leur capacité d’apprendre, alors que 

pour les représentants s’additionne la capacité de vendre.  Encore faut-il ajouter que les trois 

représentants sont des membres de la famille du dirigeant, dont deux sont des fils, et l’autre un 

cousin par alliance.  Le dirigeant augmente alors la compétition entre ses deux fils en leur faisant 

miroiter la succession et ainsi provoquer une meilleure productivité.  Finalement, le contrôle, la 

réprimande, une stratégie  de spécialité technologique et une mission sociale superposés à une 

autorité totalitaire constituent les éléments forts de la gestion de cette organisation. 

 

Le rapport de domination est au coeur de la logique des modes d’interaction de 

l’entreprise.  Les employés s’y soumettent en adoptant des comportements individualistes de la 

compétition.  Le directeur de R&D s’est assuré une certaine liberté de travail.  Le président 

accepte une telle entente informelle tant que le rendement est rencontré.  En contrepartie, le 

président fait poser tout un arsenal de surveillance électronique sans dire qui, où, comment, 

quand et pourquoi il épie les moindres gestes de tous et chacun.  De plus, la très grande majorité 

des employés a moins de 30 ans, et ce, particulièrement en R&D où le dirigeant préfère engager 

des finissants de la faculté de génie qui ne connaissent pas le marché du travail pour les former, 

affirme le président.  Or, ces finissants doivent travailler deux ans dans leur domaine avant 

d’obtenir leur carte de compétence.  Il s’agit donc d’un enjeu pour ces employés que le président 

utilise pour négocier et faire pression.  Globalement, les chercheurs de la R&D sont sensibilisés 

très rapidement, dès la signature du contrat d’embauche, à la dimension secrète de leur travail et 

à la propriété intellectuelle de l’entreprise sur toute découverte qu’ils effectuent.  Peu à peu, 

l’emprise et les formes de contrôle excessives du dirigeant font partie des logiques d’interactions 

des travailleurs.  La conséquence inévitable, amplifiée par le dénigrement du directeur de R&D 

sur les pressions et le contrôle abusif du président,  transfèrent le secret lié au travail à la 
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conspiration du silence par rapport aux malaises et aux problèmes surgissant en cours de travail.  

Les employés doivent essayer d’anticiper les attentes du président et du directeur.  Ils doivent 

donc apprendre à homogénéiser ou réguler leur comportement et leur attitude à l’image d’un 

employé modèle qu’ils interprètent d’après les attentes signifiées de la direction (c’est-à-dire: la 

soumission, l’exécution du travail, l’initiative et la créativité et ne jamais demander de 

reconnaissance ni s’attendre à une gratification particulière ou significative).  La seule 

échappatoire à la domination de la direction et l’oppression organisationnelle se trouve dans 

l’exécution individuelle du travail. 

 

La dimension organique de l’organisation informelle de l’entreprise est importante pour 

permettre une mobilisation rapide et flexible des ressources du personnel lors de certains 

problèmes ou étapes de développement.  Mais, la contrepartie à cette mobilisation spontanée peut 

représenter, pour le dirigeant, des alliances politiques, voire des complots, et si un membre ne se 

rallie pas spontanément, il est soupçonné d’espionnage technologique.  Ainsi, le principe même 

d’une organisation informelle organique alimente les peurs fondamentales du dirigeant et 

l’encourage à perfectionner ses méthodes de contrôle et son style de direction fondé sur la 

suspicion et la domination. 

 

La seule façon de se rendre indispensable est de développer des connaissances de grande 

valeur pour l’entreprise et de bien négocier ce savoir.  Chaque moment important de résolution 

de problèmes de développement technologique, de service à la clientèle, et même des ventes, 

devient une occasion d’apprendre de nouvelles données et de nouvelles logiques d’apprentissage. 

 

La culture de l’entreprise repose donc sur des valeurs fortes comme la connaissance 

technologique et l’apprentissage technique, le progrès électronique, le secret, la suspicion, la 

compétition, la soumission à la domination et le contrôle.  Il en résulte un climat social de 

méfiance collective (qui nous a semblé frôler la paranoïa) ou il est difficile de tracer la frontière 

entre le mensonge et la vérité.  La pression est forte et la réponse aux abus de pouvoir se traduit 
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par la  négation et l’isolement.  Finalement, le mythe fondateur de l’organisation repose sur 

l’ingéniosité des idées du dirigeant et sur ses grandes capacités à vendre. 

 

Le discours officiel tend à s’inspirer d’un contrat social individualiste.  Les représentants 

affirment s’inspirer de l’entrepreneurship alors que les ingénieurs et les techniciens s’inspirent 

d’un contrat libéral fondé sur le progrès technique et l’empathie envers l’autre.  L’importance de 

la compétition et de la diversification sociale révèle la puissance du discours néo-libéral du 

président.  Ainsi, la rivalité s’instaure entre, d’un côté, les représentants qui attribuent la survie 

de l’entreprise à leur travail, alors que de l’autre côté, les ingénieurs et les techniciens se sentent 

indispensables parce qu’ils détiennent la connaissance technologique et qu’ils développent le 

produit qui donne un sens à l’existence de l’organisation.  On ne peut que constater que le 

véritable contrat social instauré par le mode de direction du président consiste à être une forme 

de contrat social collectiviste politique inspiré de Hobbes.  Ainsi, la tyrannie du despote exercée 

par le dirigeant génère un malaise total entre les exigences de la compétition d’un système néo-

libéral qui crée un sentiment du « chacun pour soi » et la violence des sanctions arbitraires du 

dirigeant. 

 

Nous avons observé que du côté du service de R&D, le directeur tente désespérément de 

mettre en place un contrat social collectiviste de type politique démocratique.  En effet, il 

s’efforce d’établir une homogénéité des intérêts et un climat de créativité collective, ainsi qu’un 

projet commun qui les définirait comme équipe intégrée ayant une appartenance.  Une même 

échelle de rémunération entre les chercheurs, ainsi qu’une division du travail semblable, 

permettent d’éviter la compétition interne à son équipe.  Plusieurs d’entre eux peuvent être à tout 

moment impliqués dans des fonctions intéressantes et variées.  Enfin, il se dégage un échange 

implicite entre le directeur et ses chercheurs, à savoir qu’il leur assure protection et bienveillance 

vis-à-vis du dirigeant, tant que ceux-ci peuvent investir leur créativité et l’effort de 

développement technologique.  Le progrès technique devient leur raison d’exister en tant 

qu’équipe. 
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Nous comprenons maintenant comment ce contrat démocratique devient une menace pour 

le président et pour son style de gestion fondé sur le contrat de communauté.  Ainsi, malgré les 

efforts du directeur de R&D, la croissance de l’équipe, la division par fonction ainsi que les 

comportements du dirigeant, tendent à isoler les chercheurs les uns des autres, de sorte qu’ils 

perdent intérêt dans le projet et particulièrement dans leur fonction et dans l’entreprise.  Ces 

symptômes révèlent donc la tentative du directeur à générer un rapport de force entre les deux 

logiques de contrats et l’expression du véritable pouvoir absolu du président.  Le directeur est 

inévitablement contraint de développer des outils coercitifs de contrôle du niveau de 

performance, en termes d’efficacité et de productivité de chaque chercheur pour leur fonction 

respective.  Ces quelques tentatives ont rapidement eu pour effet d’encourager des chercheurs à 

développer des mécanismes de protection contre les critères de productivité et à limiter les 

interactions informelles avec leurs collègues.  Finalement, la meilleure sortie possible est de 

quitter l’entreprise ce qui explique ainsi une partie du haut taux de roulement du personnel de 

technologie.  Enfin, les logiques sociales observées chez Telco étaient marquées par des modes 

d’interaction fondés sur la peur, la suspicion et la coopération.  L’homme se définissait par sa 

créativité en termes de génie technique, sa tendance oisive et sa capacité à la trahison.  La 

technologie se définit comme étant le moteur du progrès des civilisations, son développement et 

son usage deviennent source de motivation au travail.  La marge de manœuvre la plus courante 

porte sur les compétences techniques et occasionnellement les relations privilégiées avec le 

président-fondateur.  Le flux de travail relève donc des compétences fonctionnelles, du travail 

d’équipe et des relations avec les clients qui motivent la résolution de problèmes techniques et le 

développement de la fonctionnalité technologique.  Il se dégage ainsi deux logiques 

contractuelles contradictoires : un contrat social individualiste et un contrat social collectiviste de 

type démocratique.  Cette dualité des logiques sociales cachées engendre une forme de tension 

dialectique entre la production de technologie et la destruction ou la réification du génie humain.  
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3.2.1 LE CAS DE H2O: DESCRIPTION DES DONNÉES     

 

Le contexte de la collecte de données  

 

La collecte de données de cette entreprise a eu lieu du 20 au 27 janvier 1996 de 8h00 ou 

8h30 à 18h00 totalisant environ 50 heures d’observation et d’entrevues.  L’heure du repas 

permettait de prendre quelques notes, de réfléchir aux heures de collecte de données à prévoir ou 

encore de faire des entrevues de groupes dans la cafétéria.  Afin de bien situer l’environnement 

de l’organisation sociale, nous présentons, à la figure 4 (p.173), l’aménagement physique des 

lieux de travail des différents services ainsi qu’à la figure 5 (p.174), l’organigramme que nous 

avons fait de l’établissement à partir des données recueillies.  Nous devons spécifier que nous 

considérons cette division de Montréal, en tant qu’organisation à part entière.  Nous devons 

néanmoins considérer qu’elle est liée, au niveau corporatif, à la division commerciale de 

développement du centre corporatif en Nouvelle Angleterre.  Nous croyons que l’établissement 

que nous avons observé constitue un corps social suffisamment autonome dans son 

fonctionnement et qu’il présente des logiques significatives du processus de fonctionnement qui 

lui sont propres. 
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Présentation de H2O 

 

L’entreprise fabrique des produits chimiques selon trois types de gestion de produits: 1) 

les produits d’inventaire gérés par l’usine, 2) les produits sur mesure (déjà fabriqués et que le 

service à la clientèle recommande pour le client ou des nouveaux produits à développer par le 

laboratoire de développement) et 3) les nouvelles gammes de produits (développées à des fins 

stratégiques de pénétration de marché).  Le processus d’innovation de produit est linéaire et 

fondé sur la dynamique du «market pull» parce qu’il permet de répondre aux besoins des clients 

à valeur ajoutée.  Alors que les innovations de procédés ainsi que la recherche de nouveaux 

fournisseurs et de nouveaux marchés sont initiées par la haute direction et sont systématisées 

dans les objectifs et les procédures de travail des représentants et des développeurs. 

 

Rappelons que le secteur économique des produits chimiques est à maturité.  Le nombre 

d’établissements est en décroissance et le taux de croissance du marché ralentit depuis les dix 

dernières années.  La technologie de production change lentement de sorte que le secteur connaît 

peu de stimuli et de changement.  Les stratégies en cours visent l’augmentation de la 

productivité, l’intégration verticale et l’exportation.  H2O oriente davantage son attention sur le 

client, le développement d’expertise dans les produits écologiques et l’intégration horizontale 

afin d’exporter à l’étranger. 

 

          La première journée d’observation a commencé par la première réunion mensuelle de 

l’année des deux équipes de laboratoire (de développement et de contrôle de qualité).  Le vice-

président de la division présenta les résultats financiers de 1996 et le directeur du laboratoire de 

développement annonça quelques faits saillants en développement.   Nous avons d’ailleurs été 

présentés à cette étape-ci de la réunion.  Les informations les plus significatives sont regroupés 

au tableau 12, (p.176) portant sur les faits saillants de la réunion de H2O.  Nos observations 

générales sur la dynamique de cette réunion révélaient une certaine passivité.  Certains employés 

ont assisté à cette réunion, il s’agissait des chefs d’équipe et des employés qui sont reconnus par 

leurs collègues comme ayant le plus d’initiative, ces employés recevaient les informations sans 
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s’impliquer.  Par la suite, lors d’un lunch-réunion entre le vice-président et le directeur du 

laboratoire de développement, l’un d’eux nous affirmait que la communication est très bonne 

entre les trois services, c’est-à-dire les ventes et le service à la clientèle, la production et le 

laboratoire.  Par contre le second m’avoua que malgré les efforts soutenus à motiver l’équipe, son 

désarroi demeure grand devant la grande apathie des employés de laboratoire et leur manque 

d’implication dans les projets stratégiques. 

      

 

 

Données d’observation et d’entrevues  

 

Afin de faire le tour des activités organisationnelles pouvant intervenir dans le processus 

d’innovation, notre rapport portera d’abord sur le laboratoire de R&D qui ne fait que du 

développement, puis sur le service des ventes et du service à la clientèle, et enfin, sur l’usine de 

production, en mettant l'accent plus particulièrement sur les opérations et le laboratoire de 

contrôle de qualité.  Pour chaque service, nous rapporterons les entrevues avec leurs dirigeants 

respectifs. 

 

 FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DE H2O 

 
Dans l’ensemble, la division contrôle bien ses coûts, mais connaît une baisse de ses ventes et quelques problèmes de 
livraison des produits.  Les ventes de 1995 étaient de 28 millions, les ventes prévues pour 1996 étaient de 31 millions, la 
division n’a atteint que 29 millions.  En 1996, la marge de profit de l’industrie est inférieur à 3,5 %.  Les profits de la 
division s’élèvent à 1, 355 millions. 
Les difficultés du marché canadien tiennent à l’importance des clients et donc à une certaines dépendance face à eux.  Le 
repositionnement prend du temps.  L’objectif est de se positionner, sur 18-24 mois, dans une niche de produits haut de 
gamme où la clientèle est plus fidèle et où H2O est meilleure, la technologie est déjà là et les marges de profits sont 
meilleures.   
Le développement de produits (écologiques et dans le haut de gamme) est important pour se positionner sur les marchés 
américains.   La division doit mettre quelqu’un en charge du développement de la gamme des produits catalyseurs entre 
les vendeurs et les marchés et ainsi trouver les applications.  Un premier poste fut créé et comblé par un ingénieur qui 
provient de l'interne.  Le vice-président la présente comme une personne qui a un grand désir de réussir, il a de la 
détermination, il est capable d’apprendre, il pose beaucoup de questions, il est très spécialisé.  Son objectif consiste donc 
à vendre les bons produits pour les bonnes applications. 
Une division voisine déménage pour éliminer des coûts de transport, d’entrepôt, de camion, etc. et ainsi   baisser les 
inventaires.  Alliance stratégique entre H2O et H2O-Chili pour des produits haut de gamme pour le marché mexicain. 
Enfin, le projet d’acquisition d’une entreprise aux Etats-Unis, de deux en Europe où H2O trouve une compatibilité 
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technologique et se positionne dans des secteurs d’avant-garde.  L’association permet de contrôler ses coûts, et de 
chercher un développement technologique. 
Le directeur de la R&D explique qu’il y a des fuites de projets chez les concurrents.  Il annonce les grandes lignes du 
rapport sur les crédits d’impôts des petits projets d’environ 100 heures.  Il énonce les avantages du logiciel de contrôle 
des heures de recherche pour chaque projet et la possibilité de donner une circulation d’informations auprès des 
vendeurs et des deux laboratoire de R&D en toute confidentialité.   Finalement, les deux laboratoires ont le même 
budget. 
Tableau 12, source: Emmanuelle Avon, 1997        

 

 

Laboratoire de R&D 

 

Le laboratoire est très impressionnant. Dès notre entrée dans le local sa forte odeur de 

produits chimiques, la musique, deux fenêtre et les couleurs vives qui l’habitent  (rouge pompier, 

noir, jaune soleil, vert forêt et le gris au plafond et aux planchers) contrastent avec les 

formulateurs en sarrau blanc silencieux et concentré sur les tâches, reliées aux protocoles de 

recherche et développement. Ces couleurs vives offraient une forme de signification sociale 

associée au personnel du laboratoire.   Nous avons fait enquête sur cette hypothèse. Certains 

formulateurs (développeurs) appréciaient ce changement de «look» dynamique du laboratoire, 

alors que d’autres ne voulaient pas se prononcer ou encore ils nous confiaient qu’ils voyaient là 

une manoeuvre de la direction pour les inciter à être plus productifs ou à les subordonner.  Le 

directeur du labo admettait avoir fait ces changements pour avoir envie d’aller dans le local. Ce 

gestionnaire actuel n'était pas en fonction lorsque le laboratoire revêtait des couleurs sobres 

comme le gris et noir. Enfin, le laboratoire de contrôle de qualité trouve ces couleurs infantiles, 

en disant qu’elles jettent du discrédit sur le travail alors que les représentants-techniciens ne 

parlaient pas des couleurs en soi, mais de l’incompétence généralisée de son nouveau personnel 

depuis la mise à la retraite des anciens.  

 

Les formulateurs sont séparés en deux rangées de comptoirs dans un local ouvert.  Seule 

une petite salle de réunion à fenêtre donnant sur le laboratoire peut servir de bureau.  Les 

formulateurs près de la fenêtre travaillent sur la finition des produits alors que les autres 

travaillent sur la matière de base.  Leur travail tend normalement à être solitaire, de sorte que très 
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peu d’échanges ont été observés entre les employés à l’exception de deux chercheurs qui 

travaillent sur un projet commun et qui sont conjoints.  Il n’y a qu’une seule femme sur une 

dizaine d’employés de laboratoire.  Les formulateurs possèdent un baccalauréat en chimie et une 

certaine expérience dans l’usine et dans le laboratoire de contrôle de qualité.  Les formulateurs de 

finition ont également de l’expérience dans l’usine, et font preuve d'un talent particulier pour 

bien lire rapidement les réactions chimiques. 

 

Le fonctionnement du laboratoire de développement est organisé par types de produits, 

par marché ou client de sorte que chaque formulateur travaille toujours avec les mêmes 

représentants du couple produit/clients.  La direction des activités quotidiennes est supervisée par 

deux chefs d’équipe, un pour la finition, l’autre pour la base qui, d’après les formulateurs, 

contrôlent plus qu’ils ne motivent.  Certains projets d’équipe de formulateurs (de produits de 

base) ont bien fonctionné malgré les spécialisations et les personnalités.  Les témoignages 

confirmaient que les collègues pouvaient résoudre des problèmes et trouver des solutions grâce à 

 l’expertise de leurs confrères.  L’échange était profitable pour le projet (couper le temps 

d’essais-erreurs et donc les coûts) et était également bénéfique socialement parce que les 

employés apprenaient à se connaître.  Le processus de développement est contrôlé par les 

formulaires M-101.  Cet outil de gestion est très utile, selon les formulateurs de finition, pour 

obtenir les informations les plus pertinentes le plus rapidement possible.  En effet, ces 

formulateurs peuvent développer plusieurs colorants et autres produits dérivés simples dans la 

même journée.  Ces formulaires permettent également de gérer la relation avec les représentants 

qui fournissent ces commandes et répartissent les priorités avec le formulateurs.  Nous avons 

d’ailleurs observé qu’au cours d’une journée, un seul formulateur de finition pouvait recevoir 

plus de 20 visites d’un même représentant.  L’attitude des formulateurs de finition diverge d'une 

personne à l'autre.  Certains, peu interrompus, appréciaient ces visites, alors que d’autres, très 

visités, manifestaient de l’impatience, de l’agressivité et beaucoup de stress.    Le processus de 

gestion du développement d’une finition passe d’abord par le chef d’équipe qui procède à une 

étude de faisabilité, pour ensuite distribuer les projets entre les formulateurs selon les priorités, 

les spécialités et les disponibilités des employés.  Le formulateur doit ensuite recueillir de 
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l’information auprès du client ou du représentant.  Il fait des tests dans le laboratoire, et une fois 

la formule approuvée, l’usine passe au test de fabrication du produit qui est ensuite contrôlé par 

le laboratoire de qualité, qui remonte au laboratoire de développement pour le faire approuver par 

le formulateur.  Si nécessaire, il y a réajustement à l’usine, puis à nouveau un contrôle jusqu’à ce 

que le colorant soit correcte ou l’usine la recycle.  Un formulateur de finition reconnaissait que le 

processus serait bon si le chef des formulateurs distribuait plus de travail plutôt que de le garder 

pour lui, et surtout s’il partageait les projets les plus intéressants. 

 

Les formulateurs de produit de base doivent également travailler avec les M-101.  Mais, 

leur travail, disent-ils, s’y prête moins.  Ils tiennent un double contrôle: les M-101 et les feuilles 

de temps.  Ils inscrivent les moindres détails pour les projets de plus de 100 heures.  Plus souvent 

qu’autrement, les informations recueillies par les représentants pour les M-101, sont incomplètes 

de sorte que les formulateurs doivent pousser les représentants à obtenir ces informations.  Les 

formulateurs avouent avoir plus de facilité à travailler directement avec le client, «c’est plus 

efficace et stimulant».   

 

Le processus de travail des formulateurs de produit de base (figure 6, p.180) débute avec 

une commande spéciale d’un client ou un objectif stratégique interne de développement d’une 

gamme de produits.  Lorsqu’un projet est proposé, le chef d’équipe évalue les priorités des 

projets à moyen et à long terme et il en discute avec le directeur du laboratoire.  Lorsqu’un projet 

est approuvé, le formulateur évalue l’utilisation, les fonctionalités recherchées et d’autres critères 

du produit auprès du représentant et du client.  Ensuite, le formulateur entre en contact avec les 

fournisseurs pour passer en revue les matières premières et leurs propriétés pour les tester  

(essais-erreurs).  Cette étape implique de devoir ébruiter à la concurrence certains détails de 

projets, mais le formulateur a besoin de cette collaboration parce que le laboratoire ne fait pas 

lui-même toutes ces recherches.  Le formulation doit donc bénéficier de l’expertise des 

laboratoires des fournisseurs en échange d’informations nécessaires à son travail.  
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Après ce travail sur les matières premières, le formulateur procède au test de plusieurs 

simulations par ordinateur de scénarios de formulation.  Cette étape n’est pas adoptée par tous les 

formulateurs.  Certains préfèrent tester ces scénarios de première main.  Entre l’élaboration des 

scénarios optimaux et leurs tests en laboratoire,  il faut reparler aux clients pour obtenir plus 

d’information et parfois même chez les concurrents si l’information ne vient pas directement de 

leurs collègues. Ces va-et-vient génèrent beaucoup de pertes de temps.  Cette étape est également 

chargée de «lobbying» de la part des fournisseurs qui désirent connaître les activités de 

développement, et devenir le fournisseur officiel des matières premières d’une formule de 

produits de base.  Afin d’assurer une certaine confidentialité des formules, les formulateurs et les 

acheteurs, tentent d’obtenir une l’exclusivité des matières premières.   

 

Une fois la formule élaborée, l’étape de développement se poursuit à l’usine où l’on fait 

des cuvées d’expérimentation.  Les formulateurs font ce suivi à l’usine pour évaluer le processus 

de fabrication dans des plus grandes proportions qu’en laboratoire.  Ce processus s’effectue avec 

la collaboration des ouvriers de fabrication et peut aboutir à une reformulation.  Une fois le 

produit au point, le formulateur assure le suivi chez le client pour étudier les applications du 

produit.  Enfin, à moyen et long terme, le formulateur teste d’autres matières premières pour 

diminuer les coûts et faire des reformulations, toujours dans le but de réduire les coûts de 

production.  Parfois, ce sont les ouvriers de l’usine ou du laboratoire de contrôle de qualité qui 

constatent le besoin de reformuler le produit à la suite  des modifications de matières premières.  

C’est ainsi qu’a été mis sur pied le comité de reformulation regroupant ces employés pour 

évaluer la constance de qualité des produits. 

 

Ce sont les relations avec les clients et les fournisseurs de matières premières ainsi que 

les congrès qui stimulent le plus l’ardeur au travail des formulateurs..  Nous avons effectivement 

observé un client accompagné du représentant pendant une demi journée.  Le formulateur 

manifestait de l’enthousiasme et de la bonne humeur lors de sa visite et dans les jours qui ont 

suivi cette rencontre.  Les clients soumettent leurs problèmes qui sont immédiatement perçus par 

les formulateurs comme des défis de développement.  Nous avons d’ailleurs observé que, même 
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si le client visite le formulateur qui lui est attitré, l’ensemble des formulateurs assistent 

passivement en tendant l’oreille.  L’atmosphère du local change, comme si quelque chose de 

solennel se produisait dans le laboratoire.  Enfin, les formulateurs soutiennent que la relation 

client-formulateur est efficace pour eux et rassurante pour le client.  Un autre moment significatif 

a été la visite d’un fournisseur qui, par courtoisie, faisait la présentation des résultats des 

nouvelles recherches de ses laboratoires.  Officiellement, l’objectif était de faire connaître les 

possibilités des nouvelles matières pour voir comment répondre aux besoins des formulateurs.  

Officieusement, l’intérêt avoué par les formulateurs (qui ne travaillent pas spécifiquement avec 

ces produits) était la stimulation du travail de recherche.  «Entendre que d’autres laboratoires 

ont amélioré tel produit ou tel procédé chimique, est stimulant.»   Les congrès deviennent 

également des lieux très stimulants pour les formulateurs, tout en leur permettant d’évaluer les 

nouvelles orientations de la recherche des fournisseurs.  Ils peuvent ainsi évaluer les orientations 

des besoins des marchés et donc des marchés en émergence.  Malheureusement, les budgets pour 

ces congrès ont été coupés et seuls les représentants peuvent aller à ces activités pour développer 

de nouvelles relations d’affaires et maintenir le réseau de clients. 

Les relations à l’interne, avec les membres du laboratoire, sont correctes.  Nous n’avons 

pas particulièrement investigué le mode de direction des chefs d’équipe ou le mode d’interaction 

du directeur avec ses employés en dehors des réunions occasionnelles.  Nous avons d’ailleurs 

assisté à une réunion spontanée du directeur qui voulait «faire taire» une rumeur sur les 

avantages des ouvriers d’usine qui renégociaient leur contrat.  Pendant que le directeur affirmait 

«enlevez-vous ça de la tête», les formulateurs se demandaient «pourquoi a-t-il fait cette réunion, 

c’est bien évident maintenant qu’on avait raison, que les ouvriers gagnaient quelque chose de 

plus que nous».  En fait, les formulateurs exécutent les commandes de leurs dirigeants et 

adoptent leurs méthodes de gestion et de contrôle.  Ils sont toutefois suspicieux quant aux 

traitements inégaux entre les catégories de travailleurs.  Les relations avec l’usine sont bonnes: 

«c’est correct, ça s’est amélioré», surtout depuis que le comité de reformulation existe, la 

communication et le respect mutuel ont fait la différence.  Les relations avec le laboratoire de 
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contrôle de qualité sont tendues.  Certains formulateurs disent d’eux: «ce sont des incompétents» 

 alors que d’autres y trouvent des alliés informels.   

 

Enfin, les relations avec les représentants sont difficiles.  Nous avons effectivement 

remarqué que les formulateurs avaient plusieurs réserves envers les représentants (énergiques et 

courtois) qui les rencontraient plusieurs fois par jour.  Les formulateurs disent d’eux «qu’ils se 

prennent pour des prima dona».  Nous avons d’ailleurs compris comment et pourquoi le 

comportement des représentants leur donnait une telle impression.  Ces relations sont biens 

reçues mais elles dérangent.  En effet, un formulateur est très souvent interrompu dans son travail 

et doit relâcher sa concentration pour pouvoir répondre aussi efficacement aux questions du 

représentant qui portent sur un autre projet.  Nous avons observé que certains formulateurs ont 

adopté une posture et un comportement d’hostilité passive et de réserve pour minimiser ces 

échanges impromptus.  Les interactions entre les formulateurs sont donc réduites aux projets 

communs.  Nous avons rarement observé des échanges spontanés et très brefs sur un projet.  Les 

formulateurs doivent parfois réaliser des recherches élaborées que des collègues du laboratoire 

ont partiellement déjà entreprises, mais dont ils n'ont pas été informés.   

 

L’isolement, la spécialisation du travail et la division des tâches et des responsabilités limitent 

les contacts humains malgré la proximité physique, des travailleurs sur les lieux de travail à 

aires ouvertes.  Cette situation affecte directement le climat de travail et l’efficacité du 

processus d’innovation par l’isolement et les limites d’interaction pouvant stimuler la 

créativité. 

 

 

Représentants et service à la clientèle et coordination développement/application 

 

Ces deux services complémentaires occupent une section des bureaux de l’administration. 

 Dans des couleurs pastelles et sobres, cet aménagement des lieux de travail est tel qu’il soulève 

ou aggrave des tensions entre les deux groupes de travailleurs.  En effet, tel que présenté à la 
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figure 7 (p.185) (sur l’architecture des bureaux des ventes et du service à la clientèle), les quatre 

employées du service à la clientèle sont regroupées au centre des bureaux des représentants, de 

sorte qu’elles sont exposées à leur contrôle social et à leurs sarcasmes.  À cela nous ajoutons la 

division sexuelle du travail entre les employées du service à la clientèle qui sont toutes des 

femmes et dont les fonctions les obligent à rester à leur bureau en tout temps, et à faire un suivi 

téléphonique de secrétariat.  Exaspérés, les représentants se plaignent ouvertement qu’elles ne 

travaillent visiblement pas assez et devraient occuper d’autres fonctions de soutien administratif. 

 L’animosité était palpable lorsque les représentants nous ont parlé d’elles comme des demi-

employées qui leur paraissent trop revendicatrices parce qu’elles avaient demandé de se 

syndicaliser.  Le ton sur lequel ces représentants nous ont parlé de cette requête était péjoratif et 

condescendant révélant une attitude provocante et conflictuelle.   
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L’un des directeurs assure la coordination qui se fait tous les matins entre les 

contremaîtres de l’usine et le directeur du laboratoire du contrôle de qualité afin de respecter les 

délais de production et de livraison.  Ces relations avec le personnel de l’usine suivent 

strictement la ligne de commandement.  Lors de nos observations, nous avons remarqué que ce 

directeur parlait au contremaître ayant le plus d’ancienneté et d’autorité dans l’usine de 

production.  Il s’est même excusé auprès du directeur du laboratoire de contrôle de qualité de 

m’avoir présentée trop spontanément à ses subalternes avant d’être arrivé dans son bureau situé 

au fond du laboratoire.  Le directeur a alors répondu avec un sourire indescriptible: «bien voyons, 

je suis sur le même pied d’égalité que mes employés».  Nous devons avouer que la plupart du 

temps, dans la journée, nous n’avons vu qu’une seule personne de son service à la clientèle et, 

plus souvent encore, elles étaient toutes absentes en après-midi.  Il nous a été impossible de 

parler à ces employées parce que le directeur insistait pour suivre la procédure officielle, c’est-à-

dire de nous accorder l’autorisation de leur parler et de nous présenter à celles-ci lorsqu’elles 

seraient disponibles.  Nous n’avons donc pu les observer davantage dans leurs fonctions et 

encore moins obtenir une entrevue.  Les représentants interviewés et observés qualifiaient ce 

directeur de «très incompétent, n’ayant pas de formation sur les produits, et ne parvenant pas à 

coordonner ses employés des deux laboratoires.»  De plus, selon eux, «le laboratoire est 

également caractérisé par l’incompétence de ses formulateurs dans la façon d’interagir avec les 

clients, toujours d’après eux, les formulateurs tout comme le service à la clientèle sont 

incompétents parce qu’ils ne connaissent pas d’autres langues que le français alors qu’il y a des 

clients du Mexique qui les appellent.»  En somme, la tension entre les représentants et les deux 

services qui les côtoient est palpable puisque ces représentants sont responsables des bonnes 

relations avec la clientèle et sont obligés de coordonner leurs activités avec les deux autres 

services qui parlent directement avec le client (Labo de développement et service à la clientèle). 

 

Le directeur du service à la clientèle était très nerveux et très sensible au statut d’autorité. 

 Nous avons constaté que notre présence l’intimidait, mais après avoir vérifié auprès de la 

majorité des interviewés, nous avons eu la confirmation qu’il est toujours aussi nerveux et 
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inquiet et que parfois même, son niveau de stress est encore plus grand.  Ces employées ne 

peuvent rien faire sans ses directives, de sorte que le service dépend entièrement de sa rapidité à 

recueillir l’information et à prendre des décisions.  Ces employées doivent uniquement exécuter 

les décisions de leur patron, aucune autonomie décisionnelle n’est permise. 

 

La mode de direction des services des ventes laisse plus d’autonomie à ses employés.  Le 

directeur, responsable d’une dizaine de personnes, semble adopter une gestion par objectifs.  Il 

recueille l’information sur l’évolution des marchés via les rapports de ses employés afin 

d’évaluer et de contribuer à l’élaboration de stratégies avec le comité de direction. Il veille à la 

saine gestion des relations avec la clientèle d'affaires.  Fort de son expérience, il constate que la 

meilleure stratégie repose sur le développement plus rapide et efficace des produits.  Il a pour 

mission de vendre des lignes complètes de nouveaux produits développés par l'entreprise pour 

occuper de nouvelles niches de marché.  Il soutient que ce rôle de développement d'affaires sera 

plus facile à réaliser si l'ensemble des employés perçoivent favorablement cette stratégie 

d'affaires. 

 

Le rôle marketing du service des ventes va jusqu'à faire la promotion de l’image de la 

compagnie grâce à ses produits et son service.  Les représentants interprètent cette directive en 

disant qu’ils  doivent faire la promotion de leur capacité de développer des produits de qualité et 

d’assurer le meilleur service.  La relation avec les clients devient le pivot qui permet d’assurer un 

service et un produit de qualité et concurrentiel.  Cette relation répond à deux fonctions: 1) 

entretenir la fidélité de la clientèle, ce qui crée une barrière à l’entrée pour la concurrence, 2) se 

tenir informé sur la concurrence et les besoins à anticiper permettant d’évaluer le bon moment 

pour développer une nouvelle gamme de produit.   

 

Le travail des représentants s’effectue en grande partie au téléphone et chez les clients.  

Ces employés sont divisés selon le couplage marché/produit.    Les relations qu’ils entretiennent 

avec leur directeur reposent sur la coordination et l’ajustement mutuel.  Ils exercent certaines 

collaborations avec d’autres employés, probablement plus avec les deux techniciens attitrés, mais 
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la plupart du temps leur travail est solitaire.  Certains d’entre eux ne sont pratiquement jamais au 

bureau.   

 

Certains représentants disent que leur relation avec le vice-président de la division 

industrielle, est bâtie sur de l’incompréhension.  Avec le laboratoire de développement, les 

relations sont tendues et ils cherchent à ignorer la nouvelle coordinatrice des ventes et du 

développement.  Les relations avec les formulateurs sont difficiles parce qu’ils sont toujours 

assignés au même développeur et qu’ils sont dépendants de leur personnalité et de leur humeur.  

Leur plus grande critique portait sur l'absence de véritables recherche dans le laboratoire.  Selon 

eux, sans recherche, l’entreprise ne peut pas générer de la technologie, des connaissances et avoir 

une véritable expertise.  Ils attribuent cela, en partie, au fait que le directeur du laboratoire n’est 

pas issu de l’industrie et que, de ce fait, il ne comprend pas les besoins technologiques et les 

caractéristiques des avantages concurrentiels.  De plus, la vision à court terme de l'entreprise 

empêche d'avoir une véritable stratégie et de développer une expertise concurrentielle.  Ils 

déplorent que H2O préfère s’associer et acheter des concurrents pour assurer leur survie du point 

de vue technologique.  En fait, ils affirment que «sans développement d’expertise dans le 

laboratoire, l’entreprise a de la difficulté à soutenir (moralement, concrètement et en termes 

symboliques et de crédibilité) les clients». Le plus grand malaise qu'ils éprouvent est l'obligation 

de mettre sur le marché des prototypes de nouvelles gammes de produits sans en tester la capacité 

de production en usine.  Or, l'expérience révèle que les vrais problèmes commencent après avoir 

signé les contrats de vente et que le processus de développement et de fabrication démarrent. 

 

Les entrevues ont été effectuées à différents moments de la collecte de données, mais 

elles ont toutes commencées dans la méfiance et l'inquiétude.  Nous avons pensé que ce 

sentiment était alimenté par le fait que c’était leur directeur qui les avait choisis et que cet 

entretien n’était pas amorcé sur une base volontaire comme nous l’avions souhaité.  Nous avons 

géré ce malaise avec l’écoute et l’empathie.  Plus l’entretien se déroulait, plus la critique de 

l’entreprise prenait le dessus.  Le pessimisme, le sentiment d’être dans une entreprise qui 

éprouvait des difficultés à bien servir les clients et de maintenir sa place dans le marché prenait 
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toute la place.  Visiblement en colère l’un d’eux disait qu’il n’avait plus peur que nous 

rapportions tous leurs propos à la direction et qu’il était prêt à en subir les conséquences (sous-

entendant le congédiement), il conclut: «en fait, c’est moi-même qui va leur dire ma façon de 

penser» et ils sortirent tous deux de la salle.  Plus tard, lors de nos vérifications sur les 

perceptions de ces employés avec le reste de l’entreprise, nous avons cherché à préserver leur 

anonymat, mais plus souvent qu’autrement, les gestionnaires qui connaissent bien leurs 

employés, arrivaient à en identifier quelques-uns.  Nous n’avons pourtant jamais décliné 

l’identité de ceux-ci.  Nous ne pensons pas qu’il y ait eu de conséquences pour les interviewés, 

mais nous avons noté cette colère, ce sentiment d’impuissance et d’agressivité chez les dirigeants 

qui visiblement cherchaient à éteindre ces critiques.  Nous soupçonnions alors avoir été l’objet de 

provocation des dirigeants pour identifier les employés «faiseurs de troubles» et de 

désobéissance d'opinion.  Nous souhaitons que notre discrétion et l'anonymat associé à notre 

rapport de recherche les ont détournés de cet objectif. 

 

Nous avons rencontré un nouveau directeur d’implantation stratégique.  Au moment de 

l’enquête, nous n’avons jamais réussi à trouver le titre et la place de ce poste dans la structure 

formelle de l’entreprise.  Néanmoins, en entrevue, nous avons appris qu’il détient une formation 

universitaire et professionnelle et qu’il a déjà eu du succès avec un projet important dans 

l’entreprise. Nous avons tenté de lui parler de son rôle dans l’entreprise et plus particulièrement 

avec les employés de l’usine et les formulateurs.  Après nous avoir longuement présenté les 

stratégies d’entreprise, et leur mise en oeuvre dans un environnement manufacturier, les 

meilleurs processus de manufacture, il s'intéressait aux procédés de fabrication pour les 

transformer en processus de service client.  Son premier objectif était d'établir des priorités 

internes et des objectifs de vente pour les marchés de l’Amérique du Nord, le Mexique et 

l’Europe.  Son mandat visait également à soutenir un développement marketing, faire un plan 

tactique selon les priorités des projets de formulation et le maintien du support technique aux 

laboratoires.   
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Nous devons signaler que cette entrevue a été particulièrement difficile et tendue.  Au 

début il semblait chercher à détourner nos questions sur son travail.  En établissant d’emblée ses 

qualifications, ses accomplissements et ses relations de pouvoir formelles, puissantes et 

incontournables, il réaffirmait son sentiment de supériorité technologique en présentant une série 

de méthodes de gestion de procédés manufacturiers.  La perception de cet interviewé nous a paru 

très différente de celle du service des ventes.  En effet, les ventes présentent les processus comme 

étant axé sur le service alors que ce directeur stratégique les traitent comme des processus de 

livraison.  Enfin, lorsqu’il aborda son rôle et ses relations avec les services de vente et de 

développement, nous n’avons pu que constater l’écart entre l’interprétation de son rôle et celui 

que les autres dirigeants lui accordaient.  Nous avons donc trouvé une ambiguïté certaine par 

rapport à la définition de ses fonctions formelles.  Par contre, de façon générale, il doit faire le 

lien, en tant que spécialiste des processus organisationnels, entre les services qui sont déjà en 

« bons termes ».  Ces différents services connaissent une certaine synergie.  Nous avons 

rencontré un dirigeant qui joue un rôle dans la synergie et qui nous a impressionnés par son mode 

d'interaction.  Selon lui, le rapport d’activité quotidien des livraisons de produits auprès des 

clients doit se faire quotidiennement et de façon efficace en utilisant son rapport d'autorité teinté 

d’attitude de supériorité.  Enfin, nous en avons perçu une forme d'ambition peu commune chez 

les autres dirigeants.  Ce comportement se démarquait visiblement de l'ensemble des personnes 

observées et interviewées. 

 

 

L’usine et le laboratoire de contrôle de qualité

 

Nous devions procéder à l’observation de l’usine en respectant les contraintes et les 

directives des contremaîtres.  Ils ont justifié cette règle par le besoin de garantir la sécurité des 

lieux de production.  En visitant l’usine avec le directeur de la production et un contremaître 

nous avons découvert un environnement sombre, sans fenêtre, avec une odeur très forte de 

produits chimiques et un bruit constant, très puissant, provenant d’une machine (qui élimine 

l'électricité statique pour éviter une explosion).  Nous avons obtenu l’autorisation de rester dans 
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les bureaux des contremaîtres pour y rencontrer l'employé qu'ils ont momentanément retiré de la 

production.  Nous avons poursuivi notre entrevue en mangeant cassant la croûte avec lui et ses 

confrères.  Nous avons peu à peu gagné une confiance très limitée, mais qui nous a tout de même 

permis de recueillir des révélations par rapport au travail, à l’organisation du travail et à la 

direction.  Nous avons néanmoins trouvé les employés très nerveux, inquiets, méfiants, très 

fermés sur eux-mêmes.  Il se dégageait de leurs propos et de leurs attitudes le sentiment que peu 

importe ce qui leur arrive, la direction ne se préoccupe pas d’eux en tant qu’individu.  Ils se 

décrivent comme étant des exécutants qui doivent se soumettre aux règles édifiées par la 

direction.  Les employés d'usine ont une moyenne de 28 à 29 ans d’ancienneté, le plus jeune a 9 

ans de service.  Certains d’entre eux  affirmaient que la direction de l’entreprise, comme dans 

l’industrie en général, abuse de la main-d’oeuvre pour faire des profits et que les conditions de 

travail n'ont été améliorées que grâce aux revendications syndicales et à la législation du secteur. 

 La haute direction, le directeur de l’usine et les contremaîtres les infantilisent lorsqu’ils se 

plaignent du manque de sécurité.  L’un d’eux dit: «on fait à notre tête, si un jour ça nous tente de 

faire autre chose qu’il y a à faire... on le fait.»  Ce comportement était justifié par l'incohérence 

dans la gestion des commandes entre le niveau «d'urgence» et les délais. Ils soutenaient que plus 

la quantité de production augmente, plus la sécurité et la qualité des rapports humains avec la 

direction diminuent.  Ainsi, moins il y  a de sécurité, moins les travailleurs font attention. Enfin, 

des employés affirmaient que les contremaîtres stimulent davantage certains individus que 

d’autres et cette inégalité discrédite la qualité de gestion.  Le tissu social semble être très fort 

lorsqu'ils expliquaient comment les bonnes relations qui existaient entre eux créait un niveau de 

confiance mutuel et réciproque qui leur permettaient de faire face aux dangers et surtout aux 

accidents.  L’un d’eux m’explique l’importance de l’initiation des nouveaux pour tester la 

personnalité et les réflexes lors des accidents.  Par exemple, il m’explique que son initiation avait 

été faite par un travailleur qui lui remettait un contenant ouvert rempli d’acide qu’il devait porter 

à l’autre bout de l’usine.  Arrivé, avec toutes les précautions du monde à son destinataire, ce 

dernier boit le liquide qui était, en fait, de l’eau.  Cet employé n’avait pas réagi et avait bien ri 

avec soulagement de cette initiation.  Ses collègues ont constaté combien il restait calme devant 

le danger et le risque d’accident.  Il conclut:  
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«S’il fallait qu’on pense à tous les dangers autour de nous, on pourrait plus 

travailler.  On fait fi du danger et des manques de sécurité parce que sans ça, le 

danger augmente.»   

 

D’ailleurs, plusieurs craquent sous la pression.  La personnalité joue un rôle très 

important dans la qualité de l’équipe de production.  Le savoir-faire est également très important, 

mais il se développe si l’individu recherche des défis dans son travail.  Cette connaissance 

implicite se transmet d’un employé à l’autre.  Le savoir-faire permet de contribuer et de 

collaborer à la reformulation ou à réajuster les formules en cours de processus de production pour 

obtenir un produit de qualité.  En effet, la qualité de la matière première variant, les quantités à 

produire, et la variation des réactions chimiques d’une cuvée à l’autre les obligent à devoir 

intervenir sur le tas et parfois même à faire des reformulations sans le déclarer.  Enfin, à part la 

surveillance des contremaîtres, des visites occasionnelles des formulateurs pour une cuvée 

expérimentale, et les quelques rencontres dans la cafétéria des autres employés, ils n’ont aucun 

autre contact avec le reste de l’entreprise. 

 

Le laboratoire de contrôle de qualité est un endroit très difficile à étudier parce que 

l’atmosphère y est très lourde.  Les employés ne se parlent pas et une fois que l’on adresse la 

parole à l’un d’eux, les autres nous excluent.  Au-delà des énervements, des peurs, des  

méfiances, et des tensions, les employés interviewés manifestent de la colère et du cynisme par 

rapport à leur directeur que nous n’avons d’ailleurs jamais pu voir dans son bureau.  

Spontanément, pour justifier cette rancoeur, l’un d’eux me montre le calendrier du directeur qui 

tient le décompte de chaque journée avant sa retraite.  À cette date, le calendrier affichait 1529 

jours (soit 5,88 années) de travail.  Le laboratoire fraîchement repeint est très sale et sombre. 

Nous avons perçu une forme de résignation chez ces employés de laboratoire de qualité.  Deux 

d'entre eux ont insisté pour nous parler des relations de travail. 

«La direction ne s’occupe pas de nous. Notre propre directeur, de 

formation d’ingénieur, est évidemment ennuyé par notre laboratoire et joue un 
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rôle de contremaître, il exécute les directives”. Pour qualifier le management de 

leur directeur, cette personne dit:”La politique de porte ouverte de l’entreprise, 

c’est de fermer la porte sur la main de l’employé».   

 

Les tensions entre les travailleurs du laboratoire se manifestent par le silence, ils ne se 

parlent plus.  De plus, leurs tâches simples et répétitives ne les amènent pas à interagir avec 

d’autres services.  Les seules fois où l’un d’entre eux doit assurer un suivi auprès des 

contremaîtres de l’usine ou mieux encore au laboratoire de développement, représente un 

moment de répit dans cette atmosphère de travail.  Le laboratoire de contrôle de qualité joue un 

rôle d’exécution des tâches et non de collaboration à la formulation ou à la reformulation. 

 

Les contremaîtres et le directeur de l’usine n’ont pas cherché à répondre à des questions 

qui portaient sur autres choses que leurs tâches de supervision et de contrôle.  L’un d’entre eux a 

accepté de nous parler davantage de la production et de sa philosophie de gestion.  Au cours de 

l'entrevue,  il explique sa conception du succès professionnel par son histoire (il a lui-même 

monté les échelons hiérarchiques de la production et il a étudié l’administration en cours du soir). 

 Selon sa conception, une méthode autoritaire et technocratique de gestion convient mieux à cette 

bureaucratie mécaniste.  Cette philosophie est bien illustrée lorsqu'il est questions du laboratoire 

de contrôle de qualité.  Il reconnaît l’existence de problèmes tout en soulignant que les choses ne 

peuvent se régler trop rapidement.  En effet, il faut respecter la vitesse des gens qui y travaillent 

(particulièrement la sienne).  Pour lui, l’organisation du travail est valable, c’est le mode de 

direction qu’il faudrait changer.  Lorsque nous parlons du manque de sécurité évoqué par les 

ouvriers, il réplique que les normes sont respectées, qu’il y a un comité d’usine sur la sécurité au 

travail, que c’est à eux de s’impliquer et qu’enfin, ce sont eux qui ne respectent pas les 

procédures: «ce sont les employés qui sont de mauvaise foi entre ce qu’ils disent et ce qu’ils 

font».  Il faisait alors référence à l’accident au cours duquel un employé avait été broyé dans 

l’une des cuves lors du nettoyage.  Il n’est pas mort parce que son collègue a eu le réflexe 

d’arrêter les lames aussi vite qu’il les avait déclenchées.  Il accuse énergiquement les employés 

de mauvaise foi et d’incompétence.  
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Les employés d'usine nous en avaient également parlé.  Ils déploraient cet événement tragique. 

De tels événements surviennent très rarement alors que ces risques font pourtant partie de leur 

quotidien. Leur plus grande critique visait l’absence de suivi psychologique pour apprendre à 

vivre avec le sentiment d’omniprésence du danger et de la mort. Les employés de bureaux 

nous avaient parlé de cet accident tout récent en soulignant le manque de sécurité flagrant à 

l’usine. 

 

 

 Enfin, le rôle principal des gestionnaires de l’usine, affirme-t-il, consiste à surveiller le 

budget pour minimiser les coûts et assister la supervision des contremaîtres.  Au cours des années 

90, ils s'étaient donné pour objectif d’inciter les employés à être plus participatifs, à améliorer la 

sécurité et à transformer les contremaîtres en «coach».  Plus encore, la relation entre le 

laboratoire de développement et l’usine s’était améliorée significativement au cours des 2 à 3 

dernières années.   

 

En conclusion, cette entreprise semble a priori courtoise, très bien gérée en termes de 

rentabilité, de productivité et de qualité des produits et des développements.  Toutes ces données 

semblent encore exactes, mais les relations de travail sont clairement très difficiles.  Les 

employés vivent des tensions, des sentiments de haine et d’abandon, et très peu de collaboration 

ou de soutien.  Pourtant, le taux de roulement des employés est très faible et l’ancienneté très 

élevée.  La relation entre les travailleurs et les dirigeants ressemble à deux grandes solitudes qui 

s’accusent mutuellement, à l'image d'un vieux mariage qui a mal tourné.  Enfin, nous avons 

trouvé une même passivité auprès des gestionnaires des premiers niveaux jusqu’au comité de 

direction.  Les décisions de gestion de ce comité portent essentiellement sur des objectifs de 

vente et de productivité, des modes de contrôle et des stratégies d’entreprise.  Nous n’avons 

jamais noté, au cours de toutes nos entrevues semi-dirigées et de nos observations au cours des 

cinq journées, que la gestion des relations humaines était une véritable préoccupation pour 

l’organisation.  Plus encore, le seul moment où quelqu’un nous a parlé d’initiative s’est produit 
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lors d’un entretien avec un employé qui nous faisait part de son désir continuel de relever de 

nouveaux défis dans son travail, aussi simples soient-ils.  Il avait conclu: «l’initiative, c’est à 

chacun de se la faire» comme s’il parlait d’une petite île au trésor qu’il avait réussi à se bâtir 

dans cette usine en perte de sens. 

 

 

3.2.2  ANALYSE INTRACAS de H2O 

 

L'établissement étudié appartient au groupe H2O.  Cette entreprise oeuvre dans le secteur 

des produits chimiques regroupant quelques très grandes entreprises. Ces matériaux chimiques 

constituent la matière première de nombreux produits finis, tels que les détergents, la peinture, 

les plastiques.  H2O est un petit joueur sur le marché Nord Américain, mais l'établissement que 

nous avons étudié détient une des plus importantes parts de son marché local.  La stratégie 

d'affaires consiste à préserver ses parts de marchés et augmenter ses ventes auprès de sa clientèle. 

 Pour réaliser cette stratégie, l’entreprise mise sur d’excellentes relations avec sa clientèle et sur 

l'obtention de contrats à long terme avec de plus gros clients pour assurer sa part de marché.  

H2O se trouve dans un environnement relativement stable où la loyauté de la clientèle joue un 

rôle très important dans le positionnement d’une firme. 

 

L’organisation de H2O repose sur une bureaucratie fonctionnelle.  Cette structure 

comporte cinq services.  Il y a 1) les ventes et le service à la clientèle, 2) le centre opérationnel 

(comprenant le laboratoire de contrôle de qualité, la production, l’entrepôt et le service de 

réception/livraison), 3) la ligne hiérarchique et la bureaucratie administrative, 4) la 

technostructure comprenant le laboratoire de développement et 5) la logistique (concernant le 

personnel de soutien pour la cafétéria, le ménage et la sécurité). 

 

Dans une telle organisation formelle mécaniste, le contrôle et la supervision assurent 

l’ordre et le rendement.  Le service des ventes devient le point d’entrée des opérations.  Les 

représentants doivent faire preuve d'excellentes habiletés interpersonnelles pour  établir et 
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maintenir un rapport de confiance avec leur clientèle.  À titre d’exemple, les clients sont invités 

dans le laboratoire de développement pour bien expliquer aux chimistes les exigences et les 

applications prévues pour la peinture.  Le laboratoire devient un lieu de gestion de la clientèle.  

Ces contacts réguliers des développeurs du laboratoire avec les clients et les fournisseurs de 

produits chimiques sont courants et permettent un flux d’information régulier entre les clients 

industriels, les producteurs de produits chimiques et, l’intermédiaire, les formulateurs de la firme. 

 

Le service des ventes a divisé les parts de marché selon l'expertise de chaque 

représentant.  Ces représentants ont une certaine liberté de déplacement et peuvent développer de 

bonnes relations avec leur clientèle et s'assurent de conclure les ententes de ventes.  Ils sont 

coordonnés et dirigés de très près par le directeur des ventes qui veille aux orientations 

stratégiques. 

 

Le service à la clientèle est constitué de quatre personnes qui doivent assurer une 

présence permanente au bureau afin de faire la liaison entre les clients et leurs représentants qui 

sont souvent sur la route.  Ce service assure également un lien entre les clients qui commandent 

leur produit habituel et qui font un suivi sur la date de livraison avec le coordonnateur à la 

production. 

 

La coordination verticale du processus d'affaires est au coeur du lien entre la production 

et le client.  À cet égard, le coordonnateur à la production doit faire un suivi quotidien entre les 

contremaîtres de la production, le service à la clientèle et le vice-président de la division H2O 

industrielle.  La haute direction est ainsi dirigée par ce vice-président, mais également par son 

comité de direction constitué des directeurs de ventes, du laboratoire de développement, de 

production ainsi que de l’ingénieure à la coordination ventes-développement et du contrôleur. 

 

Le laboratoire a traditionnellement joué un rôle fondamental dans la conception des 

procédures de fabrication.  En effet, chaque base et chaque finition correspondent à des formules 

chimiques testées en laboratoire qui peuvent prendre d’une demi-journée pour la finition, jusqu’à 
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deux ans de travail de développement pour la base.  Ces formules sont très précises de sorte 

qu’elles dictent l’ordre des combinaisons chimiques et des quantités respectives de chaque 

produit qu’il faut ajouter à la base.  Le laboratoire conçoit la procédure de production et le centre 

opérationnel la met en application. 

 

La technostructure se complète par un ingénieur qui vient d’implanter, avec succès, un 

projet stratégique pour la division.  Il vient tout juste, en 1997, d’être nommé au nouveau poste 

de coordination spécialisée dans les ventes et le développement de produits chimiques.  Son rôle 

consiste à concevoir de nouvelles procédures plus efficaces et productives tout en maintenant des 

liens entre ces deux activités clés de la firme. 

 

Le centre opérationnel est une organisation mécaniste traditionnelle où les ouvriers sont 

assignés à des tâches précises, simples et répétitives.  Ce sont eux qui travaillent à la production 

de la base, qui jouent un rôle plus significatif dans le contrôle des réactions chimiques et des 

ajustements de formules en cours de procédure afin d’éviter des pertes importantes de matières 

premières et d’assurer la qualité du produit.  En effet, ces ouvriers expliquent que même si la 

formule est logique, en théorie, et qu’elle a bien fonctionné dans des productions antérieures, elle 

peut devoir être légèrement modifiée pour s’ajuster aux imperfections des matériaux de base, 

voire à la température ambiante qui intervient dans les réactions chimiques.  La seule façon d’être 

capable de faire ces ajustements, c’est de compter sur l’expérience des ouvriers et sur 

l’apprentissage informel du savoir-faire.  Les formulateurs contestent l’importance de ces 

ajustements en affirmant qu’autrefois, avec l’ancienne équipe de formulateurs, ce processus était 

nécessaire, mais que maintenant, les formules sont d’excellente qualité grâce aux connaissances 

théoriques tandis que des ajustements imprévus en cours de production nuiraient à la qualité du 

produit. 

 

Le laboratoire de contrôle de qualité est situé dans les locaux de production.  Son rôle 

consiste à vérifier la qualité des produits par rapport aux directives des formules prescrites.  Ces 
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travailleurs ont également des tâches assez simples, répétitives, exigeant peu de qualifications et 

ils sont dirigés par un contremaître. 

 

Le mode de direction se fait à partir d'objectifs stratégiques de vente, de rendement et 

d’efficacité établis par le comité de direction.  Les membres de ce comité s'assurent donc de la 

réalisation de la stratégie d'affaires en élaborant des objectifs clairs.  La surveillance et le contrôle 

quotidien constituent les méthodes de gestion les plus communes.  Le laboratoire de 

développement et les représentants ont un peu plus de marge d'autonomie.  Ils prennent leur 

propre rythme, mais doivent assurer un autocontrôle de leurs activités pour justifier leurs travaux. 

 Il est clair que dans l’ensemble de l’entreprise, la centralisation de la conception, du pouvoir de 

décision et du contrôle des activités constituent le mode de direction privilégié.  Les employés de 

cet établissement doivent clairement exécuter les directives selon les règles de productivité 

prescrites.  La direction valorise toute forme de contrôle et de supervision afin d’éliminer toute 

forme d’incertitude. 

 

L’organisation informelle de cette entreprise est extrêmement limitée par la rigidité de 

l’organisation formelle mécaniste.  En fait, plus la culture du contrôle de gestion est imposante, 

plus les travailleurs éprouvent un sentiment d'indifférence à leur endroit.  La perte de sens du 

travail simplifié, le retrait des marges de manoeuvre dans les fonctions des employés et 

l’impression qu’ont ceux-ci de l’inertie et de l’apathie généralisée des dirigeants lorsqu’ils 

soulèvent un problème, contribuent au sentiment d’abandon.  Les dirigeants sont vus comme des 

surveillants et des contrôleurs, mais également comme des personnes qui ne s’intéressent pas à 

leurs conditions de travail.  Tous les services étudiés sont marqués par cette représentation 

révélatrice de l’entreprise et de ses dirigeants.  Par ailleurs, les hauts dirigeants semblent trouver 

une certaine autonomie décisionnelle.  Après avoir rapporté certains malaises de la part des 

travailleurs, les gestionnaires de tous les niveaux hiérarchiques ont systématiquement accusé les 

travailleurs de mauvaise foi.  Le climat général dégage une sorte de nonchalance, de perte de 

souci réel pour le travail et une peur constante du contrôle de qualité et de performance.  Ce 

climat encourage de surcroît les dirigeants à exercer et à développer plus de moyens de contrôle.   
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Le milieu où ce climat est le plus difficile à supporter est au centre opérationnel. En effet, 

que ce soit au niveau de la production ou du laboratoire du contrôle de la qualité, les travailleurs 

ont  exprimé de sérieuses préoccupations par rapport à leur santé et à leur vie.  Selon eux, malgré 

les efforts déclarés de gestion de la sécurité au travail et du contrôle de la qualité de l’air, leurs 

conditions de travail demeurent extrêmement dangereuses.  Un accident récent lors du lavage 

d’une cuve qui a gravement blessé et pratiquement tué un ouvrier n’a fait que raviver cette peur 

permanente de mourir ou d’être gravement mutilé au travail.   

 

Les employés du laboratoire du contrôle de la qualité souffrent de l'absence de direction 

et de communication.  En effet, leur directeur n’est pratiquement jamais présent, et lorsqu’il s’y 

trouve, il compte sur son calendrier, les jours de travail avant sa retraite prévue dans 5 ans. Selon 

les données recueillies, il n’entretient aucune relation humaine normale avec ses employés.  Dans 

ce laboratoire sombre, l’organisation du travail se caractérise par des tâches simples et les 

conditions de travail imposent toute absence de stimuli, mental ou physique, dans un 

environnement qui présente d'importantes carences  psycho-ergonomiques. 

 

Le climat de travail qui prévaut dans les services où le climat social semble meilleur, est 

également lourd et tendu.  Nous avons noté plus spécifiquement le laboratoire de développement 

et le bureau des ventes.  À titre d’exemple, les  formulateurs critiquent régulièrement le 

laboratoire de développement.  Le rouge vif, le jaune moutarde, le vert forêt, et les touches de 

gris et de noir leur paraissent des couleurs trop vives et «infantilisantes».   De plus, certains se 

plaignent que ces couleurs les gênent dans leur travail de développement (les reflets de lumière 

biaisent leur lecture).  Ils ont interprété ces couleurs comme étant une agression et une 

humiliation volontaires de la part de leur directeur.   Par ailleurs, les représentants se plaignent 

d’être incompris par leur directeur des ventes et accusent les chimistes de ne pas satisfaire aux 

exigences des  clients.  Il se dégage très clairement un sentiment d’insatisfaction et une absence 

d’écoute et de respect que ces représentants attribuent à tous ceux qui doivent travailler avec eux. 

 

Quelques frictions entre les employés des différents services se manifestent parfois dans 
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les relations entre le laboratoire de développement et les employés de la production (Figure 8 

p.200).  Il existe également quelques tensions entre les représentants et les formulateurs ainsi 

qu’entre le service à la clientèle et les représentants.  Enfin, le laboratoire de qualité vit des 

frictions avec les deux services-contacts (laboratoire de développement et production).   
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Figure 8, source : Emmanuelle Avon 2002 

 

 

Voici un exemple de litige entre le laboratoire et la production.  Jusqu’à tout récemment, 

les compositions chimiques n’étaient pas très précises.  Le centre opérationnel devait faire preuve 

de jugement et d’expérience dans la production de la base pour obtenir l’effet recherché.  À cet 

égard, les ouvriers, tout comme les chimistes, affirment que la vieille garde du laboratoire avait 

peu de connaissances en chimie, mais le laboratoire compensait par l’image de prestige et leur 

charisme qui inspirait confiance.  Les ouvriers, par contre, intervenaient lors de la fabrication des 

produits en prenant ces décisions fondées sur leur expérience.  Maintenant, affirment-ils, le 

laboratoire est constitué d’un personnel qualifié et compétent au niveau chimie, mais ne dégage 

pas le charisme de la vieille garde.  En contrepartie, les formulateurs sont des personnes plus 

accessibles et respectueuses des ouvriers.  Ainsi, lorsqu’une nouvelle formule est testée en 

production, le formulateur responsable suit la production et peut discuter avec l’ouvrier pour 

perfectionner le produit.  Ces deux employés ont des références techniques totalement 
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différentes, l’ouvrier part de son expérience des grandes cuves alors que le chimiste part de la 

théorie des réactions chimiques et de ses tests en laboratoire.   

 

Les frictions entre les formulateurs et les représentants se produisent quotidiennement 

lorsque les représentants font pression pour que ceux-ci produisent plus rapidement.  Par la suite, 

les représentants blâment systématiquement les formulateurs lorsque les clients  portent plainte 

sur la qualité du produit.  Les développeurs, quant à eux, accusent les représentants d’un manque 

de connaissance sur les produits et des erreurs qu’ils font lorsqu’ils prennent la commande.  Bien 

souvent, les informations sont incomplètes et le représentant refuse tout contact direct entre le 

développeur et son client.  Or, ces contacts sont souvent très significatifs dans la capacité de 

développer rapidement un bon produit et à moindres frais. 

 

Enfin, des frictions surviennent entre le service à la clientèle et les représentants.  Ces 

derniers  accusent les employées de ce service de ce désintérêt à l’égard de leurs clients parce 

qu’elles ne font pas un bon suivi téléphonique, elles ne sont presque jamais assises à leur bureau 

et qu’elles se syndicalisent.  Par ailleurs, le service à la clientèle accuse les représentants de ne 

pas comprendre que l’essentiel de leur travail se fait en matinée alors qu’elle font le suivi des 

commandes des clients.  Les employés du laboratoire de qualité se sentent mis sous-pression par 

la direction et réagissent agressivement avec les contremaîtres de production et les formulateurs. 

 

En somme, il y a des conflits pratiquement institutionnalisés qui reflètent un malaise.  Les 

rapports de pouvoir entre les employés sont très faibles.  Il s’agit davantage d’un rapport de 

fraternité.  La perte de sens du travail ne semble pas être une préoccupation en soi, même si elle 

semble être au coeur d’un climat difficile.  La direction et une partie de la technostructure 

semblent exercer les seuls rapports de pouvoir significatifs.  La direction s’assure, alors que la 

technostructure planifie les opérations et conceptualise la division du travail. 

 Les logiques sociales se caractérisent par des modes d’interaction fondés sur l’évitement, 

l’agressivité passive, l’entretien des conflits, le cloisonnement des niveaux hiérarchiques ainsi 

que des équipes et postes de travail, la méfiance et le complot à la confrontation.  L’homme est 
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perçu comme étant naturellement paresseux et irresponsable.  La technologie vise à pallier  

l’incompétence humaine et à satisfaire aux attentes des clients.  Les seules marges de manœuvre 

disponibles sont le conflit créé, par exemple, par le ralentissement de la cadence, l’erreur de 

qualité, le bris d’outils, la grève.   Le flux de travail tourne essentiellement autour de la tâche et 

du poste d’exécution alors que les frictions surgissent lors des points de contact entre les 

services.   

 

Le seul contrat social tacite pour l’ensemble des services étudiés correspond au contrat 

collectiviste politique inspiré de Montesquieu.  Les caractéristiques les plus importantes dans 

cette firme sont: la soumission des individus aux programmes de l’entreprise et le respect de 

l’autorité hiérarchique formelle.  Les dirigeants peuvent être perçus comme étant indifférents par 

rapport aux conditions et climat de travail.  L'objectif principal consiste à soutenir le progrès 

économique de l’entreprise. L’individu doit se conformer au groupe.  Par exemple, c’est ainsi 

que collectivement, les travailleurs de la production sentent qu’ils survivent aux dangers des 

opérations, parce que le groupe a choisi ses membres par des rituels d’initiation visant à tester 

leur réaction en situation de danger.  La négociation de liberté individuelle quant aux principes 

gouvernant la dynamique sociale laisse peu de place au changement de sorte que le seule mode 

relationnel dominant demeure l’agression et le conflit pour maintenir l’ordre et l’exécution.   

 

 

3.1.5 LE CAS D’EXPRESS LITHO: DESCRIPTION DES DONNÉES 

a) Le contexte de la collecte de données 

 

La collecte des données de cette entreprise a eu lieu durant la semaine du 10 au 14 février 

1997, de 9h à 17h, allant parfois jusqu’à 18h ou 19h et totalisent près de 50 heures d’observation 

et d’entrevues.  Les heures de repas permettaient de noter nos réflexions et de structurer la suite 

de notre démarche quotidienne.  Cette entreprise nous a d’abord semblé assez classique dans sa 

structure de travail et dans son organisation des activités.  Nous présentons, à la figure 9 (p.204), 

la disposition des bureaux, et à la figure 10 (p. 210), la structure à la fois formelle et tacite 
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(puisqu’elle s’est constituée autour des liens familiaux et des habiletés des personnes) de 

l’entreprise.  Mais, nous avons rapidement constaté un désordre inhérent au fonctionnement. Les 

employés évoquaient spontanément une dynamique et une flexibilité nécessaire pour répondre 

aux clients.  Nous avons dès lors placé ce phénomène au coeur de l’entreprise comme étant le 

reflet de la puissance de l’organisation informelle.  Par la suite, nous devions reconnaître la 

richesse de l’organisation informelle et sa fonction sur la stratégie et le succès ainsi que les 

limites de cette forme de gestion.   

 

Tout d’abord, nous présentons un récit sur cette entreprise à l’aide des témoignages 

recueillis auprès des personnes y travaillant.  Nous concluons sur la logique organique de la 

cohérence interne de l’entreprise.   
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Présentation d'Express litho 

 

Cette petite entreprise de 30 à 35 personnes a été fondée quarante ans plus tôt par deux 

frères fondateurs qui offraient un service de graphisme et de presse pour les cartes d’affaires.  

L’un des deux frères se chargeait de la vente et du développement des affaires et l’autre du 

graphisme et de la presse.  Pendant plusieurs années, ces activités économiques se déroulaient 

dans le sous-sol du domicile familial.  L’entreprise est demeurée familiale.  Au cours des 

dernières années, quatre autres membres de la famille se sont ajoutés (le fils, les deux filles et le 

gendre de l’un des cofondateurs) ainsi qu’une trentaine d’employés. 

 

Un actionnaire fondateur a dû quitter à la suite de conflits de gestion stratégique.  Le 

président-fondateur qui demeure en fonction est spécialisé dans la vente et le développement des 

affaires.  Cette entreprise en croissance offre un service spécialisé au niveau du graphisme, des 

presses numériques et a développé un avantage concurrentiel dans la production sur mesure en 

respectant des délais très courts, ainsi qu’en offrant un service personnalisé et convivial.  

Toutefois, sa stratégie de croissance atteint un point tournant.  En effet, sur un marché régional 

de Québec, cette imprimerie constate les limites éventuelles de sa croissance dans le secteur et 

envisage de prendre de l’expansion.  Cette entreprise, dont le marché est à maturité faisant face à 

l’augmentation de la compétition avec l’arrivée de nombreuses petites presses ainsi qu’avec 

l’intégration et la diversification des activités des grosses entreprises comme Transcontinental et 

Québécor.  Bref, les dirigeants de la petite imprimerie demeurent lucides devant les grandes 

tendances de son secteur économique. 

 

 

Données d’observation et d’entrevues 

 

Nous avons d’abord étudié l’atelier des presses et de la finition.  L’atmosphère est amical 

et d’apparence apathique.  Le travail des pressiers se caractérise par la manutention des 

matériaux, par l’ajustement des presses et par le souci méticuleux de la qualité.  L’essentiel du 
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temps est accordé au nettoyage de la presse, à son ajustement qui prend plus de temps lorsque sa 

technologie est vieille, et au contrôle de qualité tout au cours de la production.  Nous avons 

remarqué que les pressiers obtiennent de l’aide du personnel de la finition et des représentants.  

Nous avons  noté une forme de professionnalisme des pressiers selon les catégories de presses 

qu’ils peuvent opérer.  En effet, chaque presse a ses caractéristiques et chaque pressier assigné 

doit développer un savoir-faire correspondant.  Nous avons ainsi noté quatre catégories 

technologiques: les presses manuelles (une ou deux couleurs, semi-automatiques), la cinq 

couleurs et la six couleurs qui sont mécaniques et automatiques, et finalement la presse 

numérique qui est plus efficace et rapide tout en permettant d’intégrer la lithographie numérique 

jusqu’à la finition du produit final.  Plus la presse est puissante, plus le savoir-faire est complexe. 

 Plus le niveau technologique des presses est complexe, plus les pressiers acquièrent une 

expertise qui les rend compétitifs et financièrement enviables.  Nous avons observé un niveau de 

fierté, de vitalité et d’initiative, voire d’intrapreneurship chez les pressiers qui détiennent le plus 

de connaissances et d’autonomie.  Ils recherchent de nouveaux défis à travers les nouvelles 

technologies, de nouvelles occasions d’apprendre et de travailler chez d’autres imprimeurs afin 

d’acquérir plus de savoir-faire, de connaissance et  d’expérience tout en gagnant un meilleur 

salaire.  En travaillant ailleurs, ils comparent mieux les entreprises et leurs conditions de travail.  

Ils deviennent plus autonomes par rapport à leur employeur, mais également plus fiers des 

entreprises où ils travaillent parce qu’ils les choisissent.   

 

La première qualité de Express Litho est son mode de fonctionnement et l’autonomie 

reconnue des travailleurs.  La difficulté soulevée est le manque de structure pouvant soutenir la 

croissance.  L’autonomie et la solitude font partie du travail.  Une condition de travail importante 

se trouve dans cette marge de manoeuvre que l’entreprise offre aux employés parce qu’ils ne sont 

pas bousculés par le rythme de la production.  Ils peuvent donc parler aux visiteurs, aux collègues 

et aux autres personnes de l’entreprise.  Nous observions également que la camaraderie entre les 

pressiers s’effectue entre les opérateurs de la même presse plutôt qu’entre les presses de 

technologies différentes.  Ainsi, un opérateur de jour collabore et échange plus avec son 

homologue de la même presse qui travaille de nuit qu’avec les pressiers du jour qui sont voisins 
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dans l’atelier mais qui utilisent une presse de technologie plus simple et plus vieille.  La figure 11 

présente la logique organique informelle et tacite telle qu’observée. 
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Dans le cours des interactions normales d’une journée, nous avons vu un employé de finition 

présenter, au passage, une solution à la production d’un produit au coordonateur des presses.  Ce 

dernier s’empressa de lui exprimer sa reconnaissance appuyée d’une bonne tape sur l’épaule en 

lui disant (en faisant référence à l'autre coordonateur): «va y montrer, il va être bien fier de toi», 

l’employé se retourne en direction du bureau, souriant et sautillant de joie et de fierté. 

 

De façon générale, dans cette entreprise on observe beaucoup de va-et-vient des 

employés, que ce soit dans l’atelier, à la coordination de la production ou dans les bureaux de 

ventes et  d’administration.  En effet, l’organisation des bureaux permet cette libre circulation 

continue.  Les pressiers expliquaient, avec fierté, qu’un représentant avait même reçu des 

étudiants d’un collège et qu’il leur avait surtout montré l’imprimante cinq couleurs.  Un élément 

fondamental pour les pressiers est l’importance qu’accorde le président d’avoir de bonnes 

presses.  En fait, les pressiers comprennent que pour ce dirigeant le renouvellement 

technologique des presses est crucial pour soutenir la capacité concurrentielle de l’entreprise.  

Lorsqu’il aquiert une presse, usagée ou neuve, il prend toujours la meilleure qualité de presse 

dans sa catégorie technologique, jugent les pressiers.  Cette préoccupation nous a semblé 

significative puisqu'elle est évoquée par les pressiers qui se sentent respectés en tant que 

professionnels et dans leur condition de travail.  Ainsi, travailler avec de bonnes presses donne 

confiance aux opérateurs et procure un sentiment de respect.   

 

Dans la section de la finition se dégage une atmosphère familiale et de convivialité.  Il 

s’agit d’une section moins bruyante que du côté des presses, alors les employés y mettent de la 

musique.  C’est là que nous avons rencontré « tit Tom » un bricoleur naturel et indispensable.  Il 

se débrouille pour trouver des moyens de réaliser une production.  Voilà à peine un an qu’il fait 

partie de l’équipe et il y joue un rôle très important dans l’acceptation de certaines commandes, 

parce qu’il est en mesure d’évaluer rapidement si un produit peut être fabriqué efficacement ou 

non sans trop de problème.  Enfin, il est fier, humble et recherche la reconnaissance de son talent. 

 Il affirme alors:  «même le président peut m’appeler pour me demander conseil». 
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Les pressiers concluaient nos entretiens en mentionnant qu’un directeur des opérations 

venait d’entrer en poste pour faire la «job de bras», pour améliorer l’efficacité et la rentabilité de 

la production.  Tout de suite, ils associent ce travail de redressement à des coupures salariales.  

Nous avons compris plus tard que ces propos faisaient référence aux appréhensions à l'égard du 

travail du consultant qui doit implanter ISO et qui occupe le poste de directeur de production.  

Devant ces appréhensions, les pressiers et les coordonnateurs des opérations commencèrent peu à 

peu à décrire leur perception moins reluisante de l’entreprise.  Ils nous ont expliqué qu’au cours 

des deux dernières années la croissance a obligé l’atelier à adopter deux horaires, de jour et de 

nuit, en raison de l’augmentation du volume des activités.  L’effet sur l’atmosphère de travail a 

été vécu par les opérateurs comme une rupture entre le climat familial qui prévaut et la hiérarchie 

qui s’implante graduellement entre les deux types d’activités (production versus administration et 

ventes).  Ces deux activités leur semblent se vivre comme deux solitudes: l’atelier, les ventes et  

l’administration.  À la suite de cette rupture, les employés de la production ont eu le sentiment 

que la direction n’avait plus confiance en eux puisque deux semaines avant notre visite, la 

direction a décidé d’implanter ISO.  Le nouveau directeur des opérations, m’informe-t-on, a été 

engagé pour transformer la compagnie au cours des trois prochains mois.  L’inquiétude est 

palpable chez les opérateurs qui avouent anticiper une perte d’autonomie.  La réaction des 

coordonnateurs est plus mitigée puisqu’ils désirent des outils de gestion adaptés à la production, 

mais l’embauche d’un consultant pour implanter ISO ne leur semble pas nécessairement la 

meilleure solution.  En fait, ils émettent certaines réserves sur les processus de décision pour ISO 

et soulignent que la pression provient de certains gros clients.  En fait, selon eux, «48 % des 

problèmes viennent d’en avant (ventes et administration) après c’est aux plaques, puis à 

l’impression et à la finition (opérations)».   

 

Au cours de notre entretien avec les deux coordonnateurs à la production (dont l’un a le 

poste de gérant des opérations de sorte qu’il supervise et coordonne l’atelier, alors que l’autre est 

coordonnateur aux opérations et fait le pont entre les ventes, les opérations et les fournisseurs), 

nous avons constaté que leurs approches sont distinctes et complémentaires.  Cette personne, que 

l’on nommera Alain, s’inquiète beaucoup des outils techniques, de l’organisation logistique de la 
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planification opérationnelle et des méthodes de coordination du personnel, voire de la 

supervision.  Alors que la personne que l’on nommera Bruno se préoccupe des relations qui 

existent entre les personnes qui travaillent selon un horaire différent et font le relais pour 

s’assurer que l’information sur la production en cours se transmet bien.  Lorsque nous leur avons 

demandé s’ils s’étaient toujours bien entendus dans le cadre de leur travail, ils m’on répondu, en 

riant, qu’au début ils se détestaient, mais qu’en acceptant leurs différences et en se respectant, ils 

étaient parvenus à trouver une façon de travailler en équipe assez rapidement pour ne pas affecter 

l’organisation des opérations et le climat de travail des opérateurs.  Nous avons pu les observer 

au cours de la semaine.  Ils agissent comme des personnes de référence pour régler des problèmes 

de production, ils interagissent amicalement avec les employés, les clients et les fournisseurs qui 

entrent dans leur bureau qui est à aire ouverte comme s’il s’agissait d’un salon pour accueillir des 

amis. 

 

En somme, que ce soit au niveau des coordonnateurs ou des opérateurs, la section des 

opérations confirme ce sentiment que la croissance de l’entreprise les éloignera du centre 

décisionnel et qu’ISO sera la première étape vers cette rupture.  Mais, en même temps, il est clair 

que cette croissance de l’entreprise l’oblige à se doter d’outils de gestion adéquats pour soutenir 

l’évolution en cours et intégrer les nouvelles technologies en vue d’acquérir de nouveaux clients. 

  

 

Administration et ventes 

 

Du côté de l’administration et des ventes, nous avons observé un malaise chez certains 

employés qui ne font pas partie de la famille dirigeante.  Nous avons divisé cette partie des 

données en deux catégories: les membres de la famille et les non membres.  D’une part, parce 

que les discours sont très différents selon que la personne fait partie ou non du cercle du pouvoir 

et qu’un membre de la famille fait également partie d’une dynamique qui dépasse le cadre de 

l’entreprise.  D’autre part, les non membres de la famille qui sont dans l’administration et la 

vente tiennent un discours semblable aux employés de l’atelier.  Enfin, étant donné que 
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l’organisation est petite, la vision et l’interaction avec les autres varient peu selon qu’ils soient en 

vente ou en gestion, d’autant plus que tous les membres de la direction font de la vente. 

 

  

Les non-membres de la famille: l’estimateur et le représentant  

 

Profil et rôle 

 

L’estimateur a une formation en imprimerie, ce qui est nécessaire pour évaluer le procédé 

et les coûts de production.  Il est tellement surchargé de travail que la direction a engagé un autre 

estimateur.  Pour lui, les difficultés augmentent puisque le nouvel estimateur n’a pas fini son 

secondaire. Il n’a aucune connaissance en imprimerie, et son niveau d’alphabétisation est si 

faible que cela risque de le handicaper sérieusement dans l’exercice de ses fonctions.  

L’estimateur doit donc le former, l’encourager à finir son secondaire, tout en accomplissant le 

travail d’estimation qui augmente avec les ventes.    En fait, ce goulot d’étranglement épuise 

l’estimateur, le décourage, parce qu’il ne peut pas se coordonner avec la production et que les 

représentants font pression pour obtenir un prix de vente.  Il est demeuré pessimiste parce qu’à 

deux, ils n’arrivent pas à produire les estimations, à faire la coordination avec la production et les 

ventes, tout en offrant un bon service.  Nous décrivons cette personne comme quelqu’un de 

méticuleux et de très engagé dans son travail.  Il manifeste des signes d’épuisement parce qu’il 

travaille pendant de très longues heures, six à sept jours par semaine depuis plusieurs années.  Il 

semble frustré, désillusionné et pessimiste quant à l’avenir de l’entreprise.  L’un des dirigeants 

considère que le rôle de l’estimateur consiste à standardiser l’évaluation des coûts réels et des 

prix à faire.  Or, en étant seul, il pouvait prendre une semaine pour faire un prix, même en faisant 

plusieurs heures supplémentaires.  «Ça retarde le début des opérations», dit-il, «on évalue 

qu’avec l’assistant, le temps d’estimation ne devrait prendre qu’une  journée et non une 

semaine». 
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Le représentant professionnel non membre de la famille est dans le métier depuis 43 ans.  

Il a obtenu une formation d’imprimeur, il a fait trois ans d’impression, 23 ans en estimation et 16 

ans dans la vente.  Express Litho est sa troisième entreprise et cela fait trois ans qu’il y travaille.  

Il affirme rendre service aux clients.  Il fait la livraison, le taxi, s’occupe bien d’eux et il leur 

offre des cadeaux (des verres à scotch, des livres de réception et du chocolat pour les occasions). 

 Pour chercher des nouveaux clients, il fait également preuve d’initiative en participant à des 

tournois de golf au nom de l’entreprise.  Il est président du conseil d’administration du CLSC et 

s’implique de façon générale dans la communauté pour avoir de nouveaux clients.  C’est 

d’ailleurs lui qui avait reçu les étudiants du secondaire venus visiter l’atelier.  Il affirme être payé 

à la commission, de sorte que toutes ces démarches constituent une stratégie de vente qui lui est 

propre et qui est à ses frais.  Nous pouvons décrire cette personne comme étant très dynamique, 

avec un franc parler, très rapide et active dans la prise de décision.  Il parle énergiquement.  Il 

affirme avec vigueur qu’il est là pour servir le client à tout prix. 

 

 

 

Témoignage sur l’entreprise 

 

Voici les deux témoignages de deux employés (que nous nommerons Christian et Daniel 

afin de préserver la confidentialité de leur témoignage). L’un d’eux était tellement inquiet qu’à la 

fin de l’entrevue, il s’est levé d’un seul bond et a déclaré qu’il allait de ce pas répéter ses 

confidences au président: «comme ça (croyait-il) si j’ai à perdre ma job, ce ne sera qu’à cause de 

moi».  

 

Nous devons d’emblée reconnaître que ces deux employés qui travaillent près de la 

famille et éprouvent frustration et désillusion quant à l’avenir de l’entreprise.  Les 

coordonnateurs de la production croient que le fils peut prendre la relève du père, alors que ces 

deux autres employés estiment que cette personne qui prendrait la relève n’a pas les 

compétences, n’est pas formée et que finalement le manque de planification nuit à tout le 
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personnel.  Christian affirme: «les gestionnaires ne sont pas des planificateurs», et Daniel 

confirme: «il n’y a pas de contrôle de la production ou des fournitures ou même de la qualité». 

Pourtant, ils se rejoignent au niveau de la vision de l’entreprise.  Autrement dit, même en étant 

interviewées séparément, ces deux personnes reconnaissent d’emblée l’objectif de croissance de 

l’entreprise, mais elles ajoutent du même souffle que la direction n’est pas capable de la soutenir. 

 Deux points critiques sont soulevés.  Le premier concerne la qualité et le processus de prise de 

décision.  Christian affirme que le président prend des décisions sur un coup de tête de sorte 

qu’elles ne sont pas nécessairement stratégiquement pertinentes.  Ceci concorde avec l’opinion 

des coordonnateurs qui ne comprennent pas la pertinence des décisions du président et finissent 

par dire que le président ne prend pas assez de décisions nécessaires pour l’entreprise.  Daniel, 

Alain et Bruno, accusent le président de ne pas prendre suffisamment de décision de gestion. Le 

processus de consultation n’inclut que ses deux enfants et rejette toute implication des employés 

concernés.  Daniel affirme:  

«Le boss ne fait confiance à personne.  Il ne délègue pas, il veut tout faire.  Mais 

son manque de consultation empêche le contrôle et la coordination.  Il bloque 

l’enthousiasme et l’initiative en ne prenant pas de décision.” 

“C’est une entreprise familiale!  Ça veut tout dire.  Il y a 5 membres de la 

famille... ça fait 5 boss!» 

 

Le second point fort, qui découle du premier, tient du mode de direction de la production et de 

l’ensemble de l’orientation de l’entreprise.  Christian affirme:  

«Le roulement de l’entreprise se fait grâce à la capacité de tout le monde.  Mais 

le boss ne le sait pas ou ne le voit pas.»  Il poursuit en affirmant que: «le 

fonctionnement interne de l’entreprise est très écrasant parce qu’elle 

(l’entreprise) exige un rendement mais ne fournit pas le contexte, pas de 

communication entre les services pour arriver à former une équipe à travers 

l’ensemble de la compagnie.  (Le mot d’ordre) c’est débrouille-toi et règle les 

problèmes, t’es payé pour ça.»   
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Pour paraphraser Daniel qui déclarait fièrement: «il a à peine fait une semaine» en parlant du  

nouveau directeur des opérations qui n’a pas résisté aux pressions faites par tout le monde.  Mais, 

Daniel en arrive au même constat que Alain, Bruno et Christian à savoir : 

 

 «Il n’y a pas de système de gestion, il n’y a pas de réquisition pour la fourniture 

ni de contrôle des horaires des opérations, les coordonnateurs de l’atelier n’ont 

pas de définition de travail qui soit claire.  Le gars des 5 couleurs est entré laver 

sa machine le jour de Noël sur son temps à lui.  Il faut le faire!»S’exclame-t-il.  

Plus tard, il déplorera: «le boss va pas assez dans l’atelier, il est trop gêné...Puis 

si le nouveau boss (en faisant référence au directeur des opérations, ce consultant 

récemment engagé) leur fait la vie dure... les gars vont partir, puis ça, ça va être 

dur pour nous autres.» 

 

Un malaise transparaît clairement lorsqu’on parle du manque d’outils de gestion.  Mais, 

la peur est encore plus grande lorsqu’il est question du nouveau directeur qui est un consultant en 

implantation ISO.  Tout d’abord, pour l’un, l’implantation d’ISO n’a aucun sens puisque 

l’industrie tant des imprimeurs que de ses fournisseurs et de ses clients n’est pas tournée sur ISO. 

 Rapidement, l'arrivée de ce nouveau directeur consultant en implantation d’ISO est vécue 

comme une menace.  Daniel s’exclame haut et fort qu’il a parlé très durement au nouveau 

directeur en lui mettant le doigt sur la poitrine pour qu’il comprenne bien qu’il n’était pas le 

bienvenu.  Il affirme ensuite que quelques jours plus tard, il était entré à l’hôpital pour une crise 

d’appendicite.  Christian:   

«Il s’est mis tout le monde à dos.  C’est pour ça qu’il a fait une crise de coeur.  Il 

y en a qui disent qu’il est là pour faire la job de bras.”  Daniel conclut: “c’est une 

belle entreprise qui a beaucoup de potentiel et qui est l’fun.  Mais les tendances 

qu’elle prend me font peur.  Il y a une différence entre dur et ferme, explique-t-il. 

 Le nouveau boss ne sait pas comment s’y prendre.  Après deux jours, il a fait de 

très gros changements, le monde a commencé à résister.  Le président est trop 
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mou, trop bon avec tout l’monde, pas assez ferme.  Mais, il faut pas qu’il soit dur 

comme le directeur.»

 

Daniel analyse l’achat de la nouvelle presse digitale.  Il constate que cette presse visait à 

atteindre de nouveaux marchés.  Mais, ce marché fait face à des gros joueurs très compétitifs.  Il 

remarque que la direction de son entreprise: «n’a pas pensé maintenir un focus puisqu’elle veut 

tout faire et en prendre large.»  Alors que Christian analyse les facteurs davantage 

concurrentiels, comme le prix et les délais de livraison ainsi que la capacité à préserver la 

confidentialité des courtiers qui constituent une clientèle assez importante pour l’entreprise.  Il 

reconnaît que les délais d’estimation et de coordination, par exemple, sont très importants et 

gagneraient à être diminués.  Enfin, Daniel nous a présenté son diagramme idéal conçu sur le 

principe de la création d'une équipe de direction.  Ce modèle de gestion est intuitivement senti 

par Christian (figure 12).  Le président coordonnerait tous les responsables de chaque fonction et 

grâce à ce travail d’équipe en arriverait à une résolution efficace des problèmes de coordination 

ou de production.  Seule une réunion par semaine permettrait de maintenir le rythme et la 

cohérence. 
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Tout comme Alain, Bruno et Christian, Daniel trouve que le président fait tout lui-même et ne 

délègue pas suffisemment.  «Il y a des dossiers-clients qui se perdent (surtout ceux du boss), il 

n’y a pas de contrôle des finances, il n’y a aucune réunion et ça c’est dur.»  Daniel avoue avoir 

peur que le syndicat entre dans l’atelier. 

 

 

Deux dirigeants/représentants membres de la famille 

Le dirigeant/représentant Eric 

 

Nous avons fait la connaissance d’Éric lorsqu’il est venu aider un pressier à placer le 

papier et à mettre les imprimés dans les boîtes.  Il dit: «je fais rarement ce travail, mais quand il 

le faut, pour faire un bon suivi, il faut mettre la main à la pâte.»  Il expliqua plus tard que de 

s’investir dans la production évite de devoir faire pression et de bousculer  les  pressiers.  

Discuter avec cette personne nous a rapidement permis de constater la présence du sentiment 

d’appartenance familiale à l’entreprise.  Son père l’avait encouragé à faire des études.  Après 

quelques années d’expérience, il constate qu’il préfère travailler dans la famille parce que 

l’entreprise leur appartient.  Son défi se résume à servir le client et si le produit ne peut pas être 

fabriqué par l’entreprise, ils vont le sous-traiter.  C’est pourquoi le réseau entre entreprises de 

l’industrie joue un rôle important.  Il explique que la structure de la clientèle de Express litho 

dépend à 80 % des courtiers, c’est-à-dire d’autres compagnies d’imprimerie qui n’ont pas de 

presses.  De plus, sur les 3 et 4 millions de dollars de chiffre d’affaires, un million relève d’un 

seul client, le reste repose sur une centaine de clients fidèles. 

 

Il attache une grande importance à l’éthique professionnelle en ne volant pas les clients 

des courtiers, même si leur marge de profit n’est pas aussi bonne qu’en faisant directement 

affaire avec le client.  Cette éthique est encouragée par l’entreprise, dit-il, en versant un salaire 

aux représentants plutôt qu’une commission.  En définitive, il qualifie ses relations de très 

familières avec la clientèle ce qui lui permet d’établir un rapport de confiance et de faire un bon 

suivi.  Il affirme que la croissance de leur clientèle repose entièrement sur le bouche à oreille et 
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sur leur réputation, entre autres, leurs règles d’éthique et de confidentialité.  Enfin, ce dirigeant 

est visiblement attaché à l’entreprise.  Il cherche par tous les moyens à y travailler dans la 

tradition de l’entreprise et à perpétuer l’amélioration continue des produits et du service. 

 

 

En poursuivant notre réflexion, il nous a semblé que le développement de produit se fait plus 

souvent en termes de Market Pull.  L’achat plus récent de la presse numérique, qui répondait à 

un besoin d’innovation par transfert technologique de procédé, semble tout à fait nouveau 

alors qu’elle a été acquise dans le but d’offrir un bon service et des nouveaux produits pour les 

clients actuels et éventuellement percer de nouveaux marchés.  L’identité de l’entreprise 

commence à prendre forme en termes de service, de valeurs familiales, de confiance.  Il régnait 

une atmosphère d’optimisme, de familiarité et de convivialité dans l’entreprise.  Les seuls que 

nous trouvions stressés étaient les deux employés non membres de la famille, Christian et 

Daniel.  L’entreprise se définit par le collectivisme en terme de coopération et de soutien afin 

de permettre l’individualisme en termes d’initiation et de créativité.  La technologie n’est 

qu’un moyen pour rester crédible et demeurer dans le marché.  Ce n’est pas le centre de son 

identité.  Finalement, personne n’est responsable du développement de produit ou de service, 

mais tout le monde s’y investit. 

 

 

Le dirigeant/représentant François 

 

Le dirigeant est très dynamique, engagé, ferme dans ses décisions c’est-à-dire qu’il se 

définit comme un homme de parole, entreprenant, car il prend facilement des initiatives.  Il est 

très ouvert à la critique constructive lorsqu’elle trouve son fondement dans une analyse des 

besoins de l’entreprise.  Officiellement, il occupe un poste de représentant.  Mais, dans les faits, 

ses multiples fonctions et responsabilités impliquent l’administration, la collection et la gestion 

du personnel, de la production et des ventes, pour finalement faire de la stratégie d’affaires 

lorsqu’il veut saisir une opportunité.  Il se prépare à prendre la relève de son père à la direction.  
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Il reconnaît l’ensemble des activités maîtresses de l’entreprise, soient: la planification des 

opérations, la collection, l’administration, les soumissions ou l’évaluation et les ventes.  Il 

affirme que le succès de Express litho repose sur l’approche «familiale» qui prend les formes de 

convivialité, de fraternité, d’écoute du client au-delà du service d’impression.  La fidélité de la 

clientèle serait, d’après lui, le bienfait direct de cette approche.  Enfin, le succès repose 

également sur des aspects propres à leur service d’impression soit: l’infographie, la versatilité de 

l’organisation lui permettant de faire du travail d’assemblage sur mesure par exemple, et la 

diversité des produits. Nous observions que le prix ou le contrôle des coûts n’ont pas été 

mentionnés dans son analyse.  Il a plutôt mis l’emphase sur la stratégie d’affaire orientée sur le 

maintien de leur part de marché tout en exploitant davantage leurs possibilités de vente: «Il faut 

garder nos clients mais vendre plus».  Pour y parvenir, il veut mettre plus d’importance sur la 

qualité du travail et que les délais de livraison.  Il est clair pour lui que leur clientèle s’oriente 

vers de petites commandes d’une grande qualité.  Selon lui, la nouvelle presse numérique visait 

tout à fait cet objectif de produire plus, plus efficacement avec le moins de rejet possible 

(pourtant, il n’insistait pas sur le facteur qualité).   

«Au début, les opérateurs ont eu peur de la “photocopieuse” mais les craintes 

sont moins fortes que la peur de perdre leur emploi.  Cette activité va les mener à 

la croissance et l’ancienne imprimante va être amenée à baisser.  J’ai fait un 

rapport pour voir combien de «job» (commandes) pouvaient être faites dessus, 

c’est bon pour les petites jobs» 

 

Ce dirigeant constate combien cette presse numérique a donné accès à un nouveau 

marché, mais également et surtout, elle a offert un service complémentaire auprès de leur 

clientèle habituelle, leur permettant ainsi de maintenir cette relation de service et de fidélité dans 

le marché.  En fait, il ressort clairement de son discours et de son attitude que la mission même 

de l’entreprise est de servir le client.   

«Le client se sent chez lui, il peut aller aux presses, voir tout le monde.  Il y a 

beaucoup de va-et-vient dans l’entreprise, mais c’est convivial pour le client.» 
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Toute sa philosophie de gestion et d’organisation du travail s’inscrit dans une logique de 

service dont l’avantage concurrentiel repose sur la fidélisation de sa clientèle par une approche 

familiale et efficace sur le résultat.  Ce résultat devient alors la livraison du produit et la 

satisfaction  d’une relation privilégiée entre le client et son fournisseur.  Sa vision de l’entreprise 

s’entremêle avec sa propre vie.  Spontanément lors de cette question, il a dit: «c’est une mine 

d’or ou une mine pour sauter aussi».  Plus tard, toujours en expliquant sa vision, il affirmait 

clairement: «C’est une passion l’imprimerie pour moi.»  Cette entreprise incarne l’harmonie en 

vendant aux bonnes personnes et en donnant une tape dans le dos des employés en disant: «c’est 

beau».  Selon lui, le seul problème est le président: 

 

«Mon père est trop mou.  Il est bonasse.  Moi, je suis plus ferme et ils le savent, 

donc ils font attention.  Ils savent que s’ils font des gaffes, je les ai à l’oeil.  C’est 

pas nécessaire de les engueuler mais je les surveille.» 

 

Il évaluait, en quelque sorte, le processus décisionnel et le style de direction du président 

comme étant dissocié de la culture et du fonctionnement organisationnel qui constituent la 

distinction  concurrentielle de l’entreprise.  En fait, pour lui, le style de gestion du père et le 

mode de fonctionnement de l’organisation sont tellement dissociés qu’il a convaincu le président 

d’engager un consultant pour implanter ISO.  D’un côté, certains clients exigent qu’ils se 

convertissent en ISO et de l’autre côté, il interprète ce changement comme étant inévitable pour 

mieux gérer l’organisation: 

«L’arrivée du directeur est un choc nécessaire pour signifier aux employés de 

prendre leurs responsabilités. Ce nouveau directeur est compétent au niveau de la 

connaissance des opérations d’impression... ISO c’est: dis-moi ce que tu veux 

faire et fais-le.» 

 

Dans l’ensemble, ce gestionnaire s’est investi dans plusieurs prises de décision 

importantes pour l’entreprise.  La toute première a été consacrée au redressement financier de 

l’entreprise.  Il a embauché du personnel de confiance (membre de la famille) et développé une 
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vision stratégique de croissance et de nouvelles technologies.  À cet égard, il a évalué le marché 

et la rentabilité d’une presse numérique pour l’acquérir en disant que cette presse devenait 

complémentaire et possiblement, un jour, elle deviendrait la méthode de production dominante.  

Dans la même veine de la culture inculquée par le président, il affirmait que même si les trois ou 

quatre dernières années ont généré des pertes, et que maintenant il y a des investissements à faire, 

il n’était pas question pour lui de baisser les salaires.  Enfin, ISO a été sa dernière implication 

pour améliorer le suivi et les processus de production afin d’assurer la qualité.  Puis, peu à peu 

lors de l’entrevue, il trouvait que ISO était moins drôle... puis pas si bon que ça.  Et finalement, il 

trouvait qu’il pouvait eux-mêmes implanter la qualité et faire la majorité des livraisons sans ISO. 

 Il ne voit simplement pas où trouver ces outils de gestion. 

 

 

Finalement, nous constatons, à travers tout le non dit de l’entreprise, que le plus grand 

défi du dirigeant sera de prendre la relève de son père.  D’ailleurs, l’entrevue semblait en partie 

refléter le désir de celui-ci de démontrer sa valeur en tant que gestionnaire futur président.  À 

ce propos, certains employés affirmaient, lors de nos rencontres, qu’ils répondraient à celui qui 

signe leur chèque de paie... 

 

Le défi demeure intact à savoir si, aux yeux de l’organisation, il sera suffisamment habile 

pour acquérir la crédibilité et l’adhésion pour peu à peu prendre la place de son père sans pour 

autant demeurer dans l’ombre du fondateur.  Nous devions reconnaître que plusieurs valeurs 

paternelles ont été transmises lorsque le père et ce dirigeant ont dit, lors de leurs entrevues 

respectives, qu’ils adorent l’action pour travailler d’énormes heures et sacrifier leur famille. 

 

Président, cofondateur 

Cette entrevue aura été l’une des plus mémorables de notre recherche.  Lors de nos 

observations au cours de la semaine, nous avions rencontré cet homme qui ne s’imposait pas, 

timide et parfois même maladroit.  Nous avons pris quelques jours à comprendre qu’il était le 

président fondateur de l’entreprise.  Lors de notre moment de rencontre plus formel, il nous a 
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chaleureusement accueilli dans son bureau.  Après lui avoir expliqué la démarche et les grands 

thèmes que nous voulions aborder, il a spontanément, librement et généreusement parlé de son 

propre cheminement en tant qu’entrepreneur. 

 

Ce fondateur explique qu’il s’est lancé en affaires parce qu’il est l’aîné et qu’il était 

intrigué par ce domaine de l’imprimerie.  Il attribue également cette lancée à son âme 

d’entrepreneur hérité de sa famille puisque son père était restaurateur, un commerçant 

«bagarreur».  Sa soeur est encore en affaires à 50 ans, et finalement il a le goût du travail et le 

sentiment d’être un bâtisseur pour les générations qui suivent.  Il décrit son style de direction 

comme étant fondé sur les sentiments, la patience, l’intuition qui lui ont permis de plonger sinon 

il se serait consacré aux études.  Il reconnaît son rôle et son image de père protecteur, mais du 

même souffle, il condamne cette habitude qu’ont les employés de l’appeler «papa».  Il n’aime 

plus ce surnom parce qu’il lui rappelle à quel point il est «trop bonasse».  Nous avons trouvé 

qu’il faisait preuve d’une grande humilité en acceptant les reproches que les employés et ses 

enfants lui font par rapport à son style de direction.  Il reconnaît, dans le même ordre d’idées, 

qu’il est trop bon, parce qu’il dirige avec un gant de velours non pas de fer et que c’est son 

défaut.  Il repart sur ses valeurs en disant qu’il est très chrétien dans sa gestion et très pratiquant, 

il appelle son curé régulièrement.  Il est également très impliqué dans sa communauté, dans sa 

paroisse.  Il est profondément humaniste et paternel.  Il n’est jamais strictement dans une relation 

d’affaires pour la transaction commerciale de sorte qu’il conçoit que c’est plus long d’obtenir ce 

que tu veux mais que la relation demeure plus longtemps.  Il avoue être orgueilleux en prenant 

son projet d’ISO, en faisant référence aux bannières qu’il voyait sur les autres édifices des 

entreprises avoisinantes et qu’il voulait lui aussi en poser une.  Cette décision repose d’abord sur 

cette réalité personnelle.  Par la suite, il justifie plus rationnellement sa décision en disant que 

l’atmosphère dans l’industrie a changé.  Avant, le travail était plus facile et bien payé.  

Maintenant, les clients sont exigeants sur le prix, le temps d’exécution et même le mode 

d’impression a changé.  Le travail est devenu une réalité de plus en plus exigeante dans le secteur 

et pour son entreprise.  Il prenait l’exemple d’un employé qui ne peut pas faire de temps 
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supplémentaire les jeudi parce qu’il a l’habitude de «pousser le carrosse chez Provigo», il déduit: 

«c’est incompréhensible pour moi, je me sens mal quand je vois ça». 

 

À titre de président, il présenta sa vision stratégique de l’entreprise.  Il voit le besoin de 

développer un nouveau marché de la micro-édition avec la presse numérique.  Cette technologie 

permet de répondre aux besoins d’impression sur demande, de faire du juste à temps à moindre 

coût.  Le potentiel de ce marché permet d’assurer une croissance et offre une nouvelle orientation 

à long terme puisqu’elle sera appelée à rendre la papeterie secondaire. 

 

Il aborda la question de la relève.   

« J’essaie de développer chez mes enfants, une vision de l’entreprise.  Mais, c’est 

pas clair pour eux encore... Il faut qu’on arrête de faire des cartes d’affaires puis 

des entêtes de lettre.  Il faut se lancer dans la nouvelle technologie, pas pour 

concurrencer les grosses boîtes dans le gros tirage, mais pour faire les petits 

tirages de haute qualité.  Il faut choisir nos clients parce qu’on en a qui sont 

l’fun.»   

 

Il a cette préoccupation à long terme de bâtir avec l’organisation dans son ensemble.  En 

abordant la question spécifique du marketing, du développement planifié des affaires, d’aller 

chercher des nouveaux marchés, il prend position par rapport à ses valeurs:  

«Ça prend du temps, de l’argent, puis de toute façon on a nos clients.  Le bouche 

à oreille c’est aussi bon.  Moi ça ne me dit rien, je suis pas comme ça.» 

 

Il aborde la question des relations dans la compagnie.  Il décrit un certain éloignement 

dans la qualité de ses relations parce qu’il n’a plus de temps.  

 «Avant, c’était pas comme ça.  Je les connaissais tous, leur conjoint, leurs enfants.  

Mais, depuis deux ans, c’est moins l’fun.  La croissance de l’entreprise fait que c’est plus 

difficile, il se glisse plus d’erreurs, le client est plus exigeant, les prix sont plus bas, la 

marge de profit est donc plus petite.» 
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Pour remédier à ces difficultés, il cherche un moyen de rationaliser, dans le sens d’être 

plus systématique dans l’organisation du travail et dans la production.  Il affirme alors qu’il a 

besoin de connaître son coût de revient pour chaque commande.  «C’est pas pour contrôler 

l’employé mais pour être concurrentiel».  

 

L’objectif du président est de maintenir la croissance tout en préservant l’humanité de 

l’entreprise.  Il définit trois objectifs à atteindre: mieux définir les tâches, mieux contrôler les 

coûts et mieux choisir ses clients.  Il a alors conclu que le programme d’ISO allait répondre aux 

exigences des clients, créer des emplois avec le besoin d’avoir des superviseurs d’ISO, produire 

de la qualité et donc donner une garantie pour protéger le client.  Mais, il poursuit sa réflexion en 

disant: «en fait, ISO c’est pour nous protéger contre les clients.  Mais d’un autre côté, ISO ça 

donne pas la qualité non plus, ça donne des procédures...»  Nous commentions au président 

d’Express Litho que ISO offre une standardisation industrielle des normes de production.  C’est 

une forme de “ standardisation ” et qu’il existe d’autres approches pour améliorer l’organisation 

de sa production pour une meilleure qualité.  Celui-ci répondit: «j’aime mon entreprise, mais ces 

temps-ci j’ai moins de plaisir à y travailler.  L’atmosphère de l’industrie et de l’entreprise a 

changé, c’est moins l’fun.»  Il a poursuivi en expliquant que ces derniers jours il avait été assez 

découragé de rentrer au travail, qu’il ne dormait plus, perdait l’appétit, bref qu’il n’aimait plus 

son rôle et sa place.  En lui demandant si cette semaine là il se sentait mieux, il disait 

qu’effectivement, il allait mieux, mais qu’il ne savait pas pour combien de temps.  En vérifiant 

les dates exactes de ses malaises physiques, nous nous sommes rendu compte qu’elles 

correspondaient exactement aux journées de travail du nouveau directeur de production 

responsable de l’implantation d’ISO.  C’est alors qu’il s’exclama: «je voulais plus rentrer 

travailler, j’étais plus capable.  Je prenais des somnifères pour dormir, puis des médicaments... 

j’ai jamais vécu comme ça.» 

  

Nous avons poursuivi l’interprétation que nous avions de son entreprise, du fait que dans 

l’industrie, les logiques opérationnelles de production de biens permettaient cette implantation 

d’ISO pour les manufactures.  Mais qu’après avoir rencontré presque tous ses employés de toutes 
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les activités, la logique centrale repose sur une logique et une tradition du service.   Implanter 

ISO propre au secteur des imprimeries signifierait implanter une logique diamétralement opposée 

à son entreprise.   Nous avons continué en expliquant l’énergie, la dynamique innovatrice et 

l’intrapreneurship de son entreprise.  Il manifestait un accord certain devant cette interprétation 

de l’organisation.  Nous avons fait le lien entre son style de gestion et sa philosophie de direction 

avec cette force organisationnelle.  Mais, les fondements même de cette logique propre à Express 

litho l’entraîne dans un processus de modernisation et de changement.  L’ensemble des employés 

rencontrés désirent le changement et des outils de gestion plus puissants et capables de soutenir 

la croissance et les nouvelles exigences du marché.  C’est alors que le président affirmait qu’il 

était convaincu des changements qu’il devait faire: «1) mettre le directeur des opérations à la 

porte, 2) fini ISO, 3) faire plus de réunions pour coordonner le changement et 4) réorganiser 

l’entreprise pendant un an étape par étape vers la production de la qualité, donc faire des 

équipes avec des chefs d’équipe.»  Nous sommes intervenus pour lui rappeler le pouvoir du 

contrôle social des équipes qui serait très approprié dans sa culture d’entreprise et du fait que ces 

équipes maintiendraient la fierté de ses employés devant le travail bien fait tel qu’elles le font 

déjà.  Au fur et à mesure qu’il parlait de cette nouvelle perspective pour l’entreprise, il semblait 

reprendre confiance, il devenait plus énergique, la tête haute et même souriant, il a interpellé son 

fils qui passait devant son bureau pour lui annoncer sa décision de congédier le directeur et de ne 

plus implanter ISO.   

 

3.3.2 LE CAS D’EXPRESS LITHO: L’ANALYSE INTRACAS 

 

Express Litho est une petite entreprise familiale dans le secteur de l’imprimerie.  La 

stratégie adoptée depuis sa fondation consiste en un service personnalisé qui lui permet de se 

distinguer de la concurrence dans l’impression de produits commerciaux (affiches, documents de 

promotion, cartes d’affaires, revues privées, etc.).  Depuis 1996-1997, une nouvelle tendance 

stratégique émergente tend vers la spécialisation pour l’impression numérique.  Cette recherche 

technologique sous-tend toujours la mission première: servir efficacement le client.  Pour cette 

entreprise, le client est roi parce qu’il est la seule raison de vivre de l’entreprise. Tous les 
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procédés d’impression et de services personnels doivent assurer le meilleur service de confiance, 

de rapidité et de qualité.  Leur clientèle est corporative et leur territoire est local dans la région de 

Québec.  

 

L’organisation formelle s’appuie sur une structure simple.  Il y a des activités 

opérationnelles d’impression, de manipulation des produits finis et d’emballage, effectuées jour 

et nuit par une vingtaine de personnes, supervisées par deux coordonnateurs.  Il y a le service des 

ventes qui assure le service à la clientèle et le suivi après-vente.  Ce service est maintenu grâce à 

trois représentants, dont l’un est vu comme le successeur éventuel du dirigeant de l’entreprise.  

Enfin, il y a le président et le support administratif comptable et d’estimation est assumé par 

quatre employés.  Le président fait lui-même certaines ventes, et jusqu’à tout récemment, il 

s’impliquait dans la gestion des opérations.  La structure est organique dans son fonctionnement, 

car les employés doivent régulièrement effectuer des fonctions connexes à leur fonction.  Mais, il 

y a une tendance pour certains à rechercher un cloisonnement et une restriction de leurs pouvoirs 

et responsabilités. 

 

Le fonctionnement de l’organisation repose sur une décentralisation des décisions 

opérationnelles et administratives.  L’autorité du dirigeant est charismatique dans la mesure où il 

mobilise, grâce à sa vision et son intelligence émotionnelle, et où les employés lui accordent une 

légitimité et soutiennent la promotion de ses valeurs familiales.  Le dirigeant assoit son charisme 

sur son paternalisme protecteur et ses valeurs catholiques: l’humilité, l’amour, la fraternité et le 

pardon.  La personnalité du président marque sa gestion par des mesures de prudence, un 

sentiment d’insécurité ou un manque de confiance envers ses habiletés de gestionnaire, et des 

sentiments dans ses relations d’affaires.  L’apprentissage de la gestion se fait sur le tas pour tous 

les employés et la formation technologique est acquise à l’extérieur par les opérateurs assignés 

aux nouvelles technologies.  Il n’y a pas de transmission des connaissances formelles.  Les 

mécanismes de coordination se font par l’ajustement mutuel, bénéficiant ainsi de la flexibilité et 

de la rapidité de réponse nécessaire pour satisfaire les clients.  Également, ils permettent une 

collaboration de gestion et des connaissances de procédés entre les employés.  Le contrôle de la 
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qualité s’effectue en cours de processus et le rendement est mesuré par la rencontre des 

échéances du client. 

 

L’organisation informelle coordonne les opérations dans une dynamique organique.  

Quelques valeurs fortes se dégage de cette dynamique.  Nous avons particulièrement reconnu 

l’importance de l’initiative, l’autonomie et le respect des personnes, le progrès technique pour 

l’enrichissement des membres de l’organisation, le respect des limites de chacun dont celles du 

dirigeant, l’utilisation de l’entreprise pour que chacun s’y réalise et puisse pourvoir aux besoins 

de leur famille respective.  La croissance de l’organisation semblait reposer sur deux aspects: 

l’évolution technique et l’évolution de la direction. 

 

Pour soutenir la croissance des activités d’impression, l’organisation a dû faire appel à 

des technologies d’impression et des techniques de procédés de lithographie de plus en plus 

efficaces et capables de soutenir tant le volume que les nouveaux besoins de la clientèle.  C’est 

ainsi que l’organisation soutient trois générations de technologies.  La première, fondée sur la 

méthode artisanale, se caractérise par des machines à mécanismes simples dont le réglage se fait 

annuellement et à coût variable selon le niveau de connaissance et d’expérience des opérateurs.  

Puis, il y a les machines semi-automatiques à cinq et six couleurs.  Elles exigent des habiletés 

plus développées et une formation plus élaborée de maître à apprentis afin de parvenir à régler 

plusieurs couleurs à la fois.  Enfin, il y a la technologie numérique de haute performance, 

productive et flexible.  Le réglage s’effectue rapidement, mais une erreur ou un bris entraînent 

rapidement d’importants coûts.  Cette technologie leur semble être à la fois plus puissante, fragile 

et autonome, où l’intervention humaine est à son minimum.  Les trois générations techniques se 

côtoient les unes et les autres.  Les comparaisons du niveau technique des procédés sont 

importantes, dans la mesure où les employés assignés à l’une ou l’autre des technologies 

développent un sentiment d’importance par rapport aux autres selon le progrès technique qu’elle 

implique.  La machine et sa valeur en termes de progrès ainsi que la cohabitation de ces 

technologies constituent un symbole fondateur du sentiment d’être entré dans le progrès.  Elle 

engage ce sentiment d’appartenance et de fierté des travailleurs, des représentants et de la 
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direction parce que cette technologie exprime la voie du progrès social et économique de 

l’entreprise. 

 

Les deux coordonnateurs des opérations et des opérateurs maintiennent des relations de 

coopération.  Leur rôle consiste à organiser les horaires de production qui respectent les habiletés 

des employés et à régler leur presse selon les besoins des clients.  Le seul conflit relevé entre  les 

deux coordonnateurs a été un conflit de personnalité qui s’est résolu en recourant à l’ajustement 

mutuel. Évidemment, la collaboration des opérateurs est grandement souhaitée et entretenue, 

parce que la connaissance intime qu’ils ont de leur presse les rend importants, mais également 

parce que les procédures de réglage des machines peuvent être une source de coût trop important 

si l’opérateur ne veille pas à son efficacité, sans compter les risques de bris ou de sabotage.  

Enfin, la coopération entre employés et superviseurs est nécessaire pour respecter les 

engagements de chacun. 

 

L’évolution de la direction a suivi deux tangentes: qui dirige et comment la direction 

opère.  La direction se divise entre le père fondateur et deux des trois enfants qui y travaillent.  

Chacun se partage les responsabilités, les initiatives selon leurs habiletés, leurs intérêts, leur 

disponibilité et leur motivation respective.  Les débuts de l’entreprise se sont déroulés dans le 

garage de l’un des deux frères cofondateurs.  Avec le temps, l’entreprise a connu une croissance 

telle que les deux fondateurs ont pu en vivre et même engager du personnel.  Mais, voilà qu’un 

conflit éclate entre les deux frères.  Maintenant, le seul président en poste pense à sa retraite.  

Alors, un des héritiers, et les employés qui orientent leur choix de successeur vers celui-ci, 

élaborent des stratégies de démonstration des habiletés de celui-ci et tentent d’acquérir de 

l’expérience de gestion.  L’enjeu des rapports de pouvoir est donc sur la succession qui tend vers 

celui-ci alors que l’autre  s’oriente vers le partage du pouvoir.  Néanmoins, le père fondateur et 

les employés des opérations  sont tacitement coordonnés afin d’encadrer et de motiver le candidat 

favori.  Le président ne pense pas que sa relève soit encore prête, mais le jeune dirigeant propose 

une nouvelle stratégie de spécialisation numérique et en fait la promotion.  Cette orientation non 

seulement a du succès en termes de ventes, mais elle plaît aux employés.  L’apprentissage 
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souligne le soutien nécessaire à sa formation pour orienter son style de direction.  Autrement dit, 

le il génère de nouvelles façons et de nouveaux types d’interaction entre employés devant de 

nouveaux défis technologiques.  Il provoque des stimulations organiques qui vont dans le sens de 

l’identité de l’organisation.  Il y a une certaine division entre un style  plus autoritaire que les 

employés recherchent et pensent trouver chez l’héritier et un style humaniste prôné et pratiqué 

par le président.  L’héritier n’a pas encore fait de choix entre ces deux formes de management. 

 

En somme, la connaissance tacite joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement 

de l’entreprise, alors que la connaissance repose sur du personnel autodidacte et capable de 

partager l’information.  L’évolution des problèmes se fait collectivement ainsi que les décisions à 

prendre, et ce tant au niveau de la production que de la direction. 

 

 Le mode d’interaction de cette firme se caractérise par l’engagement, la collaboration, les 

tensions sont source de stimulant à la résolution de problème et au développement de solution.  

L’homme se définit clairement comme étant un être de communauté, la technologie devient un 

outil qui inspire le progrès pour l’humanité et procure une fierté d’appartenance à la firme qui 

contribue à ce projet humain.  La marge de manœuvre est grande, chacun est invité à prendre des 

initiatives pour le client, être avant-gardiste dans le domaine des presses pour se dépasser 

techniquement et rencontrer les défis apportés par les clients.  Le flux de travail est organique 

dans le sens où chaque fonction s’imbrique l’une dans l’autre.  Plusieurs goulots d’étranglement 

importants se sont formés de sorte qu’il faut continuellement compenser par une surcharge de 

travail.  Le client se trouve constamment au cœur du processus, il est le point de départ et 

d’arrivé, la raison d’être de la firme. 

 

Le contrat social dominant de cette entreprise présente une forme de contrat social 

individualiste libéral.  Cette logique sociale significative de l’organisation prend donc racine dans 

le lien social fondé sur l’autonomie, la créativité personnelle, l’initiative, la diversité des 

personnes et se manifeste dans un sentiment collectif d’entrepreneurship.  La volonté de réussir, 
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la recherche du succès dans chaque projet et la perception que chaque erreur est l’occasion 

d’apprendre davantage constituent les points forts du contrat social. 

 

Ce contrat social libéral sous-tend un sentiment d’appartenance et de responsabilité de 

l’autre.  Ainsi, l’ajustement mutuel lors des procédés de production, et également dans les 

relations avec le client sont cruciaux.  Par exemple, attendre pendant toute la journée, un client 

qui devait se présenter en matinée, avec un sourire et un enthousiasme à pouvoir servir un client 

qui sera inévitablement pris par un retard extrême.  Il se dégage certes de la déception de devoir 

passer la soirée et une partie de la nuit au travail plutôt que dans sa famille.  Mais, un sentiment 

de fierté de constater que l’entreprise viendra en aide à un autre client et qu’encore une fois 

l’équipe aura l’occasion de réaliser à quel point leur travail en vaut la peine, qu’ils sont vraiment 

 tous importants et capables de relever un autre défi de production et de se présenter 

collectivement sous leur meilleur jour et montrer leur fierté collective de réussir.  Il n’est pas rare 

de donner un «lift»  au client qui va à l’aéroport pour discuter de la commande.  S’unir en équipe 

le plus efficacement pour soigner le client semble être un sentiment partagé et significatif pour 

exprimer en bonne partie l’existence de l’entreprise.   

 

Pourtant, quelques personnes en production souhaitent se limiter à leur responsabilité de 

pressier.   Ceux-ci ne sont pas nombreux et le contrat libéral leur permet cette liberté de choisir 

d’être dépendants des autres.  Ils sont placés sur les machines les plus anciennes et on leur laisse 

entendre que le jour où ils voudront être plus actifs, ils n’auront qu’à le dire.  La majorité 

s’efforce donc à relever des défis, à être imaginative pour être efficace.  Même si une minorité 

déroge, elle ne représente que ce que la majorité ne veut pas être.  Ceux qui occupent des postes 

d’opérateur plus qualifiés ou d’autorité de coordination, ont évolué techniquement et en termes 

d’autonomie comme de responsabilité.  Il s’agit là, pour eux, d’un signe de progrès. 

 

Il va sans dire que ce contrat est d’autant plus fort qu’il est ressenti, et qu’il est le postulat 

d’interprétation de chaque geste de chaque personne, parce que le lien social libéral soutient cette 

voie.  La déception collective est de voir le président se fatiguer et devenir fragile.  Alors, on met 
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l’emphase sur la relève qui va dans le sens de l’organisation.  Le dirigeant préféré dégage 

beaucoup d’entregent, d’enthousiasme et cherche à développer le côté gestion professionnelle 

dans ses habiletés. 

 

 

3.4.1 LE CAS DE GUTENBERG: DESCRIPTION DES DONNÉES 

 

Le contexte de la collecte de données 

 

La collecte de données a eu lieu du 21 au 28 mars 1997, de 9:00 à 18:00 ou 19:00 

totalisant près de 60 heures d’observation et d’entrevues.  Nous avons pris quelques moments ici 

et là sur les lieux pour faire le point sur l’observation et les entrevues.  Cette entreprise nous a 

semblée la plus complexe de toute.  Nous y avons donc consacrée plus de temps afin de bien 

saisir l’essentiel de son système social.  Ainsi, notre rapport de données et d’analyse intracas 

s’avère être plus détaillé que pour les autres cas.  Nous avons simplement tenté de transmettre la 

richesse de ce cas.  Nous avons également, grâce à cette richesse, pu davantage constater la 

valeur de notre cadre conceptuel dans la gestion de la complexité. 

 

Nous constatons comment dans un secteur en maturité, une stratégie émergente peut 

transformer radicalement une vision et une organisation.  Enfin, cette grande imprimerie 

américaine incarne plus de trois siècles de vécu, de vision du monde et de rapports sociaux. 

 

 

Présentation de Gutenberg 

 

Gutenberg a été fondé en 1775 en Nouvelle Angleterre pour imprimer les documents 

légaux de l’establishment anglais (corporations, banques, système de justice).  La firme que nous 

avons étudiée se situe à Moncton.  Au cours des siècles, cette firme a assuré une croissance et sa 

position dans le secteur de l’imprimerie en faisant l’acquisition des concurrents.  Plusieurs petites 
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imprimeries des colonies françaises établies en Nouvelle France avaient trouvé prospérité dans le 

commerce et se sont faites une à une achetée par l’establishment anglais.  Cette histoire sociale et 

économique a inévitablement marqué le système social que nous avons étudié. 

 

 

Données d’observation et d’entrevues 

 

La directrice des ressources humaines nous a d’abord présenté certaines particularités de 

l’entreprise, alors que le consultant responsable de l’implantation d’ISO nous a fait visiter 

l’ensemble de l’établissement.  On nous a ainsi expliqué la structure organisationnelle des 

activités de chaque département et du nombre d’employés, tel que présenté en figure 13. 
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Nous apprenions que plusieurs employés appartiennent à quelques familles, de sorte que 

les relations de travail peuvent parfois être influencées par ces différentes proximités avec le 

pouvoir.  L’établissement entretien des relations stratégiques avec celui de New York.  Le service 

des ressources humaines a récemment été créé suite aux pressions du nouveau président du 

conseil à New York, mais également parce qu’il semblait y avoir une nécessité.  Autrement dit, 

depuis plus de deux cents ans, les gestionnaires n’ont jamais reconnu ce besoin de créer un tel 

service, mais depuis ces derniers mois, la pression de la direction générale les a orientés dans 

cette voie.   

 

Enfin, la structure de l’établissement démontre une direction  bicéphale, puisque le 

dernier président a quitté deux ans plus tôt et il n’a jamais été remplacé.  Seuls les deux vice-

présidents aux opérations et aux ventes gèrent cette organisation.  D’ailleurs les activités 

administratives comme l’estimation, la comptabilité, la direction des ressources humaines et 

l’implantation de ISO relèvent des deux dirigeants.  On nous souligne alors que le vice-président 

des opérations connaît le métier de la direction des opérations, puisqu’il y travaille depuis des 

décennies et qu’à 66 ans il est le dirigeant le plus âgé.  Par ailleurs, le vice-président des ventes 

est plus jeune, professionnel dans le sens qu’il a fait des études en gestion, et il a une orientation 

plus  moderne dans son style axé sur l’avenir.   

 

En fait, on nous précise que depuis les cinq dernières années, le réseau de l’entreprise 

connaît une croissance, entre autre par acquisition.  Il en ressort, pour cet établissement comme 

pour le réseau de Gutenberg, une différenciation entre une ancienne manière de travailler et une 

nouvelle qui prend place peu à peu malgré les difficultés ou les résistances qu’elle rencontre.  

Nous posions dès lors l’hypothèse que le vice-président des opérations pouvait être de l’ancienne 

garde, alors que le vice-président des ventes pouvait être de la nouvelle garde et qu’à partir de là 

nous pouvions peut-être déceler des réseaux d’alliances de pouvoir et donc potentiellement 

découvrir des contrats sociaux tacites. 
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Nous avons commencé notre visite et introduction de l’entreprise accompagné du 

consultant chargé de l’implantation de ISO.  La figure 14 présente la disposition des activités à 

travers les locaux et l’atelier de production.  
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L’introduction de notre visite passe par la rencontre du vice-président des opérations.  Ce choix 

nous a paru révélateur de l’importance de ce dirigeant par rapport à l’autre, mais ceci demeurait 

hypothétique puisque l’autre vice-président était tout simplement absent pour la semaine et qu’il 

fallait bien nous présenter à l’un des dirigeants.  Curieusement, le bureau de ce vice-président est 

non seulement éloigné, voire même isolé du reste de l’entreprise, mais il donne dans un coin 

reculé comme dans un placard en dessous d’un escalier de secours.  Son ameublement de bois du 

style du début du siècle est surchargé de piles de papiers qui ont l’air en désordre au centre 

desquelles se trouve le dirigeant.  Spontanément nous avons été surpris par sa ressemblance aux 

dirigeants tels que caricaturés par les bandes dessinées de Walt Disney.  Gros cigare, bretelles 

aux épaules, un peu costaud, rouge à l’épiderme, une voix forte, et l’air suspicieux, près de la 

colère tout en s’efforçant d’être aimable.  Il nous a offert un mot de bienvenue d’une façon très 

énergique et dynamique.  Aux termes de ce premier contact, le consultant nous informe que ce 

gestionnaire a pris l’entreprise en charge deux ans auparavant avec l’autre vice-président et 

qu’ensemble ils ont réussi à la sortir de son déficit.  Maintenant l’entreprise fait 5 % de profit et 

veut atteindre pour l’année en cours entre 7 % et 8 % de profit.  On nous explique que ce 

dirigeant croit à la communication pour engendrer la coopération, l’engagement et l’adhésion, et 

instaurer le «ownership of their work».   

«Il y a deux ans, il a commencé à faire des réunions à tous les trois mois avec 

tous les employés de l’établissement pour leur montrer les chiffres, les profits, les 

pertes mais aussi les données sur la santé et la sécurité au travail etc.  La 

semaine dernière il a fait huit réunions à partir de 6:00 le matin jusqu’à 9:30 le 

soir.» 

 

       La visite de l’établissement se poursuit dans les locaux des opérations de lithographie 

électronique adjacents au bureau du vice-président des opérations, mais situé dans une sorte de 

mezzanine surplombant les ventes et le secrétariat.  Il s’agit de l’opération du travail de 

conception par ordinateur des impressions.  Les lieux ressemblent à un laboratoire informatique, 

les employés sont jeunes, ils travaillent seuls, ils semblent autonomes dans leur façon de faire.  
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Leur contremaître circule, part et revient du bureau.  Des représentants et des coordonnateurs ont 

librement accès aux employés de lithographie électronique afin de discuter des commandes.    

 

Par la suite, nous sommes introduit au service des ventes qui sont situés au coeur des 

bureaux.  Il s’effectue beaucoup de va-et-vient, de réunions informelles entre les représentants et 

entre ceux-ci et les contremaîtres et les coordonnateurs.  Ils ont également une vue sur le service 

de comptabilité et l’estimation.  Lors de notre visite du service d’estimation, nous remarquions 

que leurs bureaux sont alignés en rangées comme à la petite école, et leur contremaître se situe au 

centre à son bureau pour recevoir les commandes des représentants et les distribuer à ses 

employés.  Nous devions dès lors constater qu’étant donné que ce service relevait directement 

des deux vice-présidents, que leur rapport de force sur les ventes (en émettant un prix compétitif 

ou pas) et sur les opérations (en émettant un coût de production) était tel qu’il pouvait entraîner 

des conflits ou des tensions en amont et en aval de cette ligne de production.  Le service 

d’estimation devait donc avoir développé des mécanismes de protection contre les reproches.  

Cette interprétation nous a d’ailleurs permis de comprendre pourquoi, lorsque nous avons 

expliqué que nous souhaitions observer, au cours de la semaine, leurs relations avec les ventes et 

les opérations (les coordonnateurs), nous avons senti un grand silence et une atmosphère de 

froideur.  Nous avons évidemment ressenti que nous n’étions certainement pas bienvenue dans ce 

service et que par conséquent nous devions les aborder avec tact, ce que nous avons d’ailleurs 

réussi à accomplir plus tard. Le service de comptabilité est plus retiré du reste des activités.  Il 

semblait a priori avoir une certaine ouverture, de confiance et de sympathie à notre égard.  Mais, 

il s’est avéré inutile de faire une observation approfondie plus tard puisque les données 

recueillies ailleurs les concernaient. 

 

Au cours de cette visite, nous n’avons vu que les coordonnateurs des produits 

commerciaux.  Chaque coordonnateur a son bureau isolé par des paravents.  Ils ont tous quelques 

représentants assignés à eux et dont ils détiennent la responsabilité de la coordination des 

commandes.  Il y a beaucoup de va-et-vient avec la lithographie, la composition et les 

coordonnateurs de la production.  Le rôle des coordonnateurs se situe entre les ventes et les 
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opérations.  Ils s’assurent, une fois l’approbation du client émise, que le service des opérations 

exécute la commande à temps.  Il y a un certain suivi avec les estimateurs pour s’assurer que la 

production utilise la matière première et les presses le plus efficacement possible.  Nous notions 

que le gestionnaire de la lithographie manuelle a son bureau dans le service des coordonnateurs.  

Nous trouvions celui-ci un peu éloigné puisque son service est adjacent au bureau de supervision 

des opérations.  Ce service de lithographie manuelle ou industrielle est présenté avec une entrée 

par les bureaux des contremaîtres qui regardent par une fenêtre les employés de la lithographie 

qui sont affectés à des tables à dessins disposées en rangées et faisant face au bureau du 

contremaître.  Les coordonnateurs qui veulent voir un employé doivent passer par le bureau du 

contremaître qui intercepte la circulation des personnes et vérifie la nécessité de laisser passer le 

personnel. 

 

Nous faisons ensuite connaissance avec le directeur des opérations et ses superviseurs.  

Nous avions déjà croisé ce gestionnaire lorsque nous étions dans les locaux des coordonnateurs.  

Il semblait alors disposé et manifestait une certaine ouverture à notre travail.  Pourtant nous 

sentions de la méfiance et nous en déduisions qu’il avait probablement des doutes et une 

impression de rapports politiques derrière le projet.  Un superviseur des opérations manifestait de 

l’intérêt pour notre travail.  Il nous a simplement donné comme consigne de ne jamais venir près 

des clients qui vont aux presses pour ne pas les inquiéter sur la confidentialité de leur produit.  Il 

nous a également indiqué que pour nous approcher d’une presse nous devions passer par leur 

contremaître pour ne pas inutilement perturber l’ordre, les employés et troubler la supervision.  

En rencontrant le contremaître du plancher des presses, celui-ci nous a de plus formellement 

expliqué le protocole à suivre pour parler aux employés.  Il faut d’abord transiter par les 

contremaîtres qui sont les seuls à porter une cravate.  Ensuite, il faut passer par le chef de presse 

qui porte une chemise gris foncé qui donne la permission de parler aux employés de sa presse qui 

eux sont vêtus de chemises gris pâle.    Le service des expéditions, à l’arrière de la surface des 

opérations, est opéré par un personnel assez calme en apparence et travaillant en étroite 

collaboration avec le contremaître.  Il y a une section des opérations qui est réservée aux banques 

parce qu’elles constituent un type de marché à part.  Le personnel désigné opère en tant qu’une 
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équipe autonome du reste des opérations.  La contremaîtresse parle de la jalousie qui anime ses 

employées.  « Chacune, affirme-t-elle, veut faire reconnaître la quantité qu’elle produit par 

rapport à l’autre. »  Elle poursuit en exposant sa vision familiale de l’entreprise et trouve qu’il y 

a contradiction entre ces valeurs familiales de protection et de convivialité par rapport à ces 

comportements de compétition apparente entre ses «filles».  Sa détresse du moment était 

suffisamment importante pour que nous soulevions l’hypothèse que ces deux réalités puissent 

être liées, et que son propre comportement, les méthodes d’évaluation de la performance et 

même son mode de supervision pouvaient contribuer à entretenir ces modes de fonctionnement et 

d’interactions sociales.  Enfin, le contrôle de qualité des opérations est une activité fantôme parce 

que le service est gardé dans l’anonymat pour éviter toute forme de pression, d’intimidation ou 

de pot-de-vin auprès des inspecteurs internes. 

 

Le service du multimédia est décrit comme étant non relié aux opérations traditionnelles. 

 Leur mode de production s’opère par projet.  Le service est à l’écart de tous.  Un groupe de 

jeunes, isolés travaillent en équipe.  La relation entre les superviseurs-gestionnaires du service 

semble a priori être ouverte, très dynamique, adoptant la logique de l’apprentissage et de la 

créativité continue. 

 

Enfin, le service de coordination des services corporatifs nous a été présenté comme étant 

le service à la clientèle auprès des très gros clients, comme le secteur public et les très grandes 

entreprises comme les banques et les multinationales.  Le service coordonne les commandes 

comme des projets sur mesure.  Nous devons toutefois reconnaître que la logique du service 

s’appuie sur la logique de la manufacture tout comme la majorité des autres services de 

l’entreprise.  En fait, il n’y a que les services de multimédia et de presses auprès des clients 

corporatifs qui soutiennent une logique de service-client et trouvent en elle la source de leur 

alliance naturelle et stratégique. 

 

Afin de conclure sur cette visite à travers l’ensemble de l’établissement, il nous faut 

reconnaître que le consultant nous a nécessairement attribué l’image et la réputation de son style 
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d’intervention auprès de tous ceux qui nous ont vu avec lui.  Nous devions donc investiguer le 

mieux possible pour connaître ces qualités.  Nous avons appris qu’au cours des deux années de 

travail avec eux, ce consultant avait su gagner leur confiance et implanter les changements en 

minimisant les résistances parce qu’il adoptait une approche douce, humaine, respectueuse des 

employés et des gestionnaires.  Après ce tour d’horizon nous avons pu établir une première 

stratégie d’approche et des points de références afin de mettre de l’ordre dans l’apparence de 

désordre entre les services de pré-impression.  La figure 15 présente le processus de production 

en général et les sous-processus par produit. 
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Centre opérationnel (presses et finition, composition, lithographie): 

Presses et finition 

 

Les presses constituent le premier centre opérationnel observé.  Nous notions que tous les 

pressiers sont des hommes et que la très grande majorité sont des francophones catholiques.  Les 

seules femmes opèrent dans le travail de finition et de couture ou encore dans les produits dédiés 

aux banques, parce que ces travaux demandent de la minutie, disait-on.  

 

Nous avons observé et interviewé les travailleurs d’une presse.  Cette presse doit être 

opérée par trois personnes alors que les autres n’en exigent que deux. Deux de ces trois pressiers 

sont parmi les plus âgés et ayant le plus d’ancienneté.  En fait, chaque presse est rangée selon le 

niveau de difficulté et donc de connaissances et d’expérience en tant que pressier.  Il devient 

donc très prestigieux de monter d’apprenti à pressier puis à premier pressier d’une équipe mais 

également de monter d’une presse à l’autre.  C’est d’ailleurs en nous expliquant cette règle 

hiérarchique qu’ils nous ont signalé un apprenti de la troisième presse qui leur semblait être un 

pressier prometteur.  Lorsque nous l’avons croisé au pupitre du contremaître, nous lui avons 

demandé comment il aimait ce métier et depuis combien de temps il y travaillait.  Il nous a 

répondu qu’il espérait devenir un bon pressier dans plusieurs années et qu’il était apprenti depuis 

seulement deux ans.   

 

Le travail est très rapide, exige de la précision, une très grande agilité physique pour se 

faufiler dans les rouages de la machine et bien l’ajuster tout en développant un savoir-faire pour 

exécuter le travail avec le plus d’efficacité pour chaque couleur.  Ce savoir-faire s’acquiert au 

cours de toute la carrière d’un pressier à travers un rapport de maître-apprenti.  Lorsque nous leur 

avons demandé d’où venait ce principe de transmission des connaissances, cette équipe de 

pressiers nous a spontanément et unanimement répondu que cette méthode remontait à 

Gutenberg l’inventeur de presse et que c’était la seule bonne façon de le faire.  « Bien sûr, disent-

ils, chaque pressier doit étudier à l’école des métiers d’art, mais le gros de l’apprentissage se 

fait sur place. »  Lorsque nous leur avons demandé si l’harmonie était aussi exemplaire dans les 
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autres équipes de pressiers, ils nous ont avoué qu’ils étaient une des rares équipes à bien 

fonctionner parce qu’il y en a «qui se tuent, tout dépend du premier pressier».   

 

Ils expliquèrent qu’ils interprétaient le rôle du contremaître comme un mal nécessaire 

pour s’assurer que tout le monde travaille sur les presses et qu’ils sont là pour donner des 

sanctions disciplinaires lorsqu’il y a des écarts de conduite.  Peu de temps après nous avoir dit 

cela une alarme s’est mise à sonner.  Personne ne bougeait, tous poursuivaient leur travail.  L’un 

des pressiers dit à son collègue: «là il va se faire prendre».  C’est alors qu’ils nous ont expliqué 

qu’un des pressiers venait d’ouvrir la porte de secours pour prendre l’air, qu’avant, la porte 

n’était pas branchée à la sonnerie et que plusieurs en profitaient.  Alors, avec la sonnerie, les 

contremaîtres peuvent mieux intercepter les délinquants.  Après quelques mots dans le coin de 

l’atelier, le contremaître est reparti à l’avant.  L’un des pressiers a dit: «il est correct lui, il a 

laissé une chance de plus, mais le jeune devra se corrige».  Le rapport de travail semble donc 

superposer un mode qui date du Moyen Âge (protection des apprentis) et de l’ère industrielle 

(division par fonction et tâche). 
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L’efficacité et l’exactitude de l’exécution deviennent le but prioritaire de l’équipe de 

pressiers.   L’un des pressiers expliquait que toutes les presses ont la même technologie afin 

d’interchanger la production et le personnel sans affecter l’efficacité et la qualité de la 

production.  Il conclut que l’entreprise n’est pas prête à changer de technologie de presse.  

L’activité des pressiers est très agitée parce qu’ils doivent non seulement poinçonner leur carte 

individuelle à tous les six minutes, mais également vérifier la qualité de l’impression au rythme 

de la presse.  Il en résulte une apparence de chorégraphie parfaitement synchronisée entre les 

trois pressiers, la presse et le poinçon.  Un pressier nous explique que le temps est très précieux 

pour le client, le représentant, et les estimateurs, qu’ils doivent donc être précis dans leur travail 

et dans le temps d’exécution.  Parfois, ils peuvent attendre une heure et plus pour un client et tout 

ce temps doit être facturé avec le plus de précision possible.  Chaque commande ajustée doit 

obtenir l’approbation simultanée du chef de presse et du contremaître.  Lorsque l’ajustement 

prend trop de temps, le contremaître doit vérifier la cause du problème pour s’assurer de 

l’efficacité de la presse et de la conformité ISO.  Le soin des pressiers à vérifier que la qualité et 

la quantité d’encre et de papier vise à assurer une qualité constante.   

 

Le rythme et le bruit continu de la presse nous ont semblé lourd, répétitif et somnolent.  

Après une heure d’observation, nous nous demandions comment ils pouvaient trouver la capacité 

de supporter cet environnement de travail  pendant 30 et 40 ans, puisque certains d’entre eux ont 

commencé à 14 ans dans ce métier.  Ils nous ont répondu que le travail du premier pressier 

consiste à varier le travail de chacun, de laisser des responsabilités occasionnelles et que 

finalement la vie familiale à la maison justifiait toute cette vie de travail.  Ils ont alors souri en 

disant que maintenant ils sont encore plus heureux avec les horaires 3/36, c’est-à-dire travailler 

douze heures pendant trois jours chaque semaine.  Ils obtiennent ainsi une vie personnelle de plus 

grande qualité en ayant les quatre jours suivants pour eux.  C’est alors que nous apprenions que 

l’atelier est ouvert 24 heures, six jours par semaine, il n’y a que le dimanche que celui-ci 

demeure fermé. 
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Nous avons tenté d’interviewer le contremaître, mais nous ne sommes pas arrivés à 

obtenir ni la confiance, ni le moment qui lui permettrait de s’ouvrir à nous.  Lors de notre 

présence il était régulièrement interpellé par ses pressiers pour un conseil pour la presse ou une 

approbation d’un ajustement.  Nous avons tenté de le rencontrer à son heure de lunch, mais ils se 

réfugiait parmi les pressiers en nous disant: «peut-être plus tard?..»  Nous avons mieux compris 

combien notre présence, voire même l’apparence de la part politique de notre recherche, pouvait 

l’indisposer.  Plus tard, un superviseur de la production nous a expliqué que les contremaîtres 

deviennent facilement des boucs émissaires lorsque des conflits éclatent.  Ces tensions se 

présentent plus particulièrement entre les représentants, la coordination et les presses de sortent 

que les contremaîtres tombent sur la ligne de feu.  Ils ont tendance à se méfier et doivent devenir 

 discrets et vigilants. 

 

Nous avons rencontré le directeur et les superviseurs des opérations.  Ils sont situés dans 

une mezzanine vitrée avec vue sur l’atelier.  Pour l’un d’entre eux explique que l’entreprise est 

profondément marquée par une division ethnique du travail.  Ainsi, selon lui, les francophones 

sont attitrés aux produits commerciaux et à la production.  S’il y a un francophone qui se trouve 

dans les produits corporatifs et financiers, c’est parce qu’il est séparatiste et que certains clients 

le sont.  Le reste de l’entreprise est associé aux anglophones.  Évidemment, cette division 

culturelle reflète une structure ethnique du pouvoir.   

 

Les gestionnaires des opérations expliquent que la direction de l’établissement se partage 

entre les vice-présidents des ventes et des opérations, le contrôleur et le directeur des opérations. 

 L’établissement est stratégiquement dirigé par une autre division qui gère le marché canadien.  

Ils poursuivent en expliquant que cinq ans auparavant, leur part de marché était à 80 % de 

produits corporatifs-financiers et 20 % commercial.  Au moment de l’enquête en 1996, le marché 

corporatif ne représentait que 5 % et le commercial 95 %.  Les règles de gestion interne sont 

alors perturbées puisque le corporatif-financier donne une marge de 25 %, alors que le 

commercial n’est que de 5 %.  Leur analyse du marché total du secteur économique se distribue à 

55 % pour les grandes entreprises et 45 % pour les PME.   
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«Une grande entreprise qui fait 30 millions de dollars de chiffre d’affaires a les reins 

forts pour tuer la concurrence parce qu’ils achètent la PME pour éliminer ou garder 

l’expertise»   

 

L’implantation d’ISO ne semble pas faire l’unanimité sur son apport stratégique:  

«On dit que ISO permet de produire de la qualité.  C’est une insulte aux pressiers et au 

bout du compte ce n’est pas vrai.  C’est plutôt de la standardisation et pour la faire il 

faut la collaboration des travailleurs.» 

 

C’est alors que ce dirigeant des opération explique que les données officielles du 

rendement des cadences des employés (selon les cartes de poinçon) disent que les pressiers 

travaillent 97 % du temps de travail.  Il est clair pour eux que ces pressiers bernent la direction 

parce que c’est impossible, mais que celle-ci accepte ce rapport qui devient du temps qui peut 

être facturé aux clients.  Il explique qu’il existe, en réalité, plus de temps mort non enregistré.  Il 

poursuit en expliquent que l’industrie est sensible à la qualité et la date de livraison.  Le prix est 

secondaire car même chez les clients corporatifs, la marge est grande mais circonscrite par le 

marché puisque les clients sont suffisamment gros pour avoir un imposant pouvoir de 

négociation pour finalement imposer un prix acceptable.  

 

Ces dirigeants des opération évoquent la qualité des relations avec les deux centres de 

coordination, (produits corporatifs et produits commerciaux).  Les coordonnateurs des produits 

corporatifs et financiers ont un accès direct avec la production parce qu’ils sont «plus 

autonomes». « De plus, ils sont prioritaires, expliquent-ils, parce que leurs clients sont pris par 

des fuseaux horaires internationaux ».   Par ailleurs, les coordonnateurs des produits 

commerciaux sont décrits comme des gens compétents dans la planification du travail à faire, 

mais incompétents dans leurs relations de travail avec la production.  Ils essaient, d’après la 

direction des opérations, de tirer la «couverte» de leur côté en cherchant à coincer la production 

dans des délais serrés pour avoir plus de marge de manœuvre à d’autres étapes de production et , 

par conséquent, une meilleure profitabilité.  Ils sont très nerveux pour chaque commande parce 
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que si quelque chose ne se fait pas comme prévue ils sont pris à l’expliquer au représentant.    Ils 

sont donc sensibles à la date de livraison et à la qualité du produit.  Les gestionnaires de la 

production nous présentent la structure de flux des opérations (figure 16, p. 246). 
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La direction des opérations poursuit son analyse des coordonnatrices, et du même coup 

sur les représentantes, en mentionnant que leur charme les aide à faire des affaires. Lorsqu’elles 

sont exigeantes, ceux-ci se demandent sur un ton rigoleur, ce qui les rend agressives.   Pour eux, 

7 % des représentants sont des individualistes.  La plupart font preuve d’initiative en faisant des 

«cold call», les commandes de livres de banques.  Ils admettent qu’il y a de l’initiative chez tous 

les employés.  Mais en réalité, ils notent que la mentalité des opérateurs a longtemps été de ne 

pas être responsable du travail.  Depuis deux ans, la direction cherche à les responsabiliser.  Ils 

expliquent cette attitude par le fait que l’industrialisation rend le travail difficile et que faire de la 

qualité implique autre chose.  Leurs propos se tournent peu à peu sur le service du multimédia.  

Ils ne comprennent pas le service qu’ils offrent et concluent rapidement que de toutes façons: 

«Ces jeunes sont  bizarres, juste par leur façon de s’habiller, leur coiffure et leur allure 

en général, de travailler à l’écart du reste des activités de l’entreprise devant leur 

ordinateur à longueur de journée.» 

Ils concluent que l’implantation d’ISO a beaucoup changé l’organisation du travail en améliorant 

les points faibles, en s’assurant que chaque service assume moins les erreurs des autres. 

 

Enfin, leur vision de l’entreprise consiste d’abord à satisfaire les clients en offrant un 

service de qualité et de bons prix.  Les délais de livraison n’ont pas été mentionnés 

spécifiquement.  Les quinze premiers mois d’ISO aidèrent l’entreprise puisque les chiffres 

d’affaires le démontrent.  Toutefois, la prospérité stagne.  La technologie des presses n’est pas 

une vache à lait, alors l’entreprise doit et fait beaucoup d’investissements ailleurs.  Le groupe 

Gutenberg prend de l’expansion sur toute l’Amérique du Nord.  Aux États-Unis, les produits 

financiers génèrent plus de profits.  Pourtant le taux d’erreur de l’établissement est de 1 %.  En 

fait, une bonne part des commandes provient de la sous-traitance pour les autres unités d’affaires 

de la corporation.  Leur marché commercial est plus important mais génère moins de profits.    

Ces gestionnaires de l’atelier de presses et de finitions soutiennent que l’innovation est plus forte 

dans la division qu’ailleurs dans le groupe Gutenberg.  Ils ne spécifie pas en quoi s’exprime cette 

innovation  alors qu’il est clair que certains investissements technologique ont cours.  Ils 

soutiennent que l’innovation est plus forte dans la division qu’ailleurs dans le groupe Gutenberg. 
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 Mais, ils ne spécifient pas en quoi s’exprime cette innovation.  C’est alors que la relation entre le 

président de la division et le comité exécutif est soulevée.  Il semblerait que le directeur des 

opérations se sente exclu des véritables décisions pour l’entreprise.  Ceux-ci nous expliquent 

cette exclusion selon deux critères : il est le seul gestionnaire francophone et il est parvenu à son 

niveau de gestion en montant chaque niveau hiérarchique de pressier à directeur des opérations 

au cours de sa carrière.  Ce dernier point semble sous-entendre que les gestionnaires 

professionnels et scolarisés sont plus respectés par les autres gestionnaires que ceux qui y 

arrivent par les voies du métier.  

 

Nous avions l’impression que le directeur des opérations cherchait à protège ses 

employés, c’est-à-dire les superviseurs et les contremaîtres, du reste de l’entreprise.  Par 

conséquent, les superviseurs qui travaillent directement avec lui, entretiennent une relation de 

mentor et d’apprentis et adhèrent à son histoire, ses visions et ses valeurs sur la gestion de 

l’entreprise.  En revanche, il se dégageait de son attitude et de son discours un sentiment de 

victime et que ses aspirations professionnelles ont été contraintes parce qu’il est francophone.  Il 

exprime ainsi, dans sa façon de parler, de diriger et sa façon d’être, une forme de désillusion, de 

manque de reconnaissance par la haute direction et de défaite devant la quête de réalisations.   

Ses protégés souhaitent avoir une bonne expérience de travail avec lui parce qu’il serait, d’après 

eux, un bon mentor.  Ils constatent que même s’ils ont des limites en tant que gestionnaire, ils ne 

les ont pas encore rencontrés et semblent prêts à relever les défis. 

 

 

Pré-impression, lithographie, composition 

 

Le service de lithographie est divisé en deux centres selon la technologie utilisée.  Ces 

deux centres sont éloignés l’un de l’autre dans la disposition de l’établissement.  Le centre ayant 

le plus d’ancienneté repose sur une technologie plus industrielle de plaque, arts graphiques et 

autres procédés.  
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Il s’agit du service le plus rapproché des presses entre la coordination commerciale et la 

supervision des presses.  Nous avons observé le groupe d’employés et interviewé l’un d’entre 

eux.  Lorsque nous nous approchions des tables, les employés plus jeunes manifestaient une 

certaine crainte alors que les plus âgés exprimaient du mépris ou de la provocation à notre 

endroit.  Autrement dit, notre contact avec cet environnement de travail était très hostile et 

difficile à vivre.   L’employé que nous avons choisi nous intéressait parce qu’il était à l’arrière de 

la salle et donc très difficile pour les autres de nous regarder sans montrer qu’ils ne travaillent 

pas.  Il était également plus intéressant parce qu’il semblait moins menaçant pour nous, plus 

timide, jeune et l’air à en avoir beaucoup à dire.  Il a  explicitement dit qu’il acceptait l’entretien, 

mais tout son langage corporel indiquait combien il était mal à l’aise et très réticent.   

 

Cet employé travaille chez Gutenberg depuis à peine quatre ans ce qui est peu par rapport 

à la moyenne d’ancienneté de service des employés.  Il nous expliquait qu’en tant que jeune père 

de famille, il était très heureux d’avoir obtenu cet emploi, dans son domaine avec un bon salaire. 

Dès son embauche, il s’était mis à l’ouvrage avec entrain.  Mais, lors d’une assemblée syndicale : 

«le syndicat m’a dit de ralentir en pleine assemblée.  C’est humiliant et pis tu comprends vite que 

si tu l’fais pas, tu vas avoir des problèmes.»  Il nous explique qu’il reste en emploi parce qu’il a 

une famille à faire vivre et qu’il y a peu de chance d’être mieux rémunéré ailleurs.  Il conclut: «Je 

me sens mal de rien faire, mais si je bouge on me tape dessus donc... je fais rien et je ne me 

cache pas.  Mon enthousiasme et mon initiative sont écrasés, je dois fondre dans le groupe.»  Ce 

conformisme obligé entraîne des situations absurdes comme devoir rester à son poste à ne rien 

faire, ni ne rien dire au contremaître pendant 30 minutes, une heure et plus.    Il évoque un seul 

moment heureux depuis qu’il travaille là:  

«J’étais heureux d’avoir une lettre des ressources humaines quand j’ai suivi un cours 

d’anglais.  Ils me félicitaient pour cette initiative.  Ils m’ont remboursé mon cours.»  

 

Nous sentions très clairement dans son attitude, son sourire de soulagement, le bonheur 

d’avoir trouvé, à un moment donné, une certaine reconnaissance pour son engagement et ses 

efforts qui allaient au-delà de la simple exécution.  Il trouvait un certain réconfort d’autant plus 
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grand qu’il pouvait se préparer pour l’avenir.  En effet, il nous exposait l’analyse que plusieurs 

personnes de son service font de la place qu’occupe le service de lithographie technologique.  Ils 

sont plus performants, ils produisent de la qualité et ils sont jeunes.  Il ne se donnait pas plus de 

cinq ans encore avant d’apprendre que son service ferme.  Il cherche donc à se rendre 

concurrentiel sur le marché du travail en prenant des cours de perfectionnement.  Nous lui avons 

demandé ce qu’il pensait des relations de travail avec son contremaître.  Il le trouvait trop mou, 

incapable de prendre des décisions rapidement et incapable de mater ses collègues qui sont trop 

durs et revendicateurs.  Son contremaître représentait, pour lui, celui qui n’arrivait pas à voir à 

quel point il se sent malheureux.  Au cours de cet entretien, plusieurs de ses collègues passaient 

très lentement près du poste de travail poussant des chariots vides ou prétextant de venir dire 

bonjour à un collègue tout près (en nous dévisageant) alors que leur journée de travail tirait à sa 

fin.  Nous avons donc vu à quel point la menace était grande pour lui de nous adresser la parole.  

Il avait d’ailleurs très peur des représailles.  Plus tard, nous avons senti le besoin de faire un suivi 

pour nous informer de  sa santé.  Mais nous n’avons certainement pas cherché à lui reparler pour 

ne pas lui créer de conflit avec ses collègues. 

 

Nous avons rencontré le contremaître qui se trouve derrière la vitre qui donne sur ce 

service de lithographie.  Il nous explique comment Gutenberg a acquis plusieurs imprimeries 

pour assurer sa croissance.  Il poursuit sur le fait que : «  les employés ne font que le minimum de 

leur performance parce qu’il s’agit d’une entreprise publique, alors que, dans une entreprise à 

propriétaire, il faut se surpasser parce que cet actionnaire unique est là pour pousser dans le 

dos ».  Il observe que l’unité d’affaire dans laquelle il travaille est constituée de sous-groupes 

informels, de modes d’interaction de survie et de création de marge de manoevre et d’une 

division ethnique du travail.  À cet effet, il constate que les dirigeants francophones engagent des 

francophones et que les dirigeants anglophones engagent des salariés anglophones.  Il s’agit dans 

doute d’un mode de reproduction des deux communautés.  Peu à peu, cette discussion se 

ramenait à lui dans ses rapports avec ses propres employés.  Nous avons même encouragé cette 

orientation en disant que nous venions tout juste d’observer son équipe et d’interviewer un de ses 

employés.  Nous lui demandions ce qu’il croyait que nous avions appris sur son service et 
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comment les employés perçoivent son style de gestion.  Soudainement, il se trouvait bouleversé: 

«Mes hommes sont pas heureux.  On me dit que je suis mou.  Mais, j’ai des valeurs 

chrétiennes, je m’implique dans ma communauté mais plus tellement au travail.  Bientôt, 

ce service va fermer, on l’aurait pas cru.  Pis moi, je pars bientôt pour ma retraite...» 

 

Cette partie de l’entretien est rapidement devenue émotive.  Il parlait de sa retraite et 

pourtant, il nous a semblé qu’il parlait plutôt de sa mort.  Nous pouvions voir combien cet 

homme venait de nous exprimer en quelques mots une vie de souffrance, d’incompréhension, de 

répression de talent, d’entregent et d’engagement.  Nous sentions l’appel au secours, mais nous 

savions que nous ne pouvions pas changer ses conditions de travail et encore moins son vécu.  

Nous avons, exceptionnellement, choisi de partager avec lui notre compréhension de sa 

souffrance, quelles en étaient les conséquences sur sa santé, sa famille et son espérance de vie.  

Nous avons terminé cet entretien sur une note d’espoir en tablant sur ses talents pour s’assurer 

une vie plus longue et heureuse avec son épouse, ses enfants et ses petits enfants.   

 

Nous avons observé le service de lithographie électronique.  Tel que décrit plus haut, 

nous avons trouvé des travailleurs très autonomes dans leur travail.  Nous avions plus de mal à 

rencontrer l’un des leurs.  Nous avons compris ces comportements solitaires et l’essence de leur 

travail lorsque nous avons rencontré les dirigeants du multimédia.  En effet, tant par leur 

technologie que par leur jeunesse, ces employés des deux services de nouvelles technologies se 

sentent mis à l’écart des opérations de l’entreprise tout en étant le reflet de son avenir.  Nous 

proposons alors une interprétation qui suggère que ces deux services opérationnels n’adhèrent 

pas aux contrats sociaux tacites des opérations, que leur technologie leur permet de limiter leurs 

interactions avec les travailleurs de la production de sorte qu’ils arrivent à éviter toute 

contamination d’un contrat social communautaire et déterministe. 

 

Un second contremaître supervise ces deux services, de composition et de coordination, 

de façon très différente.  Ces deux services opèrent 24 heures sur 24, six jours par semaine.    Son 

bureau ouvert en plein centre du plancher du service de composition fait dos au service de 
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coordination.  Il est un homme assez lourd dans le sens qu’il a l’air brûlé par son travail.  Mais, 

en cours de l’entrevue, nous nous rendions bien compte qu’il avait une analyse assez poussée de 

son rôle face à l’un et l’autre des services transformant ses comportements selon les 

circonstances et les équipes de travail.  Néanmoins, nous avons  eu l’impression que d’après 

l’interprétation des autres travailleurs sur la division ethnique du travail, ce contremaître gagnait 

probablement une crédibilité à être anglophone auprès des représentants des produits corporatifs. 

En effet, son service de coordination interagit avec ces représentants qui sont anglophones et se 

comportent de façon autoritaire envers ses employés. 

 

Lorsque nous lui demandions le secret de son succès, il a spontanément dit « my low 

profile ».  Il explique que pour les coordonnateurs des produits corporatifs qui est plus 

transactionnel, son « low profile »  leur permet d’être autonomes, de prendre de l’initiative et 

d’assurer la qualité du service.  Il leur laisse la marge pour prendre leurs décisions et de se 

coordonner entre eux comme une véritable équipe.  Il n’assure que le «coaching» lorsqu’ils 

l’exigent.  Pour l’autre service de composition plus opérationnel, la division du travail crée de 

l’interdépendance entre les employés.  Il doit faire la distribution de chaque commande pour 

assurer la paix entre les travailleurs.  Malgré tout, parfois, ses employés peuvent avoir des 

conflits, « the only way to survive », dit-il, « is avoid to react ».  Son niveau de responsabilités 

varie selon le service.  Une équipe de coordonnateur n’a besoin que d’un conseiller et d’un 

protecteur pour endosser leur décision lorsqu’ils sont critiqués.  Par contre, le second service où 

le travail est individualisé, sa responsabilité est beaucoup plus grande dans la gestion de 

l’harmonie entre les travailleurs.  Il souligne qu’étant donné la grande diversité ethnique, d’âge et 

de sexe, les tensions sont également exacerbées.  En fait, contrairement  à ce qu’on pourrait 

croire, le taux d’erreur et de problèmes surgissent lorsqu’ils ont moins de travail.  Alors, les 

commandes sont nécessaires pour assurer une stabilité du groupe.  Ainsi, le service de 

coordination des produits corporatifs et financier fonctionne d’après une logique de relations de 

vente avec la clientèle, alors que l’autre adopte une logique de production.  Dans les deux cas, sa 

gestion touche essentiellement les priorités.  Si sa responsabilité diffère selon le service, le 

niveau de confiance des travailleurs diffère également.  Il est clair que le niveau de confiance 
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monte avec le niveau d’autonomie.  Lorsque nous lui avons demandé s’il était heureux dans ce 

travail, il n’a pas vraiment répondu.  Il a plutôt expliqué à quel point ce travail était important.  Il 

conclut qu’il était arrivé là parce que les dirigeants de l’entreprise l’ont nommé à cette fonction et 

qu’il ne changerait de fonction que le jour où on lui offrirait autre chose. 

 

La vision de l’entreprise de ce dirigeant place la formation, la connaissance et la mise à 

jour de la technologie au premier rang.  Par rapport à ces prémisses, il évalue que Gutenberg en 

général est une grande entreprise et se met à jour en termes technologiques, mais que cette unité 

d’affaires s’appauvrit et se bat pour ses marges de profit.  De plus en plus, les produits 

commerciaux moins rentables prennent le pas sur les produits corporatifs.  Un de ses services fait 

beaucoup de travail de sous-traitance, mais les marges de profit ne sont pas très intéressantes.  

Enfin, l’initiative signifie pour lui apprendre à se diversifier en termes de travail, tant au niveau 

des qualifications des travailleurs que d’élaborer des gammes de produits et de services variés et 

ainsi répondre et acquérir de nouveaux marchés plus diversifiés. 

 

 

Centres de coordination commerciale et corporative 

 

Lorsque nous nous sommes placés dans un coin du service de coordination des produits 

corporatif et financier, nous avons vu un niveau d’interaction constant entre les trois employés, 

toujours dans le but de se coordonner et de prendre des décisions rapides, consensuelles et 

démocratiques.  Mais il ne leur a pas fallu beaucoup de temps pour nous interpeller et chercher à 

provoquer une entrevue pour régler la situation d’inconfort que l’observation non participante 

peut présenté pour les observés.  Nous avons demandé à celui qui nous interpella de nous décrire 

leur travail.  Il nous a expliqué leur relation avec les représentants du métier qui sont très 

exigeants et autoritaires.  Il élabore sur leur façon de se coordonner qui se base sur l’autonomie 

de l’équipe et l’interdépendance de ses membres.  Enfin, il nous a parlé de leur autonomie 

d’action et de décision avec les opérations, ce qui confirmait ce que nous avions déjà appris sur 

leur accès privilégié aux pressiers accordé par la direction des opérations 
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Nous nous sommes attardés plus longuement sur leur façon de vivre, leurs rapports avec 

la direction et l’entreprise pour ainsi tenter de comprendre leur mode d’interaction sociale et la 

définition de leurs conditions de travail dans l’entreprise.    Tout d’abord, leur perception du rôle 

de leur contremaître le confine dans son rôle de protecteur contre les critiques trop sévères des 

représentants et contre les effets de leurs erreurs de coordination.  Ils le reconnaissent également 

comme de bon conseil lorsqu’ils en ont besoin.  Ils apprécient le niveau de responsabilité qu’il 

leur laisse prendre.  Grâce au style de direction de leur superviseur, ils arrivent à faire quelques 

petits changements dans le cours normal de leurs activités.  Mais les changements plus 

importants sont très difficiles à faire parce qu’il faut convaincre quatre gestionnaires.  Lorsqu’il y 

avait un président, le travail des « gros gueulards » était plus facile.  Maintenant que l’entreprise 

a une direction bicéphale les décisions importantes se font en cocus impliquant quatre dirigeants. 

Il poursuit en disant que l’initiative est difficile à provoquer auprès des travailleurs et à faire 

valoir auprès de la direction.  L’hyperactivité devient un refuge pour oublier les problèmes du 

travail.  En termes de carrière, poursuit-il, les promotions hiérarchiques sont difficiles.  C’est plus 

facile de bouger latéralement, comme travailler à l’étranger dans un poste similaire.  Lorsqu’il 

aborde le point sur sa vision de l’entreprise, il élabore sur ses frustrations liées aux limites du 

processus de promotion.  Chaque ouverture de poste a des exigences de qualification trop 

pointilleuses et l’entreprise n’offre pas de formation pour pouvoir postuler. «  Il ne reste plus 

qu’à nous demander si ce que l’on fait actuellement nous intéressera longtemps pour occuper 

toute notre vie active. «  Nous avons trouvé dans cet exposé une importante explication pour ce 

qui est du niveau élevé d’ancienneté au même poste dans l’entreprise.    

 

Notre observation du service de coordination des produits commerciaux s’est déroulée 

dans une atmosphère et un contexte tout à fait contraire à la coordination corporative.  Tout 

d’abord, les coordonnateurs travaillent dans des postes, isolés les uns des autres.  Les employés 

marchent rapidement et continuellement d’un service à l’autre pour se tenir en relation constante 

avec les représentants, les estimateurs, la pré-impression industrielle et électronique et les 

superviseurs de l’atelier des presses et de la finition.  Le niveau d’hyperactivité est très grand. 
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Nous n’avions aucun endroit particulier où nous pouvions les observer puisque l’espace de leur 

service est agencé comme une sorte d’autoroute.  Nous nous tenions ici et là, debout à prendre 

des notes sur toute cette activité.  Ils ont tous généralement l’air pressés, tendus, nerveux, et ce 

tous les jours de notre étude.  À plusieurs reprises nous avons demandé à des coordonnateurs de 

nous aider à comprendre.  Il leur était simplement impossible de nous accorder ce temps.  En 

désespoir de cause, nous avons interpellé un coordinateur en lui adressant directement le 

problème: 

 « Pourquoi a-t-on peur de moi, tout ce que vous me direz sera confidentiel et ça ne vous 

prendra que très peu de temps, s’il-vous-plaît aidez-moi à comprendre votre travail? » 

 

Nous avons réussi à interpeller ce coordonnateur qui a d’abord commencé en nous 

demandant de l’assurer que tout ce qu’il allait nous dire resterait confidentiel.  Nous lui avons dit 

que son nom n’apparaîtrait nulle part, que cet entretien allait être rapide et que nous allions faire 

comme si nous interviewions d’autres coordonnateurs au courant de la semaine afin que ses 

collègues ne le dénoncent pas.  Il nous accorda un entretien. 

« La première chose que l’on puisse dire c’est que Gutenberg prend soin de ses 

employés, la meilleure preuve est l’absence de burn-out ». 

 

Il comparait Gutenberg à son employeur précédent dont les employés souffraient 

régulièrement d’épuisement professionnel, surtout chez les coordonnateurs.  Les employés de 

Gutenberg sont bien payés et le taux d’ancienneté démontre la stabilité et le niveau de 

satisfaction de la main-d’oeuvre.  Gutenberg a une bonne structure d’organisation, mais c’est une 

grosse bureaucratie gouvernementale.  L’effet pervers, explique-t-il, s’exprime par le peu 

d’engagement de ses employés.  Il reconnaît que malgré les années qu’il a passées chez 

Gutenberg, il ne sent que son engagement est limité et qu’il n’a pas d’attache émotive ou de 

passion pour l’entreprise.  Il évaluait son investissement personnel avec son employeur précédent 

à Gutenberg pour dire que si l’autre l’attirait pour son côté intense, il le brûlait par cette même 

intensité, alors que Gutenberg le laisse vivre sans intensité, sans émotion, sans attente 

d’engagement.  Sur le thème de l’initiative, il n’avait qu’à reconnaître qu’elle n’est non 
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seulement pas récompensée, mais que ceux qui bougent, parmi les dirigeants, se font taper 

dessus.  Alors, les cadres intermédiaires, explique-t-il, ont très peur d’apporter du changement.  

L’entreprise, affirme-t-il, a sa façon traditionnelle de faire les choses, mais cette façon de faire 

marche, elle a fait ses preuves.  Alors, toute initiative est vite étouffée.  Nous lui avons demandé 

qui étaient les quatre dirigeants dont on nous avaient parlé et quel était leur poids en termes de 

pouvoir décisionnel.  Il a spontanément énoncé le vice-président de production, le vice-président 

des ventes, le contrôleur et le directeur des opérations.  Il conclut: «  le directeur des opérations 

parle fort, il fait des scènes, mais en bout de ligne, il a peu de poids décisionnel. »  Au terme de 

cet entretien nous voulions savoir qu’elle était sa compréhension de la mission de l’entreprise.  Il 

a très rapidement répondu: « faire de l’argent », puis pour se reprendre et un peu gêné il a dit: 

« c’est d’imprimer ». 

 

 

Ventes corporatives et commerciales 

 

Les représentants des produits corporatifs et financiers sont des hommes dont la moyenne 

d’âge est d’environ 65 ans.  Ils sont tous anglophones sauf un que nous n’avons jamais vu au 

bureau.  Nous avons observé une fraternité continue entre eux et avec le vice-président de la 

production.  Ils se plaçaient même volontairement au beau milieu des corridors principaux à nous 

regarder pendant qu’ils parlaient et lorsque nous passions à côté d’eux, ils passaient des 

remarques sur notre présence.  Nous sentions qu’il cherchaient à nous intimider.  Nous avons 

rencontré l’un des plus âgés parmi les anciens et des plus impliqués, au dires de certains, dans les 

rapports politiques de l’entreprise.  Il était identifié, par les coordonnateurs, comme étant un des 

représentants les plus «mal commodes». 

 

Dès le premier contact, il suggéra de faire l’entretien dans la salle de conférence réservée 

aux clients corporatifs.  D’emblée, il énonce qu’ils sont: «the biggest financial printer in the 

world».  Il explique que l’entreprise Gutenberg a été fondée en 1775 à New York, faisant d’elle 

la plus vieille imprimerie à New York.  Mais, leur intégration dans le marché est stratégique 
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puisqu’ils impriment les prospectus pour les entreprises.  Il explique que la rapidité des 

transactions du marché donne le rythme de production des presses parce que sans prospectus 

leurs clients ne peuvent pas vendre sur les marchés financiers.  Le représentant fait donc ressortir 

à quel point sa vision des activités et du rôle de l’entreprise est mondiale et liée à travers le globe 

via le réseau informatique.  Le monde numérique devient une réalité virtuelle et opérationnelle 

pour lui.   

 

L’exigence du secret des transactions financières de la bourse oblige la compagnie 

Gutenberg à demeurer irréprochable pour entretenir le rapport de confiance et de privilège auprès 

des entreprises qui transige sur les marchés.  Il explique comment ils deviennent des « insiders ». 

   Il soutient que 20 % des clients génèrent 80 % des ventes et que par conséquent, 20 % des 

représentants de Gutenberg entraînent 80 % des ventes.   Ces données ont d’ailleurs été remises 

en question par nos autres entrevues. 

 

Ce représentant adhère à quelques valeurs fortes qu’il énonce lors de son interprétation de 

la relation avec ses clients.  Il y a bien sûr la confiance, mais également l’honneur et le sentiment 

de fierté qui est le soutien du système de valeur.  Il présente une certaine fébrilité, voire même un 

enthousiasme lorsqu’il nous parle de sa vision de l’entreprise comme étant inscrite dans le 

mouvement et l’évolution technologique du système financier et du service aux entreprises à 

travers le monde.  Dans ce contexte, il évoque les enjeux économiques, politiques et sociaux de 

l’instabilité politique.  Il condamne de tels mouvements sociaux parce qu’ils ébranlent cette 

stabilité nécessaire aux relations d’affaires et que finalement l’instabilité politique pourrait 

entraîner une guerre civile, ce qui n’est évidemment pas souhaitable pour les relations d’affaires. 

 D’après lui, son établissement  occupe le huitième rang sur 400 établissements du groupe 

Gutenberg.  Son succès est attribuable au classement électronique en tant que nouvelle activité 

mais également au développement électronique de la composition, de la pré-impression de la 

lithographie électronique et du service multimédia.  Ainsi, la flexibilité de la production, la 

vitesse et la confiance constituent la clef de leur succès.  Selon lui, les deux logiques 

technologiques et de service versus de production, et même du corporatif et du commercial, 
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cohabitent en parfaite harmonie à la différence que la logique de service voit à l’avance les 

changements à venir.  Ainsi, les relations d’affaires avec la clientèle corporative s’est construite 

et entretenue sur plusieurs années et le service offert aux entreprises doit être sur mesure et savoir 

anticiper les nouveaux médias de communication.  Ainsi, les outils électroniques comme le 

télécopieur, puis les cédéroms et sites internets remplacent peu à peu le papier.  L’obstacle à 

l’entrée pour la concurrence est l’importance des relations politiques et diplomatiques avec les 

corporations.   

« Être près des sièges sociaux est primordial.  En termes de compétence de fournisseur 

de médias de communication, il faut s’assurer de devancer les clients et d’orienter les 

gestionnaires dans le choix du mode de communication à adopter”   

 

Ce représentant interprète la place du service multimédia dans l’avancement du service de 

communication.  Il ne perçoit pas Gutenberg comme une entreprise de production manufacturière 

mais de services de communications.  La seule réalité qui les rapproche de la production est la 

sensibilité qu’a le secteur industriel aux niveaux de flux des communications généré par les 

entreprises.  Plus le flux est grand, plus les fournisseurs de service de communication peuvent se 

faire une saine concurrence. 

 

La représentante des produits commerciaux que nous avons rencontrée a d’abord eu l’air 

d’avoir peur et d’être intimidée par notre présence.  Peu à peu, elle s’est exprimée sur 

l’entreprise.  Elle a commencé en nous affirmant qu’elle avait une vision très positive de 

l’entreprise.  «Gutenberg est un bon employeur puisque les salaires sont excellents et le niveau 

d’ancienneté démontre la stabilité et la sécurité qu’elle offre à son personnel. »  En nous 

expliquant que le marché des produits commerciaux est récent pour l’entreprise, elle spécifie que 

les exigences sont différentes des produits corporatifs.  Le prix joue le rôle principal, parfois la 

fidélité du client peut être importante, mais, depuis six ou sept ans elle constate des changements 

dans l’industrie.  Parfois, ils peuvent être de cinq à dix soumissionnaires pour décrocher une 

commande.  « Parfois on juge qu’il vaut mieux perdre de l’argent sur une commande pour 

chercher un client que de prendre le risque qu’il parte chez le concurrent la prochaine fois. »  Le 
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service au client donne la chance de créer des liens pour chercher cette fidélité.  Les délais sont 

également essentiels, la réputation de l’entreprise et la capacité de produire un travail complexe.  

Finalement, pour le représentant la parole est l’outil de travail par excellence pour acquérir et 

préserver une clientèle. 

 

La vision globale de l’entreprise de cette représentante concerne la structure du travail et 

de l’organisation.  Elle trouve là un très bon support aux activités et une amélioration avec ISO.  

L’entreprise assure un bon suivi des commandes avec ses coordinateurs, une bonne production 

grâce aux équipements, l’atelier est très propre contribuant à l’image de l’entreprise et finalement 

la production est très fiable.  Le service du multimédia lui semble être un service complémentaire 

à celui de l’impression, qui sera très lucratif et prometteur pour l’entreprise.  Il ne reste plus qu’à 

bien se familiariser avec le service et développer des compétences.   

 

Le côté humain, selon cette représentante, est devenu plus important dans les 

préoccupations de gestion.  La haute direction de New York a d’ailleurs fait instaurer le service 

des ressources humaines dans l’entreprise.  Elle enchaîne alors sur son évaluation de 

l’atmosphère de travail qui lui paraît excellente, individualiste  et autonome.  Il semble y avoir, 

avouait-elle en y réfléchissant bien, une sorte de division par clan dans le service des ventes.  

D’un côté, il y a une division entre le commercial et les produits financiers, caractérisée par une 

division entre les francophones au commercial et les anglophones beaucoup plus âgés dans les 

produits financiers.  Mais, ajoute-t-elle, il y a également la division sexuelle du travail et du 

marché.  D’abord, les trois seules femmes, qui sont les meilleurs représentants du commercial, 

sont dans ce secteur moins lucratif et moins prestigieux.  Elles sont plus méthodiques, assurent 

plus de suivi, plus de service auprès de la clientèle.  Cette représentante évoque des 

comportements discriminatoires et d’intimidation de la part de ses collègues  envers les femmes. 

 Par exemple, ils sortent aux danseuses et à leur retour ils vont poser des regards sexuels sur les 

représentantes et parfois des remarques sur les faveurs sexuelles qu’elles doivent faire auprès de 

leurs clients pour pouvoir vendre.  Leur manière de répondre à ces agressions a été de travailler 
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encore plus fort.  Nous avons fait le lien avec le coordonnateur qui nous avait dit que 

l’hyperactiver au travail fait oublier bien des problèmes d’entreprise (la fuite dans la travail).   

 

Service du multimédia 

 

Nous avons longuement observé les employés et interviewé les deux dirigeants du 

service.  Le service est constitué d’un environnement d’ordinateurs qui sont plus nombreux (11 

ordinateurs) que le nombre de personnes qui y travaillent (7 à 9 personnes).  Les employés sont 

tous dans la jeune vingtaine, habillés très simplement.  En fait, cet environnement nous a semblé 

être comme une classe de cégep. Le travail se fait par projet et s’organise avec des équipes de 

deux personnes.  Nous observions de rares représentants qui venaient s’informer sur 

l’avancement d’un projet, dont la relation, contrairement à celle observée avec les 

coordonnateurs, était très cordiale.  Lorsque le téléphone sonne, un employé plus disponible 

répondra: « service multimédia, bonjour ».  Cette ligne directe avec le public n’existe pas dans le 

reste de l’entreprise.  De plus, ce qui nous a surpris était l’absence du nom de l’entreprise 

Gutenberg à travers tous leur discours et projets. 

 

Le premier dirigeant rencontré s’est présenté lorsqu’il nous a aperçu dans son service.  Il 

nous explique que chaque projet et l’organisation même du travail tourne autour de la résolution 

de problèmes et de l’apprentissages en action.  Selon lui, le rôle du gestionnaire consiste à 

enseigner, coordonner le travail des projets, déléguer, faire le suivi auprès des représentants, 

évaluer le temps des projets, travailler debout et prendre le corridor pour faire les réunions 

régulières.  L’organisation ISO devrait se faire sur vingt points affirme-t-il.  Mais voilà, constate-

t-il, que plusieurs points ne s’appliquent pas à eux et que les logiciels évoluent plus vite qu’ISO.  

 

Pour lui, le service qu’il a contribué à mettre sur pied répond à une logique de service sur 

mesure dans le développement d’un produit de communication et à l’offre de support technique 

au client après la vente.  Il ne s’agit pas de développer les logiciels comme tel.  Mais plutôt que 

de mettre en application ces logiciels pour développer des films digitalisés, des sites internets, 
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etc., il faut donc faire de la direction artistique, du support technique, des pages web en trois 

dimensions.  Ils vendent, affirme-t-il, des images et du son.  Leur clientèle se trouve dans le 

secteur financier.  Les clients veulent multiplier les formes de communication.  Lors des 

assemblées des actionnaires, le médium du multimédia devient impressionnant pour vendre 

l’image d’une corporation à l’avant-garde, d’où les vidéos corporatifs, les pages web et les 

cédéroms corporatifs.  La clientèle est sensible aux prix et aux délais (un cédérom prend deux à 

six mois de développement), le service n’est pas essentiel.   

 

Il plaçait Gutenberg en perspective. Sur les 33 bureaux dans le monde, les divisions 

américaines font plus de profits alors que celles du Canada font face à une plus grande 

concurrence alors que leur marge de profits est moindre.  Le service multimédia de cette 

entreprise n’a que deux ans et fait déjà sa marque.  Le multimédia doit tenir compte de l’image 

corporative de Gutenberg, orientant alors la production du multimédia sur les corporations qui 

sont moins payantes que les produits pornographiques par exemple.   

 

 

Le second dirigeant nous a d’abord expliqué comment l’évolution technologique avait 

influencé l’évolution des activités et des stratégies de développement des imprimeries.  Il conclut 

que l’enjeu actuel dans le rapport avec la clientèle est la compréhension qu’a le client des limites 

et des potentiels de la technologie des communications.  L’émotion entre rapidement en ligne de 

compte.  Parfois, le client peut devenir agressif.  Il jugeait qu’il valait mieux alors le laisser aller. 

 Ainsi, la connaissance de la technologie est essentielle pour le client comme pour le fournisseur 

pour ne pas confondre les limites de la technologie aux limites des compétences des personnes.  

Le second enjeu découle de ce rapport, celui de pouvoir faire des synthèses sur la technologie en 

évolution et ainsi établir un rapport de confiance avec la clientèle.  Ces clients comptent alors sur 

eux pour être au courant des dernières technologies disponibles et de leur capacité.  Le service du 

multimédia doit donc être à l’affût de toute forme d’obsolescence pour maintenir une barrière à 

l’entrée de la concurrence. 

La motivation derrière ce projet de multimédia venait de ces deux dirigeants, et 



 
 263 

particulièrement de l’un d’entre eux qui avait décidé de prendre son destin en mains.  Il a alors 

développé le concept d’offrir un service entièrement nouveau pour Gutenberg.  Après avoir tenté 

de partir en affaires par lui-même, il avait réalisé l’ampleur des investissements qu’il devait y 

apporter.  Il a donc présenté le projet au vice-président de la production, puis au président et au 

vice-président des ventes.  « Ils ont eu confiance, ils ont vu que je suis un bâtisseur ».   

 

Maintenant la logique passe d’une entreprise qui suit la technologie à une entreprise qui 

se bâtit à travers les nouvelles technologies.  Ce changement va au-delà des logiques de 

rentabilité, affirme-t-il, elle est un « mal nécessaire ».  « On passe d’un médium sur papier à la 

télécommunication ».  Sa vision, explique-t-il, repose sur une entreprise de communication et 

non d’impression.  « On fait des médias de transmission d’information, c’est ça les nouvelles 

« vaches à lait » ».  Pour lui, la situation définit la mission et non l’inverse. 

 

Le service du multimédia rencontre des résistances dans l’entreprise.  La plus importante 

pour eux relève des représentants qui sont « arriérés en technologie », et ce, qu’ils soient dans le 

commercial ou dans les produits financiers, ils ne comprennent pas, selon lui, les concepts 

globaux pour en faire la synthèse.  Ces représentants boycottent le prépresse électronique et le 

multimédia parce qu’ils ont des problèmes de compréhension.  Socialement, ils sont 

sympathiques mais dans le fond ils résistent en bloc.  Leur contrôle social bureaucratise la 

démarche de développement du multimédia, la force d’inertie est très grande.  Les représentants 

recherchent la stabilité, ils sont peu agressifs.  Le rapport de pouvoir se fait sur la connaissance et 

la technicité et non sur l’expérience comme dans le reste de l’entreprise.  De plus, le processus de 

prise de décision va de la haute direction et suit la ligne hiérarchique. 

 

 

L’encadrement de son personnel permet l’harmonie entre les employés. Le personnel 

qu’il embauche doit être autonome et autodidacte.  Le processus de décision se fait par la 

consultation individuelle, des réunions quotidiennes et finalement le « capitaine » tranche.  

L’orgueil n’a pas sa place, aucune « prima donna » peut demeurer, sans quoi il perdrait la 
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coopération et l’initiative du groupe.  Finalement, lorsqu’il a à trancher, il préfère l’initiative à la 

compétence et aux « prima donna ». 

 

Administration (direction de pré-impression, ressources humaines, haute direction) 

 

D’après les propos des différents employés interviewés, le poste de directeur de la pré-

impression a récemment été conçu pour coordonner stratégiquement la gestion des différentes 

activités impliquant entre autres, la transition de la lithographie industrielle à la lithographie 

électronique et l’intégration du multimédia à l’ensemble des activités de l’entreprise.  Nous 

avons finalement pu rencontrer ce gestionnaire.  Lors de cette réorganisation stratégique, il 

travaillait déjà dans l’entreprise, de sorte qu’il était déjà bien au courant des réalités de 

Gutenberg.  Il a hérité du poste parce qu’il avait une vision qui rejoignait celle de la direction.   

 

Il nous explique que le service de pré-impression implique le service de composition, la 

lithographie industrielle, le prépresse (lithographie électronique) et le multimédia.  Son objectif 

consiste d’abord à développer la communication entre ces quatre modules.  Il doit également 

gérer les achats de nouvelles technologies pour l’ensemble de l’entreprise, d’ailleurs l’intranet est 

une technologie récente de quatre ans qu’il doit intégrer aux opérations.  Nous savions que le 

contremaître de la composition devait avoir un oeil sur la technologie de l’entreprise et surtout 

dans son service et celui du multimédia.  En fait, cette responsabilité est l’héritage officiel de la 

direction de la pré-impression.  Il doit également rationaliser la lithographie industrielle au cours 

des deux années suivantes, parce qu’elle ne dessert que 40 % de la clientèle de Gutenberg.  

Finalement, son rôle consiste fondamentalement à assurer l’intégration horizontale des activités 

de l’entreprise.  L’objectif premier consiste à préserver le marché financier qui représente 

environ 30 % de leur clientèle (dont la fidélité et la marge de profit sont plus grande.  La majorité 

(70 %) des clients sont dans le commercial (où le volume de tirage est grand).  Dans le service du 

secteur financier, l’horaire jour et nuit 3/36 permet de garder les coûts bas, alors que pour le 

commercial, il est nécessaire de faire de l’impartition. 
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La vision de ce dirigeant du multimédia repose sur l’idée que ce service vend un service 

intégré de communication.  Il produit des rapports annuels et des documents interactifs.  

L’intégration de ces services permettra, espère-il, de garder leur clientèle tant pour la production 

de vidéo (sur cédérom) que le service de prépresse (conception graphique) où la valeur ajouté est 

plus intéressante.  Un an auparavant, le service de multimédia était encore au stade de 

développement.  Dans six mois, le multimédia obtiendra son « accréditation » (en faisant 

référence à ISO) et deviendra un centre de production où la production est réelle et les enjeux 

sont sérieux.  L’objectif est de garder une personne dans le R&D pour mettre à jour le 

multimédia, tout en cherchant des représentants spécialisés pour faire la promotion de ce service. 

 Ce directeur insiste alors pour mentionner que le multimédia est une exigence stratégique émise 

par le CEO de Gutenberg et que cette entreprise est maintenant reconnue pour sa spécialisation 

dans le multimédia. 

 

Lorsque nous lui avons demandé de nous expliquer plus spécifiquement ce qu’était pour 

lui l’initiative, il a tenu le discours de l’évolution de la technologie comme étant la voie de la 

survie de l’entreprise parce qu’elle lui assurerait de nouveaux avantages concurrentiels.  

L’initiative a pris le sens de l’innovation technologique en s’adaptant aux nouvelles technologies 

développées et mises sur le marché.  Plus tard, lorsque nous sommes revenus sur la notion 

d’initiative, mais en l’abordant en termes de motivation, il a plus clairement émis ses idées par 

rapport au personnel de l’organisation.  Il a d’abord reconnu que l’entreprise encourage 

énormément son personnel à se dépasser.  La curiosité des employés est étudiée et encouragée 

par les dirigeants, ils la prennent au sérieux.  Il aborde alors l’exemple de l’employé du prépresse 

qui est à l’origine du multimédia. « Il était dans le prépresse électronique et il a proposé le 

projet.  On lui a fait confiance et le vice-président de la production est allé chercher le mandat ». 

  

 

Ce directeur perçoit l’avenir de Gutenberg comme étant liée à l’évolution technologique.  

Ainsi, l’expansion technologique est nécessaire.  Plus concrètement, il voit que le support papier 

pour les grands tirages (commercial) sera un marché en expansion alors que l’internet sera la 
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nouvelle voie et laissera la place à la câblodistribution.  Les nouvelles technologies donneront 

accès à de nouveaux marchés. 

 

Sa philosophie de gestion se base sur le service à la clientèle.  Il reconnaît qu’il y a des 

tensions entre les ventes et la production.   

« Mais, le dévouement du personnel envers le client doit faire surface.  Au niveau 

de la communication, il affirme qu’elle est très complète entre les contremaîtres et 

les employés grâce aux réunions mensuelles.  De plus, les présentations du vice-

président de la production sécurisent et montrent une ouverture d’esprit de la 

direction envers ses employés.  Les résultats sont plus positifs que négatifs. » 

 

Un troisième directeur nous a confié, après plusieurs heures de rencontre et de mise en 

confiance, ses premières impressions sur l’entreprise.  Il constatait que d’ordre général les 

gestionnaires détiennent des compétences de techniciens plutôt que des compétences en gestion.  

Il y voit là la distinction entre une gestion rudimentaire et basée sur l’expérience du métier 

d’exécution versus une gestion professionnelle fondée sur des compétences acquises et une 

certaine expérience.  C’est ainsi qu’il a organisé des programmes de formation en supervision, 

par exemple, qui s’adressaient aux contremaîtres.  La direction bicéphale lui semblait difficile à 

soutenir parce qu’elle n’engage pas une seule ligne directrice.  L’équité entre les employés 

n’existe pas, puisque les conditions de travail dépendent davantage de la connaissance du réseau 

politique de l’entreprise.  L’initiative est là, mais elle est très faible et elle n’est pas canalisée.  La 

responsabilité de la prise de décision est relayée aux autres et le processus de prise de décision 

n’est pas clair.  L’organisation se trouve alors entièrement dépendante des deux vice-présidents 

pour toutes les décisions importantes, que ce soit au niveau opérationnel, administratif, et même 

stratégique.  Il termine ce volet: « tout est difficile et compliqué à faire ».  Nous avons alors 

compris qu’il s’agit d’une grande source de frustration.   

 

En parlant de l’organisation, ce dirigeant affirme:  

« Tout le monde est gentil, mais il n’y a pas d’information accessible.  Quand les 
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employés parlent de leur bien-être, ils font référence au nombre d’années de 
service.  Tout peut être ralenti selon les moindres efforts à fournir.  La 
supervision se fait à travers le pouvoir qu’ont les supérieurs sur leurs employés.  
À la haute direction, il y a un désir de former des leaders.  Mais, ça ne semble pas 
vraiment cadrer avec les façons de faire de l’entreprise. »   

 
Il lui semblait très contradictoire d’observer des relations de pouvoir très fortes entre les 

cadres et les employés, tout en ayant des fêtes de Noël extraordinaires.  Il se rappelait que la 

majorité des employés étaient là comme à chaque année.  Les femmes étaient habillées et 

coiffées très chic avec des robes de soirée dignes de grandes occasions, accompagnés de leur 

conjoint.  Il semblait que ce moment fût très attendu par les employés qui se préparaient des 

semaines à l’avance.  La direction leur offrait un banquet de haut niveau avec un repas à sept 

couverts, vin à volonté, bar ouvert et «disc jockey».  Il avait été très impressionné par cet 

événement qu’il avait vécu pour la première fois quelques années plutôt.  Il exprimait son 

désarroi devant la complexité de l’organisation et toutes ses contradictions.  Nous nous sentions 

perplexes de sorte que nous lui avons alors parlé des effets semblables dans l’histoire qu’a eu le 

divertissement auprès du peuple afin de maintenir des régimes politiques en place.  Mais, cette 

tentative ne l’a pas véritablement réconforté.  Nous nous sentions impuissants devant ses 

malaises et ses inquiétudes. 

 

Nous avons rencontré l’un des vice-présidents.  Tel que décrit lors de notre visite de 

l’entreprise, nous nous attendions à une certaine résistance de sa part puisque nous savions que 

nous représentions tout ce qu’il était susceptible d’avoir cherché à combattre toute sa vie.  

D’ailleurs, au cours de l’entretien, il nous a paru très froid face à notre démarche et éloigné de 

nos intentions de mieux le comprendre.  Nous avons tout de même procédé.  Il expliqua que 

Gutenberg est une entreprise d’impression dont chaque division, est autonome parce qu’elles 

sont gérées comme des centres de coût.  Il y a néanmoins une synergie entre les divisions 

permettant la sous-traitance entre elles.  

La clientèle régionale s’est vue réorienter vers New York.  Cette érosion, explique-t-il, 

serait clairement liée à la concentration des sièges sociaux à New York.  Sa division s’est 

diversifiée (l’explication de cette différence n’a pas été clairement exprimée.)  Il explique 
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qu’actuellement, la clientèle de sa division de Gutenberg se répartit à travers un marché 

international dans les produits financiers qui est devenu 10 % du chiffre d’affaires alors que le 

marché local comble la percée du produit commercial couvrant 90 % des affaires. 

L’établissement réussit à soutenir une certaine croissance.  La démarche de marketing est 

proactive en déterminant les besoins de la clientèle, en offrant de la grande qualité de produits 

haut de gamme. 

 

Lorsqu’il nous a parlé de sa vision de l’entreprise, il a abordé le thème en énonçant que 

l’entreprise est dans le domaine de la communication.  Plus spécifiquement, l’entreprise est en 

transition de communication par le papier « à moins de papier ».  En fait, selon lui, les firmes 

dans le papier sont en décroissance.  La preuve est que la croissance des activités principales de 

l’entreprise est stagnante depuis deux ou trois ans.  Il prévoit que l’implantation de la nouvelle 

infrastructure permettra d’aller dans de nouveaux produits et se spécialiser dans de nouvelles 

technologies de diffusion d’information.  C’est pourquoi, affirme-t-il qu’il a entrepris le projet du 

multimédia.  L’importance de ce service devra être évaluée avec le flux de clientèle qu’il 

génèrera.  Cette année là, il avait fait 1,5 million de dollars de ventes.  Cet employé qui a 

entrepris l’établissement de ce service avait travaillé pendant trois ans dans le prépresse 

électronique.  Mais, ce vice-président arrive à l’évaluation que cet intrapreneur n’est pas très fort 

en gestion, et que, par conséquent, il devra le retirer de ce mandat.  D’ailleurs le service sera 

structuré et modelé par ISO au courant de l’année.   Le risque de cette nouvelle orientation est lié 

à la nouvelle technologie, tant en choisissant le bon fournisseur de logiciel ou d’ordinateurs que 

de l’évaluation qu’en font les utilisateurs de technologie.  Prendre la dernière technologie avant 

qu’elle ne soit éprouvée est trop coûteux, il faut donc en prendre une qui est déjà largement testée 

par d’autres.  En fait, convient-il, les nouvelles technologies ont transformé l’industrie et 

l’actionnariat pilote cette transition.   

 

La philosophie de gestion du vice-président production se baserait, selon lui, sur le 

service au client et sur la façon de traiter les employés comme on voudrait être traité.  Il assure 

alors que ses employés sont « raisonnablement heureux ».  Il est également préoccupé par le 
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rapport des coûts et bénéfices.  En ce qui concerne le syndicat (le ton commença à monter) il 

constate que les nouvelles technologies requièrent moins de personnel et que par conséquent le 

syndicat est moins approprié.  Du même coup, la technologie diminue la valeur des employés.  Il 

observe que la nature des hommes se résume ainsi : « I pay, so I want something for my money.  

But, the people want more money ».  Il explique l’évolution des débats politiques qui a commis 

un crime contre la communauté en perdant du pouvoir économique et politique avec la 

concentration des sièges sociaux dans les grandes villes.  Il affirme que sans eux, les revenus 

disparaissent et poursuit en disant : «Now, they have the right to die of hunger with their right ». 

 

Nous devons mettre en contexte l’essentiel de ces données d’entrevues.  Nous avons 

effectivement rencontré beaucoup de résistance dans les réponses de ce dirigeant ainsi que du 

mépris dans son attitude.  Nous avions donc décidé d’arrêter très tôt cet entretien pour ne pas 

biaiser davantage nos données par ce malaise incontournable.  À notre satisfaction, cette action a 

provoqué le dialogue et permis d’entreprendre l’entrevue. 

 

Nous avons rencontré le second vice-président qui est un jeune homme, dans la 

quarantaine, d’une bonne formation professionnelle en gestion, d’origine italienne et dont au 

moins deux membres de sa famille travaillent dans l’établissement.  En abordant la thèse de sa 

philosophie de gestion, il n’a pas hésité à nous parler de son poids dans les rapports de pouvoir et 

de prise de décision.  Il a donc expliqué qu’il s’entendait très bien avec le vice-président de la 

production pour gérer l’entreprise, que ce travail d’équipe lui convenait très bien et 

qu’éventuellement ils auront recours à un directeur général plutôt que de combler le poste de la 

présidence.  Il poursuit en expliquant la croissance de leur entreprise comme étant liée à la 

technologie, et qu’il faut donc investir dans les multimédias.  L’ancien président, le vice-

président de la production et lui-même ont alors convenu de tenter cette expérience du 

multimédia.  L’objectif stratégique était d’offrir un service de communication intégré.  La 

création d’une direction du prépresse répond à cet objectif de développer  un service complet de 

communication et d’éliminer le dédoublage du travail.  Des représentants spécialisés dans la 

vente des services multimédias permettront à ce service de prendre de l’expansion.   Il est donc 
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nécessaire, pour être à l’écoute du client, d’être intégré à l’interne et entre les divisions de 

Gutenberg.  Le directeur du prépresse dirige la production technologique alors que lui-même 

dirige les ventes (dont 25 % de ses représentants ont 55 ans et plus) et qu’il doit bâtir une équipe 

d’expert en technologie, la vente et le support aux ventes de ce domaine.  Tous deux doivent 

arriver à une synergie complète.   Sur le thème de l’initiative des employés, le vice-président 

des ventes parle du recyclage de la main-d’oeuvre.  Mais, il remarque que l’initiative des 

employés traditionnels n’est pas grande puisqu’ils sont peu ou pas motivés.  En revanche, la 

direction applique une politique de gestion porte ouverte et présente les orientations stratégiques 

à tous les employés pour sensibiliser leur personnel.  

 

Afin de percer le discours corporatif, nous avons senti le besoin d’expliquer que ce qu’il 

venait d’énoncer demeurait un discours et non une réalité.  Il démontre une volonté stratégique de 

développer un service intégré des technologies de communication.  Pourtant, la tradition de 

gestion observée à travers l’entreprise au cours d’une semaine devient une contrainte sinon une 

résistance à cette orientation.  En fait, nous avions noté que de nombreux employés et 

contremaîtres, voire même des cadres intermédiaires, rêvaient de prendre des initiatives, qu’ils 

sont motivés, mais se butent à un mode de fonctionnement qui les empêche de percer.  Il a alors 

peu à peu reconnu l’existence de graves problèmes de communication dans l’entreprise.  Il disait 

ne pas comprendre la peur des employés, surtout lorsqu’ils se disent « heureux ».    Il confirmait 

que la pratique de reconnaître l’employé du mois était une mauvaise idée... trop infantile et 

déplacée.  Il ajouta que la révision des modes de gestion était difficiles dans le contexte des 

relations entre les cadres et les employés.  Bref, il faisait le constat de grandes difficultés pour les 

dirigeants à entreprendre les virages nécessaires pour dynamiser l’entreprise.   

 

Tel que convenu au début de l’enquête et aux termes de cette dernière entrevue, nous lui 

avons expliqué nos premiers constats sur la complexité des modes d’interactions, les logiques 

sociales soutenant les résistances  aux changements de gestion, mais également combien les 

motivations profondes des individus et des orientations stratégiques pouvaient engendrer 

l’établissement de nouveaux rapports de gestion.  Il a alors évoqué l’élaboration d’un programme 
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de formation pour avoir un personnel qualifié.  Nous lui avons fait remarquer qu’il devra alors 

gérer les nouvelles sources de pouvoir dans les relations de travail avec ces formateurs, les 

employés formés sur la nouvelle technologie et les représentants experts de sa force de vente.  Il 

semblait découragé de voir comment des employés « yes man » pouvaient se rallier pour critiquer 

des contremaîtres ou des cadres, pour dire qu’ils font mal leur travail.  Cette forme de résistance 

aux rapports de pouvoir ne lui semblait pas de bonne foi de la part des employés. 

 

 

3.4.2 LE CAS DE GUTENBERG: L’ANALYSE INTRACAS 

 

Rappelons le contexte, Gutenberg est une division d’une grande entreprise (plus de 3000 

employés) qui compte plus de 260 employés dans l’établissement étudié oeuvrant dans le secteur 

de l’imprimerie.  Établie depuis plus de 350 ans en Nouvelle Angleterre, cette firme incarne une 

culture et des logiques sociales qui sont marquées par l’histoire de société.  Elle est détenue par 

un actionnariat américain, qui cherche à prendre une part importante du marché.  Gutenberg 

cherche à maintenir sa part de marché dans les produits corporatifs de haute de gamme.  Étant 

donné que ce marché est à la baisse depuis les années 70, l’entreprise doit se tourner vers des 

produits commerciaux de moyenne de gamme  où la marge de profit est moins intéressante.  

Gutenberg a donc développé deux types de production: 1) les produits corporatifs, pour les 

grandes entreprises, tels que les états financiers et les valeurs mobilières (soit un marché en 

décroissance, à petits tirages et de grande qualité, exigeant une confidentialité parfaite et une 

bonne marge de profit) ; 2) les produits commerciaux de promotion de moyenne gamme (tels que 

les affiches, les revues, les dépliants de promotion pour un marché en croissance, à grand tirage, 

à petite marge de profit).  Pour le premier marché, la qualité, la confidentialité, la relation de 

confiance et les échéances sont fondamentales alors que dans le second, le prix est l’élément 

concurrentiel. 

 

Plus récemment, l’actionnaire principal présentait sa stratégie corporative de 

diversification du secteur de l’imprimerie au secteur du multimédia.  La direction de Gutenberg 



 
 272 

semble avoir reçu ce message comme un souhait très général et étudie comment cela pourrait se 

concrétiser et s’intégrer dans un établissement d’impression.  Lorsqu’un ancien employé présenta 

un projet qui allait dans ce sens, la direction a cru saisir l’opportunité de tester une telle activité 

sur cinq ans.  Ce projet consistait à produire des cédéroms qui seraient manufacturés chez un 

sous-traitant.  La direction, ne voyant pas à qui ce produit s’adresserait, a laissé carte blanche à 

l’intrapreneur.  Nous aborderons ce dossier plus en détail lors de notre analyse. 

 

L’organisation formelle de Gutenberg est une bureaucratie fonctionnelle.  Sa direction 

bicéphale représente les logiques sociales informelles de l’organisation.  Cette direction se divise 

donc formellement entre le vice-président à la production et le vice-président aux ventes.  Les 

services administratifs, d’estimation et de production sont communs aux deux marchés.  Par 

contre, les ventes et la coordination à la production sont distincts: l’une pour les produits 

corporatifs et l’autre pour les produits commerciaux.  La figure 17 (p.272) illustre la structure 

organisationnelle telle que nous l’avons comprise suite à notre étude de l’entreprise. 



 
 273 



 
 274 

 

La production s’effectue sur 24 heures, 6 jours par semaine.  Le syndicat a accepté des 

horaires de presses 3/36, soit trois jours de douze heures de travail.  Le centre opérationnel est 

isolé de tout contact avec le reste de l’entreprise.  Seuls, les clients qui l’exigent peuvent 

intervenir auprès du chef opérateur de la presse qui prend le travail.  Le flux de travail est 

rationalisé, les tâches sont simples, répétitives et sous-divisées par niveaux hiérarchiques entre 

les pressiers.  Les qualifications minimales exigées sont faibles et l’apprentissage se fait sur le tas 

entre le premier pressier et ses apprentis.  La coordination repose sur la standardisation des 

procédés.  Les contremaîtres sont là pour assurer que le travail soit fait, intervenir en cas de 

dispute, approuver les jobs et surveiller les flâneries derrières les presses, entre les boîtes et dans 

les recoins de l’atelier. 

 

Les coordinations sont différentes l’une de l’autre.  La coordination commerciale est 

formée d’une grande équipe de coordonnateurs et d’un contremaître.  Chaque coordonnateur est 

en concurrence avec les autres pour faire passer ses commandes à la production dans les délais 

prescrits du client et avant les autres commandes.  Chacun est assigné à un représentant et subit 

les pressions de celui-ci.  Le coordonnateur doit avoir suffisamment de connaissances pour 

assurer un suivi de la lithographie aux presses, à l’emballage.  C’est d’ailleurs lui ou elle qui 

conçoit les étapes à suivre pour maximiser l’efficacité.   

 

La coordination des produits corporatifs est formée d’une petite équipe de travail.  Elle 

entretient une dynamique d’équipe, d’un travail collectif impliquant les représentants et parfois 

même directement les clients.  Leur clientèle est nationale et internationale de sorte qu’ils doivent 

exercer leur coordination en fonction des fuseaux horaires.  Ils procèdent par ajustements 

mutuels et bénéficient d’une bonne autonomie de fonctionnement grâce au style de direction de 

leur contremaître.  Ils relèvent du contremaître du service de composition.  Leur superviseur se 

trouve toujours dans le service de composition, les laissant autonomes mais leur assurant une 

protection contre les réactions parfois violentes des représentants.   
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Par ailleurs, ce contremaître assure une présence quasi constante dans le service de 

composition.  Il qualifie le travail de ces employés de la composition comme étant de l’exécution 

exigeant de l’attention.  Ces tâches sont répétitives, monotones et isolent les employés les uns 

des autres.  Le travail ne procurant aucune signification sociale pour les employés, génère des 

frustrations et des concurrences pour obtenir les tâches les plus intéressantes.  De plus, ce travail 

exige une diversité culturelle de personnes capables de travailler dans plusieurs langues, 

augmentant de ce fait les risques de conflits.  Ce contremaître voit alors le besoin d’être présent 

pour minimiser, par sa présence et son autorité, les disputes et pouvoir intervenir sur la 

distribution du travail. 

 

Le service de lithographie se subdivise en deux sections selon les technologies utilisées.  

La première unité, plus ancienne et organisée en division industrielle du travail, est constituée de 

grandes équipes supervisées par des contremaîtres, et leur technologie est plus industrielle.  La 

seconde unité, plus récente, est constituée d’une petite équipe de jeunes employés autonomes, 

coordonnée par une contremaître, et qui opère sur une technologie informatisée plus rapide et 

efficace.  Le service d’estimation est informatisé, mais repose sur les capacités de chaque 

estimateur à évaluer le temps et les coûts des matériaux de production pour chaque commande. 

Cette équipe est également supervisée par une contremaître.   

 

 

Les représentants se divisent en deux équipes correspondant aux deux marchés.  Les 

représentants du secteur corporatif plus âgés entretiennent des relations de plusieurs décennies 

avec leurs clients et se font un devoir de les servir.  Les représentants des produits commerciaux 

sont plus jeunes et agressifs en termes de pénétration du marché et de négocier des prix 

compétitifs, et ce, pouvant aller jusqu’à faire des pertes pour obtenir un client.  Néanmoins, ils 

collaborent avec leur estimateur pour trouver des moyens de réduire les pertes et optimiser la 

gestion des procédés.  De façon générale, les représentants sont autonomes et doivent rencontrer 

des quotas de vente.  Ils relèvent du vice-président des ventes qui gère davantage la stratégie 

d’entreprise et les conflits momentanés entre les représentants. 
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Le service de comptabilité est accompli par une équipe d’employés qui effectuent les 

tâches d’écriture et de vérification supervisées par le contrôleur.  Le poste de directrice des 

ressources humaines venait d’être créé en 1996 afin de générer un service de formation 

professionnelle d’appoint auprès des employés et des gestionnaires de premier niveau 

hiérarchique et ainsi offrir, par exemple, des cours de perfectionnement à la supervision. 

 

Le processus de ligne de production commence avec une prise de commandes des 

représentants qui les soumettent au service d’estimation pour proposer un prix et un horaire au 

client.  S’il s’agit d’un client pour les produits corporatifs, la commande part du représentant 

pour passer directement à la coordination.  Une fois la commande approuvée par le client, le 

représentant des produits commerciaux transmet la commande à son coordonnateur.  Celui-ci 

évalue les étapes à faire et procède au suivi à la lithographie, à la composition, aux presses, puis 

de l’emballage et à la livraison par exemple.   Le contrôle des procédés se fait par la supervision 

directe, et une bureaucratie écrite de chaque procédure et d’autorisation.  

 

Dans l’ensemble, les styles de direction respectent les principes d’une bureaucratie 

mécaniste et nous retrouvons trois endroits où la direction est plus « démocratique » dans la 

mesure où les superviseurs font confiance à l’autonomie et à l’ajustement mutuel: la lithographie 

informatisée, les coordonnateurs des produits corporatifs et le service de conception de 

cédéroms. 

 

Le service de conception de cédéroms a fait preuve de plus grandes innovations pour la 

firme.  En effet, pendant les deux premières années, les deux intrapreneurs ont mis sur pied le 

service et formé des employés en design de cédéroms et de sites internets.  Ils ont également 

commencé à sensibiliser les représentants aux produits et pris contacts avec les premiers clients 

corporatifs pour vendre le concept multimédia pour les bureaux de direction et des conseils 

d’administration des grandes entreprises.  Ce service repose sur la créativité des employés, leur 

capacité d’apprendre de façon autodidacte le travail sur informatique, leur personnalité et leur 

capacité de travailler en équipe.  Les deux responsables de ce service se considèrent comme étant 
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des personnes-ressources.  La représentation qu’ont les intrapreneurs de leur travail est de 

construire une firme à l’intérieur d’une plus grande entreprise qui leur fournit les technologies et 

le temps de développement de produit.   

 

Les services qui semblent avoir le plus de poids sur les façons de gérer et d’établir les 

procédés de production sont les deux services complémentaires de la comptabilité et de 

l’estimation.  Tous deux effectuent les contrôles de prix émis et des coûts de production estimés 

et réels, de sorte qu’ils peuvent identifier les services les moins bien gérés en termes de coûts par 

rapport à ce qui est prévu.  Or, étant donné que ces deux services sont eux-mêmes gérés de la 

façon mécaniste d’une bureaucratie (division des tâches), il apparaît alors que le contrôleur et le 

contremaître des estimations détiennent un pouvoir informel considérable sur l’organisation en 

dictant les objectifs de performance des autres services. 

 

La technologie joue un rôle sur la façon dont les rapports de pouvoir s’exercent.  Plus la 

technologie est simple, peu automatisée et peu informatisée, plus les opérateurs sont considérés 

comme des personnes simples et peu autonomes.  Par ailleurs, plus la technologie est 

informatisée, complexe, flexible et efficace, plus les opérateurs sont perçus comme autonomes, 

responsables et qualifiés.  C’est ce que l’on retrouve dans la lithographie informatisée et le 

multimédia.  Cependant, la culture de contrôle est tellement forte que les dirigeants (quelques 

contremaîtres et la direction) affirmaient que le temps viendrait où ces activités, particulièrement 

le multimédia encore très autonome, seraient ramenées à « l’ordre et que là, ils peuvent profiter 

de ce répit parce qu’elles ne dureraient plus très longtemps ». 

 

Le contrôle de production est une valeur tellement forte qu’elle semble immuable, 

incontournable et sécurisante.  Mettre de l’ordre, réduire toute forme d’incertitude est une 

logique fondamentale pour le bon fonctionnement de l’organisation.  En contre pouvoir, les 

employés trouvent des zones d’incertitude et les utilisent pour agir et réprimander les 

superviseurs.  Ces manoeuvres sont difficilement reconnues comme intentionnelles parce 

qu’elles font partie des procédures d’exécution et qu’elles reposent sur une part d’imprévu.  



 
 278 

Alors, le dirigeant responsable doit jauger régulièrement l’équilibre entre le pouvoir exigé et 

légitime versus le pouvoir perçu comme abusif par ses subordonnés. 

 

La culture industrielle de Gutenberg qui s’inspire du climat de contrôle, est fondée sur la 

pérennité de ces méthodes au cours de l’industrialisation.  La conséquence sociale consiste à 

associer les groupes de personnes aux postes d’exécution à des caractéristiques sociales et à des 

qualifications de personnes inférieures aux dirigeants.  Ces exécutants se trouvent alors justifiés 

d’être contrôlés par la planification, la supervision directe et la vérification de l’efficacité et de la 

productivité des opérations. La firme conçoit la présence de deux types de travailleurs: les 

concepteurs et les exécutants.  Les exécutants sont des employés peu qualifiés, accomplissant des 

tâches relativement simples qui sont perçus par l’entreprise comme ayant tendance à désobéir, à 

être paresseux et à provoquer des conflits.  Le couple des concepteurs et des dirigeants sont 

représentés comme étant autonomes, capables de concevoir les projets complexes, d’évaluer, de 

planifier et de réaliser des projets complexes.  Ils ont une vue d’ensemble de l’entreprise, de ses 

stratégies et de son fonctionnement.   

 

La contrepartie à cette culture taylorienne et fordiste du contrôle et de la division du 

travail est le contre-pouvoir.  La culture syndicale est importante auprès des opérateurs pour 

devenir l’un des moyens de résistance.  Plus les pratiques de pouvoir d’autorité sont fortes, plus 

la réponse syndicale est violente.  Là-dessus, nous avons vu que la partie patronale, en 

l’occurrence le vice-président de la production, anticipait et se préparait à la violence des 

négociations syndicales. 

 

Enfin, le symbole le plus significatif et traditionnel est la fête de Noël.  L’événement, 

prenant les allures d’un bal de finissants, est attendu et constitue le moment réparateur et le 

symbole de la bienveillance de l’entreprise envers ses employés.  Ce moment est célébré tel un 

rituel et une preuve que l’entreprise est bonne.  Cela s’ajoute, sans doute, aux excellentes 

conditions salariales des employés qui sont parmi les meilleures de l’industrie. 

 



 
 279 

 Les styles de management sont non seulement variés d’un service à l’autre, mais parfois 

un même dirigeant peut présenter des styles distincts selon les équipes de travail qu’il dirige 

comme c’est le cas pour le superviseur de la composition, de la coordination des services 

corporatifs et du multimédia.  Le superviseur est très directif dans la composition alors qu’il joue 

davantage un rôle de protecteur et de conseillé dans la coordination et le multimédia.  Toutefois, 

la majorité des dirigeants aborde la direction sous l’angle de la supervision et du contrôle.  Il y a 

quelques groupes où l’initiative entrepreunarial est tolérée voire même encouragée tel que dans le 

service de pré-impression électronique et le multimédia.    

 

Les modes d’interaction entre les personnes se font autour de la notion de groupe 

fonctionnel d’appartenance et de réseau professionnel et de métier.  La hiérarchie, l’ethnicité, 

l’ancienneté, la division sexuelle du travail et de l’autorité sont des caractéristiques structurantes 

des logiques d’interaction.  Les conflits émergeant sont vue comme un problème nécessairement 

causé par les employés et le rôle des dirigeants consiste à leur trouver des solutions. 

 

Le flux de travail supporte ainsi les divisions fonctionnelles.  Tous les flux de travail 

doivent paraître transparents pour le client.  Les dirigeants s’assurent d’éliminer les goulots 

d’étranglements et toute autre contrainte aux opérations.  Parfois la motivation est la cause du 

taux de productivité.  Les dirigeants traitent cette motivation par le biais de la rémunération et 

autres avantages.  
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 L’homme se définit simplement par deux positions face à un rapport aux relations de 

pouvoir : les gouvernants et les gouvernés.  Tous travaillent vers le progrès c’est-à-dire 

l’enrichissement du plus grand nombre.  La technologie constitue le moteur de ce progrès de 

sorte que la rapidité d’adoption des celles-ci dans les opération assure le progrès de la firme.  La 

marge de manœuvre des employés repose sur les compétences professionnelles, ses réseaux, les 

revendications collectives et l’initiative technologique de type entrepreneurial.  Enfin, un trait 

important souligne la fierté qu’a l’organisation à assurer, depuis des siècles, la confidentialité de 

ses clients assurant ainsi le bon fonctionnement des marchés financiers et soutenant alors le 

régime de l’élite économique Nord-Américaine. 

 

Les contrats sociaux implicites de Gutenberg se superposent les uns les autres.  En fait, 

ces contrats sociaux correspondent à des moments de changement organisationnel, technologique 

et de direction qui permettaient de stabiliser l’organisation.  La dynamique est complexe parfois 

même contradictoire pour l’ensemble de l’entreprise.  La direction bicéphale reflète cette 

complexité en adhérent à des visions du monde très différentes et adoptant également des styles 

complémentaires.  L’initiative est encouragée et contenue  parce qu’elle paraît comme étant 

nécessaire pour l’évolution, mais elle est limitée pour maintenir l’ordre. 

 

La production des contrats sociaux chez Gutenberg serait le résultat du processus 

d’autoproduction au cours de l’histoire de l’entreprise.  Enfin, ces contrats sociaux reflètent 

différents modes de rapports de pouvoir et de comportements informels qui se complètent les uns 

les autres.  La figure 18 (p.279), des flux des relations de production et de pouvoir, représente la 

complexité de ce chevauchement des rapports politiques entre les contrats sociaux de 

l’organisation. 

 

Cette firme comporte plusieurs formes de contrats collectivistes et individualistes.  À 

travers ces divers contrats ressortent des acquis de plusieurs siècles d’histoire propres à la société 

régionale et nationale qui correspondent aux fondements de l’identité de l’entreprise.   Elle 

trouve également ses références au Moyen Âge du 15 e siècle avec Gutenberg et sa première 
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presse en 1434.  Enfin, la cohérence entre cette multiplicité de contrats sociaux se maintient 

grâce au lien social déterministe qui sous-tend le processus d’autoproduction de l’organisation. 

 

Les contrats sociaux collectivistes politique du type totalitaire inspiré de Hobbes 

s’observent lorsqu’il y a des effets de groupe, c’est-à-dire d’homogénéisation des intérêts des 

membres.  Le groupe intègre les jeunes membres et les dissidents aux intérêts de la majorité.  

Cette intégration peut se faire par le biais de l’initiation et de la force.  Ce type de contrat se 

trouve auprès des opérateurs des unités de production (opérations, lithographie, composition) et 

de l’administration (secrétariat, estimation, comptabilité).  Au-delà de ce point commun à ces 

deux groupes, leurs différences sont nombreuses. 

 

 

 

Presse 

 

Dans les presses, la hiérarchie sociale est complexe.  Non seulement, chaque presse a un 

statut correspondant à sa complexité technique, ses performances et l’âge de la presse, mais 

chaque opérateur des équipes attitrées aux presses respectives a son statut d’ancienneté et 

d’expérience.  Les pressiers expliquent cette hiérarchie comme étant un processus nécessaire 

pour former et initier un apprenti comme à l’époque de Gutenberg.   Après cette formation 

pouvant prendre des années, il fallait gagner ses galons sur l’expérience d’une presse à l’autre.  

Le premier pressier est responsable, auprès de ses pairs, de la formation de son apprenti.  Ils 

disent d’ailleurs: « untel est l’apprenti de tel  premier pressier, dans quelques années il devrait 

être fier de son apprenti parce qu’il apprend vite ». 

 

Le statut de maître pressier de la première presse ne s’obtient qu’au terme de sa carrière 

comme étant un poste de très grande importance.  Plusieurs de ces maîtres pressiers avaient 

commencé à travailler alors qu’ils étaient jeunes adolescents et aujourd’hui ont plus de 40 ans 
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d’expérience de travail, pour la plupart chez Gutenberg ou des entreprises acquises par une 

certaine firme et Gutenberg.   

 

Collectivement, les pressiers peuvent contrôler l’efficacité de leur presse et faire perdre 

des bénéfices en prenant plus de temps que nécessaire pour ajuster la presse.  Il faut comprendre 

que pour certains projets, l’ajustement d’une presse, pour chaque couleur, peut prendre 30 à 60 

minutes.  Si les pressiers boycottent un représentant ou même un client qui vient sur les lieux 

pour approuver les impressions, les pressiers peuvent prolonger cet exercice, aux frais du client, 

pour irriter leur visiteur.  L’essentiel du critère repose sur l’attitude et le respect de celui-ci 

envers les pressiers.  Ce n’est donc pas tant au niveau technique que peuvent se trouver les 

problèmes d’efficacité et de productivité, mais dans les rapports sociaux.  

 

Les rapports entre les pressiers, les représentants et leurs gestionnaires (contremaîtres, 

coordonnateurs à la production et le directeur de la production) sont basés sur la méfiance, le 

contrôle et le contre-contrôle, l’autorité et la soumission que ce soit entre les pressiers ou entre 

ceux-ci et les représentants et les dirigeants des opérations.   

 

 

Lithographie « industrielle » 

  

La lithographie a la même dynamique de contrat collectiviste mais la hiérarchie est moins 

élaborée entre les opérateurs.  La seule différenciation se trouve dans l’ancienneté.  Les 

qualifications devant être obtenues au cégep, il ne s’instaure pas de rapport maître-apprenti 

comme dans les presses.  La collégialité syndicale, par contre, joue un rôle fondamental pour 

assurer l’assujettissement des individus à la majorité.  Il y a un bon contrôle social informel sur le 

niveau accepté de productivité des pressiers ou tout autre travailleur de la production et sur la 

fraternisation des travailleurs avec les contremaîtres.  La menace de violence physique est bien 

présente si un individu tente de déroger à ces règles.  L’autorité syndicale, dans ce sens, est plus 

importante, imposante que l’autorité des dirigeants de l’entreprise.  À titre d’exemple, un des 
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contremaîtres de cette unité tentait  depuis des années un rapprochement auprès de ses employés. 

 Il cherchait, en concordance avec sa personnalité et ses valeurs catholiques, à pratiquer une 

gestion plus humaniste et de développer de bonnes relations interpersonnelles avec ses employés. 

 Il s’est fait rejeter par ses subalternes et ses collègues. Il ne comprenait pas pourquoi ses 

employés lui demandaient «d’être dur envers eux».  Il a trouvé la solitude dans cette recherche, 

d’isolement social, la perte de sens dans son travail et le désespoir d’améliorer le climat de son 

unité.  Nous pouvons interpréter ce phénomène à l’aide du concept de contrat social.  Le style de 

gestion de ce contremaître ne trouvait pas de significations sociales dans le cadre du contrat 

collectiviste particulier de ce groupe également pris dans une logique syndicale et dans une 

histoire de combat industriel.  Les tentatives qu’il entreprenait étaient d’autant plus vouées à 

l’échec que plusieurs percevaient l’implantation de l’unité plus productive de lithographie 

informatisée comme le remplacement graduel de leur propre unité fondée sur une technologie 

plus industrielle. 

 

 

Estimation, composition, coordination commerciale 

 

Ce contrat social collectiviste trouve une certaine harmonie dans le service d’estimation, 

le service de composition et la coordination commerciale, dans la mesure où les employés et leur 

contremaître se conforment aux règles d’homogénéité des intérêts  des employés d’un côté et des 

dirigeants de l’autre; la méfiance mutuelle et la surveillance légitimée par un rapport d’autorité 

sur l’exécution.  Dans ces trois services, les contremaîtres et leurs employés travaillent dans la 

même pièce à aire ouverte (le contremaître situé au centre de ses employés) où ils peuvent tous 

s’observer les uns les autres.   

 

Les contremaîtres incarnent l’autorité surveillante pouvant intervenir pour protéger ses 

employés, faire l’arbitre entre eux et punir ceux qui dérogent aux règles informelles et formelles 

d’interactions au travail.  Néanmoins, ce même contrôle social s’exerce sur les contremaîtres 
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dans la mesure où s’il enfreint ce style de direction, il subit l’exclusion sociale, comme le sort du 

contremaître de la lithographie industrielle. 

Un phénomène à observer tient au caractère culturel1, ethnique2 et religieux de ces 

contrats collectivistes.  En effet, la très grande majorité des opérateurs de toutes ces unités sont 

des francophones, catholiques.  Le conformisme du contremaître, aux normes de contrôle exigées 

par l’organisation formelle des employés, est d’autant plus important et imposé par les 

travailleurs que si celui-ci fait partie de ces mêmes traits communs de francophones, catholiques. 

 Les cas où il y a d’autres profils des contremaîtres se trouvent dans la coordination des produits 

corporatifs et dans la lithographie informatisée où les contremaîtres sont respectivement un 

anglophone et un italien d’origine.  Dans ce cas, la relation est moins dure et les conflits 

patron/employé s’expriment par le silence. 

 

 

Multimédia 

 

Le service de multimédia est constitué uniquement de francophones catholiques, mais 

leur contrat social est individualiste.  Les deux responsables ne surveillent pas, ils coordonnent, 

servent de référence en connaissance technologique, ils motivent et encouragent l’apprentissage 

de leurs employés.  Pour cette équipe, Gutenberg et ce service constituent des lieux d’expérience 

professionnelle d’entrepreneurship et technologique à moindre risque et à moindres frais.  

Chaque membre est choisi pour son autonomie, sa capacité d’apprendre la technologie, mais 

aussi de remettre en question des procédés et des décisions de gestion.  Chacun est invité à 

développer une expérience tout en pouvant mettre à jour son ensemble de la technologie de base. 

 Autrement dit, cette petite équipe applique l’apprentissage à boucle double, la redondance des 

fonctions et la capacité de critique minimale, trois principes de l’auto-organisation.  En fait, 

chaque vente, chaque développement d’application de la technologie, chaque débouché 

stratégique génèrent ses propres développements qui soutiennent la raison d’être du groupe.  

Seule, la clientèle corporative les concerne. 

Ventes 
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Au-delà de la division des marchés entre les produits corporatifs et commerciaux, le 

service des ventes implique une division sociale importante.  En fait, tout le service fait partie 

d’un contrat social individualiste mais en deux sous-groupes: l’un qui peut être qualifié d’élitiste 

(néo-libéral) et l’autre de démocratique (libéral).  Le sous-groupe néo-libéral élitiste assigné aux 

produits corporatifs représente la fierté, la tradition et la richesse de Gutenberg pour toute la 

période de l’ère industrielle et possiblement depuis l’époque coloniale.  Cette petite équipe de 

représentants est constituée d’hommes âgés de plus de 50 ans et surtout plus près des soixante et 

soixante-dix ans.  Ils sont anglophones unilingues et présentent une image d’eux-mêmes 

provenant de très bonnes familles bourgeoises.  Spontanément, leur point de référence social est 

ce réseau de gens d’affaires des grandes entreprises de la Côte Nord-Est américaine.  Ces réseaux 

informels et traditionnels de l’élite économique du début du siècle trouvant leurs racines à l’ère 

coloniale, assurent une confiance inébranlable et nécessaire pour pouvoir imprimer des 

documents de très grande importance comme des états financiers et les valeurs mobilières de ces 

entreprises.  Ils attribuent la concentration des grands sièges sociaux aux troubles politiques des 

années 70.  Il se dégage alors un sentiment complexe de haine, de condamnation et de supériorité 

envers «les français et les noirs ont saboté des générations, voire des siècles de bonnes relations 

d’affaires et de bonnes familles».  Ils expliquent que «l’objectif d’une telle révolution sociale et 

modernisation avait beau être l’enrichissement collectif et l’autodétermination, l’aboutissement 

réel est la destruction d’un patrimoine d’une élite économique et finalement d’un 

appauvrissement social et culturel».  La conséquence directe pour Gutenberg, devient la 

réorientation stratégique pour les produits commerciaux moins prestigieux et lucratifs. 
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Les représentants corporatifs s’inscrivent dans le réseau des grandes entreprises de la 

Côte est et de la haute direction de Gutenberg via un allié traditionnel, le vice-président de la 

production ainsi que la direction informelle soit le contrôleur et le contremaître de l’estimation 

constituant ce réseau implicite de l’entreprise.  Un plus jeune représentant (dans la cinquantaine) 

doit se résigner à vendre des produits commerciaux tout en étant dans le corporatif.  Ceci est 

interprété comme étant un signe des effets de ce changement de société (l’entreprise en soi 

n’existe pas autrement qu’en tant que sous-groupe d’un réseau plus large qui s’inscrit dans 

l’histoire d’une société non américaine de la Côte Est.  Selon ce groupe, ce sont les changements 

sociaux plus larges qui déterminent les stratégies de l’entreprise).  Parmi ces changements 

figurent les nouvelles technologies de communication.  Le cédérom devient  attrayant parce qu’il 

projette une image moderne de la haute direction lors des assemblées annuelles des actionnaires. 

 Le conseil d’administration peut alors présenter ses états financiers et ses planifications 

stratégiques sur cédérom plutôt que par d’autres médias traditionnels.  L’adaptation des bureaux 

de direction des grandes entreprises aux nouvelles technologies de communications devient 

bénéfique pour l’image corporative. 

 

Par ailleurs, les représentants commerciaux sont jeunes, compétitifs, ne proviennent pas 

nécessairement de familles de l’élite économique ou de bon réseau, ils sont francophones, et 

parmi ce groupe figure même des femmes.  Ces représentants bénéficient des principes du contrat 

individualiste libéral du service des ventes, mais sont exclus des privilèges du pouvoir des 

représentants du corporatif.  Ils bénéficient donc de l’autonomie, du traitement salarial 

avantageux, des contacts avec l’extérieur de l’entreprise, une liberté des horaires et des activités 

quotidiennes. 

 

Du point de vue des représentants corporatifs, les représentants commerciaux font un 

travail peu prestigieux qualifié de besogne peu lucrative et doivent chercher les grands tirages 

pour faire une vente profitable tout en étant obligés de se battre sur le prix.  Ils les perçoivent 

comme devoir courir pour le moindre contrat pour se bâtir une clientèle et faire rouler les presses. 

 Ainsi, les représentants du corporatif méprisent ceux du commercial.  Les représentants 
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commerciaux admirent, les représentants corporatifs comme étant des professionnels faisant un 

travail extraordinaire.  Ils les décrivent comme ayant de la classe, mais que malheureusement, ils 

sont pris dans un marché en décroissance. Ils comprennent que le marché commercial remplacera 

graduellement le marché corporatif alors que la diversification des produits avec le multimédia 

offrira une alternative stratégique aux fluctuations du marché commercial. 

 

Ainsi, même s’il s’agit d’un seul service de vente dont le contrat social est individualiste, 

la dynamique est dédoublée et potentiellement conflictuelle.  Les bonnes relations se 

maintiennent parce qu’il y a un respect mutuel (l’un par mépris, l’autre par admiration) et que le 

contrat se base sur une logique de réseau et non sur une logique de communauté d’intérêt et 

d’affrontement collectif.  Les conflits se manifestent de façon plus subtile et sur une base 

politique et individuelle. 

 

 

 

Haute direction 

 

La haute direction est constituée d’un réseau formel et informel.  Leurs rapports sociaux 

s’inscrivent dans la logique du contrat individualiste néo-libéral permettant d’inclure et d’exclure 

les personnes que l’on veut tenir près ou exclure du pouvoir officiel.  Formellement, la haute 

direction implique les vice-présidents production et vente, le directeur de production et la 

directrice des ressources humaines.  Ils occupent des postes clés dans la direction de l’entreprise. 

 Toutefois, le sommet stratégique se limite aux deux vice-présidents production et vente qui 

déterminent, tous deux, une vision globale de l’entreprise parce que l’un et l’autre sont tournés 

vers des aspects distincts et complémentaires.  Cette direction bicéphale reflète deux réseaux 

informels du pouvoir de gestion dans l’organisation ainsi que l’exclusion informelle de 

gestionnaires dans le processus de décision stratégique.  Nous observons donc trois réseaux du 

pouvoir qui incarnent trois grands contrats sociaux. 
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Tout d’abord, il y a le réseau du pouvoir le plus dominant et traditionnel des contrats 

individualistes fondé sur l’élite sociale, économique et politique, qui trouve ses racines 

historiques lors de l’établissement des colonies anglaises dans le commerce de la métropole, et 

qui ont dominé l’économie industrielle jusque dans les années 70.  Ce réseau est incarné par les 

représentants corporatifs de la vieille garde, le vice-président de la production et les deux chefs 

de contrôle de la technostructure (soit le contrôleur et le contremaître du service de l’estimation). 

 Ces trois groupes constituent l’autorité implicite et symbolique des gestionnaires et des 

concepteurs de l’organisation industrielle de l’entreprise,  investie d’une culture de contrôle au 

cours des siècles.  Leur fonction respective assure encore cette structure de fonctionnement 

organisationnel.  Elle maintient également ce double rapport de classe sociale et de rapport 

ethnique en entretenant un groupe d’ouvriers majoritairement francophones à des positions 

hiérarchiquement inférieures formellement et informellement. 

 

Ceci nous amène à traiter du deuxième réseau informel des exclus du pouvoir.  En effet, 

la plupart des postes de contremaître et de coordonnateur sont occupés par des francophones et 

deux postes de direction, production et ressources humaines, sont également occupés par des 

noirs et des francophones qui sont traités par le premier groupe comme des exécutants de leurs 

décisions.  Les contremaîtres et les coordonnateurs témoignent de leur fonction comme étant de 

l’exécution des directives venant de la direction.  Les employés affirmaient même que « le 

directeur de production peut crier dans les bureaux, faire des menaces, il n’a pas de pouvoir ».   

Ce groupe d’exclus détient un rôle  policier de surveillance.  D’ailleurs, chaque problème connaît 

sa procédure d’approbation de décision qui ne suit pas nécessairement la ligne hiérarchique.   

Après huit mois en poste, la directrice des ressources humaines ne connaît toujours pas la 

structure formelle de l’entreprise et découvre que les rapports informels de pouvoir sont plus 

importants dans la prise de décision.  Les dirigeants soutiennent que le rôle attendu de la 

directrice des ressources humaines est de réconforter les employés qui vivent des problèmes et de 

donner de la formation aux employés et aux cadres de premier et deuxième niveau hiérarchique.  

Ce rôle est symboliquement celui de la bonne mère et de l’institutrice. 
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Le directeur de la production, se fait régulièrement court-circuiter par le vice-président de 

la production.  Ce dernier visite régulièrement l’usine pour assurer une présence.  Le directeur 

lui-même se sent exclu des décisions et des réunions avec le conseil d’administration.  Le réseau 

informel de direction justifie son exclusion par son côté brut et son manque de savoir-vivre, de 

jugement et de compétence professionnelle de gestion.  Autrement dit, malgré son poste de 

directeur de production, il est associé à la classe ouvrière des noirs, des francophones et des 

catholiques et perçu comme inapte aux questions de décisions d’affaires qui concernent toute 

l’entreprise. 

 

Le troisième réseau informel de pouvoir connaît une ascendance pour deux raisons 

importantes.  Tout d’abord, les dirigeants qu’il implique sortent du cloisonnement ethnie-classe 

sociale traditionnelle entre anglais capitalistes et français ouvriers.  En effet, ces dirigeants sont 

d’origine italienne, sortant donc des origines coloniales de Gutenberg.  Ces dirigeants sont le 

vice-président des ventes et son frère le contremaître du service de lithographie informatisée.  Ce 

vice-président des ventes travaille davantage auprès de l’équipe des représentants des produits 

commerciaux et laisse les représentants corporatifs plus autonomes démontrant un attrait pour 

une stratégie d’affaires non menaçante pour la vieille garde.  La seconde raison est la gestion des 

nouvelles technologies modernisant les procédés de lithographie, mais surtout en intégrant le 

service du multimédia dans la stratégie d’affaire.  Leurs activités de gestion cohabitent avec la 

production industrielle tout en se concevant comme distinct. 

 

Ces deux réseaux informels de pouvoir sont d’ailleurs symboliquement bien incarnés par 

les deux vice-présidents.  À la production, le dirigeant est dans la soixantaine avancée, 

anglophone, affilié à l’élite, une carrure physique impressionnante, cigare à la main, sa voix porte 

dans toute l’usine ou dans les bureaux lorsqu’il fait des visites régulières, il prône sa bonne 

gestion dure basée sur son expérience.  Aux ventes, le gestionnaire est jeune, dans la quarantaine, 

d’origine italienne, grand, d’une belle personnalité qui semble être à l’écoute, s’inscrit dans les 

alliances politiques et fait preuve de compromis.  Il cultive une vision à long terme et explique sa 
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bonne gestion par ses connaissances, sa formation universitaire et ses capacités de saisir les 

opportunités internes. 

 

À titre d’exemple, pour illustrer les différences majeures dans l’interprétation de 

l’entreprise, prenons ce que disent les trois acteurs clés dans la mise sur pied du service 

stratégique du multimédia.  Le vice-président de la production soutient qu’après avoir pris une 

décision d’opération, il a décidé que cet employé, qui semblait s’intéresser à l’informatique, 

devait monter un service et tester sa profitabilité.  Le vice-président des ventes déclare plutôt 

qu’après avoir pris des considérations stratégiques de diversification et de développement de 

nouveaux produits complémentaires aux impressions, il a été possible, pour la direction, de 

mettre sur pied ce service du multimédia en tant que projet dans un ensemble d’activités 

stratégiques en développement.  Enfin, les deux responsables du service du multimédia affirment 

qu’après avoir quitté Gutenberg pour partir leur entreprise, les coûts d’équipement et de 

développement ainsi que les risques financiers de partir en affaires étant trop grands, ils ont 

demandé au vice-président de la production (qui a, comme nous l’avons vu, un pouvoir de 

décision très important) un financement interne et des locaux en échange de l’intégration d’un 

service qui pourrait être stratégique et profitable pour Gutenberg.  Ces deux jeunes créateurs 

préféraient faire de l’intrapreneurship pour garder leur sécurité financière et d’emploi tout en 

accomplissant un projet d’entreprise. 

 

La production (presse, lithographie industrielle, coordination des opérations) que ce soit 

les employés ou les dirigeants, personne ne comprennent pas le rôle du multimédia pour une 

entreprise d’imprimerie.  Ces employés de production qualifient péjorativement ceux du 

multimédia de jeunes punks, des malades des ordinateurs et des jeux vidéo ou encore des 

exploiteurs de l’entreprise et de la bonne grâce de la direction. 
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Conclusion de l’analyse intracas 

 

 L’analyse intracas cherchait à identifier la morphologie des organisations permettant de 

repérer des nuances qui nous ont parues importantes.  D’abord, nous avons constaté qu’il existait 

une différence à l’intérieure des logiques sociales entre l’organisation informelle et la dimension 

qui ressort des contrats et lien sociaux.    Ainsi, nous pouvions mieux comprendre comment, par 

exemple, les cas Telco et  Express Litho présentent tous deux une dynamique organique mais 

dont la première est contrainte par des logiques contraires à la production de changement alors 

que la seconde, Express Litho, se trouve confrontée à l’abondance de créativité et d’initiative au 

point où les dirigeants sont dépassés par cette dynamique de multiples transformations (de 

gestion, d’organisation du travail, de technologie). 

 

L’analyse des deux organisations mécanistes, H2O et Gutenberg, illustre combien ces 

firmes n’abordent vraiment pas le changement de la même façon.  La première considère le 

changement comme un simple ajustement incrémental aux besoins de la clientèle anéantissant du 

même coup toute forme d’initiative de source endogène à l’organisation. Gutenberg, par contre, 

constate la valeur inhérente à une forme d’intrapreneurship qu’elle nourrit et institutionnalise au 

gré des initiatives afin de maintenir un ordre relatif aux opérations de bases. 

 

 Nous constatons alors que le potentiel de générer du changement dans une organisation 

ne repose pas seulement sur cette notion de dynamique mécanique et organique, mais qu’il 

intervient des aspects cachés des logiques sociales qui nuancent ce potentiel.  De plus, les 

dirigeants n’interviennent pas volontairement sur ces logiques sociales cachées mais ils y jouent 

un rôle co-déterminant.  En fait, il nous est apparue plus évident dans le cas de Gutenberg que 

ces logiques sociales de contrat et de lien social transcendent les styles de management des 

dirigeants en place.  Certaines logiques sociales survivent et assurent la pérennité de 

l’organisation démontrant même un héritage social construit au cours des siècles.  Les dirigeants 

en place illustrent ces juxtapositions des logiques sociales mais ne peuvent qu’influencer les 

principes de gouvernance.  Pour mieux approfondir notre réflexion, nous présentons l’analyse 
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intercas. 



 
 294 

3.5 ANALYSE INTERCAS        

 

Nous avons cherché, à partir de la comparaison des éléments d’analyse appliqués à 

chaque cas, à identifier les ressemblances et les distinctions entre les cas.    De cette analyse 

intercas nous avons pu faire ressortir la valeur d’un autre concept tiré de notre littérature : le lien 

social.  Riche de ce processus itératif avec la revue de littérature, nous déboucherons, au chapitre 

4, sur une discussion découlant des résultats d’étude. 

 

 

Ce qui distingue les cas 

 

En récapitulant les spécificités de chaque analyses intracas, nous découvrirons les 

éléments qui les distinguent les uns des autres.  Telco semble illustrer comment un mode de 

gestion qui connaît un succès peu mettre en péril son potentiel d’innovation et de changement.  

Les symptômes d’un contrat néo-libéral semblent être des traces résiduelles d’un premier contrat 

social tacite établi lors de la création de l’entreprise.  Avec les années et le succès, la gestion 

totalitaire et tyrannique ont renversé la logique sociale.  En effet, le contrat social collectiviste 

inspiré de Hobbes s’exprime davantage à travers le style et les outils de gestion.  Le directeur de 

R&D tente d’instaurer un contrat collectiviste fondé sur la démocratie se voit combattu par les 

exigences coercitives du dirigeant.  Le potentiel d’innovation était encore relativement fort (créer 

des outils de développement de processus et de produit final) mais limité par la stratégie.  De 

plus, ces développements de produits trouvent une signification dans la «mission» de l’entreprise, 

c’est-à-dire permettre aux pays en développement de se connecter avec le reste du monde à haute 

vitesse technologique et à l’ère de l’information instantanée.  

 

Peu à peu, la transition du contrat néo-libéral (encore présent dans le discours) pour un 

contrat social collectiviste et d’oppression (présent dans les outils de gestion de contrôle et les 

valeurs du dirigeant) fait place à une tension sociale.  En fait, la contradiction entre la création 

d’un environnement organisationnel basé sur la compétition (valeur très forte chez le dirigeant 
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principal) du néo-libéralisme et la tyrannie du contrat social collectiviste inspiré de Hobbes tend 

à détruire la capacité innovatrice de son organisation.  Ainsi, la domination par la force oblige la 

direction à gérer un haut taux de roulement de son personnel de haute technologique.  En effet, 

cette forme de gestion va à l’encontre de la logique de liberté créatrice des personnes.  Ainsi, le 

processus quotidien d’interaction susceptible de produire du changement endogène se trouve très 

limité.  À long terme, cette organisation risque d’être contrainte aux idées du dirigeant devenu 

omnipotent.  Ainsi, malgré un environnement stimulant, le mode de direction risque de mener la 

firme vers une forme d’inertie et de limiter ses stratégies d’affaires. 

 

Chez H2O, les modes d’interaction de l’organisation formelle et informelle sont 

semblables.  Le conformisme des individus aux normes de comportement du groupe s’impose à 

chaque unité de production et de service.  Les frontières de chaque groupe sont les mêmes pour 

l’organisation formelle qu’informelle démontrant ainsi le peu d’interactions extérieures au 

processus rationnel de production.  Le contrat social collectiviste politique oscille entre la part 

démocratique d’inspiration de Montesquieu présentant un intérêt pour tous au progrès 

économique et technologique versus une inspiration de communauté où la rationalité 

économique tyrannise les individus et la collectivité.  La stabilité relative interne est justifiée par 

la maturité relative et même le déclin du secteur économique et de son contexte technologique.  

L’organisation devient apathique et la direction semble devenir victime de son propre succès en 

se complaisant dans cette prévisibilité visant ainsi à éliminer ou circonscrire toute forme 

d’incertitude.  Les seules innovations générées ne viennent pas des stimuli internes des modes 

d’interaction mais  bien de stimuli externes à l’organisation.  Ces innovations sont mineures et 

incrémentales et visent uniquement à répondre à de nouvelles contraintes et exigences de 

l’environnement, soit coût de matière première, lois écologiques et nouvelles applications ou 

nouveaux équipements des clients.  Ces innovations ne contribuent donc pas à générer et 

transformer le système social de cette firme.  Elles ne font que maintenir le système dans la 

stabilité et sa capacité de se reproduire et survivre dans son environnement. 
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Cette entreprise assure son identité, sa survie, sa reproduction en tant que système social 

mais, ne génère pas de grands changements.  Cette forme d’apathie semble davantage créer des 

tensions sociales.  Ainsi, même s’il n’y a qu’un seul contrat social tacite pour toute l’entreprise, 

les tensions entre les différents groupes sociaux trouvent leur origine dans la perte de sens et 

d’avenir.  Ce malaise collectif semble épuiser les personnes et les vider de leur capacité créatrice. 

 Par conséquent, la capacité d’adaptation d’une telle organisation est presque anéantie et devient 

donc dépendante du maintien de la stabilité de son secteur économique.  En somme, le véritable 

défis pour cette firme consistait à combattre l’inertie et la logique rationnelle de sa gestion.  

Lorsque cette entreprise s’est trouvée dans un environnement mature la rationalité 

organisationnelle restreint la vitalité des interactions et donc le potentiel de changement 

endogène.  L’organisation s’expose à être victime de sa gestion poussant les logiques de la 

supervision et du contrôle au plus fort de sa logique jusqu’à en perdre de vue l’importance de  

rechercher de défis stratégiques. 

 

Express Litho présente un potentiel de transformation très fort, et démontre la difficulté 

d’en gérer le rythme de changement et de croissance.  Les dirigeants ont le défi de gérer cette 

transformation endogène qui oriente la stratégie d’affaire et permet la prospérité et la 

compétitivité de l’entreprise dans un environnement très concurrentiel.  Cette organisation est 

très informelle et se compose d’un contrat social individualiste libéral soutenu d’un lien social 

libéral.  Ce cas illustre l’importance d’avoir une direction capable de gérer un tel niveau de 

capacité de changement endogène.   En fait, le manque de compréhension et de direction devant 

un tel phénomène peut discréditer la direction auprès du personnel et ainsi perdre la légitimité.  

Les deux principaux dirigeants se sentent à la remorque de la dynamique et reconnaissent qu’ils 

manquent d’outils de gestion pour encadrer le changement.  À cet égard, les employés et les 

coordinateurs à la production évoquaient le sentiment de désordre et de manque d’encadrement 

alors que les gestionnaires évoquaient ce besoin de développer une structure de fonctionnement 

de la production.  De même souffle, le gestionnaire peut également limiter ce potentiel de 

changement et de vitalité stratégique en prenant des décisions qui peuvent venir à limiter 

l’autonomie du système.  C’est d’ailleurs pour cette raison que la direction avait consentie à ce 
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projet d’ISO, pensant régler ces problèmes tout en se mettant à jour au niveau de la gestion des 

opérations.  Cette dernière tentative a échoué, non pas parce que l’objectif ne convenait pas à 

l’organisation, mais parce que la méthode de l’intervenant était entièrement étrangère à la logique 

sociale de l’organisation.  La croissance de cette entreprise met donc à l’épreuve une telle force 

sociale à générer ce dynamisme stratégique.  Le risque étant que si la firme est trop puissante 

pour les dirigeants, elle risque de manquer de débouché pour son potentiel de changement. 

 

Gutenberg, illustre la gestion de la pérennité et de la complexité.  Elle perme et de voir 

qu’il peut exister une multiplicité de relations entre les contrats sociaux.  Nous pouvons observer 

un équilibre qui s’opère au cours d’une longue période d’années entre cette pluralité de contrats 

sociaux.  En mettant l’emphase sur cette dynamique de changement plutôt que sur la 

reproduction du système social, la direction entretient un certain niveau de vitalité et de potentiel 

de changement pouvant générer et endosser de nouvelles stratégies d’affaires.   

 

Cette entreprise, nous a permis d’observer comment des traditions de contrats sociaux 

d’une même approche philosophique se superposent les uns aux autres auprès des mêmes 

groupes de travailleurs.  Ainsi, un même contrat collectiviste politique sera fondé sur l’apprenti 

et son maître, sur la division du travail de production de l’ère industrielle et sur la flexibilité 

requise du service à la clientèle contemporaine.  De même, les contrats tacites structurant les 

modes d’interaction peuvent être de tradition opposée.  Il en résulte des rapports de pouvoir entre 

les contrats sociaux qui se superposent allant de rapport hiérarchique, de spécialité du travail (du 

plus qualifié au moins qualifié), à des rapports de pouvoir basés sur l’ethnicité, l’âge, le sexe, la 

langue, la religion et l’allégeance politique et les réseaux. Tous ces éléments interviennent dans 

l’élaboration des intérêts des acteurs qui se mobilisent pour une cause.  Nous ne pouvons que 

constater la valeur d’une organisation informelle aussi importante chez Gutenberg dans la mesure 

où elle permet la meilleure mobilisation des militants d’une cause.   

 

L’enjeu dans la gestion de cette complexité et de la pérennité est l’équilibre.  La pérennité 

renforce le principe reproducteur du système lui-même qui risque de tomber dans l’apathie.  Par 



 
 298 

contre, les changements endogènes permettent de maintenir la vitalité du système par rapport à 

son environnement social et économique tout en générant les éléments de sa prospérité 

technologique, économique et sociale.  Le défi des dirigeants consiste à générer des 

transformations stratégiques, à travers cette complexité des contrats sociaux, en ouvrant sur la 

diversité et en étant sensible au potentiel de changement et d’innovation du système social.  De 

plus, une organisation de cette nature semble visiblement avoir tendance à refléter (à petite 

échelle) la société environnante.  La gestion implique non seulement une sensibilité à ce 

phénomène sociétal mais également sa logique liée à sa finalité économique dont ses opérations 

et sa stratégie.    

 

 

Ce qui est semblable  

 

Nous relevons quatre grands éléments clefs communs d’un cas à l’autre.  Le premier, 

conformément à notre démarche méthodologique, porte sur les lieux physiques, les langages et 

comportements quotidiens des individus, les débats et les façons d’interpréter les événements 

passés, présents et futurs, qui constituent des manifestations des contrats sociaux.  Plus 

globalement, les relations entre les contrats sociaux identifiés démontrent la nature du système 

social qui offre une cohérence aux différences de modes d’interaction.  Ainsi, au-delà des 

différences individuelles de l’expérience des logiques sociales, l’organisation se constitue 

quotidiennement en tant qu’un tout collectivement construit.  Ainsi, la disposition des groupes de 

travail influe non seulement les modes d’interaction, mais semble aussi avoir un parallèle à des 

logiques sociales tacites. 

 

Le second constat tient de l’observation que tous les systèmes sociaux étudiés sont co-

déterminant dans la relation entre les dirigeants et les logiques sociales en vue de générer un 

potentiel de changement endogène.  En effet, ils sont autonomes parce que les logiques sociales 

traduites en des contrats sociaux sont générés à travers les modes d’interaction de l’ensemble des 

employés.  Les dirigeants jouent un rôle porteur, mais non le seul.  L’autonomie est telle que ces 
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systèmes sociaux peuvent corriger et définir des directions d’affaires de la firme lors de 

l’exécution des activités.  Toutefois, faut-il le reconnaître, le rôle des dirigeants contribue au 

développement et au maintien du système social.  Ce rôle est particulièrement fort lors de 

l’élaboration et l’implantation des stratégies, de la gestion de la technologie, du style et des outils 

de management et des rapports entre les leaders formels et informels.  Dans tous les cas, la part 

de flexibilité décisionnelle et interprétative devient le soutien et le promoteur du système social 

et de sa capacité à générer du changement. 

 

 Le troisième élément révèle qu’une même organisation peut comporter plusieurs 

contrats sociaux contribuant à la complexité de la dynamique des interactions.  Nous pensons que 

le concept de lien social nous donnera un niveau d’intelligibilité pensant les éléments de 

solidarité collective au-delà des différences entre les contrats sociaux tacites.  Nous devons 

néanmoins reconnaître qu’une même personne désirant faire valoir une initiative et qui se trouve 

membre de plusieurs contrats sociaux de façon simultanée doit faire preuve de stratégie d’acteur 

habile pour obtenir l’adhésion des ce groupes sociaux autour d’un même projet de changement.   

 

 

Le lien social  

 

Le lien social de Telco se rapproche de la tradition déterministe.  Pourtant, les individus 

tentent de contrer l’incohérence entre l’exigence de se comporter comme dans un contrat social 

individualiste néo-libéral et le véritable contrat politique de communauté inspiré de Hobbes.  Le 

lien social déterministe transcende et contraint toute nouvelle tentative à développer d’autres 

modes d’interaction.  Intuitivement, le moyen de survie ne peut que se tourner vers la soumission 

à l’autorité, aux attentes tacites et explicites du dirigeant et de ses adjoints.  La soumission est 

telle que lorsque nous demandions aux chercheurs pourquoi ils accomplissaient cette fonction ou 

cette tâche ils répondaient : « parce que mon directeur ou le président l’a demandé »  peu à peu 

nous sentions cette soumission et la perte d’autonomie gagnée sur l’autonomie des personnes.  

Lorsque nous abordions la signification que leur travail a pour eux par rapport aux activités de 
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l’entreprise, ils répondaient: 

«Je n’en ai aucune idée si ce n’est que c’est pour la gestion administrative, ou 
c’est pour finaliser un projet, ou c’est en attendant de commencer à travailler sur 
un nouveau projet qui est encore secret puisque je ne sais pas encore de quoi il 
s’agit.» 

 

 Il en résulte une forme d’intériorisation du sentiment d’interdit à l’initiation, à la 

recherche de sens du travail à accomplir et même des finalités recherchées pour l’entreprise.  Les 

deux représentants fils du président-fondateur possédaient une meilleure vue d’ensemble des 

stratégies de toute l’entreprise et des objectifs de la R&D.  Ils participaient à l’élaboration d’un 

plan stratégique.  Et pourtant leur compréhension était parcellaire parce que là encore il semblait 

régner une forme d’interdit à pouvoir comprendre la direction de la firme.  

 

En faisant régner la suspicion, le doute, le secret, la peur ainsi que la compétition et la 

division des fonctions et des personnes, en contrôlant quotidiennement les performances de 

chacun, ce mode de gestion maintient un lien social déterministe.  Les interactions sont fortement 

orientées par des modes de comportement de soumission, d’exécution et de réponse sous la 

menace.  Ce lien social déterministe, collectiviste fait directement référence à des siècles de 

modes de comportement proscrits.  Cette conformité des comportements individuels aux 

comportements attendus affaiblit, du même souffle, la capacité innovatrice de l’organisation 

informelle.  C’est d’ailleurs ce qui rend le travail si difficile pour la direction de la R&D.  La 

motivation et la rétention des employés de la R&D était son plus grand défi. 

 

Le lien social déterministe de H2O qualifie également le climat de cette firme.  Chaque 

membre de cette entreprise adopte les comportements d’interactions qui correspondent à leur 

statut d’autorité.  Les représentants de la technostructure doivent avoir l’air savant, les dirigeants 

doivent avoir l’air sérieux et autoritaire, et les employés doivent avoir l’air soumis et ignorants.  

Cette communauté semble définitivement marquée par le climat de la révolution industrielle et 

chaque amélioration salariale ou «d’employabilité» des travailleurs est perçue comme un don de 

l’entreprise.  Les tensions et les conflits résultent d’un contrat social économique déshumanisant. 
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Enfin, le style et les outils de management renforcent cette aliénation à travers tous les services.  

Le système social de cette entreprise s'est développé une identité mécaniste à l'homme réifié 

dévient un facteur de production qui exécute les tâches requises pour atteindre les objectifs 

établis par la direction. 

  

Le lien social libéral d’Express Litho tend davantage vers le mode de dynamique social 

où chacun est maître de sa destinée tout en sachant que l’entreprise est un milieu sain, protecteur 

et respectueux des choix individuels.  Ces choix peuvent prendre la voix de l’initiative, de 

l’autonomie d’action, de l’indépendance voire même l’interdépendance.  L’émancipation 

individuelle et l’enrichissement collectif sont les signes sociaux du progrès et de la prospérité.  

Ainsi, le lien social est davantage fondé sur le développement et l’accomplissement individuel 

que sur les déterminismes sociaux de la collectivité. 

 

Enfin, le lien social de Gutenberg prend la forme déterministe par son souci de maintenir 

une cohérence entre tous ces contrats sociaux.  Non seulement la culture de contrôle de la 

réduction de l’incertitude dans les opérations permet de le voir, mais également, les 

déterminismes des comportements, l’importance de la conformité aux modèles d’actions sont au 

coeur de toute cohésion de groupe et des rapports de pouvoir de chaque contrat social.  Ce 

déterminisme protège les origines historiques et la tradition des logiques d’interaction entre les 

groupes sociaux.  La domination de l’autorité hiérarchique confirme quotidiennement ce 

déterminisme.  La direction de Gutenberg  est considérée comme étant bienveillante envers ses 

serfs, ses artisans et apprentis, et ses ouvriers (selon les contrats sociaux en présence) dans la 

mesure où les progrès techniques et les changements d’organisation du travail ont historiquement 

généré un enrichissement économique, signe d’un progrès social. 

 

Les nouvelles générations de travailleurs en informatique associent le progrès à 

l’autonomie, le sens de l’initiative, de l’apprentissage technologique continu et la multiplicité des 

fonctions.  Gutenberg soumet donc ces deux services en lithographie et du multimédia au vice-

président des ventes.  Néanmoins, le poids du déterminisme social limite leur portée et leur place 
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dans l’entreprise.  L’élite dirigeante de la vieille garde cherche des moyens pour ramener ces 

deux services dans la conformité.  Certains dirigeants affirment que ces efforts 

d’institutionnalisation sont déjà en cours dans la lithographie et doivent commencer sous peu 

dans le service du multimédia.  À cet égard, il est important de noter que l’élaboration de normes 

de vente, de production et de rendement constitueraient le début de l’imposition de ce régime de 

contrôle et très certainement du déterminisme social. 

 

Il n’est donc pas rare d’observer des contrats sociaux individualistes soumis au lien social 

déterministe chez Gutenberg.  Les deux sous-groupes corporatif et commercial du service des 

ventes respectent les déterminismes sociaux en termes des modes de comportements (ethnique, 

culturel, classe sociale) et des relations de pouvoir implicites (respect de l’élite économique).  

Plus encore, le directeur de la production ne s’étonne guère de son exclusion implicite de la 

direction et de son identité d’ouvrier en l’expliquant par le fait qu’il est francophone et qu’il a 

commencé à travailler très jeune dans les presses pour gravir, par ambition, les différents niveaux 

hiérarchiques au cours de sa carrière. 

 

Un autre exemple de déterminisme social chez Gutenberg concerne les comportements et 

les rôles admis pour les femmes.  Elles sont d’abord majoritairement assignées à des postes où 

les tâches exigent une certaine dextérité manuelle et un minimum de calcul de précision, telles 

qu’exercées par le secrétariat, l’administration, la manutention des enveloppes, la couture de 

reliure, et la composition.  Elles apparaissent dans les deux services des nouvelles technologies, 

soit la lithographie informatisée et le multimédia.  Ensuite, plus récemment, on admet quelques 

femmes comme représentantes dans le secteur des produits commerciaux parce qu’elles 

paraissent bien dans les relations publiques.  Il va sans dire qu’elles sont exclues des cercles 

masculins de la vente.  Enfin, certaines femmes ont fait une percée aux premiers niveaux de 

gestion: la coordination des produits corporatif et commerciaux, ainsi que la direction des 

ressources humaines.  Les coordonnatrices bousculent déjà trop la production où elles sont 

péjorativement qualifiées d’agressives, d’ambitieuses, de tête enflées, d’incompétentes, d’être là 

parce que quelqu’un les protège.  Parfois, on dit d’elles qu’elles sont maternelles ou sexuelles.  
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Elles sont régulièrement infantilisée par leurs collègues, elles sont parfois socialement isolées et 

exclues par la structure d’autorité au niveau des décisions et même de la préparation des 

négociations syndicales.  Elles forment une forme de ghetto social lors des modes d’interaction.  

Il n’y a donc aucune femme qui occupe un poste de pouvoir et elles doivent rapidement assimiler 

les comportements de stéréotype admis pour elles.  Ce phénomène est d’autant plus marquant 

qu’elles constatent rapidement les différences entre les hommes et les femmes lorsqu’elles 

manifestent un peu trop d’ambition et de performance.  Il semble que les femmes qui réussissent 

à adopter le bon comportement établi par le lien social vont s’inscrire dans un modèle 

d’interaction basé sur la séduction ou le rôle maternel.  Certains employés ont d’ailleurs passé la 

remarque du « plaisir d’avoir des femmes dans les bureaux pour les regarder marcher». 

 

 La notion de lien social nous permet d’entre voir les liens fondateurs des contrats sociaux 

et des modes d’interaction.  Ce lien social transgresse l’expérience individuelle et trouve son sens 

dans son contexte collectif.  Les interdits, les marginalités, les modes de conformité et de 

délinquance sont intériorisés par les personnes et font partie de l’expérience des logiques sociales 

complexes qui unit le système social en tant que tout.  Enfin, le lien social a permis de voir se 

cette expérience tend à imposer les modes d’ajustements mutuels lors d’implantation de 

changement.  Le changement a davantage tendance à être endogène comme chez Express Litho 

ou exogène comme chez H2O, ou une combinaison des deux selon les logiques sociales comme 

chez Gutenberg.  On constate alors que l’enjeu consiste à permettre à la fois l’initiative 

individuelle tout en la limitant et en imposant une forme tacite de conformisme.  En assurant 

cette stabilité et une efficacité de production l’organisation risque d’avoir plus de difficultés à 

implanter un changement à grande échelle, c’est ce que Gutenberg tente de gérer.    

 

 Chez Telco, l’initiative doit se faire à travers un lien social déterministe inspiré par le 

mode de management du président-fondateur.  La direction prône une stratégie de croissance de 

marché, une dynamique organique et cherche principalement un mode d’interaction fondé sur la 

logique d’un contrat de marché. Pourtant, l’application de ces principes favorable au 

développement technologique devient le facteur de résistance à la performance du processus 
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d’innovation.  Ce cas permet de voir qu’au-delà des meilleures méthodes de gestion du 

développement technologique, des meilleures mode de direction et d’un plan stratégique agressif 

et entrepreneurial, d’autres force ralentissent la dynamique organisationnelle.  Nous voyons ainsi 

comment la direction du président-fondateur et le lien social sont intimement liés (créant une 

forme de terreur organisationnelle) et tendent tous deux à ralentir cette propension à générer le 

développement technologique et l’élaboration de nouveaux modes de gestion d’innovation 

organique. 

 

 Enfin, le lien social permet également de voir chez Express Litho, Gutenberg et Telco, 

qu’une logique collectiviste et le lien social déterministe ne signifient pas pour autant rigidité et 

immobilisme dans les capacités à encourager le changement endogène.  En fait,  une même 

personne peut appartenir à plusieurs contrats sociaux parfois même contradictoires (souvent le 

cas des dirigeants) et doit développer des stratégies d’intervention pour obtenir l’adhésion de 

plusieurs groupes autour d’une initiative génératrice de changement.  Le défi est celui de tirer le 

meilleur parti de cette complexité qui avantage ainsi la production de changement. 

 

Pour conclure sur cette analyse intercas, nous constatons que les trois cas qui nous ont 

paru plus dynamique à générer du changement (Telco, Express Litho et Gutenberg) semblent 

générer une force vitale qui les distingue de H2O.  Nous excluons certains éléments qui sont 

semblables aux cas, d’abord la maturité du secteur industriel où les produits chimiques et 

l’impression se rejoignent en termes de maturité du secteur.  La présence de lien social 

déterministe et les contrats sociaux de communauté, comme nous l’avons vu n’induisent pas 

nécessairement l’apathie.  La simplicité relative des logiques sociales ne prend pas non plus force 

apathique puisque chez Express Litho et Telco nous trouvons aussi cette relative simplicité 

organisationnelle.  Il y a un point qui oriente significativement, c’est celui de la définition du 

progrès et du changement.  Pour Telco, Express Litho et Gutenberg, le changement et le progrès 

signifient l’évolution de l’humanité et la part de chaque personne et de chaque entreprise à 

participer à cette quête du bien-être des civilisations.  Chez H2O, le changement est un mal 

nécessaire, un bruit, une source de désordre, d’incertitude, de conflit et d’oppression.   
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CONCLUSION SUR LES RÉSULTATS D’ENQUÊTE  

 

Nous proposions cette question de recherche à savoir : quelle est la morphologie des 

modes particuliers des logiques sociales susceptibles de générer du changement endogène à la 

firme.  Nous avons décrit les logiques sociales des modes d’interactions des organisations pour 

en révéler les morphologies et identifier comment elles peuvent produire du changement.  À la 

lumière des données recueillies nous avons constaté que le concept de contrats sociaux tacites et 

la typologie que nous avons relevée de la littérature devenait pertinent pour décrire cette 

morphologie des modes d’interaction.  Nous avons ainsi mieux compris les ressemblances et les 

différences entre les modes d’interaction et les références en termes de signification pour les 

personnes qui appartiennent à des logiques sociales distinctes et parfois même contradictoires.  

Ainsi, pour nos deux cas, Telco et Gutenberg, plusieurs morphologies peuvent subsister au sein 

d’une même organisation.  Rappelons le flux des relations de production et de pouvoir de 

Gutenberg et les deux logiques organique et mécaniste de Telco.  La question de cohérence 

organisationnelle s’imposait donc pour comprendre les processus de gestion des changements 

endogènes.  Le concept de lien social nous a permis de trouver le sens de cette cohérence.   

 

Le lien social d’une organisation relève d’une analyse inductive des données et tant à 

relever les forces de cohésion d’un système social.  Les deux formes de lien social trouvé dans la 

littérature, déterministe et libéraliste, nous ont été utiles pour saisir le trait fondateur et dominant 

d’une logique de changement et de stabilisation d’une firme.  Plus intéressant encore, ce lien 

social nous permettait de mieux comprendre le rôle que prend le style de leadership dans la 

stimulation des transformations organisationnelles ou des innovations technologiques.  Chez 

Telco, l’accent était mis sur l’innovation technologique alors que l’omnipotence du dirigeant 

limitait le développement organisationnel.  Gutenberg incarnait à sa direction les deux logiques 

de changement et d’opération entre l’optique client et l’optique de production sans paraître 

contradictoire pour l’organisation.  La logique entrepreneuriale et innovatrice d’Express Litho 

incarnait bien la très grande puissance d’un lien social libéraliste au point où les dirigeants 

avaient du mal à trouver de l’ordre dans cette dynamique organique.  Enfin, H2O soumet ses 
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propres dirigeants à des déterminismes d’opération très puissants soutenant un lien social 

déterministe qui n’autorise que quelques développements technologiques incrémentaux très 

encadrés par des logiques de permanence et de tradition. 

 

Nos résultats d’enquête nous ont satisfait dans la mesure où nous avons pu décrire les 

modes d’interaction entre les personnes dans chaque firme.  Nous avons pu induire, de ces modes 

d’interaction, des logiques sociales représentés par des contrats sociaux tacites étudiés dans notre 

littérature.  Devant des logiques sociales contradictoires trouvés chez Telco et Gutenberg, nous 

avons constaté que l’analyse du lien social d’une organisation permettait de comprendre les 

rapports de force en terme de dominance de logique entre les contrats sociaux.  Cette dominance 

semble être le résultat des influences que donnent les styles de direction par rapport à 

l’acceptation, le soutien et la motivation au développement organisationnel et l’innovation 

technologique de sources endogène.   

 

D’après nos résultats, il semble que les dirigeants doivent faire preuve d’une certaine 

habileté à gérer les changements, innovations et mutations de source endogène à la firme afin 

d’offrir un sens et une ligne directrice à la part « vivante » du système social.  Ainsi, le principe 

d’énaction exprimé par les dirigeants indique la force que peut prendre le changement endogène 

puisque les leaders stimulent ou découragent la capacité de changement de l’organisation.  Nous 

avons également vue que les modes de directions respectent les contrats sociaux tacites, donc des 

logiques sociales qui peuvent être contradictoires par rapport à d’autres logiques sociales de la 

firme.  Le lien social permet de trouver le sens légitime auquel le changement de source 

endogène doit se soumettre.  Chez Gutenberg, où les logiques sociales et les directions prises par 

les changements d’origine endogène peuvent être contradictoire en apparence et pourtant 

cohérente par rapport au lien social.   Chez Telco, une forme de changement (développement 

technologique) prime sur le développement organisationnel même si le laboratoire est conscient 

que c’est la dynamique de travail qui favorise l’efficacité de l’innovation technologique.  La 

dominante d’un lien social déterministe prédispose la dominance du contrat social individualiste-

néo-libéral des ventes qui n’implique pas de développement organisationnel. 
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Ce processus itératif avec la littérature nous a permis d’explorer de façon structurée le 

rôle que prend la morphologie des logiques sociales dans leur capacité à générer le changement 

de source endogène à l’organisation.  Notre démarche itérative nous propose une discussion 

permettant d’explorer quelques développements récents de la littérature en management.  Nous 

abordons, au chapitre quatre, quelques pistes, dont l’autoproduction plus particulièrement, nous 

permettant d’élaborer notre compréhension des logiques sociales et du changement d’origine 

endogène. 
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1 Culture: fait référence aux formes acquises de comportements, de valeurs, de connaissances, des 
significations propres à une société humaine. 
2 Ethnique: fait référence à l’identification d’un peuple, d’une communauté de langue ou de 
culture. 
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INTRODUCTION 

 

Les conclusions préliminaires de cette étude nous portent à retourner aux développements 

de la littérature en management portant sur les logiques sociales des systèmes complexes en 

évolution.  Les derniers aboutissements ont porté sur les systèmes autoproducteurs inspirés de la 

théorie de l’autopoïèse en biologie moléculaire.  Morgan (1989) offre une excellente synthèse de 

ce cadre conceptuel en management selon lequel l’organisation est un système social dont 

l’évolution a une finalité autoréférentielle au système social.  Ainsi, toute organisation 

s’autoproduit dans la mesure où elle génère du changement de façon à développer sa propre 

identité en tant qu’un tout.  Cette autoréférentialité signifie que l’organisation se projette elle-

même lorsqu’elle analyse son environnement de sorte que tous les changements renvoient à ce 

qu’elle est.   

 

Pour les bénéfices de cette thèse, nous avons choisi d’explorer davantage la portée 

interprétative de ce cadre conceptuel à partir des données et analyses de nos quatre cas 

d’entreprise.  Nous revenons sur la portée de ce concept d’autoproduction pour les systèmes 

sociaux et proposons de voir en quoi les concepts de contrats et de lien sociaux interviendraient 

dans un tel cadre conceptuel. 

 

 

4.1 AUTOPRODUCTION DES SYSTÈMES SOCIAUX 

 

Bien que la théorie de l'autopoïèse ait été développée pour conceptualiser les 

caractéristiques physiques des organismes vivants (annexe 3), plusieurs ont suggéré que d'autres 

entités vivantes comme les sociétés humaines et les organisations possèderaient les mêmes 

caractéristiques.  Mentionnons immédiatement que cette proposition a généré une controverse 

entre Maturana et Varelai  comme dans l'ensemble de la communauté scientifique qui perçoit les 

dangers de ces transpositions trop faciles et qui mènent à des erreurs d'interprétation du 

sociobiologisme (Hopkins 1985).  Mingers (1989) a identifié plusieurs auteurs qui appliquent 

l'autopoïèse aux systèmes sociaux dont: les travaux de Maturana (1981), Benseler et al. (1980), 
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Roth et al. (1981), Ulrich et Probst (1984), Zeleny (1980), Beer (1975), Luhmann (1982), 

Faucaheux et Makridakis (1979), Robb (1985), auxquels s'ajoutent Mingers (1989) lui-même, 

Whitaker (1999), Morin, Etzioni et Kirsh, et Morgan (1989). 

 

Plusieurs difficultés émergent lorsqu'on cherche à transférer l'autopoïèse de la 

microbiologie aux systèmes sociaux.  Mingers (1989) explique que si le transfert se fait en 

termes métaphoriques, afin d'aider la conceptualisation des phénomènes, comme le fait Morgan 

(1989), alors les problèmes ne sont pas trop grands.  Par contre, affirmer que les systèmes 

sociaux sont autopoïétiques, c'est s'exposer à de sérieux problèmes épistémologique, d'éthique et 

d'objectivité.  Hopkins (1985) relevait les dangers de tomber dans le sociobiologisme.  Il constate 

les dangers de liaisons simples entre les concepts biologiques et des phénomènes sociaux 

(Hopkins 1985, Jourdan 1998).  Pour n’évoquer que quelques exemples propres à l'autopoïèse, 

citons les réserves de Mingers (1989) sur 1) l'élément central de l'autopoïèse qui stipule qu'il 

s'agit de la production des composantes du système de production.  Or, si, par exemple,  les 

personnes sont considérées comme des êtres complets fondés sur leurs composantes, leurs 

processus de production du développement, des transformations de leur personne sont internes, 

ontologiques et autonomes, liés au libre arbitre.  Par ailleurs, il est difficile de définir les formes 

de composantes et de processus autoproducteur d’un système social.  Ces éléments ne peuvent 

qu’être saisissable par une intelligibilité d’analyse? 2) Le système autopoïétique est défini par 

des relations spatio-temporelles à travers lesquelles les composantes se créent et se transforment.  

Les frontières  définissent l'entité dans son unité qui interagit à son tour avec son environnement.  

Dans le cas des systèmes sociaux, la part spatio-temporelle se retrouverait aussi dans les 

systèmes d'interactions sociales, mais le processus de production des frontières semble difficile à 

identifier tant parce que les frontières sont peu étanches que parce que  la production de ces 

frontières peu révéler plusieurs modèles d’interaction tout en en créant de nouveaux.  Or, ce sont 

ces frontières qui détermineraient l’unité du système autonome qui circonscrivent son espace en 

codétermination avec son environnement.  Qu’en serait-il d’une firme établit dans plusieurs 

régions ou plusieurs secteurs économiques 3) La littérature sur l'autopoïèse traite uniquement de 

l'autoproduction, c’est-à-dire le processus systémique, tant dans sa structure que son dynamisme, 

ne disant rien sur la structure de processus des organismes vivants.  L'autopoïèse a une structure 
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de processus et une dynamique, mais quelle en est la structure de l'organisme vivant lui-même 

particulièrement s’il s’agit de systèmes sociaux?  Pourtant, la structure est à la fois la part 

statique et dynamique du système.  

« The organisation is the relation between components and the necessery properties 
of the components which characterize or define the unity in general as belonging to a 
particuler type of class. (...) Structure, on the other hand, describes the actual 
components and actual relation. »  [Minger, p.163, 1989].   

 

L’application du concept d’autoproduction nous semble intéressante, mais pour éviter 

plusieurs difficultés et erreurs conceptuelles dans le transfert direct d'une théorie biologique aux 

systèmes sociaux, nous nous en inspirerons en termes d'illustration métaphorique.  Il s'agit d'une 

démarche encouragée et utilisée couramment en sciences sociales (Edelman 1994, Denton 1992, 

Hopkins 1985, Chanlat et Séguin 1983, Morgan 1989, Nonaka 1996, Polanyi 1983 , Morin 1977, 

Dupuy 1982, 1983 ). 

«La métaphore reste l'indispensable figure du discours, qui ne peut être 

contrainte que par les normes et valeurs en termes desquelles est interprété le 

monde humain, et sont structurés en termes d’utopies, d’idéologies et de religions.  

Le discours métaphorique doit être placé au centre du langage de façon que nous 

puissions le comprendre, et comprendre en même temps le discours littéral comme 

un cas particulier du discours métaphorique.  De même, les mondes humains et 

leurs valeurs, ces mondes où nous conduisons nos affaires matérielles et 

spirituelles, doivent être placés au centre de la vie de façon que nous puissions les 

comprendre.» [J.-M. Lévy-Leblond dans Jourdan p.40] 

 

 

 

4.2 L’APPLICATION DU CONCEPT D’AUTOPRODUCTION AUX LOGIQUES 

SOCIALES DES QUATRE ÉTUDES DE CAS 

 

L'autoproduction est représentée, dans la littérature en management, comme étant un 

phénomène particulier de l'auto-organisation.  Ainsi l'autoproduction se manifeste uniquement 

dans des systèmes sociaux jugés «organiques et complexes».  Nous proposons d’explorer la 
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portée de ce concept qui permettrait de comprendre la finalité du changement endogène dans nos 

quatre entreprises étudiées.  L'application de ce modèle permettrait alors de caractériser la nature 

de l'autoproduction des firmes étudiées et d'en identifier la propension à générer du changement 

organisationnel, de management et de technologie.  

 

Nous postulons que toute forme de système social contient une part des principes auto-

organisateurs comme celui de l'adaptation.  Nous considérons que si tous les systèmes sociaux 

détiennent une part auto-organisée aussi limitée soit-elle, il peut subsister, grâce à elle, une 

dynamique autoproductrice qui se manifeste, entre autres, par des innovations.  Cela dit, il 

existerait donc des systèmes sociaux qui ne détiennent aucune capacité autoproductrice, mais qui 

génèrent néanmoins des habiletés auto-organisatrices à produire de l’innovation et d’autres 

formes de changement mineur.  Autrement dit, nous croyons que toutes les firmes produisent des 

transformations et que ce phénomène est attribuable à certains aspects de l'auto-organisation.  

Cependant, nous soutenons que certaines organisations génèrent du changement par des 

mécanismes autoproducteurs alors que d'autres les produisent selon des méthodes classiques 

(non autoproductrices). 

 

La finalité de l'autoproduction est le maintien de l'identité du système.  La constitution et 

l'affirmation de l'identité de l'entité vivante se trouve au coeur de son existence; elle est 

«l'ontologie» du système.  L'autoproduction se définit alors comme étant le processus de 

création de nouveaux processus d'interaction entre les acteurs (personnes, groupes de personnes 

et technologies qui sont vues comme des artefacts) du système social en vue de maintenir son 

identité (Zeleny 1981, Whitaker 1999, Mingers 1989, Maturana et Varela 1998).  L'identité d'une 

organisation peut-être déduite de la jonction entre 1) la vision partagée de la firme et de son 

avenir et 2) la culture organisationnelle et plus particulièrement les valeurs profondes 

(axiologique) et le climat du système social.  L'identité se construit à travers la relation entre les 

deux dimensions (l'ordre impliqué et expliqué) du système social. 

 

Le changement devient le moyen pour  parvenir à la production et à la réalisation de 

l'identité du système.  Ainsi, les innovations organisationnelles, managériales et technologiques 
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représentent trois niveaux interreliés d'autoproduction qui contribuent au développement de 

l'identité du système.  En effet, les structures et les modes de fonctionnement d'un système social 

organisé ainsi que les modes de direction et les technologies (savoir-faire, artefacts techniques, 

représentations) qui émergent ou qui sont adoptées et modifiées contribuent à la construction de 

l'identité collective d'un système social.  Par analogie au flux d’information, le flux d'innovation 

constituerait un mode d’interaction sociale attribué au changement technologique ainsi qu’à  

l'interinfluence entre toutes autres formes de transformations telles que le développement 

organisationnel, et de management.  Les changements de management se produisent lorsque de 

nouveaux  modes de direction, de style de leadership voire même de transformations 

organisationnelles (en impliquant des changements de culture et de vision) sont adoptés par la 

direction. 

 

Les changements organisationnels se réalisent lorsque la direction restructure la firme, 

réorganise le travail.  Le changement technologique peut impliquer l'adoption de nouvelles 

technologies (implantation de système), le développement de nouvelles façons de faire, 

l’amélioration de l'efficacité des processus, ou encore l'application de nouvelles connaissances 

technologiques, le développement des produits, des services et la création de nouveaux marchés.   

 

La logique d'autoproduction provient des forces endogènes du système et elle est motivée 

d'abord par sa déontologie, son processus, puis par une certaine téléologie, sa finalité (Racine 

1991).  En effet, le phénomène d'autoproduction (tel que présenté dans les études biologiques, 

sociologiques et en management) est, dans un premier temps, encadré par les moyens mis en 

oeuvre pour soutenir les changements dans les limites de l'identité du système.  Puis, dans un 

second temps, les changements ainsi générés ouvrent des possibilités d'action sur 

l'environnement.  Or, les finalités (téléologiques) deviennent la dimension perçue et justifiée 

pour légitimer les changements.  Cette perspective postule donc que les systèmes sociaux sont 

égoïstes et agissent rationnellement et stratégiquement, en tant qu'acteurs économiques.  Selon 

cette logique, une stratégie d'entreprise trouve sa cohérence déontologique dans son implantation 

et sa cohérence ontologique dans la légitimité qu'elle suscite.   
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Néanmoins, notre intérêt portant sur le phénomène de changement, nous pouvons dire 

que  l'étude du phénomène d'autoproduction implique l'analyse des éléments endogènes au 

système social de l’organisation qui serait susceptible de générer le changement.  

L'autoproduction se réalise à travers l'interaction de personnes s’inscrivant dans des logiques 

sociales, appartenant à des contrats sociaux qui soutiennent l'identité de l’organisation.  Or, en 

nous appuyant sur les acquis philosophiques, sociologiques, psychologiques et du management.  

Nous discernons trois niveaux d’analyse :  organisation formelle, organisation informelle et la 

personne ainsi que deux dimensions (ordre expliqué/ordre impliqué) qui se manifestent dans ce 

que nous appelons les contrats sociaux et les liens sociaux.  

 

L'organisation formelle de l'entreprise signifie dans la littérature une forme d'organisation 

du travail plus ou moins formalisée et structurée et des modes formels d'interactions entre les 

personnes.  Ce type de composante constitue le premier aspect du corps social. 

 

L'organisation informelle du système provient des relations et des modes d'interactions 

spontanées.  Elle fait appel à la capacité sociale, d'initiative économique, et d’interaction des 

personnes.  Cette organisation informelle prédispose le système social à créer des modes et des 

processus d'interaction impliquant des aspects politiques, culturels et innovateurs.  Cette 

composante représente, pour la littérature en management, le désordre du système.  Or, nous 

pensons que cette composante a une structure et un fonctionnement moins aléatoires qu'en 

apparence et que cette auto-organisation des relations informelles supporte et complète 

l'organisation formelle.  Afin de conceptualiser les sous-composantes de l'organisation formelle 

et informelle, nous devons d'abord présenter les deux dimensions de la réalité sociale. 

 

Nous introduisons la notion de personne plutôt qu'individu, parce qu'elle se caractérise 

philosophiquement par son unicité.  La personne représente, par le personnalisme existentiel, cet 

être humain autodéterminé et donc autoproducteur, conscient de son existence et de son action 

sur sa propre vie.  La personne implique philosophiquement trois aspects: 1) un membre de 

l'espèce des êtres humains; 2) un acteur qui agit sur son environnement et sa propre existence, 

car la personne est un sujet qui éprouve une vie émotionnelle et prend conscience de son 
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existence, de sa subjectivité et de sa capacité rationnelle d'action, et 3) un être social qui 

détermine sa propre identité dans le processus d'interaction avec les autres et avec le social 

intériorisé.  La personne est donc à l'origine du système autoproducteur par ses quêtes, ses 

réalisations et sa capacité d'être libre et donc créatrice d'une identité pour elle-même et sa 

collectivité.  La parcelle créatrice du processus d'innovation émane donc de la personne.  Cette 

création résulte de la capacité de synthèse ou de pulsions originales de vie et de recherche 

d'accomplissement qui transforme une partie de l'environnement abstrait/concret intériorisée de 

la personne.  Cette créativité peut donner lieu à des innovations lorsque la collectivité la récupère 

par voie d'interaction pour l'appliquer à une finalité particulière. 

 

Les deux dimensions de l'ordre explicite et de l'ordre impliciteii traduisent simplement les 

principes de l'herméneutique.  L'ordre expliqué exprime la part manifeste des logiques sociales.  

Elle est donc observable par le chercheur et exprimée par les personnes qui la réalisent. L'ordre 

impliqué correspond à la part cachée, au vécu (psychologique, ontologique, axiologique) éprouvé 

individuellement et collectivement lors des interactions.  Cette dimension est fondatrice des 

significations culturelles, historiques, sociales et politiques des relations du système social.  Elle 

détermine les significations, les orientations et les modes d'interaction de l'ordre expliqué.  Elle 

se rapproche de la notion de lien social.  Afin d’explorer cette double herméneutique de 

l’autoproduction, nous reprendrons l’analyse portée sur les contrats et liens sociaux de nos cas. 

 

 

4.3 LA DYNAMIQUE DE L’AUTOPRODUCTION 

 

L'autoproduction est générée à partir de deux types d'action complémentaires: l'action 

collective et l'action de direction.  L'action collective s'effectue selon des mécanismes 

homéostatiques.  En effet, la logique organisationnelle comment une collectivité peut 

s'autoproduire, et donc innover, tout en maintenant ses processus d'interaction en équilibre.  

L'action de direction engage plus particulièrement les dirigeants sous forme d'énaction.  Nous 

verrons, tel qu'en auto-organisation, comment ce mode de gestion des systèmes complexes peut 

orienter, stimuler et soutenir le changement produit par le phénomène d'autoproduction. 



 317 

Le concept philosophique de contrat social ne représente pas les contrats sociaux formels 

d'une entreprise, ou les contrats de travail ou même des conventions de travail ou syndicales.  Le 

contrat social, tel que nous l'entendons, est le résultat d'une entente rationnelle associée aux 

logiques sociales de la firme.  Il s'agit d'une logique tacite qui sous-tend les interactions entre les 

personnes et qui leur procure des significations aux événements.  Rappelons-le, il existe deux 

types de contrat social: collectiviste et individualiste. 

 

Le contrat social collectiviste s'appuie sur une logique de conformité, d'une homogénéité 

des intérêts et d'une recherche d'équité entre les membres pour exprimer ses principes d'égalité.  

Ce contrat implique donc le respect envers l'autorité protectrice et bienveillante qui assure le 

bien-être de la majorité.  Dans la tradition de Hobbes (1588-1679), de Montesquieu (1689-1755), 

de J.S. Mill (1806-1873), Marx (1818-1883) et de Keynes (1883-1946), la collectivité est 

souveraine, elle s'autodétermine et soutient le progrès technique tant qu'il est porteur de progrès 

social.  L'individu se soumet au programme de la majorité parce qu'il sait que son isolement sera 

préjudiciable à son bien-être.  Le succès d'un individu repose sur le degré de conformité et de 

bienveillance pour la collectivité, alors que son échec sera de chercher à s'y prendre 

différemment de ce que la majorité a décidé.  En effet, à chaque fois qu'un des membres d'un 

contrat social collectiviste transgresse les prescriptions (le programme du groupe) il est identifié 

comme un délinquant qui risque de mettre en péril la cohésion du groupe.  Il est alors puni et 

risque l'exclusion morale et relationnelle de cette collectivité. 

 

Le contrat social individualiste émane de la volonté, la liberté, l'autonomie, la créativité 

(dans le sens de réalisation de soi) et de l'entrepreneurship de ses membres.  La personne a la 

responsabilité de s'autodéterminer et la collectivité devient le médium à cette réalisation.  Le 

succès de ses initiatives et de sa créativité est récompensé alors que ses échecs sont interprétés 

comme des expériences d'apprentissage.  Les principes de la méritocratie sont entièrement 

assimilés et doivent se manifester lors de la réalisation d'une initiative porteuse de progrès 

technologique, économique et social.  Ce contrat social individualiste, qui s'inspire de Locke 

(1632-1704), des libéraux (Smith 1723-1790, Rousseau 1712-1778), des néo-libéraux (Hayek 

1944,1948, Friedman 1962, Nozick 1974 et Rawls 1987) et de l'entrepreneurship de Schumpeter, 
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tend à encourager l'effort innovateur (organisationnel, de management et technologique) dans la 

mesure où les nouveautés permettent de réaliser le progrès technologique et donc économique.  

Ce contrat social admet que l'enrichissement dépend de l'ingéniosité, du charisme et de la vision 

de personnes exceptionnelles.  Il érige donc ces individus, dotés de qualités hors du commun, en 

modèles de personnes qui ont su se dépasser. 

 

Le concept de lien social constitue la partie cachée (ordre impliqué) de la réalité, vécue et 

ressentie, à travers les relations sociales.  En fait, le lien social oriente la construction de l'identité 

du système social et devient ainsi une matrice pour la réalisation de l'identité individuelle.  Le 

lien social a pour finalité de procurer des significations sociales, psychologiques, culturelles, 

historiques, spirituelles et politiques aux expériences vécues par des personnes, des groupes et 

des systèmes sociaux.  Le lien social se manifeste ainsi à travers les relations de l'homme avec 

lui-même, avec les autres, avec les systèmes sociaux et avec sa spiritualité (source immanente de 

la créativité humaine).  Notre propos actuel consiste à présenter les deux types de liens sociaux 

mutuellement inclusifs et leur rapport avec les contrats sociaux.   

 

Traditionnellement, le lien social est déterministe, tel que conçu par les philosophies 

contractualistes du collectivisme et les fondements de la sociologie.  En effet, à son origine, la 

catégorie conceptuelle du lien social cherchait à démontrer le poids déterministe de l'ordre social 

sur le comportement de l'individu (Farrugia 1993).  Ce lien social accorde la prédominance à la 

communauté plutôt qu'à la personne.  Dans ses relations avec les autres et avec les systèmes 

sociaux, les modèles de comportements reproduits sont, en fait, le résultat de l'intériorisation, par 

les personnes, des modèles et règles sociales afin d'assurer la pérennité de la communauté.  Le 

lien social permet ainsi d'assurer une certaine conformité aux traditions, aux façons de faire, aux 

règles et aux normes, bref aux modèles d'interaction et de relation.  Le lien social est alors 

préservé lorsque la majorité des personnes intériorise les modèles et les confirme en les 

reproduisant.  Le lien social déterministe programme, oriente, prédestine les personnes à un 

certain comportement (Durkheim 1937,1981, Foucault 1975). 
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Néanmoins, au cours de la deuxième moitié du XX ième siècle, certains mouvements 

sociaux ont cherché à remettre en question des modèles, des normes, des préjugés qui 

soutenaient des comportements jugés discriminatoires et oppressifs.  Faisant contrepoids à ce 

déterminisme, une nouvelle forme de lien social émerge en Occident.  Le lien social libéral 

cherche, contrairement au déterminisme, à trouver le lien de la personne à l'humanité et à sa 

collectivité dans l'essence de son existence et de sa liberté créatrice (Lipovetsky 1997).  Le lien 

social libéral émergerait de l'essence de l'existence des personnes (de Beauvoir 1995).  L'unicité 

exprimée par les êtres, la diversité créatrice de l'existence des individus et de la collectivité 

constituent l'humanité. 

 

Dans le cadre d'une organisation, ce lien social met l'emphase sur la créativité de la 

personne, ses initiatives avant de trouver la finalité de ses créations.  D'un côté, le lien social 

déterministe provient de l'histoire et de la communauté pour s'imposer aux personnes et aux 

collectivités afin de leur dicter leur conduite.  De l'autre côté, le lien social libéral provient de la 

réalisation créatrice fondée sur l'essence des personnes et sur les collectivités pour exprimer leur 

humanité.  En fait, ce lien social libéral cherche l'autoproduction ontologique des personnes dans 

le but de réaliser leur identité individuelle et créatrice. 

 

Étant donné que le lien social est caché, nous ne pouvons que l'induire, à la fois des 

combinaisons, des rapports de force, de l'étendue des contrats sociaux et des systèmes de 

justification des actions d'une organisation.  Parfois, les membres peuvent exprimer leur vécu et 

leur signification qui révèlent des aspects du lien social.  Il en résulte néanmoins que 

l'identification du lien social d'une entreprise n'est qu'une déduction interprétative.  Nous devons 

également ajouter que même s'il existe plusieurs contrats sociaux tacites (nuances et 

combinaisons des deux types identifiés) dans une organisation, le système social intériorise une 

forte prédominance de l'un ou l'autre des liens sociaux.  Or, étant donné que le lien social libéral 

est encore très récent dans l'histoire de l'humanité et localisé géographiquement comme 

phénomène, nous pouvons penser que le lien social déterministe se retrouve le plus souvent dans 

les systèmes sociaux.  Nous pourrions toutefois trouver des systèmes qui ont un lien social 
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déterministe qui se manifeste à travers un contrat social collectiviste et l'inverse, c'est-à-dire un 

lien social déterministe et un contrat social individualiste. 

 

Au-delà de toutes ces combinaisons et de leurs effets spécifiques pour un système social, 

nous devons présenter comment les composantes et leurs sous-composantes génèrent de 

l'autoproduction.  La logique organisationnelle de l'autoproduction s'effectue en respectant les 

principes de l'homéostasie.   

 

L'homéostasie, telle que mentionnée dans la littérature, constitue l'effort d'un organisme 

pour maintenir son système en équilibre.  Dans le cadre d'un système social, ces efforts 

s'effectuent au niveau du développement d'une variété de modes de régulation pour assurer une 

stabilité et un bon fonctionnement.  Parmi ces modes de régulation se trouve les normes de 

comportements et de résultats prescrits par l'organisation formelle. 

 

Dans une conceptualisation plus élaborée, le principe homéostatique consiste à trouver de 

nouveaux points d'équilibre, c'est-à-dire un consensus sur le niveau de changement qui peut être 

absorbé entre la stagnation et la transformation.  Il s'agit donc de trouver l'équilibre entre 1) des 

(rétroactions positives) acteurs qui se mobilisent dans la divergence de comportement et de 

changement par causalité mutuelle (effet boule de neige), de développement de nouvelles idées, 

technologies, organisations et même de modes de direction et 2) des (rétroactions négatives) 

acteurs qui prennent la responsabilité de stabiliser le changement en élaborant un consensus sur 

les innovations admises.  Cette stabilisation s'effectue donc à travers l'évaluation, l'acceptation, le 

perfectionnement et l'intégration ou le rejet des initiatives créatrices.  

 

La capacité et le rythme de changement se manifestent d'abord par la présence de 

personnes qui initient les transformations et de personnes qui développent, adoptent ou rejettent 

le changement.  Le potentiel repose sur les acteurs-créateurs et la capacité dépend des acteurs-

stabilisateurs.  Le changement ne peut être produit qu'avec la présence de ces deux acteurs.  

L'étude de l'autoproduction d'un système social, telle qu'une entreprise, exige d'identifier les 
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mécanismes  qui exercent des rétroactions négatives et positives pour en dégager les sources de 

changement.   

 

La littérature sur l’autoproduction propose que le mode de gestion du changement 

endogène repose sur l’énaction.  Diriger un processus d'autoproduction et ainsi mieux gérer le 

changement endogène exige d’agir à plusieurs niveaux.  Tout d'abord, nous croyons qu'il est 

nécessaire de comprendre la dynamique de l'organisation informelle.  Cerner les contrats sociaux 

et le lien social permet d'identifier les logiques sociales du système qui sont susceptibles de 

générer les transformations et la stabilité.  En deuxième lieu, il s'agit de développer un contexte 

propice à l'expression créatrice des personnes et des logiques sociales du système afin de 

développer un niveau élevé de capacité de soutenir le changement endogène.  Les principes 

holographiques de l'auto-organisation (redondance des fonctions, variété requise, critique 

minimale requise et apprentissage à boucle double) permettent d'établir un tel contexte.  Il s'agit 

d'évaluer jusqu'à quel point les dirigeants s'engagent dans ce niveau de gestion. 

 

Enfin, l'énaction et l'empowerment sont des modes de direction qui soutiennent et 

orientent l'autoproduction.  L'énaction se définit, selon Karl Weick, par «le processus selon 

lequel nous déterminons en partie et structurons nos réalités» (Morgan, 1989 p.143).  Le 

principe de base soutient  que notre réalité n'est pas qu'objective et qu'elle se matérialise, en fait, 

grâce à nos schémas d'interprétation.  Pour agir à ce niveau, le dirigeant opère au niveau des 

processus collectifs d'interprétation de la réalité.  Ces outils seront l'image, la parole, les 

symboles, les valeurs, les histoires, les cérémonies et rituels ainsi que tout autre outil culturel et 

symbolique.  Un dirigeant autoritaire présente ou impose par le commandement sa conception 

des événements alors qu'un dirigeant démocratique influence le processus par l'écoute, il résume 

ce qui est dit, il intervient au moment opportun avec des images, des idées, des valeurs, des 

paroles fortes, des représentations significatives afin d'orienter le processus d'élaboration des 

représentations.  Plus globalement, le gestionnaire comprend qu'en orientant ces interprétations il 

intervient sur l'évolution de sa propre organisation.  En effet, le principe même d'autoproduction 

s'appuie sur l'énaction, c'est-à-dire qu'en agissant sur la représentation de son environnement, 
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l'organisation se reproduit elle-même, maintient son identité et s'engage dans de nouvelles façons 

de faire. 

 

Parallèlement pour augmenter le niveau de changement autoproducteur, le dirigeant peut 

s'inspirer de l'empowerment.  Cette méthode de gestion vise à décentraliser les pouvoirs et les 

responsabilités de prendre de décisions au niveau des employés et à assurer la coordination à 

partir de l'ajustement mutuel.  Bien entendu, plusieurs systèmes ne peuvent pas accéder à ce 

niveau de décentralisation, mais ces organisations peuvent quand même s'autoproduire et donc 

générer du changement.  Les concepts clés du phénomènes d’autoproduction font l’objet d’une 

brève synthèse au tableau 13 (p. 324). 
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 CONCEPTS-CLÉS D’AUTOPRODUCTION 

 
L'autoproduction: 
 
 processus de création de 
nouveaux processus 
d'interaction entre les 
acteurs (personnes, 
groupes de personnes et 
technologies qui sont vues 
comme des artefacts) du 
système social en vue de 
maintenir son identité.  
Elle permet l'adaptation de 
l'organisation à son 
environnement.  En ces 
termes, les différents types 
d'innovation constituent 
des comportements 
cherchant cette 
adaptation.   
 
L'identité: 
 
l'identité de l'entité 
vivante se trouve au coeur 
de son existence; elle est 
'l'ontologie' du système. 
 

 
Le changement endogène : 
 
le moyen pour  parvenir à la production et à la réalisation de l'identité du 
système.  Ainsi, les changements organisationnels, de management et de 
technologies représentent trois niveaux interreliées d'autoproduction qui 
contribuent au développement de l'identité du système.  
 
         * Changement de management: 
Le processus par lequel l’adoption de nouveaux mode de direction, de style de 
leadership voire même l'implentation de transformation majeurs (en impliquant 
des changements de culture et de vision) à l'entreprise sont adoptés par la 
direction ou pas des dirigeants localisés. 
 
         * Changement organisationnel: 
Les innovations organisationnelles se réalisent lors des processus de 
restructuration de la firme ou de la réorganisation du travail. 
         * Innovation technologique: 
 Elle implique les processus d'adoption de nouvelles technologies (implantation 
de système), de développement des nouvelles façons de faire, l'amélioration de 
l'efficacité des processus, ou encore d'appliquer des nouvelles connaissances 
technologiques, de développer des produits, des services et de créer de 
nouveaux marchés.   
Homéostasie: 
L'homéostatique consiste à trouver de nouveaux points d'équilibre, c'est-à-dire 
un consensus sur le niveau de changement qui peut être absorbé entre la 
stagnation et la transformation. 
 

 
Système social 
d'interaction 
 
Le système d'interaction  
de l’organisation est 
composé de deux types 
d'acteurs (la personne et 
l'organisation formelle et 
informelle) ainsi que d'une 
logique dualiste entre 
ordre impliqué et ordre 
expliqué.  Cette logique se 
structure selon des sous-
composantes (contrats et 
liens sociaux). 
 
 
 
 

 
           * La personne: 
La personne représente, par le personnalisme existentiel, cet être humain 
autodéterminé et donc autoproducteur, parce qu'il est conscient de son existence 
et de son action sur sa propre vie. 
           * L'organisation formelle 
Elle constitue la structure et le fonctionnement rationnel, planifié et officiel qui 
coordonne les interactions dans un certain objectif économique. 
            * L'organisation informelle 
Elle constitur les dimensions cachées de l'organisation formelle: politique, 
culture, l'affectif et l'émotionnel. 
 
Les dimensions (herméneutique): 
Les logiques sociales : les modes d'interaction et d'adhésion des personnes à 
leur collectivité et à l'organisation dans son ensemble.  Elles déterminent le 
modes de comportements permis, des règles, des normes ainsi qu'une gestion de 
la dimension émotive de la relation entre la personne et le système. 
             * L'ordre expliqué:  
Il exprime la part manifeste des composantes sociales. 
                           * Contrats sociaux collectivistes: 
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Ils s'appuie sur une logique de conformité, d'une homogénéité des intérêts et 
d'une recherche d'équité entre les membres pour exprimer ses principes 
d'égalité.  Ce contrat implique donc le respect envers l'autorité protectrice et 
bienveillante qui assure le bien-être de la majorité. 
                            * Contrats sociaux individualiste: 
Ils émanent de la volonté, la liberté, l'autonomie, la créativité (dans le sens de 
réalisation de soi) et de l'entrepreneurship de ses membres.  La personne a la 
responsabilité de s'autodéterminer et la collectivité devient le médium à cette 
réalisation. 
              * L'ordre impliqué: 
Il correspond au vécu (psychologique, ontologique, axiologique) éprouvé 
individuellement et collectivement lors des interactions 
                                * Lien social traditionnel: 
Ce lien social accorde la prédominance à la communauté plutôt qu'à la 
personne.  Dans ses relations avec les autres et avec les systèmes sociaux, les 
modèles de comportements reproduits sont, en fait, le résultat de 
l'intériorisation, par les personnes, des modèles et règles sociales afin d'assurer 
la pérennité de la communauté.  Le lien social permet ainsi d'assurer une 
certaine conformité aux traditions, aux façons de faire, aux règles et aux 
normes, bref aux modèles d'interaction et de relation. 
                                 * Lien social libéral: 
Le lien social libéral cherche, contrairement au déterminisme, à trouver le lien 
de la personne à l'humanité et à sa collectivité dans l'essence de son existence et 
de sa liberté créatrice.  Le lien social libéral émergerait de l'essence de 
l'existence des personnes.  L'unicité exprimée par les êtres, la diversité créatrice 
de l'existence des individus et de la collectivité constituent l'humanité. 

 
Management: 
 
Le mode de direction du 
système autoproducteur et 
des processus 
d'innovation.  Il implique 
également l'évaluation du 
potentiel des innovateurs 
internes à l'organisation et 
du lien avec la stratégie 
d'affaire (plus 
particulièrement la vision 
de l'entreprise)  

 
Connaissance du milieu et définition du contexte: 
1)Cerner les contrats sociaux et le lien social permet d'identifier les principes 
du système qui sont susceptibles de générer du changement et de la stabilité. 
2)Établir un contexte de principes holographiques de l'auto-organisation 
(redondance des fonctions, variété requise, critique minimale requise et 
apprentissage à boucle double). 
 
L'énaction: 
«le processus selon lequel nous déterminons en partie et structurons nos 
réalités». 
 
L'empowerment:  
décentralisation des pouvoirs et des responsabilités de prise de décisions au 
niveau des employés et coordination à partir de l'ajustement mutuel. 
 

Tableau: 13, source Emmanuelle Avon 2000 
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4.4  DISCUSSION DE L’AUTOPRODUCTION ET DE SA PORTÉE SUR LES ÉTUDES 

DE CAS 

 

Dynamique d’autoproduction chez Telco 

 

Le climat de l’entreprise Telco reflète la force d’un lien social déterministe.  La 

conformité collective aux attentes du dirigeant, tant en termes de rendement qu’en termes 

d’attitude et de comportements d’interaction, devient une tactique de survie.  Les alliances 

politiques pour se protéger d’un tel style autocratique de gestion sont impossibles.  Pour vendre 

ou faire accepter un tel déterminisme, le dirigeant prône un modèle individualiste de 

fonctionnement, de sorte que le personnel de l’entreprise adhère à ce contrat individualiste du 

chacun pour soi, à savoir que celui qui survit sera le plus conforme à l’esprit de la compétition et 

de la soumission à l’autorité. 

 

La créativité n’est pas le fer de lance qui préside à la logique du changement 

organisationnel.  L'accent est mis sur la compétitivité, le performance, et les mécanismes de 

l’offre et de la demande à l’intérieur des logiques de l’entreprise.   

 

La logique d’autoproduction de cette organisation répond au style de direction du 

président fondateur.  En fait, les changements d’ordres organisationnel et de management 

entretiennent l’identité de la firme qui nous inspirait l'image d’oppression de l’homme, de 

l’exploitation de ses capacités ingénieuses et de relations publiques pour enrichir l’actionnaire 

principal.  La seule tentative de changement organisationnel et de management provenant du 

directeur de R&D semble échouer parce que le lien social déterministe et le contrat social de 

l’oppression entretenus par le dirigeant transcende la recherche d’un contrat social collectiviste, 

politique, démocratique ou même protecteur à l’égard du président.  Le phénomène de 

l’autoproduction est limité aux seules capacités de développement d’outils de contrôle de gestion 

et de mise à jour des produits technologiques que vend l’entreprise.  L’organisation semble donc 

incapable de générer des innovations plus importantes que ce que le président est capable de 

gérer. 
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L’énaction, comme forme de gestion de l’autoproduction, incite le président à interpréter 

l’organisation  informelle comme étant une menace et il s’efforce de saisir toute sa dynamique 

dans les moindres recoins des lieux physiques et des interactions sociales de l’entreprise.  Il 

restreint donc toute capacité auto-organisatrice en divisant formellement les fonctions et les 

tâches, en minimisant les contacts à l’interne, en éliminant toute critique de fond et de forme et 

en limitant l’apprentissage au développement technologique (apprentissage simple).  Le dirigeant 

colore la réalité perçue par l’entreprise. Sa parole, les outils de gestion, les projets, les gestes 

symboliquement importants en termes de signification révèlent une organisation suspicieuse 

d’elle-même et d’un environnement très hostile.  Le dirigeant exerce quotidiennement sa toute 

puissance sur son personnel. 

 

L’identité de l’organisation reflète davantage le style de direction du président alors que 

le mode d’organisation de l’entreprise et ses produits et services ne sont qu’accessoires et choisis 

pour des fins stratégiques de pénétration de marchés lucratifs.   

 

Les seules initiatives (rétroactions positives) admises et possibles dans l’organisation 

proviennent du dirigeant et de ses quelques personnes de confiance, c’est-à-dire, l’adjointe 

administrative, ses deux fils, le directeur de R&D et le comptable.  Mais, chaque initiative doit 

être entérinée par le président.  L’organisation dans son ensemble, soit la majorité des employés, 

stabilise le changement (rétroaction négative). 

 

L’organisation n’a pas la liberté de se développer une autonomie autoproductrice.  Ainsi, 

les capacités  de changement de l’entreprise sont limitées aux capacités créatrices ou 

imaginatives du président.  Le changement d’origine endogène se concentre donc au niveau du 

développement technologique dans les limites prescrites par le dirigeant.  Les idées sont d’abord 

générées par le président, puis récupérées par les personnes de confiance comme le directeur de 

R&D, l’adjointe administrative et le fils aîné.  Par la suite, le développement s’effectue soit 

individuellement, soit en équipe selon les besoins du projet.  Parfois, le président peut 

directement diriger le développeur et le mettre sous l’exclusivité de ses besoins de nouveaux 

produits de contrôle de gestion. 
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Les forces autoproductrices de Telco sont d’abord tournées vers la reproduction des 

logiques sociales pour produire des petites innovations technologiques incrémentales.  Les 

quelques tentatives de produire d’autres formes d’organisation et de gestion présentent toutes les 

signes d’un échec et d’un renforcement des logiques initiales de l’oppression, du contrôle et de 

l’exploitation des capacités créatrices des ressources humaines.  Ainsi, le mode de direction du 

président contraint l’objectif stratégique de sa propre firme au point où les capacités 

autoproductrices de l’organisation diminuent avec la croissance de l’entreprise et l’insécurité du 

dirigeant.  À long terme, il est possible d’anticiper un potentiel d’innovation technologique en 

déclin. 

 

En conclusion, le lien social déterministe et l’identité «missionnaire» de l’entreprise nous 

révèlent aisément la nature réelle du mode d’autoproduction de l’organisation à travers des 

contrats sociaux collectivistes politiques inspirés de Hobbes.  Nous arrivons donc à déceler une 

nature profondément cachée de l’organisation même si le discours officiel (et de chacun) sur leur 

compétition relative ou sur la recherche de performance individuelle s'exprime au nom de 

l’intérêt et de la liberté économique.    

 

 

Dynamique d’autoproduction de H2O 

 

Il n’y a pratiquement aucune interaction sociale informelle, ni aucun incitatif auprès des 

employés à initier ou à créer des changements permettant au phénomène d’autoproduction 

d’émerger.  En fait, il semble y avoir une absence de phénomène d’autoproduction.   Toutefois, 

le processus adopté pour générer des améliorations de produits, de procédés ou d’organisation du 

travail respecte davantage la capacité de reproduction de cette firme.  L’unité de cette 

organisation en tant qu’entité sociale nous semble manifeste via son lien social déterministe.  

Ainsi, l’identité de H2O se caractérise, d’après nos données et notre analyse, sur la puissance de 

la pensé rationnelle et le fonctionnement mécanique.  Le phénomène de reproduction de cette 

firme repose donc sur le maintient de cette identité rationnelle et mécanique ainsi que dans sa 
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quête d’expansion via ses filiales.  Le lien social déterministe assure la pérennité de 

l’organisation mais ne génère visiblement pas à lui seul le phénomène d’autoproduction. 

 

Les mécanisme d’homéostasie se limitent à des modes d’interaction de contrôle.  Les 

seuls changements perçus comme étant possibles proviennent de la technostructure qui exécute 

la planification et l’orientation émise par la haute direction.  Le processus procède ainsi : la haute 

direction propose un changement technologique, elle l’évalue et l’adopte pour ensuite l’implanter 

dans l’entreprise.  Le procédé de développement des formules chimiques (de produits) suit 

exactement ce même processus en laboratoire.  Une fois ces nouveaux produits conçus par les 

formulateurs, les employés des opérations transforment les formules chimiques lors des essaies 

ou de la production selon la qualité des matières premières ou de leur expérience dans la 

production de grosses quantité voire même au gré de leur inspirations créatrices, et ce, parfois au 

péril du produit.  Ces ajustements produits par les opérateurs sont parfois exécutés en 

collaboration avec les formulateurs (concepteurs) surtout lors de la fabrication des 

« prototypes ».  Sinon, les opérateurs ajustent les formules lors des fabrications courantes et en 

informe les formulateurs sur une base régulière afin de tenir compte des changements de 

procédés  Ce processus itératif de développement de produit nous semble typique des processus 

traditionnel d’innovation technologique.  

 

Semblable au processus d’adoption de nouvelles technologies et de développement de 

produits de ce processus itératifs de développement de produits, le développement 

organisationnel suit le même procédé.  Ainsi, les concepteurs de l’organisation (le comité de 

direction) émettent les lignes directrices que doivent prendre toutes formes de changements 

organisationnels.  Lorsque les gestionnaires entreprennent un changement de processus (en vue 

d’augmenter la productivité ou de préserver, voire augmenter ses parts de marché stratégique) la 

transformation et les nouvelles méthodes ont d’abord été conçues par le comité de direction.  

Toutes modifications du mode de fonctionnement du laboratoire de formulation, de contrôle de 

qualité, de processus de fabrication ou de relation entre les ventes et le développements de 

produits doivent répondre aux directives du comité de direction.  La création d’un poste de 

spécialiste oeuvrant au cœur de l’interface entre les ventes et le laboratoire de formulation 
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correspond à ce processus de gestion du développement organisationnel selon lequel un 

concepteur de transformation posera un diagnostique pour émettre des recommandations de 

changement organisationnel en vue d’en augmenter l’efficacité.  Suite à ces recommandations, 

les directions des ventes et du laboratoires devront se soumettre aux nouvelles règles de 

procédure pour y apporter les ajustements nécessaires tout en respectant le processus itératif 

décrit plus haut. 

 

Il va sans dire, que cette organisation  exprime une forme d’énaction limité où la firme 

projette une vision d’un secteur stable, mature et fermé.  La direction présente un environnement 

stable, et une organisation qui doit être contrôlée dans ses moindres détails de sorte que le 

changement est «dicté» par des impératifs macro-économiques et macro-technologiques à 

évolution lente.  

 

En conclusion, cette entreprise semble maintenir un climat social qui date de la révolution 

industrielle.  Le manque de stimuli de l'environnement économique et de la direction prévient 

toute forme d’initiative de la part des employés. La déshumanisation des personnes se fait donc 

au profit d’un entreprise et d'un système économique stagnant.  Le lien social et le contrat sociale 

collectiviste contribue à appauvrir la capacité à générer du changement.  Il semble ainsi que les 

logiques sociales et l’énaction encouragent l’apathie organisationnelle anéantissant toute forme 

de changement endogène pouvant émerger des modes d’interaction. 

 

 

Dynamique d’autoproduction d’Express Litho 

 

L’autoproduction se manifeste à travers chaque initiative qui engendre de nouvelles 

interactions chaque fois qu’un nouveau procédé doit être développé, ou à chaque défi de 

production, de vente ou de gestion.  Le phénomène s’observe lors des nouvelles interactions 

provoquées par un défi, une idée, un projet, une technologie.  Ces interactions confirment 

l’identité de la firme et la développent, ou alors elles corrigent des orientations menaçantes pour 

la cohérence des logiques sociales fondatrices de l’identité.   
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Nous reverrons quelques événements significatifs dont l’un a encouragé l’autoproduction 

en termes d’innovations technologiques alors que l’autre provoque des interactions de défense 

pour maintenir les logiques sociales.  Le premier événement qui confirme l’importance du 

progrès technologique pour l’organisation est l’achat d’une nouvelle presse numérique.  Il 

s’agissait d’une nouvelle façon de faire, mais également d’une nouvelle logique technique 

exigeant moins de manipulation mécanique et une grande minutie d’opération de production.  

Plus efficace, rapide et dispendieuse, cette technologie démontrait la capacité des gestionnaires à 

reconnaître les nouveaux besoins en production, de respecter les opérateurs en choisissant une 

presse de bonne qualité ainsi que de choisir une technologie inscrite dans l’idée que se fait 

l’organisation du progrès.  Ce changement n’a pas suscité de résistance, mais plutôt une grande 

fierté, une promotion technologique de l’entreprise et un engouement pour le nouveau type de 

clientèle que cette technologie apporterait. 

 

L’autre élément significatif lié à l’autoproduction se rapporte au fait que ce projet de 

modernisation provenait du fils qui convoite la succession confirmant le principe d’énaction.  En 

appuyant la technologie qui correspond au sentiment de progrès,  de croissance et de santé 

financière, l’équipe d’employés soutient et choisit le successeur qui a implicitement compris un 

élément clé du sentiment d’appartenance de l’entreprise: la technologie des presses. 

 

En parallèle, le deuxième événement a été l’intrusion forcée d’un consultant qui voulait 

implanter un système ISO.  Le président se demandait déjà depuis un certain temps quelle 

signification ces bannières ISO représentait.  Le consultant en question poursuivait le président 

pour implanter ISO.  Dans l’esprit de la culture du dirigeant et de son entreprise à soutenir la 

modernisation technologique de celle-ci, le président acceptait le mandat du consultant.  La 

personnalité agressive, la philosophie d’intervention et de gestion technocratique du consultant a 

très rapidement produit une grande pression sur l’entreprise.  Le président ne voyait plus 

d’intérêt à son travail et à son entreprise.   Il disait ne plus avoir envie de travailler.  En tombant 

malade, il s’est mis à prolonger son absence pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise.  

En réaction au consultant et à ses effets sur le président, l’organisation a attaqué et expulsé 
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socialement l’individu.  Les employés refusaient de répondre aux questions de celui-ci et un à 

un, les employés les plus habiles ont communiqué pour lui  dire :  « ses quatre vérités et qu’il 

n’était pas question qu’il fasse de mal à qui que ce soit, sans quoi... »   Quelques jours (deux ou 

trois) après ces réactions fortes, émotives et collectives, le consultant est entré à l’hôpital pour 

crise d’appendicite.  Ainsi, tel que dans un organisme vivant, le «corps étranger» menaçant la 

vitalité et la santé du système a stimulé les «anticorps» de sorte qu’ils ont rapidement et 

efficacement éliminé toute possibilité de «contamination». 

 

Le consultant sorti de l’entreprise, le président a graduellement recouvré la santé et 

retourna à l’entreprise.  Il paraissait clair pour tous que ce consultant représentait une menace 

pour l’intégrité du fonctionnement de l’entreprise.  Effectivement, son intervention visait à 

normaliser, mécaniser et rationaliser le mode de fonctionnement d’une structure organique.  

Rationaliser les rapports de travail conduisait à la perte de sens des rapports émotionnel et de la 

richesse humaine qui supporte la culture du service client.  Ce transfert du mode d’organisation 

de l’organique au mécaniste devenait rapidement et instinctivement une impossibilité pour le 

système social. 

 

Il était également évident que les malaises soudains de leur président et le fait qu’aucun 

des héritiers n’était encore prêt à prendre la relève, prédisposait le consultant à prendre la tête de 

l’entreprise et ce, avec un mode de gestion contraire à la tradition et à la force stratégique et de 

management de l’organisation.  En revanche, cet événement a signifié à l’entreprise, que la 

direction devait engager un changement de management et d’organisation pour soutenir la 

croissance et la cohabitation de différentes technologies.  Ce changement signifierait l’atteinte 

d’un nouvel équilibre d’interaction entre les activités de production et de gestion qui permettrait 

une nouvelle stabilité et un soutient à la croissance.   

 

Les individus qui provoquent les rétroactions positives sont principalement les 

gestionnaires alors que les rétroactions négatives sont produites par les employés à travers 

l’adaptation, l’apprentissage et l’ajustement mutuel.  La rétroaction positive appuie l’innovation 

technologique et la recherche de nouveaux marchés.  La rétroaction négative a permis de corriger 
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une direction de changement organisationnel et de management qui s’engageait avec le 

consultant.  Il apparaît ainsi que la logique sociale de fond, (qui permet les changements 

significatifs lors de rétroactions positives, est celle d’un lien social caché qui favorise le 

changement, la créativité et l’autonomie des personnes) favorise le changement endogène avant 

le changement exogène.  Cette logique encourage un long travail interne sur les changements à 

venir et une certaine élaboration implicite d’une vision de l’avenir de l’entreprise par rapport à 

son potentiel et aux possibilités ou opportunités qu’elle décide de relever.  Intuitivement, les 

gestionnaires (père et son protégé) sentent les besoins émanant de l’organisation et tentent de les 

interpréter et d’agir en conséquence. 

 

Les sources de changement d’origine endogène sont donc diffuses, provenant des 

multiples interactions quotidiennes entre les membres de l’organisation.  De là, se dégage 

certaines idées que les gestionnaires mettent à exécution.  L’entreprise évolue au gré de ces idées 

émergentes qu’elles soient adoptées, intégrées ou rejetées.  S’il y a adoption, il y a innovation 

d’abord technologique pour ensuite engendrer, sur un certain temps, des changements 

organisationnels (clarification des fonctions à accomplir) puis de management (comment diriger 

et assimiler l’autorité). 

 

Cette entreprise possède les caractéristiques les plus typiques du fonctionnement 

holographique de l’auto-organisation tel que vu dans la littérature en management.  La première 

caractéristique, la redondance des fonctions, se manifeste lorsque le personnel et les 

gestionnaires sont assignés à certaines responsabilités mais ils sont davantage intégrés dans un 

processus de redondance des fonctions.  Le principe de la critique minimale, s’inscrit dans 

l’ajustement mutuel et l’équilibre recherché lors des interactions de production et d’innovation 

technologique ou toute autre forme de changement.  Les employés vont d’ailleurs faire connaître 

leurs points de vue auprès du directeur de ISO (qui ne s’en remet pas) et du président (celui-ci 

reconnaît la légitimité et la valeur de ces critiques).  L’apprentissage à boucle double se fait 

lorsqu’un défi entraîne l’examen des critères de décision et d’action.  Enfin, la variété requise se 

réalise lorsqu’à chaque nouvelle situation l’organisation se mobilise spontanément pour trouver 

les ressources internes qui permettent de faire face à la situation.  Cette mobilisation peut être 
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concertée ou pas, les nouvelles situations peuvent provenir de l’interne (mode de direction du 

successeur à la présidence ou la nouvelle stratégie technologique) comme de l’externe 

(demandes des clients). 

 

La direction d’Express Litho ne semble pas consciente de la force de l’organisation 

informelle de l’entreprise et de ses logiques sociales.  Les dirigeants agissent encore moins sur 

les modes d’interprétation des réalités.  Pourtant, il est inévitable qu’il produit de l’énaction.  La 

direction porte des décisions qui incitent l’organisation à évaluer ces directives pouvant aller 

jusqu’à les déclarer inadéquates.  Le système social conclut que l’autoproduction de l’entreprise 

se réalise malgré ses gestionnaires et parfois même pour contrer les maladresses de la direction.  

Le niveau «d’empowerment» est important, même s’il n’est pas conscient ni pour les employés 

ou les gestionnaires.  Il est un fait établi de l’identité et de la culture de la firme.  Ainsi, cette 

force interne à l’entreprise n’est pas dirigée, orientée et organisée. 

 

Enfin, il se dégage, chez Express Litho, un sentiment de frustration.  L’entreprise se 

trouve au point où la force organisationnelle d’autoproduction doit être promue et renforcée, ou 

alors, elle doit passer à une organisation mécaniste, rationaliser les modes d’interaction et ainsi 

remettre en question les fondements cachés de l’entreprise: le lien social libéraliste et le contrat 

social individualiste.  Cette option a déjà été explorée par le consultant et semble s’être résorbée 

en échec.  Le malaise du manque d’orientation découle donc du fait que la dynamique du 

système n’est pas gérée et gagne en puissance, mais se retrouve au point où la croissance exige 

un leadership organisationnel éclairé afin de mieux gérer les logiques sociales autoproductives. 
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Dynamique d’autoproduction de Gutenberg 

 

Le processus d’autoproduction chez Gutenberg se fait sur de très longues périodes de 

temps pouvant aller jusqu’à des siècles, demi-siècle, 20 ou 10 ans.  Le rythme inhabituel de 

changement de cette firme reflète sa capacité reproductrice exceptionnelle.  Ce cas permet de 

constater que bon nombre des contrats sociaux proviennent des moments de l’histoire de sa 

société d’appartenance et des événements, des mœurs et des coutumes qui ont évolué depuis le  

Moyen Âge.   
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D’après la littérature, l’autoproduction crée de nouvelles interactions sociales engendrant 

de nouveaux modèles de comportements des personnes et développe l’identité de cette 

organisation.  Gutenberg trouve son identité dans la tradition des rapports sociaux que l’on 

observe dans l’histoire.  À chaque nouveau type de rapports correspond l’évolution des logiques 

sociales de Gutenberg tout en intégrant ces nouveaux rapports aux anciens.  Nous avons vu le 

rapport de l’artisan du Moyen Âge entre le maître et ses apprentis aux presses, le mode de 

rapport des serfs envers leur seigneur entrecroisé à la logique des classes sociales dans des 

rapports industriels, superposé à des rapports ethniques entre les anglophones-capitalistes-

propriétaires-dirigeants et les francophones-ouvriers-artisans-serfs, ainsi que la division sexuelle 

du travail.  Le nouveau modèle semble être associé avec les nouvelles technologies, les jeunes, 

leur niveau de scolarité, leur créativité et leur autonomie dans leur fonction par rapport aux 

vieilles technologies qui accentuent la division entre concepteur/exécuteur.  Chacun de ces 

nouveaux rapports a émergé au cours de la vie de l’entreprise et se trouve toujours présent dans 

l’organisation.  Les rapports ont contribué à développer une identité modernisée de Gutenberg, 

tout en affirmant l’importance du déterminisme social manifesté dans le contrôle et le pouvoir 

autocratique pour assurer une cohérence. 

 

La stabilité sociale homéostatique de l’entreprise réside, au-delà des changements 

survenus, dans sa très grande capacité de rétroaction négative, c’est-à-dire l’évaluation, 

l’adoption et l’intégration des changements dans le sens du déterminisme de son lien social.  La 

rétroaction positive peut définitivement provenir de partout lorsque de nouveaux modes 

d’interactions sont nécessaires pour équilibrer les changements sociaux internes.  Les initiatives 

de changements sont davantage survenues du côté des capitalistes, des dirigeants qui cherchent 

de nouvelles façons d’organiser la production et d’orienter la stratégie d’entreprise pour 

s’adapter et refléter ces nouvelles orientations internes.  Les ouvriers ont apporté leur part de 

changement avec la syndicalisation et maintenant avec la percée graduelle des femmes, mais 

également l’adoption des nouvelles technologies et, avec elles, de nouvelles activités.  Ce 

changement plus récent est suffisamment intéressant pour que plusieurs intervenants 

s’approprient le crédit d’avoir initié ce changement.  Tous ceux qui veulent s’associer à ce 

changement proviennent de contrats sociaux individualistes qui sont parfois rivaux (deux 
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groupes de représentants ainsi que l’ancienne et la nouvelle garde de la haute direction).  La 

stabilisation homéostatique n’est pas tout à fait atteinte puisque l’intégration du service du 

multimédia n’est pas complétée dans l’ensemble des activités et sa place dans l’identité de 

Gutenberg n’est pas achevée puisqu’on la présente encore comme une expérimentation sans lien 

avec les activités d’impression de l’entreprise. 

 

Le changement endogène actuel semble pouvoir principalement provenir des services de 

production où les personnes semblent davantage interagir selon un contrat social individualiste.  

D’ailleurs, les jeunes intrapreneurs provenaient du service de lithographie informatisée alors que 

le développement et l’intégration du service s’effectuent via les représentants qui sont également 

dans un contrat individualiste.  Les autres services s’inscrivent dans des contrats collectivistes 

fondés sur un lien social déterministe.  Selon les témoignages recueillis tant des employés que 

des contremaître toutes les initiatives individuelles sont réprimées sous peine de voir la cohésion 

ébranlée.    

 

Le changement semble adopter des modes différents selon que l’on soit d’un contrat 

individualiste ou collectiviste.  Dans un contrat individualiste, c’est la personne qui devient le 

héros de l’initiative et entreprend le processus d’implantation du changement.  Le service du 

multimédia bénéficie d’un minimum de support  en termes de financement et de légitimité.  

L’implantation en termes d’activité et de légitimité devient la responsabilité de l’intrapreneur.  

Dans les sphères de contrat collectiviste, tel que dans les presses et la lithographie traditionnelle, 

le changement suit un processus centralisé à la direction.  Ainsi, un changement de technologie 

de lithographie ou l’arrivé de nouvelles presses ou encore l’informatisation de l’entreprise seront 

géré par la haute direction et soutenue par une structure organisationnelle, des ressources et une 

équipe pour opérer selon ces nouvelles façons de faire. 

 

Enfin, les logiques de changements endogènes autoproducteurs semblent refléter deux 

angles d’approche : l’optique de production et l’optique du client.  Les changements de nature 

plus traditionnelle ainsi que ceux générés par les contrats sociaux collectivistes s’opèrent selon 

une logique de production en quête d’efficacité organisationnelle et technologique.  Alors que les 
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contrats individualistes et les changements d’intrapreneurs qui peuvent provenir de certaines 

sphères de la production adoptent une optique client lors de la légitimité offerte aux 

transformations. 

 

Il semble apparent que l’adoption des nouvelles technologies de l’information a généré 

ces nouveaux types de contrats sociaux individualistes auprès des opérateurs.  La recherche 

traditionnelle des nouvelles technologies de production en quête d’efficacité a produit, en 

quelques années, une logique sociale émergente, et ce, malgré la lourdeur du déterminisme du 

lien social qui date de plusieurs siècles.  Ainsi, les changements d’origine endogène parce que 

générés par l’initiative interne (tels que l’adoption de nouvelles technologies, de nouvelles 

formes d’organisation du travail plus autonomes et de mode de direction humanisante) sont 

limités mais s’instaurent graduellement dans la firme.  L’entreprise s’autoproduit à travers de 

nouveaux réseaux d’interaction fondés sur le modèle contractuel individualiste de comportement, 

de valeur et d’intérêts. 

 

Le management de l’autoproduction par l’énaction chez Gutenberg nous apparaît confus.  

En fait, le processus de changement est largement interprété comme une recherche normale de 

modernisation des équipements et d’adaptation stratégique au nouvel environnement.  Personne 

ne semble questionner, sauf au niveau de la production, le lien entre la conception du multimédia 

et les presses.  Une ambiguïté stratégique prend place alors que la haute direction, apparemment 

surprise du succès d’une telle aventure, cherche désespérément une justification pour maintenir 

cette activité.  Le processus d’énaction, c’est-à-dire de déterminer et structurer les interprétations 

de la réalité de l’environnement à l’image de l’organisation, n’est pas une préoccupation et 

devient même un embarras pour la haute direction parce qu’on explique mal l’origine de ce 

service du multimédia, sa fonction et sa valeur stratégique.   Implicitement, cette initiative 

semble être perçue par certains comme un excès de créativité, d’imagination des «jeunes fous de 

l’informatique».  

 

Enfin, la haute direction refuse de comprendre clairement les logiques informelles de 

l’organisation, puisqu’elle refuse même de produire un organigramme et les définitions claires 
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des responsabilités des hauts dirigeants.  La vieille garde cherche à maintenir l’ambiguïté des 

rapports de pouvoir, et la nouvelle garde, à cause de son style de direction, ne cherche pas à 

formaliser ces rapports.  Le paradoxe est d’autant plus grand que plus le centre opérationnel est 

formalisé, standardisé, contrôlé, et plus la haute direction est informelle, autonome et puissante.  

Néanmoins, cette diffusion du leadership contribue à cette confusion face à l’énaction. 

 

En conclusion, l’enjeu pour cette firme demeure d’abord, au niveau de la capacité pour la 

haute direction, d’interpréter le changement, organisationnel, stratégique et technologique lié au 

multimédia.  Ensuite, la direction devra considérer le besoin d’arrêter ou de promouvoir le 

changement de management qui se dessine auprès du nouveau vice-président des ventes et des 

deux responsables du service multimédia.  L’enjeu n’est pas mince puisque ces modes de 

direction reposent sur des contrats sociaux individualistes, et s’ils veulent générer d’autres 

innovations importantes pour l’organisation, ils devront encourager l’émergence d’un lien social 

libéral qui encourage la créativité et l’autonomie tout en les protégeant du lien social 

déterministe très puissant dans cette firme.  Ces efforts de protection contre le déterminisme 

risquent d’être insuffisants pour renverser ou transformer un lien social et une identité collective 

vieille de plus de trois siècles.  La direction stratégique pourrait se maintenir grâce à la croyance 

que le progrès social et économique passe par le progrès technologique. 

 

 En somme, ce qui semble ressortir de cette application du concept d’autoproduction dans 

notre compréhension de ce qui distingue H2O des autres cas porte sur l’autoréférentialité.  En 

effet, l’analyse de l’énaction en rapport aux logiques sociales et la propension à générer du 

changement nous a permis de voir en quoi cette notion de progrès se trouve renforcée dans les 

logiques sociales.   

 

Telco renvoie deux aspects contradictoires tel que le progrès technologique est sain pour 

l’humanité alors que l’espionnage industriel est destructeur pour les petites firmes innovatrices.  

Cette contradiction soustend des contrats sociaux contradictoires et un lien social déterministe.  

Cette tension fragilise la capacité humaine et organisationnelle à produire les changements 

stratégiques.   
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 Express Litho renvoie à une forme de rétroaction positive à boucle double extrêmement 

difficile à soutenir au plan de la gestion.  En fait, plutôt que de voir qu’ils sont dans un secteur à 

maturité où la concurrence locale limite le potentiel d’expansion cette firme projette ses valeurs 

familiales judéo-chrétiennes et son sens du progrès pour l’enrichissement du plus grand nombre 

sur sa relation avec son environnement et transforme sa dynamique interne.  Ainsi, le progrès 

humain est infini et l’amélioration des façons de faire, d’apprendre des erreurs deviennent des 

moments créateurs, encourage celle-ci vers un contrat social collectiviste et un lien social libéral.  

La communauté unie le tout en vue du progrès pour tous et ce progrès s’obtient par le biais des 

initiatives individuelles, du développement de soi.  Encore une fois, le changement endogène 

trouve des logiques sociales. 

 

H2O vit une logique sociale relativement simple et n’aborde l’environnement qu’en 

termes de stabilité où les joueurs sont connus, les marchés sont partagés entre quelques 

entreprises et la technologie évolue progressivement.  Les seules stratégies portent sur le 

maintient des parts de marché et l’augmentation de l’efficacité de la production.  Le contrat 

social collectiviste et le lien social déterministe contribuent à institutionnaliser le rapport de 

domination et le mépris dans les modes d’interaction quotidienne.  La notion de progrès est 

artificielle, abstraite et n’occupe aucune place dans les logiques sociales.  Les conflits et 

l’isolement anéantissent des formes de changement endogène.  Nous ne voyons pas de véritable 

changement autoproducteur mais le principe selon lequel l’organisation projette sa propre image 

sur la vision de son environnement est également constant. 

 

 

 Enfin, Gutenberg forge son expérience du progrès social dans ses origines de plus de trois 

siècles.  Le lien social déterministe lie la complexité inhérentes aux multiples logiques sciiales 

des contrats sociaux contradictoires.  Indépendamment des contrats sociaux, la vision du monde 

et particulièrement de l’avenir est considéré commun un destin commun et inéluctable.  

Conscient que le monde change, ces personnes savent que bon nombre des rituels d’interaction 

viennent de longues traditions qu’ils ont su adapter aux temps modernes.  Le changement n’est 
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pas une menace, il est sain mais il doit être bien géré, contenu dans des sphères limitées de 

gestion du risque pour protéger et adapter la firme avant d’y trouver son sens pour l’identité du 

système.  Chez Gutenberg, le changement d’origine endogène est naturellement le résultat d’un  

rapport co-déterministe avec l’environnement.  Curieusement, sa complexité interne n’inquiète 

pas ses dirigeants, elle assure plutôt la multiplicité des regards sur l’environnement complexe et 

changeant.   

 

 

 

4.5  CERTAINES CONCLUSIONS DE LA RECHERCHE 

 

La première conclusion concerne les dirigeants.  Dans aucun cas étudié, les gestionnaires 

ne gèrent de façon volontaire et consciente les contrats et le lien social.  Et d’après notre 

discussion, ils ne gèrent pas plus le système d’autoproduction.  Certains dirigeants recherchent 

un impact réel en termes de promotion du changement (directeur de R&D chez Telco, dirigeants 

d’Express Litho, et certains dirigeants de Gutenberg), mais aucun n’a la connaissance et les 

approches développées pour gérer le système social d’interaction qui génère le changement 

endogène.   Nous croyons que cette absence de connaissance et d’outils de gestion les empêche 

de maximiser la capacité de changement et de création d’innovations émergentes en tant 

qu’avantage concurrentiel.  Gutenberg et Express Litho nous permettent de voir comment la 

création d’une nouvelle activité (respectivement multimédia et presse numérique) permet de 

récupérer des initiatives d’origine endogène laissant ainsi anticiper une capacité de gérer 

d’innovation technologique comme forme connue de changement.    

 

Les modes d’interactions sociales observées dans les quatre cas nous laissent entrevoir 

une forme de codétermination entre les dirigeants et les logiques sociales à travers la production 

de changement endogène.  Inspiré par notre discussion sur l’autoproduction, il semble que le 

principe de direction par l’énaction encourage cette voie interprétative.  Les dirigeants proposent 

une vision du monde qui est par la suite récupérée à l’interne stimulant quelques pistes 

d’initiatives qui sont par la suite récupérées par la direction pour des fins stratégiques. 
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Les logiques sociales constituent également un pan de conclusions maîtresses de cette 

thèse.  Tout d’abord, deux de nos quatre organisations sont constituées de multiples contrats 

sociaux  qui sont contradictoires et trois d’entre elles offrent une combinaison de contrats et de 

lien sociaux illustrant la complexité des logiques sociales.  En fait, le lien social s’est avéré être 

utile pour comprendre le sens et la cohérence que pouvait prendre cette complexité du système 

social.  Du coup, nous constations qu’une seule personne peut facilement appartenir à plusieurs 

contrats sociaux de sorte qu’elle doit faire usage de stratégie d’intervention en vue de faire 

adopter une initiative qui porterait quelques impacts sur les modes d’interaction non seulement 

dans un contrat social, mais d’un contrat social à l’autre.  Le changement était récupéré de façon 

très différente d’une firme à l’autre.  Par exemple, Gutenberg offrait des canaux d’intervention 

alors qu’Express Litho n’en offrait pas parce que le président dirige ces changements par 

« instinct ». 

 

Enfin,  l’étude de ces logiques sociales nous a semblé révéler que la notion de contrat 

social était utile pour interpréter les comportements observables dans l’organisation alors que le 

lien social permettait de comprendre l’expérience collective que font les personnes de cette 

organisation.  Ainsi, cette dualité herméneutique de la complexité permet de comprendre 

comment la multiplication des types d’expérience ouvre les portes sur une liberté créatrice 

permettant de produire un changement endogène.  Nous pouvons conclure que le changement 

endogène de nos quatre cas résulterait de cette dynamique des logiques sociales révélant la 

vitalité humaine, technologique, de gestion et de stratégie des firmes.  Nous pourrions ainsi nous 

questionner sur la finalité du changement endogène.  La discussion sur l’autoproduction nous 

offre quelques pistes d’explication telle que l’autoproduction et l’identité du système.  Il s’agit là 

d’une finalité sans doute fort distincte de la seule performance de la firme telle que présenté dans 

la littérature.  
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4.6  CERTAINES LIMITES DE LA RECHERCHE 

 

Nous avons identifié trois limites importantes à notre étude.  Notre première limite tient 

au fait qu’en voulant décrire les logiques sociales produisant du changement endogène, nous 

nous retrouvions avec peu d’outils conceptuels.  Nous avons donc dû entreprendre une démarche 

interdisciplinaire.  Cette interdisciplinarité permet d’enrichir le regard sur le fait social étudié, 

mais elle se fait avec certains risques épistémologiques lors des transferts conceptuels d’une 

discipline à l’autre.  Nous avons donc constamment assuré un examen épistémologique. 

 

Une seconde limite inhérente à cette recherche de thèse de doctorat tient à la limite de nos 

ressources et de la méthode d’enquête.  En effet, en étant le seul chercheur impliqué, nous 

n’avions que nous même pour noter l’abondance des données et en faire une analyse 

constructive.  Nous avons d’ailleurs reconnu, au cours de cette démarche, la difficulté d’être à la 

fois « juge » et « jugé » lors des relations avec les interviewés.  Nous avons parfois réagit très 

fortement à leur témoignage verbal et non verbal.  Par ailleurs, les interviewés ont eux même 

réagi à nos réactions.  Trois moments nous ont parus significatifs des difficultés énoncées. 

Moment A : 

«Je comprends votre souffrance.  Vous aimez et respectez profondément les gens que 

vous côtoyez dans toutes les sphères de votre existence.  Votre style de direction, d’après ce que 

vous faites, vous dites, et de ce que j’ai vu, est un style tourné sur les personnes et non sur 

l’exécution du travail.  Vos employés vous demandent d’être dur.  C’est un autre mot pour dire 

qu’ils veulent que vous adoptiez l’archétype du patron pour justifier les revendications 

syndicales et le conflit perpétuel et ainsi assurer le statu quo.   Mais, malheureusement, tout cela 

ne colle pas à votre personnalité, à vos valeurs et à votre engagement.  Vous croyez au potentiel 

de chaque être humain, à la coopération, à l’entraide, comme tout bon Québécois catholique.  

Vous représentez l’âme même du Québec collectif, coopératif, des francophones qui se sont 

tenus ensemble, qui ont fait solidarité pour s’émanciper et s’enrichir.  Vous n’avez pas à 

ressentir la honte de ce que vous avez fait.  Au contraire, vous avez résisté et vous leur avez 

montré combien vous croyez en eux, et ce, malgré eux.  Vous devez maintenant réaliser que tout 

ce que vous avez apporté à votre communauté et à votre famille, c’est ce que vous auriez pu 
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apporter à cette entreprise.  Mais elle n’a pas été capable de vous offrir cette opportunité à la 

mesure de votre potentiel.  Mais vous n’en êtes pas responsable.  Cette compréhension est 

fondamentale pour vous parce que c’est ce qui pourra probablement sauver votre vie.  (Pendant 

ces explications, ce contremaître avait le coeur gros, les larmes aux yeux, bouleversé de voir sa 

vie trouver un sens au-delà des murs de son bureau.  Mais lorsque nous lui avons parlé de son 

espérance de vie, il s’est littéralement senti interpeller pour son avenir et sa famille.)  En fait, les 

données qui dataient déjà de deux ans permettaient de voir que des hommes professionnels, 

gestionnaires ou ouvriers, retournaient chez eux à leur retraite pour en mourir que deux après 

au plus tard.  L’essentiel des raisons sont l’épuisement, l’absence de projets et de vie sociale à 

l’extérieur de la maison, et les soucis accumulés sur toute une vie de travail.  Dans votre cas, 

cette vie de souffrance peut avoir raison de votre santé, de votre vie de couple, familiale et 

communautaire.  (C’est alors qu’il disait qu’effectivement, plus sa retraite approchait, plus son 

épouse et ses enfants se plaignaient de le sentir absent, moins impliqué.  Il pensait que c’était 

normal que le travail lui occupe plus l’esprit.)  Mais non, c’est parce que votre travail vous 

donne autant de souffrance qu’il prend toute la place,  que vous sentez qu’en fin de carrière vous 

ne vous êtes pas pleinement réalisé, que vous souffrez davantage.  Mais il faut plutôt mettre 

l’emphase sur vos plus belles réalisations qui correspondent véritablement à qui vous êtes.  (Il a 

alors parlé de tout ce qu’il aime, des projets qu’il avait mis de côté et de tout ce qu’il avait envie 

d’explorer.  Nous avons alors senti un regain d’espoir et de bonheur en lui.)  Nous l’avons laissé 

sur cette note positive.  Plus tard dans la semaine, il nous a pris en retrait dans l’entreprise.  Il 

nous a avoué qu’il nous cherchait partout ce jour là et qu’il craignait que nous soyons partis.  Il 

voulait nous remercier en son nom et en celui de son épouse, parce que depuis notre 

conversation il lui en avait beaucoup parlé, qu’ensemble ils s’étaient redécouverts en tant que 

couple et qu’ils reprenaient leurs plus beaux rêves et se préparaient à une retraite très vivante.  

L’expression de sa gratitude nous a profondément touchés, encore jusqu’à ce jour.» 
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Moment B : 

«Nous avons dû néanmoins prendre le risque de l’offenser davantage notre interviewé 

pour tenter d’obtenir un véritable témoignage.  Sur le point du départ, nous lui avons demandé 

s’il pouvait répondre à une question à laquelle nous cherchions une réponse depuis plusieurs 

années.  Avec son consentement nous posions cette question :  

“How does an American feel when his children have to move away to make a 
living while young french, blacks with no profesionnal tradition take their jobs, 
when his wife suffers of not seeing her grand-children and when he realize that 
even when he sees his grand-chidren they don’t understand the english he speaks 
or the history of his family?” 

 Son regard s’est ouvert de surprise et de souffrance.  Il nous a invités à l’écouter pour nous 

raconter son histoire en tant que citoyen.  Nous avons pu faire les liens qu’il faisait entre la 

perception des troubles politiques, son entreprise et sa relation familiale avec ses enfants.  Enfin, 

nous que notre image l’avait incité à nous percevoir comme un représentant de la « victoire des 

révolutionnaires ».  L’entretien s’est terminé sur une confiance mutuelle, une bonne 

collaboration et la nette impression que nous avions réussi à nous comprendre, malgré nos 

allégeances politiques, nos origines sociales voire ethniques et les réalités historiques nous 

séparant.   

 

Moment C : 

« Nous avons alors expliqué au président la différence entre sa philosophie de direction et celle 

du directeur.  Nous avons simplement exposé une description de sa direction telle qu’il nous 

l’avait présentée et comment ses employés nous en avaient parlé.  Nous l’avons comparé à celle 

de la philosophie de gestion du directeur telle que les employés nous en avaient parlé et du 

mandat de ce nouveau gestionnaire. Le président ne pouvait que constater à quel point l’écart 

était considérable.  Ce moment a été très fort dans l’entrevue, il avait la larme à l’oeil.  

J’éprouvais des frissons, l’émotion était très vive et très forte.  Il poursuivit en disant: « mon 

conseillé voulait le garder encore.  Mais, je suis plus capable!» 

 

Finalement, le temps a été notre meilleur allié dans la mesure où nous pouvions revoir à 

maintes reprises sous plusieurs angles la valeur des analyses présentées et de la valeur du modèle 

en développement. 
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Enfin, une troisième limite est liée à la valeur de cette thèse, à savoir le caractère 

complexe et intangible de notre regard.  Nous avons cherché à rendre cette thèse utile à la 

compréhension empirique de préoccupation de gestion comme la relation entre le management, 

la gestion du changement et la capacité d’une organisation à générer du changement.  Nous 

constatons les limites inhérentes à la simplicité relative de nos quatre cas pour rendre compte 

d’une telle dynamique dans le cadre d’un système social complexe.     

 

 

4.7 PROPOSITIONS DE RECHERCHES SUBSÉQUENTES 

 

Une première série de recherche peut porter sur la relation entre les contrats sociaux 

tacites et le lien social de l’organisation.  Le premier aspect à étudier pourrait être le rapport de 

force entre les contrats sociaux d’une même firme.  Nous avons vu dans les cas de Gutenberg et 

de Telco, que la production des contrats sociaux peut tendre vers le remplacement ou la 

juxtaposition des expressions d’un même type de contrat ou de nouveaux contrats de tradition 

radicalement différente.   Gérer la succession de ces contrats sociaux implique l’existence d’un 

rapport de force entre les contrats sociaux en présence.  L’identification de la nature du lien 

social et de son rôle dans l’identité de l’organisation permettrait de révéler l’état du rapport de 

pouvoir entre les contrats sociaux et la cohérence de cette dynamique complexe.  Finalement, 

nous pouvons penser qu’il serait possible d’intervenir sur ce rapport de force afin d’influencer le 

lien social et l’identité de la firme.   

 

Le deuxième aspect concerne la relation de cause à effet possible entre les contrats 

sociaux et le lien social.  Contrairement à ce que la littérature pourrait nous porter à croire, nos 

cas n’ont pas démontré de rapprochement entre la présence d’un lien social libéral avec la 

présence et la dominance de contrats sociaux individualistes.  De même, nous n’avons pu 

conclure qu’un lien social déterministe entraîne des contrats sociaux collectivistes ou qu’un lien 

social libéraliste entraîne nécessairement un contrat social individualiste.  En fait, il nous a paru 

qu’il s’agissait de la combinaison particulière et colorée de la culture, la complexité, la pérennité 
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de l’organisation et du style de management qui exerceraient plus d’influence sur la composition 

des logiques sociales.  En fait, la  création des contrats sociaux tacites et leurs dynamiques se 

négocierait à travers le temps.  Peut-il y avoir un lien entre les contrats sociaux en présence et la 

transformation du lien social? 

 

Une seconde série de recherche peut porter sur d’autres types d’entreprise dont la très 

grande firme.  En effet, pour notre étude, nous nous sommes limité à un établissement par 

entreprise, considérant celui-ci comme une organisation relativement autonome.  Dans le cadre 

de la gestion de la complexité d’une entreprise ayant plusieurs établissements, une recherche 

subséquente pourrait étudier les relations entre les différents établissements et leur cohérence en 

termes de logiques sociales d’autoproduction. 

 

Nous pensons également que ces nouveaux terrains de recherche permettraient d’étudier 

d’autres formes de changement appliqués comme l’implantation de stratégie de transformation 

ou de changement d’organisation du travail.  Ces travaux pourraient alors suivre le processus 

complet d’un changement endogène à travers les logiques sociales d’interaction. 

 

 Enfin, une troisième série de recherche pourrait explorer la contribution de celle-ci  pour 

certains cadres conceptuels sur le changement et la stratégie d’acteur en management.  Il serait 

intéressant d’élaborer et de valider l’étude de l’autoproduction à l’aide des logiques sociales 

étudiées dans cette thèse.  La stratégie d’acteur lors de la négociation des changements tant au 

niveau micro-social que macro-social des logiques du système d’une organisation pourrait 

s’avérer pertinente dans l’appréciation des difficultés d’implantation d’une stratégie et de 

canaliser les stratégies d’affaire et de développement technologique émergents.  L’approche 

interactionniste de Crozier et Firedberg ainsi que le courrant interactionniste de la littérature 

économique et sociologique offriraient quelques pistes conceptuelles en vue de découvrir des 

dimensions intervenantes dans le changement. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE DE  LA THÈSE 

 

 Notre objectif de thèse visait la description des logiques sociales des modes d’interaction 

de quelques organisations pour en révéler leurs morphologies et leur propension à générer du 

changement endogène.  Nous avons décrit les logiques sociales, leurs contextes, leur 

organisation formelle, informelle et le mode de direction.  Nous avons adopté les concepts de 

contrat et de lien social pour interpréter les principes gouvernant les modalités de conformisme et 

de production de nouveaux modes d’interaction des personnes qui composent le système social.  

Nous avons découvert dans ces quatre cas étudiés que la notion d’organisation informelle, telle 

que présentée dans la littérature en management, peut être nuancée et enrichie grâce à la lecture 

proposée des logiques sociales.  En effet, si la littérature propose que les organisations 

organiques sont plus créatrices de changement que les organisations mécanistes (Mintzberg, 

Aktouf, Moss Kanter, Kotter, Morgan 1989), les données empiriques de nos cas nuancent cet 

énoncé.   Gutenberg et H2O démontrent toutes deux que leur organisation est mécaniste alors 

que Gutenberg a une propension à générer du changement endogène pendant que H2O empêche 

ce mode d’intervention au changement.  Par ailleurs, Express Litho et Telco sont deux petites 

firmes de type organique.  Contrairement à ce qu’affirme la littérature, Express Litho demeure 

très dynamique en termes de changement endogène et œuvre dans un secteur économique 

mature.  Telco, qui se trouve dans un secteur technologique en plein développement, limite la 

portée et le potentiel innovateur de son organisation.  

 

 La littérature évoque également l’environnement comme source de changement 

importante.  Un environnement turbulent pousserait les firmes à être plus innovatrices et les 

environnements plus stables les pousseraient à l’inertie.  Pourtant, nos cas nuancent ces constats.  

Il est vrai que le cas de H2O confirme cette interprétation, encore faut-il constater que dans son 

secteur économique à maturité, certains concurrents adoptent des stratégies innovatrices 

d’intégration horizontale et de diversification.  H2O n’adhère pas à cette forme de changement 

généré à l’interne par ce goût de l’innovation stratégique.  Telco confirme que son 

environnement est très turbulant et la motive au développement technologique.  Pourtant, l’étude 

de sa dynamique interne laisse entrevoir les contraintes imposées à ce développement 
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technologique ralentissant ainsi le lancement de ses produits sur le marché.  Enfin, Express Litho 

et Gutenberg, tous deux dans l’imprimerie, secteur mature où la concurrence local et la 

technologie alternative devraient limiter la quête de changement en vue de consolider leur 

position sur les marchés présentent, au contraire, deux firmes en quête d’autodétermination.  

Express Litho se définissait par le service client s’identifiant au grand secteur des services auprès 

des entreprises alors que Gutenberg se définissait comme une firme des communications.   

 

 Nous avons abordé les notions de contrats et de lien social pour interpréter les logiques 

sociales observés.  Nous avons constaté que ces deux notions interprétaient une herméneutique 

des modes d’interaction permettant d’en apprécier à la fois la transcendance au-delà de l’espace 

temps et son empirisme dans les stratégies d’acteur.  Une certaine complexité c’est révélé, plus 

particulièrement dans l’étude de Gutenberg de sorte que nous avons pu entrevoir comment la 

complexité des logiques sociales contribuait à générer du changement. 

 

Notre thèse permet de constater que peu d’études porte sur le changement endogène et 

pourtant, cette vitalité organisationnelle définit la capacité compétitrice et stratégique d’une 

firme.  Dans cette voie de discussion, nous pouvons également entrevoir comment ces logiques 

internes et ces changements de source endogène provoquent des impacts sur la concurrence et 

l’environnement en général.  La littérature en management s’est d’abord intéressée aux modes 

d’interaction des firmes organique et particulièrement des laboratoires de R&D pour saisir leur 

propension à générer du changement technologique.  Notre étude des quatre cas par la voie des 

logiques sociales d’une organisation vu comme un tout permet d’entrevoir la multiplicité des 

sources de changement de différentes formes et met en évidence la difficulté pour les dirigeants à 

d’être à l’affût de ces initiatives et de les canaliser stratégiquement.  Il est tentant pour eux de 

limiter (Telco et Gutenberg) voir d’éliminer (H2O) cette source d’incertitude émanant de 

l’organisation. 

 

Enfin, notre discussion sur l’autoproduction nous a amené à porter un regard sur 

l’autoréférentialité en tant que guide directeur du changement endogène.  L’identité de la firme, 

d’après le concept d’autoproduction, constitue la finalité de cette logique sociale.  Nous avons 
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exploré cette autoréférentialité  auprès des cas pour conclure que l’exploration de cette idée, vue 

sous l’angle des logiques sociales, peut-être intéressante mais que la notion d’identité est, à notre 

avis, plus philosophique.  À titre d’exemple,  l’identité que nous pourrions évoquer pour le cas 

de Gutenberg s’inspire de l’image de l’artisan du XVIIIème siècle voire même du XVIIème 

siècle.  L’artisan se trouve au cœur de l’économie de transformation des produits, où son métier 

traditionnel et foncièrement autonome inspirait le respect de sa communauté.  Puis, avec l’ère de 

l’industrialisation, il se trouve dépouillé de son savoir-faire et développe une relation avec l’outil 

de production.  Finalement, l’artisan redécouvert par son entrepreneurship et pour son goût 

d’innovation technologique en vue d’un progrès.  L’artisan s’inscrit dans sa communauté 

économique pour son commerce et sa production.  Il est un bâtisseur.  

 

 Express Litho nous apparaît être davantage à l’image de l’entrepreneur tel que décrit par 

Schumpeter et Smith.  Il cherche des nouvelles applications technologiques, de nouveau marchés 

ou autres traits distinctifs pour se démarquer de ses concurrents, connaître la prospérité et assurer 

les retombées pour sa communauté.  La moralité de ses décisions d’affaire le guide davantage 

que l’enrichissement capitaliste immédiat puisque l’effort à long terme ne peut que le 

récompenser. 

 

 Telco est davantage un capitaliste stratégique dans le sens fort de la pensée néo-libérale.  

Cette entreprise est née pour répondre à une opportunité de marché, elle développe des 

technologies pour cibler une niche et chercher son marché là où il se trouve à travers le monde.  

Elle n’a pas de volonté stricte de se limiter à ce domaine d’activité de sorte qu’elle va chercher 

pour les court et moyen termes  toute autre forme d’opportunité d’affaire stratégiques.  Elle est 

donc motivée par sa finalité capitaliste d’enrichissement de son actionnaire principal en 

exploitant toute forme de capital (financier, technologique, intellectuel et humain) pour assurer 

un retour profitable sur l’investissement. 

 

 Enfin, H2O nous semble bien s’exprimer par l’image de la machine.  Tout est prévisible, 

la gestion a pour fonction de bien préserver l’ordre, huiler et graisser les rouages, de voir à ce 

que tout se déroule comme prévu et à contrôler les résultats pour être conforme aux objectifs.  



 350 

Devant les besoins des employés, des colères, des revendications de ressourcement, 

d’apprentissage et d’innovation on s’étonne et on les gère comme du bruit qui dérange la 

planification et son exécution.  Cette entreprise est terne, « sans vie », sans couleur.   

 

 L’identité de ces quatre entreprises nous semble qu’illustrer une forme de synthèse de 

notre expérience de ces firmes et de l’analyse que nous avons induite de nos données recueillies.  

Cette identité organisationnelle constitue, selon nous, une forme symbolique d’intégration et du 

sens d’appartenance des personnes qui les constituent.  Elle caractérise la présence du 

phénomène d’autoproduction. 
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Annexe 1 
 GRILLE D’OBSERVATION 

 
Thèmes: 

 
L’environnement 

 
• Disposition physique des lieux de travail, les couleurs, les effets décoratifs personnels, musique, 

fenêtre, qualité de l’ameublement, système de surveillance électronique ou autre, tout autre détail 
non prévu. 

• Circulation des personnes observées pour leur travail ou pour des activités connexes aux tâches. 
• Allées et venues des autres personnes de l’organisation, nature des déplacements et impact sur le 

personnel observé. 
• La place physique des gestionnaires par rapport au groupe d’employés observés. 
• Le site général de l’entreprise par rapport à sa géographie locale. 

 
 

 
Comportement observable des groupes 

 
• L’exécution du travail en lui-même. 
• La fréquence et la nature des rapports avec les collègues. 
• La fréquence et la nature des rapports avec les gestionnaires. 
• La fréquence et la nature des rapports avec tout autre groupe d’employés. 
• Les interprétations des rapports entre collègues. 
• L’atmosphère exprimée par les observés et ressentie par le chercheur pour chaque groupe et 

l’ensemble de l’organisation. 
• Vérification des données d’entrevue sur l’interprétation du vécu face au travail. 
• La réaction des observés à l’observateur. 

 
 
Processus fonctionnel de l’organisation 

 
• Les interrelations entre les divisions. 
• Les activités des personnes contacts entre les divisions. 
• La nature et l’atmosphère des relations entre ces divisions. 
• Les réactions face aux relations avec les personnes de l’environnement. 
• Ce qui est dit et interprété par rapport à l’environnement. 
• Comment les personnes se donnent des marges de manoeuvre. 
• Vérification des données d’entrevue sur l’interprétation du vécu face à l’entreprise et/ou à la 

direction. 
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Annexe 2 
 
 GRILLE D’ENTREVUE SEMI-STRUCTURÉE 

 
Thèmes: 
 

 
La fonction que la personne exerce 

 
• Quelles sont vos activités de travail? 
• Comment ces activités sont-elles organisées? 
• Comment sont-elles gérées: dirigées, coordonnées, contrôlées? 
• Qu’est-ce qui vous a amené à occuper ce travail? 
• Quelle est votre réflexion, vos significations, voire même votre intérêt pour votre travail? 
• Comment vous sentez-vous face à votre travail au quotidien et celui-ci par rapport à votre vie? 
• Voyez-vous occasionnellement des améliorations possibles de votre  travail, de celui de votre 

division ou de l’organisation, voire même des améliorations de la direction de l’organisation? 
• Comment voyez-vous vos relations avec vos collègues, les autres personnes qui interviennent dans 

votre travail, les gestionnaires et l’organisation en général? 
• Existe-t-il des tensions, des rapports de pouvoir?  Quel en est l’enjeu? 
• Quelle est votre liberté d’action dans votre travail? 

 
 

 
La place de l’innovation 

 
 

• Existe-t-il des initiatives? De qui proviennent-elles? 
• L’initiative est-elle encouragée, écoutée et récupérée? 
• Avez-vous des loisirs créatifs? 
• L’entreprise investit-elle pour développer ou tester des initiatives? 

 
 

 
L’organisation 

 
 

• Comment est le climat de l’organisation? 
• Quelle est la vision de l’entreprise? 
• Quelle est la philosophie de gestion? 
• Quelle est la mission de l’entreprise? 
• Comment l’entreprise manifeste son respect pour la personne? 
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Annexe 3 
 

L'AUTOPOÏÈSE: DE LA BIOLOGIE AUX SYSTÈMES SOCIAUX 

 

L'autoproduction des systèmes sociaux auto-organisés est un concept qui trouve ses 

origines en biologie dont, entre autres, à travers la théorie de l'autopoïèse.  Nous exposons donc 

le contexte de son développement et de son transfert à l'étude des systèmes sociaux.   

 

2.1.1 Biologie et autopoïèse 

 

Il existe, au cours du développement de la biologie, deux révolutions propres aux champs 

de l'évolutionnisme.  Associées à ces révolutions, il subsiste différentes approches qui cherchent 

à caractériser les systèmes vivants.  Nous expliquons celle de l'autoproduction. 

 

La première révolution en biologie fût celle provoquée par Darwin sur le développement 

d'une perspective évolutionniste pour interpréter les variations dans les populations.  Les 

concepts de hasard et de sélection naturelle permettent d'interpréter l'évolution des espèces1.  

Néanmoins, plusieurs2 cherchaient le lien entre l'évolution et le comportement de survie 

(Edelman 1994).  Il aura fallu la redécouverte, dans les années 40, des travaux de Mendel (1822-

1884) pour établir un lien entre l'hérédité, le comportement  et la sélection naturelle.  Il explique 

que la mutation morphologique (très infime) entraînerait des changements de comportement 

significatifs.  Or, ces mutations peuvent être provoquées, selon Mayer, par le croisement des 

populations.   

 

                                                 
 

Les notions du temps et d’absence de finalité des mutations et des comportements deviennent 
fondamentales pour conceptualiser les organismes vivants. 

2 
Darwin voyait une interinfluence entre ces deux réalités, idée soutenue par deux contemporains, 
George Romane et C. Lloyd Morgans.  Par la suite J.M. Baldwin et C.W. Mills ont poursuivi 
cette idée jusqu?à Piaget et l?étude du développement des comportements cognitifs. 
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Les principes de ce darwinisme ont été érigés en dogmes (Edelman 1994).  Plusieurs, 

Micheal Denton (1992), Stephen Jay Gould et Niles Eldredge (1977) et Herbert Spencer (fin du 

XIX siècle), expliquent ce succès par la légitimité qu'elle procura à la société victorienne de 

maintenir son ordre social, politique et économique3.  Paul Hopkins (1985)  s'inspire de cette 

expérience pour dénoncer les effets du sociobiologisme. 

 

La seconde révolution fût générée au cours des années 50 par la biochimie.  Watson et 

Crick, en 1953, présentèrent la structure à double hélice (ADN; acide déxoxyribonucléique) des 

bases chimiques de l'hérédité (Denton 1992).  Au cours des années 60, la structure et la fonction 

des composants moléculaires de la cellule sont mises à jour.  Étant donné ces nouvelles 

connaissances sur les systèmes de fonctionnement des organismes vivants, « il a fallu mesurer 

les prétentions évolutionnistes »  (Denton 1992). 

 

Au cours des années 70 et 80, les recherches en biologie moléculaire posaient le 

problème de la différence entre le monde vivant et le monde inorganique.  Ce problème de 

recherche devait aboutir à la question de l'origine de la vie sur terre par la démonstration qu'il y 

avait une longue période « d'évolution précellulaire » pour aboutir à la première cellule vivante .  

La vie naissait alors  comme étant le résultat d'un processus naturel guidé par le hasard et la 

sélection (propre à l'évolutionnisme).  La vie sur la terre devait être inévitable.  Bien au contraire, 

nous explique Denton, la biologie moléculaire a révélé l'immensité de l'écart existant entre les 

systèmes organiques vivants et inorganiques (inerte).  Cette révolution scientifique affirme donc 

qu'au niveau biochimique, les êtres vivants ne sont pas ordonnés par ordre de supériorité ou de 

performance les uns par rapport aux autres et qu'il n'y a pas d'évidence empirique d'un lien 

séquentiel évolutif parmi la diversité cellulaire des êtres vivants de la terre. 

 

Plusieurs ont cherché à caractériser le vivant.  Les biochimistes chiliens, Maturana et 

Varela, énoncent leur théorie de l'autopoïèse qui constitue l'un des jalons de la révolution 

                                                 
3 

Continuité et gradualisme/ conservatisme politique et social; l’inéluctabilité du progrès et 
perfectibilité de l?homme; compétition et sélection des forces du marché. 
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biologique évolutionniste.  La théorie de l'autopoïèse affirme que seuls les êtres vivants peuvent 

s'autoproduire qu'ils s'agit donc d'un caractère propre aux organismes vivants.  Mingers (1989) 

explique leur propos: 

 

"Living systems are autopoietic - they are organized in such a way that their 

processes produce the very components which are necessary for the continuance 

of the processes.”(Mingers 1989 p.162). 
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La théorie de l'autopoïèse se base sur quatre observations fondamentales 

effectuées, d'abord sur la molécule d'acide nucléique, puis sur une cellule automate, c'est-

à-dire constituée par ordinateur.  Ces observations restent à être faites auprès 

d'organismes vivants unicellulaires et pluricellulaires (tableau 14). 

 

 OBSERVATIONS DU PHÉNOMÈNE AUTOPOÏÉTIQUE 

 

1) L'entité vivante se définit des frontières par son autoréférentialité qui lui confirme son 

autonomie individuelle 

 

2) Leur système est mécaniste.  Leur comportement et développement reposent sur leurs 

propriétés, relations entre composantes, et les interactions du tout avec l'environnement 

 

3) L'explication ou la description est faite par un observateur externe qui peut différencier 

l'entité de son environnement.  Mais l'entité elle-même ne peut se distinguer de son 

environnement 

 

4) L'explication d'un système vivant ne peut être téléologique.  Le phénomène du vivant 

résulte de l'interaction entre les composantes qui produit ses composantes et ses processus.   

L'apparence de fonction d'une composante par rapport à l'ensemble de l'organisme ne révèle 

que l'interprétation qu'en fait l'observateur 

Tableau 14: source: Emmanuelle Avon, 2000 

 

 

La théorie biochimique moléculaire des systèmes autopoïétiques s'inscrit donc 

dans une approche systémique et plus spécifiquement de la cybernétique pour interpréter 

l'organisation mécaniste du phénomène de l'autoproduction des systèmes vivants.  Elle 

adhère, en l'occurrence, aux principes de rétroaction positive et négative, à l'homéostasie, 

à l'apprentissage à boucle simple et double et à l'interaction entre ce système et son 

environnement, brefs, aux caractéristiques de l'auto-organisation. 
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Cette théorie de l'autopoïèse rejette la fonction téléologique des processus 

d'autoproduction du système.  Mais, elle accepte que l'observateur puisse voir une 

finalité, une logique rationnelle associée aux types d'interactions produites entre les 

composantes.  Enfin, et c'est là la force que nous voyons dans cette théorie, elle reconnaît 

l'autonomie des organismes vivants par rapport à leur contexte et que les changements, 

les mutations, les transformations qu'ils vivent sont générés par les processus de 

changement des interactions entre les composantes du système.  En ce sens, le 

changement est généré par des mécanismes endogènes à l'être vivant, alors que dans un 

système inorganique (non-autoproducteur ou mécaniste), le changement provient de 

l'extérieur, c'est-à-dire, selon le principe de la commande.   

 

Cette théorie ajoute, que ces transformations s'effectuent toujours dans la 

confirmation de l'entité elle-même, de sorte que ces transformations affirment la 

permanence de son identité et de son autonomie.  C'est affirmer l'ontogenèse des êtres 

vivants qui, par sommation des changements de comportements individuels, contribue à 

la phylogenèse, c'est-à-dire à l'évolution de l'espèce.  

 

Cette théorie biochimique nous semble intéressante du fait que, tout en 

s'inscrivant dans l'approche systémique, elle propose un mode d'interprétation des 

systèmes complexes vivants dans ce qui les différencie des systèmes inorganiques en 

étudiant leur capacité l'autoproductrice.  Transférée à l'entreprise, cette théorie permet, 

dans une démarche interdisciplinaire, d'interpréter les processus organisationnels du 

changement dont, celui qui nous intéresse, le phénomène de l'innovation. 
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i D’un côté, Maturana fait lui-même des efforts de transfert aux sciences sociales et à la 
philosophie.  Alors que de l’autre, Varela s’oppose à ce transfert aux systèmes sociaux.  Il 
émet même de sérieuses réserves pour la biologie qui cherche à faire  le transfert de la 
théorie aux êtres vivants plus complexes que la cellule. 
ii Le schème d’intelligibilité de l’herméneutique, selon Berthelot, se présente comme étant 
la double expression d’une même réalité entre le signifiant, qui est l’expression physique 
ou symbolique, et le signifié, qui est le contenu des significations.  En effet, 
l’herméneutique, telle que développée pour la première fois par Saussure en linguistique, 
postule que la réalité sociale a un sens et donc une structure duelle et associe un 
signifiant à un signifié (Berthelot, 1990, p.73).  Une représentation, une symbolique, une 
vision du monde et de l’avenir sont toutes des manifestations d’une signification.  Saisir 
l’universel dans le singulier (p.75), constitue la démarche herméneutique retrouvée, par 
exemple, dans l’idéal type Wébérien qui construit un modèle rationnel en partant des 
traits significatifs afin d’en constituer un phénomène d’étude. 


