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Sommaire

Actuellement, certains chercheurs signalent l’émergence d’un «nouveau» travail

managérial résultant de changements dans l’environnement économique, politique,

social et culturel des entreprises. Une des principales nouveautés serait la

modification des principes pouvant guider l’exercice de la gestion : du PODC

(Planifier, Organiser, Diriger et Contrôler) on passerait à l’ADMR (Animer,

Déléguer, Mobiliser et Responsabiliser); une telle transition impliqueraient surtout,

pour les gestionnaires, une «nouvelle» façon d’interagir avec autrui. Dans ce projet

de recherche, de nature théorique, nous explorons cet objet qu’est l’interaction du

gestionnaire avec autrui afin de proposer un modèle sociologique des pratiques de

gestion. Pour ce faire, nous adoptons une démarche en trois temps. Dans la première

partie de cette maîtrise, qui regroupe trois chapitres, nous présentons et examinons,

en utilisant un grille relevant de l’action sociale ainsi qu’un point de vue historique,

huit modèles et certaines recherches portant sur le travail managérial publiés entre

1973 et 1998.

Une telle présentation analytique de ces travaux sur l’exercice de la gestion permet

de faire ressortir trois lacunes qui fondent la deuxième partie de notre mémoire : la

gestion, l’interaction et l’organisation constituent autant de boîtes noires qu’il s’agit

d’ouvrir. Autrement dit, avec notre problématique, composée de quatre chapitres,

nous déployons un regard structurationniste pour donner une signification et dévoiler

certains mécanismes de ces trois boîtes. Nous y effectuons essentiellement un travail

de (re)construction théorique.

Ce travail théorique rend possible, par la suite, l’élaboration d’un modèle

structurationniste et interactionniste de l’exercice de la gestion; nous exposons ce

dernier dans la troisième et dernière partie de ce projet de recherche. Plus

précisément, nous y suggérons que la pratique du management implique deux types

de rencontres (soit les face-à-face ordinaires et «extra-ordinaires») dans un contexte

organisationnel; ces rencontres, selon nous, reposent sur un processus explicite (la

conversation) et des processus implicites (pensée, déploiement de connaissances,

etc.). Nous y discutons également de quelques limites de ce modèle ainsi que de

certaines de ses implications «pratiques».

Une telle démarche à trois temps, nous l’espérons, montre bien une contribution

possible de la sociologie ainsi que des sciences sociales à l’appréhension du travail

managérial…
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Introduction générale

Depuis la fin des années 1980, nous vivons dans une ère caractérisée par bien des

bouleversements. Des transformations économiques, technologiques, sociales,

démographiques, etc. affectent l'occident industrialisé : l'intensification de la

mondialisation des échanges et de la production; la création de zones de libre-

échange; la montée du secteur des services et ses emplois souvent plus précaires;

l'accélération des progrès technologiques avec ses avancées en termes d'automation

ou encore de technologies de l'information; la hausse du taux de scolarisation de la

population et ses attentes plus élevées; la présence croissante des femmes, des jeunes

et des groupes ethniques sur le marché du travail et leurs revendications égalitaires;

etc. (entre autres, Crozier, 1994; Spender, 1994; Dupuis et Kuzminski, 1998).

Ces diverses transformations semblent s'imbriquer et frappent le monde de la gestion

et de l'organisation: la concurrence s’accentue entre les entreprises; ces dernières

tentent d’améliorer leur rentabilité, leur productivité et leur efficacité, d’une part, en

rationalisant leurs effectifs; et d’autre part, elles cherchent à atteindre ces mêmes

objectifs en implantant des programmes de réingénierie des processus ou de qualité

totale; elles tentent également des partenariats et des fusions avec d’autres

entreprises; elles adoptent des structures moins bureaucratiques et plus plates (telle

l'entreprise-réseau); elles souhaitent se rapprocher de leur clientèle; elles souhaitent

offrir plus de défis ou de responsabilités à leurs employés en favorisant le travail

d’équipe, en déléguant des responsabilités de gestion, ou encore en élaborant des

programmes de gestion des compétences; etc.(Crozier, 1994; Moss Kanter, 1991;

Spender, 1994; Cabin, 1995; Scarbrough, 1998; Saussois, 1998; Warner et Witzel,

1998; etc.). Ces différents efforts des entreprises paraissent traduire une volonté des

dirigeants de faire face à la nouvelle donne mondiale et à ses impératifs de

compétitivité, d'innovation et de flexibilité.

Par ailleurs, selon certains chercheurs en gestion, ces transformations du monde

industriel nécessitent de nouvelles façons de gérer ou à tout le moins de concevoir la

gestion (entre autres, Crozier, 1994; Moss Kanter, 1991; Ouimet et Dufour, 1995;

Spender, 1994; Warner et Witzel, 1998). Par exemple, Crozier (1994, p.33) clame

qu'«Une révolution managériale est désormais indispensable» en France: les
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responsables organisationnels doivent être à l'écoute de leur système humain, savoir

le mobiliser, l'animer, l'amener à coopérer, à se responsabiliser et à apprendre. Ou

encore, pour Moss Kanter (1991, p.57), «Managerial work is undergoing such

enormous and rapid change that many managers are reinventing their profession as

they go.»: un «nouveau travail managérial» de nature «post-entrepreneuriale»

émerge où le gestionnaire devient un intégrateur, un facilitateur et un mobilisateur.

Finalement, d’après Ouimet et Dufour (1995, p.61), «[dans le contexte actuel de

changement économique, industriel, culturel, etc.] le traditionnel et sécurisant PODC

(planifier, organiser, diriger et contrôler) s’avère désormais inadéquat :

l’imprévisibilité de l’environnement commandant plutôt une gestion basée sur un

ADMR (animer, déléguer, mobiliser et responsabiliser).».

En fait, pour ces chercheurs, on assiste à une métamorphose du gestionnaire et de

l'exercice de la gestion. Actuellement le gestionnaire devient le «coach» d’une

équipe qu’il doit animer, mobiliser, intégrer, «pousser» à apprendre. L’exercice de la

gestion s’apparente alors à un sport d’équipe où les interactions avec autrui

(employés, clients, pairs, supérieurs, fournisseurs, etc.) sont fondamentales. C’est ce

que nous appelons la métaphore sportive. Cette dernière se manifeste essentiellement

dans l’acronyme ADMR, soient des principes de gestion plus humains et plus

souples. Ces principes se présentent également comme étant inévitables, nécessaires

et s’opposant au PODC attribué à Fayol. Ce PODC ainsi que l’image du gestionnaire

comme technocrate neutre (rationalité, expertise, pensée hiérarchique, etc.) sont alors

relégués aux «oubliettes». Plus précisément, les principes associés au PODC

constituent un état antérieur du gestionnaire et de l’exercice de la gestion qui est

obsolète et qu’il s’agit de dépasser (si ce n’est de «révolutionner»).

Cette métamorphose du monde de la gestion semble se cristalliser dans l’opposition

entre ces deux acronymes de la pensée managériale. On associe alors au PODC, le

passé, le poids des traditions, la rationalité, la bureaucratie, les blocages, la

«mésadaptation» et un style de gestion directif. Tandis que l’ADMR relève du

présent, de la nouveauté, de l’humain, de l’entreprise-réseau, de la flexibilité, de

l’adaptation ainsi que d’un style de gestion participatif. Or, cette opposition clamée

entre le PODC et l’ADMR paraît fournir une piste intéressante pour explorer et
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comprendre les pratiques de gestion. En effet, ces deux acronymes semblent

présupposer deux modes d’interaction différents et mutuellement exclusifs de la part

du gestionnaire : un gestionnaire guidé par l’ADMR ne paraît pouvoir interagir avec

autrui de la même façon qu’un gestionnaire orienté par le PODC. Dans le cas de

l’ADMR, l’interaction est plus souple, plus flexible, plus «humaine» et moins

hiérarchique que dans celui du PODC. Ainsi, ces deux acronymes attirent notre

attention sur une dimension essentielle de l’exercice de la gestion, soit les

interactions du gestionnaire avec autrui. Et ces dernières vont retenir toute notre

attention dans cette recherche.

Plus précisément, ce projet de maîtrise repose sur la question de départ suivante :

«D'un point de vue sociologique, comment peut-on schématiser l’interaction du
gestionnaire avec autrui à partir des modèles de pratiques de gestion parus
depuis 1973?»

En d’autres termes, nous voulons proposer un modèle de l’exercice de la gestion

fondé sur l’interaction du gestionnaire avec autrui. Ce modèle repose sur une

réflexion essentiellement sociologique et est élaboré à partir de la littérature portant

sur le travail managérial et qui a été publiée depuis 19731. Ainsi, cette recherche est

de nature exploratoire et théorique. Elle est exploratoire car nous voulons parcourir

ce territoire complexe qu'est la gestion en pratique en adoptant un regard

sociologique pour étudier le rapport du gestionnaire avec autrui. À notre

connaissance, peu de chercheurs en management privilégient explicitement un tel

regard et un tel objet d’étude; et, rares sont les sociologues qui semblent s’intéresser

à la gestion et à son exercice2. Ce projet de recherche est également théorique parce

que nous tirons les principaux éléments de notre modèle d’un examen de la

littérature portant sur les pratiques de gestion ainsi que de certaines théories

sociologiques (par exemple, la théorie de la structuration de Giddens; la sociologie

                                                
1 Cette année de parution est importante pour la recherche portant sur le travail managérial: c'est celle
du livre «The nature of managerial work» de Henry Mintzberg. Or, ce livre a eu un certain impact tant
dans l'opinion publique que chez les chercheurs ou les académiciens (entre autres, Stewart, 1983;
Martinko et Gardner, 1990). Cette recherche de Mintzberg (1980) est également le point de départ ou
le premier document que nous examinons de façon approfondie dans notre relevé de littérature.
2 Ces deux remarques ne signifient pas, d'une part, que le management ne soit pas un objet d'étude
sociologique; et d'autre part, que la sociologie ne soit pas utilisée par les chercheurs en management
pour le saisir. Avec ces remarques, nous voulons simplement signaler le peu d'études sociologiques
sur le management ainsi que le petit nombre d'auteurs en management qui utilisent la sociologie pour
saisir l'exercice de la gestion.
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du management de Reed, celle des organisations ou encore celle des entreprises). Il

n’y a ni expérimentation en laboratoire ni recherche-terrain (si ce n’est celle en

bibliothèque) dans cette maîtrise.

De plus, pour Quivy et Van Campenhoudt (1988), une question de départ constitue

un fil conducteur efficace d’un projet de recherche lorsqu’elle satisfait à trois critères

de formulation: la clarté, la faisabilité et la pertinence. Il peut être utile de «passer»

notre question de départ à travers ces trois «filtres» pour l’expliciter davantage.

A) La clarté

Une bonne façon de s'assurer de la clarté d’une question de départ  (c'est-à-dire

qu'elle soit relativement concise et précise), c'est d'en expliciter les termes qui nous

apparaissent les plus importants, soient «Le point de vue sociologique»,

«L’interaction du gestionnaire avec autrui» et «schématiser».

- «Le point de vue sociologique»

Nous adoptons, dans cette recherche un point de vue ou une approche

essentiellement sociologique. Pour nous, non seulement «la» sociologie est une

discipline qui, à l'instar de beaucoup de sciences humaines, tente de saisir tant la

continuité que le changement social (Dupuis et Kuzminski, 1998; Rocher, 1968);

mais c'est également un regard qui permet d’appréhender des pans de la réalité

«sociale» (un de ceux-ci étant l'exercice de la gestion). Toutefois, il ne les épuise pas

et fournit plutôt un éclairage pour comprendre certaines de leurs dimensions

(interaction, action, sens, etc.). Nous allons donc faire appel à d'autres disciplines

comme le management, la psychologie sociale, l'anthropologie, l'économie, etc. afin

de compléter ce regard lorsque nous pensons que c'est pertinent de le faire.

Plus précisément, notre regard sociologique est tributaire des travaux de Weber

(1995), Rocher (1968) et de Padioleau (1986). Il relève du concept d'action sociale:

cette action qui implique plusieurs individus dans un contexte particulier qui lui

fournit un sens (entre autres, Dupuis et Kuzminski, 1998; Weber, 1995).

- «L’interaction du gestionnaire avec autrui»

L'objet d'étude de notre projet de recherche, c’est l’interaction du gestionnaire avec

autrui. Cette expression regroupe deux termes à clarifier, soit «gestionnaire» et
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«interaction avec autrui». À première vue, le gestionnaire peut être défini, de façon

simpliste si ce n’est tautologique, comme l’individu qui exerce la gestion

quotidiennement et concrètement (en déployant des connaissances, en agissant, en

interagissant, etc.). Une telle définition du gestionnaire implique de définir ce que

nous entendons par ce terme polysémique qu’est la gestion. Nous retenons, dans un

premier temps, celle d'Aktouf (1989, p.15):

 «il s'agit d'une activité, ou plus précisément d'une série d'activités
intégrées et interdépendantes, destinées à faire en sorte qu'une certaine
combinaison de moyens (financiers, humains, matériels, etc.) puisse
générer une production de biens ou de services économiquement et
socialement utiles et si possible, pour l'entreprise à but lucratif, rentables.».

Nous adoptons, dans ce projet de recherche, une conception du management3 comme

pratique sociale (Reed, 1989). Cette dernière inclut les activités, les relations, les

concepts ou connaissances, etc. par lesquels les gestionnaires tentent de donner une

certaine cohésion ou stabilité à cette entité sociale qu'est l'organisation (Reed, 1989;

Watson, 1994a).

De plus, nous considérons, à l’instar de Turner (1988, p.14), que le terme interaction

avec autrui ou interaction sociale désigne  «a situation where the behaviors of one

actors are consciously reorganized by, and influence the behaviors of, another actor

and vice versa.». Le gestionnaire en interaction est donc une personne accomplissant

certaines activités de nature organisationnelle en présence d’autrui; et son

comportement est affecté et affecte celui d’autrui et vice versa.

- «Schématiser»

Avec ce projet de recherche, nous voulons élaborer un schéma ou un modèle de

pratique de la gestion explorant l’interaction du gestionnaire avec autrui. Les termes

modèles ou schémas référent tous deux à une image représentant et réduisant la

réalité. En fait, dans ce mémoire, ces deux termes sont des quasi-synonyme

d'idéaltype4.

                                                
3 Nous utilisons les termes management et gestion de façon interchangeable dans ce projet de
recherche. En outre, nous traduisons l'adjectif anglais «managerial» par celui de «managérial»: la
langue française n'ayant pas d'adjectif associé au terme management et nous préférons conserver le
terme gestionnaire pour décrire l'individu et/ou le groupe qui gère.
4 Nous nous inspirons de Weber (1995) pour cette notion d'idéaltype: c'est un tableau de pensée
abstrait et utopique qui tente d'intégrer et d'articuler différents éléments d'un phénomène, entre autres,
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Notre examen de ces termes importants de notre question de départ révèle ainsi deux

difficultés potentielles: un certain flou associé à la définition de la sociologie ainsi

qu'à celle de la gestion. Il faudra que nous tentions de surmonter ces deux difficultés

dans les chapitres suivants de notre projet de maîtrise.

B) La faisabilité

Dans le cadre d'un projet de recherche de niveau de maîtrise, nous pensons que nos

intentions sont réalistes et réalisables. Nous voulons, nous le répétons, explorer et

proposer un schéma «sociologique» de l’interaction du gestionnaire avec autrui. Pour

ce faire, nous examinons certains modèles de pratiques de gestion fondés sur des

recherches empiriques et/ou théoriques publiées depuis 1973. De plus, non

seulement, nous avons une approche d'analyse explicite, soit la sociologie, pour

saisir et tenter de représenter abstraitement les interactions en gestion; mais nous

limitons notre recherche d'éléments à modéliser à la littérature parue depuis 1973

Plus précisément, cette année de parution permet un découpage temporel qui

restreint l'échantillon de documents examinés dans notre relevé de littérature. Ce

découpage temporel révèle aussi l’importance que nous accordons à l’histoire. Sans

vouloir faire une histoire de la pensée managériale ou des modèles de pratiques de

gestion, nous pensons qu’un recul historique est indispensable pour saisir ce qu’est la

gestion et son exercice.

C) La pertinence

À un moment où le monde de la gestion et de l'organisation semblent se transformer

suite à des pressions économiques, technologiques ou démographiques, nous pensons

qu'une recherche, qui tente de saisir, de synthétiser et de modéliser différents aspects

de l’exercice du management, peut avoir une certaine pertinence. En effet, avec cette

recherche exploratoire de nature qualitative et compréhensive (ou descriptive), nous

voulons proposer une image abstraite et relativement articulée de ce qui peut se

«passer» lorsqu'un gestionnaire «gère» (essentiellement en termes d'interactions mais

également d’actions, de sens, de pensée, de connaissances déployées et de contexte).

Cette image abstraite peut susciter la réflexion face à la pratique réelle ou actuelle.

                                                                                                                                         
pour mieux le saisir. Nous allons préciser cette convergence entre les notions de modèles ou de
schémas et d’idéaltype dans le troisième chapitre de ce projet de recherche.
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En outre, cette recherche nous semble pertinente pour deux raisons. Premièrement,

cette volonté de modélisation qui sous-tend notre projet implique un effort de

synthèse et d'articulation qui nous semble particulièrement utile actuellement. En

effet, à l'instar de Mintzberg (1994), nous pensons qu'un tel effort est essentiel à un

moment où beaucoup de chercheurs se concentrent sur certains aspects de ce

phénomène social qu'est l'exercice de la gestion ou encore en offrent une image plus

ou moins articulée pouvant prendre la forme de listes d'activités, de rôle, de

compétences, etc. Deuxièmement, nous pensons également que notre point de vue

sociologique peut contribuer à cerner, de façon inédite, cette réalité sociale qu'est la

gestion et sa pratique; ce regard peut mettre en lumière, de façon différente et

spécifique, certains aspects fondamentaux des pratiques de gestion (interaction, sens,

etc.).

En somme, avec ce projet de recherche, nous voulons proposer une image

relativement articulée du gestionnaire en interaction avec autrui. Cette image sera

teintée d'un biais sociologique au sens où les principaux concepts qui nous

permettrons de saisir ce phénomène réel qu'est l'exercice de la gestion sont tirés

essentiellement de cette discipline. De plus, notre question de départ paraît ainsi,

malgré son caractère théorique et qui peut paraître général, assez claire, réalisable et

pertinente pour servir de fil conducteur à notre projet de recherche. En outre, son

caractère général nous semble fort intéressant pour explorer et saisir une réalité à de

multiples facettes, comme celle de l'exercice de la gestion.

Finalement, nous pensons qu'il est important de donner quelques indications sur les

trois parties qui composent ce projet de recherche sur l’interaction du gestionnaire

avec autrui. Nous les présentons sommairement comme suit:

- Première partie : Une description analytique et sociologique de certaines
représentations du travail managérial

Dans cette partie, nous voulons circonscrire «la» nature des pratiques de gestion.

Nous y étudions la littérature portant sur le travail managérial publiée depuis 1973 à

l’aide d’un regard sociologique. Plus précisément, pour élaborer un modèle

sociologique des interactions du gestionnaire avec autrui, il est essentiel d’examiner

les modèles pré-existants dans le champ du «managerial work, job and behavior»
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(soit l’échantillon de documents portant sur le travail managérial que nous avons

retenus). Cet examen est guidé par notre point de vue sociologique relevant de

l’action sociale (Weber, 1995; Rocher, 1968; Padioleau, 1986); celui-ci est

également présenté dans cette partie. Avec cet examen, nous voulons, d’une part,

identifier les dimensions et les caractéristiques attribuées par les chercheurs aux

pratiques de gestion et la façon dont ces chercheurs conçoivent les interactions en

management; et d’autre part, un tel examen est aussi nécessaire pour préciser les

lacunes ou les problèmes de ce champ de recherche que nous voulons surmonter

avec notre effort de modélisation.

- Deuxième partie : La gestion en pratique et «ses» rencontres
organisationnelles

Nous y adoptons une démarche en trois étapes pour dépasser certains manques

identifiées dans notre relevé de la documentation et pour modéliser le rapport du

gestionnaire avec autrui dans une perspective structurationniste. Dans un premier

temps, nous précisons notre conception de la gestion (Reed, 1989; Giddens, 1987;

Watson, 1994a). Puis, nous indiquons la façon dont nous concevons les interactions

sociales dans ce projet de recherche (Giddens, 1987; Turner, 1988 et 1991; Goffman,

1988). Finalement, nous signalons certaines caractéristiques des interactions en

gestion en les contextualisant dans l’organisation ou l’entreprise à l’aide de théories

sociologiques portant sur ces objets (Alter, 1996; Bernoux, 1995 et 1996; Amblard et

al, 1996; Thuderoz, 1997). Le dépassement de ces trois lacunes nous apparaît

essentiel pour schématiser l’interaction du gestionnaire avec autrui.

- Troisième partie : Un regard structurationniste et «interactionniste» sur les
pratiques de gestion

Dans cette dernière partie de notre projet de recherche, nous présentons le résultat de

notre travail de compréhension des interactions dans la pratique de la gestion : soit

un modèle structurationniste de l’exercice du management. Nous y décrivons et

commentons les principaux éléments de ce modèle exploratoire des pratiques de

gestion fondé sur les interactions sociales.
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Première partie : Une description analytique et sociologique
de certaines représentations du travail managérial

Introduction

Notre recherche porte, nous le répétons, sur le thème de l’exercice de la gestion. Plus

précisément, nous voulons, en adoptant un regard sociologique, schématiser

l’interaction du gestionnaire avec autrui. Or, une des étapes d’un processus de

recherche consiste à recenser les écrits à propos d’un objet ou d’une question précis

et d’en dresser une espèce de bilan (problèmes rencontrés, questions centrales,

principaux résultats, etc.) (Chevrier, 1993). Cette étape se nomme revue de

littérature5. Et, dans le cadre de ce projet de recherche, nous tentons d’y délimiter

«la» nature des pratiques de gestion en examinant des documents parus depuis 1973

et portant sur le travail managérial. Ce faisant, nous souhaitons identifier les

éléments (composantes, concepts, résultats de recherche, etc.) caractérisant

l’exercice de la gestion tels que présentés dans les recherches empiriques et

théoriques (c.-à-d. non validées sur le terrain) sur ce sujet. Comme nous voulons

schématiser l’interaction du gestionnaire avec autrui, nous nous intéressons

principalement aux modèles (c.-à-d. aux représentations graphiques) de pratiques de

gestion déjà existants. Mais, nous considérons également les éléments de l’exercice

de la gestion non modélisés étant donné la nature théorique et exploratoire de notre

projet.

En outre, pour Chevrier (1993), ce bilan ou cet examen de la documentation permet

également d’identifier des manques, des lacunes ou encore des zones de «non-

connu» dans un champ de recherche particulier. La revue de littérature procure alors

une pertinence sociale et scientifique à la recherche. Car c’est elle qui permet de

dégager les fondements6 de la problématique (Quivy et Van Campenhoudt, 1988;

Déry, 1988; Chevrier, 1993). Ce chapitre n’échappe pas à ce rôle fondateur de la

problématique. Nous allons y examiner le champ du «managerial work, job and

                                                
5  Pour nous, une revue de littérature est une construction arbitraire du chercheur où ce dernier
présente, ordonne, catégorise ou classifie un ensemble de documents liés à ses intérêts de recherche.
Elle résulte d’une exploration d’une question de départ ou encore d’une prise de connaissance d’un
objet d’étude dans un champ de recherche donné (Déry, 1988; Quivy et Van Campenhoudt, 1988).
6 Pour Déry (1988) ainsi que Quivy et Van Campenhoudt (1988), la revue de littérature permet de
fonder la problématique en assurant une certaine maîtrise de l’objet de recherche et des différentes
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behavior», soit l’échantillon d’une quarantaine d’articles et d’une douzaine de livres

publiés depuis 1973 que nous avons retenus. Cet examen peut nous aider à délimiter

des lacunes ou des manques de ce champ, à positionner les différents modèles

retenus ainsi qu’à nous inscrire dans ce champ.

Cette revue de littérature est ainsi relativement «classique» (au sens où elle implique

une recension des écrits et qu’elle fonde notre problématique). Mais elle est

également «originale» : elle consiste également en une présentation des résultats où

nous décrivons les principaux modèles de pratiques de gestion de notre champ. Notre

relevé de la documentation se distingue également par le fait que nous analysons ces

différents modèles à l’aide de notre point de vue sociologique relevant de l’action

sociale. Cet éclairage, qu’il nous reste à préciser, manifeste également la nature

exploratoire et théorique de ce projet de recherche. Et nous pensons qu’il est

essentiel pour saisir un objet d’étude comme l’interaction du gestionnaire avec

autrui.

En somme, avec ce relevé de littérature, nous poursuivons trois objectifs interreliés

et nécessaires pour circonscrire ce que sont les pratiques de gestion et en proposer un

modèle centré sur les interactions du gestionnaire avec autrui. En premier lieu, nous

reconstituons le champ du «managerial work, job and behavior». Cette reconstitution

permet de voir comment les différents modèles retenus se positionnent les uns par

rapport aux autres, de préciser les lacunes que nous voulons combler ainsi que la

façon dont nous nous inscrivons dans ce champ. Deuxièmement, nous présentons les

différents modèles de pratiques de gestion retenus de ce champ afin d’être en mesure

d’en saisir les principaux éléments, les concepts utilisés, les résultats intéressants,

etc. Finalement, nous analysons brièvement ces modèles à l’aide d’un éclairage

sociologique relevant de l’action sociale.

Afin d’atteindre ces trois objectifs, nous avons structuré cette partie comme suit :

- Chapitre 1 : Notre point de vue sociologique relevant de l’action sociale

Nous apportons quelques précisions sur le regard que nous adoptons dans ce projet

de recherche. Ce point de vue sociologique constitue la grille de lecture et d’analyse

                                                                                                                                         
façons de l’aborder dans un champ de recherche et en constituant ce champ de recherche dans lequel
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des documents retenus dans cette revue de littérature et résulte d’une synthèse des

conceptions qu’ont Weber (1995), Rocher (1968) et Padioleau (1986) de l’action

sociale.

- Chapitre 2 : Une cartographie du champ du «managerial work, job and
behavior» (1973-1998)

Nous présentons une cartographie de notre champ de recherche. Avec cette dernière,

nous exposons, de façon ordonnée, les différentes catégories de modèles de pratiques

de gestion retenus : soient, les modèles fondateurs, principaux, périphérique et

émergents; nous procédons à une brève analyse sociologique de ces modèles; et nous

précisons certains caractéristiques de notre champ dans trois zones de débats.

- Chapitre 3 : L’exercice de la gestion, l’interaction et l’action sociale

Finalement, nous synthétisons ce qui nous apparaît être les principaux éléments de

l’exercice de la gestion, quelques caractéristiques de notre champ (en particulier, les

thèmes de débats et les lacunes à surmonter) et la manière dont les modèles prennent

en considération les différentes dimensions de l’action sociale (sens, action, rapport à

autrui ainsi que contexte social et matériel).

                                                                                                                                         
le chercheur tente de s’inscrire ou de se positionner.
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Chapitre 1 : Notre point de vue sociologique relevant de
l’action

Ce projet de recherche se distingue par l’importance que nous accordons à la

sociologie. Cette dernière constitue une balise, un biais ou encore un fil conducteur

qui oriente notre appréhension et notre modélisation de l’interaction du gestionnaire

avec autrui. Cela entraîne également que notre point de vue sociologique fonde la

grille de lecture et d’analyse des modèles de pratiques de gestion dans cette revue de

littérature. L’objectif de ce chapitre est de préciser ce que nous entendons par

l’expression «point de vue sociologique». Cette clarification s’avère essentielle : lors

de notre examen de notre question de départ, nous avons déjà mentionné un certain

flou entourant cette expression et la discipline qui la sous-tend.

Dans ce projet de recherche, ce regard sociologique se manifeste de deux façons :

nous utilisons essentiellement des théories relevant de cette science sociale pour

saisir l’exercice de la gestion (et les interactions du gestionnaire avec autrui); puis, ce

regard s’actualise également (et cette seconde manifestation est associée à la

première) dans la constitution d’un fil conducteur permettant d’assurer une certaine

cohérence théorique à notre maîtrise; ce fil relève d’une sociologie de l’action et

révèle notre grille de lecture et d’analyse des documents que nous avons retenus.

Nous explicitons ces deux manifestations de notre point de vue sociologique aux

sections 1.0 et 2.0. Finalement, à la troisième section, nous présentons notre fil

conducteur théorique et ses principales dimensions en synthétisant certains éléments

présentés à la section précédente.

1.0 L'usage de théories sociologiques

La sociologie fait partie de la grande «famille» des sciences sociales et humaines (à

l'instar de la psychologie, de l'économie, de l'histoire ou encore de l'anthropologie).

Nous voulons, dans ce mémoire, faire appel essentiellement aux théories provenant

de la sociologie pour cerner l’interaction du gestionnaire avec autrui. Nous allons

alors utiliser la théorie de la structuration7 (Giddens, 1987), la sociologie du

management (Reed, 1989), une approche sociologique de l’interaction (Turner, 1988
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et 1991), la microsociologie de Goffman (Goffman, 1988; Joseph, 1998) et certains

éléments de la sociologie des organisations ainsi que celle des entreprises (Alter,

1996 et 1998; Bernoux, 1995, 1996 et 1998; Amblard et al, 1996; Dupuis et

Kuzminski, 1998). Par ailleurs, nous le répétons, la sociologie ne saurait épuiser la

réalité humaine et sociale (Dupuis et Kuzminski, 1998; Hamel, 1997; Champagne,

1998; Padioleau, 1986). Nous allons ainsi recourir à d'autres disciplines comme le

management, la psychologie sociale, les sciences de la communication, ou encore

l’anthropologie. Cela nous permettra de compléter la vision qu'a la sociologie de la

gestion (et de son exercice) et d’être en mesure de mieux saisir notre objet de

recherche (soit l’interaction du gestionnaire avec autrui).

2.0 Un fil conducteur théorique: une approche de la sociologie

Nous le mentionnons à nouveau, dans cette recherche, nous adoptons un point de vue

sociologique pour saisir l’exercice de la gestion et, plus précisément, le gestionnaire

en interaction avec autrui. Cela signifie que nous posons, à priori, l'hypothèse

implicite qu'il y a «quelque chose» de «social» ou de sociologique dans la gestion.

Mais que signifie l'adjectif social? Différentes réponses sont possibles. Berger (1973,

p.47) fait appel à Weber pour signaler qu'une situation est «sociale» dans la mesure

où les êtres humains qui y participent «orientent leurs actions en fonction les uns des

autres.». Alors que Rocher (1968) indique qu'une réalité est «sociale» lorsqu'elle

constitue un «environnement, un cadre, un milieu» résultant des activités d'un

ensemble d'individus et qui contraint ces derniers. L'interaction entre des individus

semble alors caractériser le «social». Mais ce social n'a pas le même effet: celui de

Berger semble moins contraignant que celui de Rocher. Ainsi, à première vue, la

gestion a une nature sociale parce qu'elle implique la présence de plus d'un individu

(gestionnaires, employés) qui agissent et interagissent dans un milieu, l'entreprise ou

l'organisation.

En outre, les adjectifs «social» ou «sociologique» posent déjà le problème d'une

définition de la sociologie. La sociologie est-elle l'étude du domaine du social?

Qu'est-ce qui est sociologique et qu'est-ce qui ne l'est pas? En d'autres termes, il est

                                                                                                                                         
7 À l'instar de Hamel (1997) et Turner (1991), nous considérons que cette théorie est sociologique
avec la nuance suivante: c’est une théorie du social avec une «inclination sociologique» (Giddens,
1987).
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essentiel de préciser ce que nous entendons par sociologie. Cependant, nous n'avons

pas l'intention de définir ce qu'est «la» sociologie; si jamais une telle définition était

possible, une telle tâche déborderait largement le cadre de notre projet de recherche.

Nous voulons, à tout le moins, expliciter ce que nous retenons comme principaux

éléments d'une orientation sociologique. Pour ce faire, nous allons dans un premier

temps préciser certaines des difficultés qui se posent lorsqu'on tente de préciser le

«domaine» de «la» sociologie (section 2.1); puis, nous allons, à travers un examen

des positions de trois auteurs (Weber, 1995; Rocher, 1968; Padioleau, 1986), tenter

de délimiter les principaux éléments d'une sociologie de l'action sociale, soit notre fil

conducteur sociologique (section 2.2).

2.1 La sociologie: une discipline «insaisissable»?

La sociologie est une discipline dont les frontières sont difficiles à circonscrire

(Berthelot, 1992). Berthelot (1992) et Hamel (1997) insistent particulièrement sur les

difficultés qu'ont les sociologues à définir «leur» objet d'étude. Par exemple, cet

objet peut être la société (Berger et Luckmann, 1967; Berger, 19738) ou son

fonctionnement9 (Champagne, 1998), les faits sociaux (Delruelle-Vosswinkel, 1987),

les phénomènes sociaux (Berthelot, 1992), l'action sociale (Dupuis et Kuzminski,

1998; Hamel, 199710; Boudon, 1992; Rocher, 1968), l'activité sociale (Weber, 1995)

ou encore les rapports sociaux (Hamel, 1997).

Or, Berthelot (1992, p.25) signale que non seulement l'objet de la sociologie semble

insaisissable (à cause des nombreux sens qu'il peut prendre) mais que:

«La pluralité des approches, des théories, des méthodes, des programmes
de recherche est, pour le sociologue, l'horizon commun de sa discipline.
L'exercice de définition et de connaissance du social, quels que soient le

                                                
8 Il faut signaler que dans un premier temps, Berger (1973) présente la société comme l'objet d'étude,
par prédilection, de la sociologie; puis il précise, en s'inspirant de Weber, l'objet d'analyse de la
sociologie, soit «Le réseau de significations, de prévisions et de comportements issu de cette
interaction mutuelle [entre les acteurs sociaux]» (Berger, 1973, p.47).
9 Pour Champagne (1998, p.6), la sociologie a comme objet d'étude le fonctionnement de la société et
comme «domaine, les faits «sociaux», c'est-à-dire tout ce qui touche à la vie de l'homme en société.».
Et pour cet auteur, l'être humain est fondamentalement un être socialisé c'est-à-dire qu'il fait partie
prenante d'une société, de ses manières d'agir, de faire et de sentir.
10 Hamel (1997, p.101), lorsqu'il débute sa réflexion épistémologique sur l'objet de la sociologie,
prend l'action sociale comme objet d'étude «initial» de la sociologie. Puis il précise l'objet de la
sociologie comme suit: «La sociologie a donc pour objet les rapports qui rendent possible l'action des
êtres humains sur la nature et sur eux-mêmes pour assurer leur survie biologique et la vie en
commun.»(Hamel, 1997, p.102).
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terrain ou l'objet choisis, est pluriel et requiert la gestion de cette pluralité.
Celle-ci ne consiste pas simplement à pratiquer l’œcuménisme mou, même
s'il est des cas où cela semble la moins mauvaise solution. Elle exige le
plus souvent un principe de choix - d'une théorie, d'une méthode, d'une
technique - impliquant une procédure de justification11».

Dans cet extrait, Berthelot (1992) souligne la nécessité d'un choix de théorie, de

méthode et de technique et la justification de ce choix (à travers les références à des

textes connus en sciences sociales). Cela semble nous fournir deux indications

capitales pour notre projet de recherche: premièrement, il faut sélectionner une

théorie ou une approche théorique parmi une profusion de théories12; et

deuxièmement, il faut se référer à des auteurs ou des textes reconnus qui permettent

de justifier notre choix.

Cette deuxième indication est importante compte tenu de la nature exploratoire et

théorique de notre projet de recherche. Non seulement, il nous faut citer des auteurs

importants ou reconnus mais nous allons considérer, dans notre revue de littérature,

les références faites aux auteurs comme un indice de leur poids ou de leur

importance dans un contexte socio-historique précis. De plus, nous mettons en

application cette deuxième indication dans la section suivante afin de faire émerger

notre fil conducteur sociologique.

2.2 La sociologie de l'action et les éléments de notre fil conducteur

«Action : tel est sans doute le maître mot de la cristallisation en cours [chez
beaucoup de chercheurs français en sciences sociales des années 1990].»
(Dosse, 1997, p.15)

«En deux décennies, le «paradigme de l’action» est devenu dominant dans
les sciences de l’homme. La plupart des sociologues, la quasi totalité des
psychologues «cognitivistes», l’essentiel des économistes et une majorité
d’historiens raisonnent aujourd’hui plus ou moins explicitement selon le
paradigme de l’action.» (Weinberg, 1995, p.7)

L’action humaine semble un objet particulièrement important dans les sciences

humaines et/ou sociales actuelles (Dosse, 1997; Weinberg, 1995; Albert, 1995).

Dosse (1997, pp.10-11) signale, dans sa «cartographie» du champ intellectuel

français, un certain engouement et «une plus grande attention à la part explicite et

réfléchie de l’action.». L’individu et son action deviennent, en quelque sorte, un

                                                
11Par justification, Berthelot (1992, p.25) fait référence au «jeu des références»: c'est à travers les
références à des textes et à des auteurs classiques ou connus que se construit un territoire commun.
12 Pour se convaincre de cette profusion de théories, il est possible de jeter un coup d’œil à Berthelot
(1992) qui les indique ou encore à Turner (1991) qui les présente.
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«moyen» pour saisir les fondements du lien social. De même, Weinberg (1995), avec

son expression «paradigme de l’action»13, souligne le poids attribué à l’action

humaine dans la façon dont les théoriciens sociaux envisagent la réalité «sociale» et

humaine. Ce projet de recherche s’inscrit dans cette mouvance. Nous y adoptons une

sociologie de l’action. Autrement dit, nous considérons que l’action sociale est un

objet d’étude important de la discipline sociologique qui peut contribuer à

circonscrire les frontières de cette science sociale.

En sociologie, l’intérêt pour l’action humaine n’est certes pas récent. Des pères

fondateurs de cette discipline tels Weber, Marx, Simmel ou encore Tocqueville à des

auteurs plus contemporains comme Parsons ou Boudon, cette préoccupation semble

continue (Weinberg, 1995; Cohen, 1996; Deroche-Gurcel, 1989). En fait, pour Reed

(1989 et 1990), il est possible d’interpréter l’histoire de la pensée sociologique

comme un débat constant et traversant les époques sur le concept d’action sociale.

Avec ce dernier, les chercheurs ont tenté de saisir la nature paradoxale ou

problématique de l'action humaine:

«The problem of agency is a problem of finding a way of accounting for
human experience which recognizes simultaneously and in equal measures
that history and society are made by constant and more or less purposeful
individual action and that individual action, however purposeful, is made
by history and society. How do we, as active subjects make a world of
objects, which then, as it were, become subjects making us their objects? It
is a problem of individual and society, consciousness and being, action and
structure; a problem to which the voices of everyday life speak as loudly
as those of scholars.» (Abrams, 1982, p.xiii-xiv in Reed, 1990, p.80)

L'action sociale est ainsi le concept que nous retenons pour fonder notre point de vue

sociologique. Un tel choix semble justifié par notre objet d'étude, soit le gestionnaire

en interaction avec autrui. Il est en effet facile de concevoir l’exercice de la gestion

comme une action humaine paradoxale, ni tout à fait contrainte, ni tout à fait libre.

Par ailleurs, afin d’avoir un fil conducteur rigoureux, il est important de préciser ce

que nous entendons par action sociale. Pour ce faire, nous allons présenter et

comparer les conceptions qu'ont Weber (1995), Rocher (1968) et Padioleau (1986)

                                                
13 Weinberg (1995, p.7) définit ce «paradigme de l’action» comme une «manière d’envisager les
phénomènes humains à partir des acteurs, de leurs intentions, de leur capacité à interpréter une
situation et à élaborer une stratégie plus ou moins cohérente [entre autres, selon la situation ou le
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de cette notion. Une telle présentation comparative nous permet, d’une part,

d’identifier certaines dimensions de l'action sociale; et d’autre part, elle permet

également de nous inscrire dans l’histoire de la pensée sociologique. Cette

présentation peut être conçue comme une reconstitution partiale et partielle du débat

historique mentionné par Reed (1989 et 1990).

Nous pensons également que les trois auteurs retenus permettent un certain recul

socio-historique face à ce concept. Weber, un sociologue allemand du début du

siècle, est un auteur classique de la sociologie dont la pensée complexe et riche14 ne

cesse d’être «redécouverte» (Raynaud, 1996; Chanlat, 1998; Dosse, 1997). Rocher,

un sociologue québécois, a marqué l'univers académique francophone (tant au

Québec qu’à l’étranger) avec son manuel d'introdution à la sociologie encore réédité

de nos jours; dans cet ouvrage, Rocher synthétise, entre autres, les conceptions qu'ont

Weber et Durkheim de l'action sociale. Finalement, Padioleau (1986), un sociologue

français contemporain, tente de cerner et de vulgariser «l'ordre social» en le fondant

sur l’action sociale et en s’inspirant de divers auteurs (dont Weber) ainsi que de

diverses disciplines. Au tableau 1.0, nous présentons les conceptions de l’action

sociale de ces trois auteurs.

Tableau 1.0 Trois conceptions de l’action sociale

Weber (1995, p.28) Rocher (1968, p.33) Padioleau (1986, p.47)

«Nous entendons par «activité» (...)
un comportement humain (peu
importe qu'il s'agisse d'un acte
extérieur ou intime, d'une omission ou
d'une tolérance), quand, et ce, pour
autant que l'agent ou les agents lui
communiquent un sens subjectif. Et
par activité «sociale», l'activité qui,
d'après son sens visé (...) par l'agent
ou les agents, se rapporte au
comportement d'autrui, par rapport
auquel s'oriente son déroulement.»

«toute manière de penser, de sentir
et d'agir dont l'orientation est
structurée suivant des modèles qui
sont collectifs, c'est-à-dire qui sont
partagés par les membres d'une
collectivité quelconque de
personnes.».

«- des acteurs, individus ou
groupes,
 - engagés dans une situation
dont les caractéristiques sont
plus ou moins contraignantes,
- poursuivent des buts et, pour ce
faire,
- manipulent des ressources qui
se traduisent en des
comportements significatifs.»

Toutefois, pour nous, l’énoncé de ces trois définitions risque de réduire (si ce n’est

d’«amputer») la pensée des auteurs. Il nous apparaît important de compléter ces trois

énoncés par quelques remarques visant à atténuer ce risque. Nous présentons ces

                                                                                                                                         
contexte]». Cet auteur semble «opérationaliser» ce paradigme à l’aide des quatre questions suivantes :
«Qui agit? Dans quel contexte? Pour quelles raisons? Avec quels effets?» (Weinberg, 1995, p.10).
14 Cette complexité de la pensée wébérienne peut être due, d’une part, au fait qu’«Économie et
Société» ne soit qu’un brouillon inachevé; et d’autre part, Weber combine, dans ses réflexions, des
préoccupations épistémologiques, théoriques et méthodologiques.
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commentaires, qui ont le statut d’interprétation, dans les trois sections suivantes

(2.2.1 à 2.2.3). Puis à la section 2.2.4, nous effectuons une brève comparaison de ces

trois conceptions de l’action sociale ainsi «enrichies».

2.2.1 Weber et l’action sociale comme expérience subjective

L’action ou activité sociale «wébérienne» apparaît comme la synthèse étymologique

de deux éléments: l'activité et le social. D’après Weber, une activité est un

comportement auquel l'acteur social attribue un sens subjectif15. Et ce comportement,

en quelque sorte, devient «social» lorsque son sens est tributaire d’un rapport à

autrui. Une activité sociale implique ainsi une conduite dont le sens est orienté selon

le comportement d’autrui. Weber précise également ce concept en indiquant, d’une

part, qu’un comportement d’autrui passé, présent ou futur peut orienter la conduite

d’un acteur; et d’autre part, que cet autrui peut être un individu que l’acteur connaît

personnellement ou encore une masse d’individus floue et inconnue (comme la

société).

Cet auteur paraît ainsi signaler quatre dimensions de l’action sociale dans la

définition formelle qu’il propose : le sens, l’activité, le rapport à autrui, et de façon

implicite, le contexte. Weber clarifie ces dimensions dans les commentaires étoffés

accompagnant sa définition et nous les précisons brièvement.

A) Le sens

Cette première dimension de l’activité sociale est capitale pour Weber. Selon Cohen

(1996), Weber est particulièrement «sensible» à la diversité et à la spécificité du sens

que les acteurs attribuent à leurs conduites. Autrement dit, un être humain peut

attribuer divers «ensembles de motifs16» (ces derniers pouvant être potentiellement

conflictuels) ou «contenu significatif» à son comportement, et certains de ces

éléments significatifs lui sont particuliers (ou lui appartiennent en propre). Un bon

exemple de cette «sensibilité» de Weber, c’est sa typologie des déterminants de

l’activité sociale. Cette dernière présente quatre orientations possibles et abstraites

                                                
15 La sociologie compréhensive, telle que conçue par Weber, tente de saisir et d’expliquer le cours et
les conséquences de l'activité sociale en interprétant le sens de cette dernière. Cette sociologie attribue
une importance capitale au sens et à sa compréhension. Ce qui implique, pour Raynaud (1996, p.95)
qui cite alors Weber, que l’unité de base de cette discipline est l'«individu isolé et son activité» (et ce
parce que ce dernier est «l'unique porteur d'un comportement significatif»).
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d’une conduite humaine et/ou sociale : la rationalité en finalité, la rationalité en

valeur, les affects ou les émotions et la tradition17. Il faut insister sur le fait que ces

quatre orientations sont abstraites : elles n’épuisent pas la réalité de l’action et on

peut les retrouver au sein d’une même conduite.

B) L'activité

L'activité, nous l'avons déjà mentionné, est une conduite significative pour l’acteur

social. Cette notion désigne toute forme d’acte ou de geste auquel l’acteur peut

s’adonner et lui attribuer un sens subjectif (abstention ou inaction, conduite d’un

vélo, tolérance, etc.). Et cette attribution de sens, qu’elle soit consciente ou non,

implique un être actif doté de la capacité de penser, d’interpréter et de réfléchir. Par

ailleurs, Weber (1995, p.51) signale que la plupart du temps «l’activité réelle se

déroule dans une obscure semi-conscience ou dans la non conscience du "sens visé".

L’agent le "sent" imprécisément plus qu’il ne le connaît ou ne le "pense

clairement"». En fait, selon cet auteur, ce n’est qu’à certains moments que les acteurs

sociaux prennent conscience de la signification de leurs activités.

C) Le rapport à autrui

Le rapport à autrui marque l'activité sociale. D’une certaine façon, cet autrui est «la»

source de l’orientation du comportement significatif de l’acteur. Or, avec l’activité

sociale, cette orientation semble aller uniquement de l’acteur à autrui. Une

comparaison entre les notions d’activité sociale et de relation sociale peut permettre

de clarifier ce rapport avec autrui. Weber (1995, p.58) définit la relation sociale

comme suit : «Nous entendons par "relation" sociale le comportement de plusieurs

individus en tant que, par son contenu significatif (...), celui des uns se règle sur celui

des autres (...) et s'oriente en conséquence.(…)». Dans une relation, l’orientation

paraît aller dans les deux sens (c.-à-d. d’autrui à l’acteur et vice-versa); cette relation,

                                                                                                                                         
16 Weber (1995, p.38) définit un motif comme «un ensemble significatif qui semble constituer aux
yeux de l'agent ou de l'observateur  la «raison» significative d'un comportement.».
17 L'activité est rationnelle en finalité lorsque l'individu agit en fonction d'une stratégie: il semble
réfléchir constamment sur ses objectifs, les moyens qu'il utilise pour les réaliser et les conséquences
de ses actes à partir des attentes qu’il a du comportement d’autrui. L'activité est rationnelle en valeur
lorsqu’il agit selon une conviction ou une croyance inconditionnelle «d'ordre éthique, esthétique,
religieux ou autre» sans se soucier des conséquences de ses actes (ces convictions s’imposent à lui
comme des «impératifs» ou des «exigences»). L'activité est affective ou émotive lorsqu’il est animé
par une émotion ou une passion immédiate. L'activité est traditionnelle lorsqu’il agit en suivant une
coutume ou une tradition (il agit comme il l'a toujours fait auparavant).
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pour Aron (1967) et Freund (1966), revêt l’apparence d’une activité sociale

«métamorphosée» par la réciprocité18.

D) Le contexte

Nous le répétons, Weber ne fournit pas explicitement d’indications sur le contexte

dans sa définition de l’activité sociale. Toutefois dans les commentaires qui la

nuancent, cet auteur semble indiquer deux types de contexte (matériel et social)

affectant les conduites sociales. Le contexte social paraît composé d’individus et de

représentations relevant du sens commun ou de la «pensée quotidienne» (Weber,

1995, p.42). Et, d’après Weber, ces représentations associées à l’état, à la famille, à

la nation ou encore à la société par actions orientent l’action réelle. Elles constituent

des éléments du sens ainsi que le point de départ de l’analyse de la sociologie

compréhensive (Weber, 1995; Raynaud, 1996). Par ailleurs, le contexte matériel et

ses objets «entrent en ligne de compte comme occasion, résultat, élément qui

favorise ou entrave l'activité humaine.» (Weber, 1995, p.32). En d’autres termes,

l’être humain attribue également un sens à ces objets ou au monde matériel en les

rapportant à ses activités. Ces objets apparaissent alors comme des représentations

qui, sous la forme de moyens ou de fins, orientent l’action (ils se retrouvent

également dans le contenu significatif de l’action).

2.2.2 Rocher et l’action sociale comme expérience quasi déterminée?

Rocher (1968) semble circonscrire, dans le même processus, deux notions

étroitement liées, soient celles d’action sociale et de réalité sociale19. L’action sociale

sert d’outil ou de moyen pour appréhender cette réalité sociale. Or, après un examen

des définitions qu’ont Weber et Durkheim de l’action sociale20, cet auteur conclut

                                                
18 Pour Freund (1966, p.77), l’activité sociale est une notion permettant de saisir «comment les
hommes évaluent et apprécient, utilisent, créent et détruisent les relations sociales». Et la relation
sociale semble alors référer à un type d’action sociale plus complexe; une conception qu’Aron (1967)
paraît partager.
19 Rocher (1968, p.10), dans ce manuel d’introduction à la sociologie, adopte une «perspective d’une
sociologie de l’action sociale». Cette sociologie tente de saisir cet objet d’étude qu’est l’action sociale
en le considérant sous deux niveaux d’analyse complémentaires et interdépendants, soient les niveaux
microsociologique (conduites des sujets : action, interaction) et macrosociologique (collectivité,
milieu, totalité sociétale : civilisation, nation, famille, etc.). Pour cet auteur, «la plus petite unité
concrète d’observation» de cette discipline n’est pas l’individu, mais l’interaction sociale, soit le
rapport ou l’ensemble de relations existant entre deux individus (Rocher, 1968, p.11).
20 D’après Rocher, trois éléments de la conception subjective de Weber permettent de délimiter le
caractère social de l’action : la prise en considération de la conduite d’autrui, la signification des
conduites et la perception du comportement observable significatif par soi et autrui. La conception
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que l’action et la réalité sociales ne sont ni complètement extérieures, ni tout à fait

intérieures aux individus qui en font l’expérience : «[la réalité ou l’action sociale] est

vécue en perspective, en situation, par les personnes concernées, auxquelles des

contraintes et des limitations s’imposent en même temps de l’extérieur.» (Rocher,

1968, p.24).

L’action sociale apparaît alors comme une réalité à la fois psychologique (intérieure

et individuelle) et sociale (extérieure, collective et culturelle). Plus précisément, cette

dernière, comme nous l’exposons au tableau 1.0, est une conduite (façons de penser,

de sentir et d’agir) orientée et structurée par des modèles collectifs spécifiques aux

participants d’un même ensemble social. En outre, l’action sociale a, selon Rocher,

une nature systémique : elle constitue un système regroupant des actes orientés

«normativement» accomplis par des acteurs occupant des positions, des rôles et qui

interagissent; ce système est en équilibre dynamique; et les modèles collectifs, ainsi

que les rôles et sanctions, le cimentent. Trois dimensions interdépendantes semblent

alors émerger d’une telle conception de l’action sociale : les modèles collectifs, les

conduites et l’ensemble social ou collectivité.

A) Les modèles collectifs

Les modèles collectifs ou culturels sont des «patterns», des exemples, des guides ou

des standards dont les acteurs s’inspirent dans leurs conduites. Pour Rocher, les

termes modèles, règles et normes sont des synonymes. Ces différents éléments

normatifs orientent et structurent l’action sociale. D’une part, ils orientent ou

contraignent les conduites humaines de façon à ce que ces dernières soient reconnues

et acceptées au sein d’une collectivité; et d’autre part, ces modèles culturels

structurent l’action humaine : ils lui donnent un sens, une cohérence et une certaine

prévisibilité. Les rôles sociaux constituent un type de modèles culturels orientant et

structurant l’action (par exemple, les rôles de père et d’enfant). Par ailleurs, la force

persuasive ou l’efficacité de ces modèles est due à la socialisation et à la sanction

                                                                                                                                         
objective de l’action sociale s’énonce comme suit (Rocher, 1968, p.19-20, cite alors
Durkheim) :«l’action sociale consiste en des manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures à
l’individu et qui sont douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel, elles s’imposent à lui».
Rocher en tire deux éléments circonscrivant la nature sociale de l’action : l’extériorité de ces diverses
manières d’intervenir dans la vie sociale pour les individus et le poids contraignant qu’elles ont sur
ces derniers. Il faut signaler que, pour cet auteur, ces deux conceptions de l’action sociale ne
s’opposent pas mais se complètent.
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sociale : avec la socialisation, l’acteur intériorise ces modèles qui deviennent alors

évidents ou pris pour acquis; ces modèles s’accompagnent également de sanctions

(violence, amende, sanctions symboliques, rejet ou expulsion, etc.) qui assurent une

certaine conformité aux modèles en vigueur dans une collectivité. Finalement, sur un

plan analytique, ces modèles culturels servent de pont permettant un aller-retour

entre les conduites (niveau microsociologique) et les collectivités (niveau

macrosociologique).

B) Les conduites

La pensée, l’action ou les sentiments sont des conduites humaines susceptibles d’être

façonnées par les modèles collectifs. Pour Rocher, ces conduites sont orientées

normativement. Elles mettent de l’avant un être humain qui a un corps et une

personnalité (caractère, hérédité, expériences vécues, appareil neuro-physiologique,

etc.); cet acteur-sujet perçoit, comprend et interprète la situation matérielle (objets,

environnement, etc.) et sociale (institutions, autres êtres humains, etc.) dans laquelle

il est plongé. Rocher signale que ces conduites ne sont pas que contraintes par les

modèles collectifs avec les concepts de variance (choix parmi un éventail de

modèles) ou de déviance (se situer en marge de ce qui est permis ou toléré par les

modèles). Toutefois l’importance que cet auteur accorde au postulat du déterminisme

ou de l’ordre social naturel semble restreindre la marge de manœuvre ou la liberté

des acteurs21.

C) La collectivité

Cette troisième dimension de l’action sociale peut être considérée à la fois comme

source des modèles collectifs et comme contexte d’action. La collectivité semble se

référer aux divers ensembles sociaux auxquels les acteurs sociaux appartiennent et

qui contraint, par les modèles qu’elle véhicule ou qui l’anime, les conduites de ses

participants. En outre, c’est cette collectivité qui, avec son langage, ses idées ou

concepts et ses modèles qui structure et oriente les conduites humaines. Finalement,

                                                
21 Pour Rocher (1968), et à l’instar de Champagne (1998), un tel postulat définit la posture du
sociologue et le statut scientifique de cette discipline : d’une part, il consiste, de la part du sociologue,
en un «acte de foi en l'existence d'un ordre sous-jacent à l'incohérence et à la spontanéité apparentes
des événements et des actions humaines.» (Rocher, 1968, p.47); il permet ainsi de mieux saisir la
créativité, l’innovation ou la spontanéité humaine; et d’autre part, ce postulat fonde la sociologie
comme science «explicative» qui tente d’élaborer des lois, des régularités ou encore des
interdépendances dans le monde social.
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il faut signaler que cet ensemble social paraît avoir une nature tant matérielle (objets,

territoire, environnement, milieu, etc.) que sociale (modèles, institutions, acteurs

sociaux, etc.).

2.2.3 Padioleau et l'action sociale comme expérience complexe

Padioleau (1986) présente l'action sociale comme un concept permettant d'expliquer

l'ordre social22. À l’instar de Weber (1995), il semble décomposer «sa» notion

d’action sociale en deux éléments étymologiques : l’action et le social. Cet auteur

précise la notion d'action à l'aide de deux attributs: une action dénote une intention et

implique des transformations de ressources. Et celle-ci est sociale lorsqu'elle

regroupe au moins deux individus et qu'elle réfère à des éléments collectifs (comme

la langue ou des significations compréhensibles aux deux acteurs). Plus précisément,

comme nous l’indiquons au tableau 1.0, pour Padioleau, une action sociale est

définie comme le comportement significatif d’acteurs (individus, groupes) qui

déploient des ressources et cherchent à atteindre des objectifs dans un contexte plus

ou moins contraignant. Selon cet auteur, l’action sociale semble ainsi comporter trois

dimensions interreliées : le sens, la conduite ou le comportement et le contexte ou la

situation.

A) Le sens

L’action sociale tire son sens des cadres cognitifs ou des cognitions23 des acteurs

sociaux. Pour Padioleau (1986), même l’action la plus routinière engage et implique

un sujet agissant qui se représente la réalité. Ces représentations ou cognitions sont

variées et nécessitent un minimum d’ordre et d’organisation.

                                                
22 Padioleau (1986) tente d’élaborer, dans son livre «L'ordre social», une sociologie d'orientation
cognitive s'opposant au béhaviorisme implicite dans beaucoup de recherches sociologiques. Cet
auteur assigne comme tâche à cette sociologie de saisir le rôle de «l'action réciproque des individus et
des groupes» dans la constitution de l'ordre social (Padioleau, 1986, p.18).En outre, cette discipline
doit reconnaître l'importance des activités cognitives par lesquelles les êtres humains construisent et
reconstruisent activement leur réalité (ils se la représentent). Pour ce faire, Padioleau emprunte
différents concepts aux sciences cognitives, à la linguistique, à l'anthropologie ou encore à la
sociologie. Cette sociologie cognitive semble ainsi relever d’une sociologie de l’action sociale où la
parole, la culture, le sens, les rapports à autrui ou encore le contexte sont centraux.
23 Padioleau précise le terme de cognitions de la façon suivante: «Sont cognitives, les activités
mentales de perception, de mémoire, de représentation par l'intermédiaire desquelles les acteurs
sociaux enregistrent, élaborent, transforment, utilisent, réactualisent les stimuli présents dans un
contexte d'action.» (Padioleau, 1986, p.48). Pour cet auteur, les cognitions ne sont ni uniquement des
informations, ni des connaissances ou encore des stimuli: elles semblent traduire les activités d'un
sujet agissant dans un milieu.
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B) La conduite ou le comportement

Nous l’avons déjà mentionné, d’après cet auteur, l’action humaine est animée d’une

intention (c'est un comportement orienté par des préférences, des objectifs ou encore

des intérêts plus ou moins clairs) et est associée à des activités de transformation de

ressources (comme la matière, l'énergie humaine ou les informations). L’action

sociale semble alors impliquer un sujet qui pense (cognitions), qui parle (partage le

langage de sa communauté linguistique) et qui interagit avec autrui (partage

d’attentes réciproques organisées : attentes de rôles ou attentes d’attributs des acteurs

puisées dans les savoirs collectifs24). C’est également un acteur qui choisit le cours

de son action (l’action sociale est un système stochastique25). Ce choix ou cette

marge de manœuvre se manifeste, entre autres, dans l’interprétation (ou

performance) langagière ainsi que dans la performance d’action des acteurs26.

L’action sociale a ainsi une nature individuelle et collective : l’acteur dispose de

savoirs collectifs (langage, etc.) et peut les interpréter à sa façon. Finalement,

l’action sociale apparaît également comme une pratique : l’acteur social peut

apprendre lorsqu’il agit; et cet apprentissage porte tant sur des habiletés ou

«aptitudes spécifiques» que sur des «capacités générales d’action» (ces dernières

permettant à l’acteur de repérer des éléments possibles et probables au cours de son

expérience) (Padioleau, 1986, p.79).

C) Le contexte ou la situation

Cette troisième dimension de l’action sociale semble apparaître tant sous une forme

matérielle que sociale. Les objets, l’environnement, les autres acteurs sociaux

(individus et groupes) peuvent être représentés par l’acteur social agissant et

                                                
24 Nous regroupons sous le terme attentes de rôles les «attitudes et conduites attendues d'un acteur
occupant telle ou telle position sociale» (Padioleau, 1986, p.58). Padioleau (1986, p.58) définit les
savoirs collectifs comme «des ensembles de connaissances plus ou moins systématisés permettant à
ego d'émettre des conduites qui donnent lieu à des attentes fondées (i.e. significatives) pour alter.».
25 Padioleau (1986, p.59) précise l’idée de système stochastique comme suit: «Un système
«stochastique» est un système indéterminé, toutefois certaines des probabilités d'action, fixes ou
relativement stables, sont connues ou identifiables.».
26 Plus précisément, l’acteur social apparaît comme un être doté d’une compétence linguistique et
culturelle ou d’action. Par compétence linguistique, Padioleau (1986, p.54) paraît signaler le fait que
«Les individus d'une collectivité linguistique communiquent grâce à la maîtrise commune du système
d'instructions phonologiques, morphologiques, syntaxiques et symboliques.». Et cet auteur souligne
que les compétences d'action ou culturelle ne sont pas des «entités» ou des «choses»: «Tout à la fois,
la compétence d'un acteur est quelque chose qu'il «a» et quelque chose qu'il «est». La compétence
d'action de l'agent-rugbyman s'exécute et se développe dans l'acte même de jouer.» (Padioleau, 1986,
p.69).
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permettre ou entraver son action. Les savoirs collectifs (ou culture27) propres à une

collectivité jouent sensiblement le même rôle. Pour Padioleau (1986), le cadre

normatif (ensemble de normes et de valeurs) présenté habituellement en sociologie

pour montrer l’impact contraignant des aspects collectifs sur la vie sociale (par

exemple, Rocher, 1968) n’est pas acceptable : car, d'une part, il n'est pas explicite

pour les acteurs sociaux (tel que le laisse supposer cette approche); et d'autre part,

l'action sociale dans différents milieux suppose des savoirs collectifs variés,

nombreux, tacites et implicites. En outre, une telle conception des éléments collectifs

nous montre un «homo sociologicus éponge»28 alors que, selon cet auteur, l’être

humain serait plutôt un «homo sociologicus cognitif»29.

2.2.4 Une brève comparaison des trois conceptions de l’action sociale

Après une telle présentation de ces trois définitions de l’action sociale, ce concept

apparaît comme un construit socio-historique reflétant l’horizon spatio-temporel des

auteurs. Plus précisément, ces trois auteurs n’ont pas la même conception de la

sociologie, de l’acteur social et n’insistent pas sur les mêmes dimensions de l’action

sociale. Par exemple, Weber (1995) conçoit la sociologie comme une discipline

plutôt subjective qui tente de comprendre le sens de l’activité sociale et son

déroulement; l’acteur social y est actif et le sens y occupe une place primordiale.

Rocher (1968) semble adopter une conception plutôt objective de la sociologie qui

veille à expliquer les régularités sociales; l’acteur social y apparaît plutôt passif et la

contrainte des aspects ou modèles collectifs sur les conduites est capitale. Padioleau

(1986) et sa sociologie cognitive nous montre un acteur social actif, doté de

                                                
27 Pour Padioleau (1986, p.65), la culture est constituée des «ensembles de savoirs collectifs
nécessaires à des acteurs pour se conduire dans un système d'action de telle manière que les façons
d'être et d'agir soient fondées pour autrui.».
28 Cette conception de l'homo-sociologicus-éponge repose sur quatre hypothèses: 1)«l'homogénéité
des savoirs collectifs dans les systèmes d'action»; 2) «le caractère non-problématique des savoirs
collectifs» (tous les acteurs sociaux savent en toute certitude et en toutes circonstances ce qu'ils
doivent faire ou ne pas faire); 3) «l'extériorité générale des savoirs collectifs»; 4) «le caractère
nécessaire des savoirs collectifs» (il ne semble y avoir aucune possibilité de s'y soustraire, de les
modifier ou de les ignorer).(Padioleau, 1986, p.70). Pour Padioleau (1986), une telle conception de
l'acteur social rejette la subjectivité humaine: or, l'acteur participe aussi à la réalisation de ses actes. (il
est agissant).
29 Pour Padioleau (1986, p.99), l'homo sociologicus cognitif implique que:«(i) l'acteur social élabore
des définitions de Soi, d'Autrui, de conduites, d'attitudes, de ressources et de buts; (ii) des contraintes
collectives externes aux acteurs influencent les définitions subjectives (normes, rôles, agendas,
motifs); (iii) l'interaction sociale est un processus d'adaptation pour harmoniser les définitions
subjectives et les éléments collectifs; (iiii) les acteurs sociaux adaptent leurs performances respectives
quand les définitions subjectives et les éléments collectifs sont perçus comme problématique.».



26

compétences cognitives, linguistiques et culturelles, dont les conduites sont à la fois

contraintes et habilitées par les aspects collectifs de la vie sociale.

Toutefois, cette brève comparaison serait injuste et déplacée si l’on ne tenait pas

compte des liens entre ces trois auteurs. En effet, il faut souligner, en premier lieu,

que Rocher et Padioleau s’inspirent explicitement de Weber. Deuxièmement,

Padioleau et Rocher tentent de synthétiser les approches objectives et subjectives de

l’action sociale : ils souhaitent dépasser l’opposition classique en sociologie entre

l’objet et le sujet. Troisièmement, la tentative de Padioleau, qui se distingue par

l’importance attribuée à la cognition et au rôle habilitant/contraignant des aspects

collectifs, semble relever de préoccupations de recherche contemporaines en

sciences sociales (Giddens, 1987; Dosse, 1997; Dortier, 1998). Et, si l’on retient la

grille de Cohen (1996)30, ces trois auteurs se positionnent essentiellement dans

l’orientation «conscience subjective» des théories de l’action en sciences sociales

(quoique Padioleau mentionne certains éléments de l’orientation «praxis sociale»).

Enfin, ces trois conceptions de l’action sociale que nous avons retenues semblent

converger sur certaines dimensions de cette notion : l’action sociale, à première vue,

apparaît comme une activité, une conduite ou un comportement «concret» (acte,

geste) ou «abstrait» (pensée, sentiment, cognition) impliquant plus d’un acteur qui se

situe dans un contexte social et matériel plus ou moins contraignant et qui soulève la

question du sens (conduite orientée par des modèles collectifs, sens défini

subjectivement ou intersubjectivement, etc.). Nous allons approfondir ces différentes

convergences dans la section suivante.

3.0 Synthèse : notre fil conducteur sociologique et ses dimensions

«Condamné à l'errance entre les disciplines scientifiques et philosophiques
et les milieux d'action concret, il [le théoricien de la gestion] ne peut être
que ce qu'il est, un fabuleux contrebandier transdisciplinaire qui, de son
non-lieu interdisciplinaire, pratique fébrilement l'indiscipline.» (Déry,
1995, p.45)

En fait, avec notre fil conducteur sociologique, nous voulons tenter de «discipliner

notre indiscipline» en tant qu'apprenti-chercheur en gestion. Toutefois, comme nous

                                                
30 Pour Cohen (1996, p.121), ces deux grandes orientations distinguent les théories de l’action en
science sociales : pour les tenants de la «conscience subjective», les actes mentaux (calcul,
interprétation, etc.) dirigent et façonnent l’action (par exemple, Weber ou Parsons); tandis que pour
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l'avons mentionné, un tel regard ne se veut pas déterminant ou exclusif. Nous

sommes bel et bien un «contrebandier transdisciplinaire» qui tente de se

«discipliner» à l'aide d'une sociologie qui relève de l'action sociale. Or, dans ce

projet de recherche, nous considérons que l'action sociale est :

- une pensée ou un geste concret,

- qui a un sens,

- pour, au moins les deux acteurs compétents, en présence,

- dans un contexte matériel et social.

Plus précisément, nous attribuons à l'action sociale les quatre dimensions

interdépendantes qui suivent:

- Le sens

Avec cette première dimension de l’action sociale, nous voulons signaler que l’être

humain a des motifs, des raisons, des objectifs, des intentions ou encore des

émotions lorsqu’il agit (Weber, 1995; Padioleau, 1986; Weinberg, 1995; Albert,

199531). Cet ensemble d’éléments significatifs peut être plus ou moins conscient et

est marqué par la pluralité : une conduite a plusieurs sens possibles. En outre, pour

nous, l’être humain, comme acteur social, est en quête de sens : il construit et

reconstruit «sa» réalité, il se la représente activement (Padioleau, 1986). Plus

précisément, cette quête de sens se concrétise dans l’élaboration, pas nécessairement

consciente, de représentations qui rendent sa conduite significative et peuvent la

guider (Padioleau, 1986; Albert, 1995). Finalement, nous pensons, à l’instar de

Weber (1995), Weinberg (1995) ou Albert (1995) que le sens d’une conduite dépend

du contexte dans lequel l’acteur est plongé.

- Les activités

Contrairement à Albert (1995), nous ne pensons pas que l’action n’est qu’adaptation

ou ajustement à un environnement précis. Pour nous, l’action ou l’activité est aussi

toute conduite ou comportement (actes, gestes, pensées sentiments) auquel l’acteur

attribue un sens (Weber, 1995). Cette conduite est sous-tendue par des intentions et

                                                                                                                                         
ceux de l’orientation «praxis sociale», ce sont des «processes of enactment, rather than mental acts
[qui] makes conduct happen in the world » (par exemple, Dewey, Mead ou Giddens).
31 Albert (1995) est psychiatre. Toutefois sa conception psychologique de l’action semble avoir
plusieurs convergences (sens, objectif/but, contexte social, etc.), avec celle des sociologues (par
exemple, Weinberg, 1995) : c’est pour cette raison que nous le retenons.
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implique une transformation de ressources (matières, information ou énergie

humaine) (Padioleau, 1986). En outre, cette conduite reflète un choix, peut être une

occasion d’apprentissage ou encore entraîne la «production» de certaines

conséquences (plus ou moins prévisibles) pouvant affecter les actions ultérieures

(Padioleau, 1986; Weinberg, 1995).

- Le rapport à autrui

L’action sociale implique un rapport à autrui (que celui-ci soit réel ou reflète une

expérience passée ou imaginée) (Weber, 1995). Et la conduite sociale d’un acteur

s’oriente selon ce rapport à autrui : l'acteur social prend cet autrui (individu, groupe

ou multitude) en considération dans sa conduite (réciprocité, contenu significatif

minimalement convergent, etc.) (Weber, 1995; Padioleau, 1986). Nous allons, dans

ce projet de recherche, accorder beaucoup d’importance aux interactions sociales

«embryonnaires» dans ce rapport à autrui.

- Les contextes matériel et social

L'acteur social agit dans une situation particulière : il y déploie des objets, des

ressources matérielles et/ou symboliques (langage, culture, institution, modèles

culturels, etc.) (Padioleau, 1986; Rocher, 1968). Autrement dit, ce contexte matériel

et social se traduit par la présence d’au moins deux acteurs, d’objets et de savoirs

collectifs pouvant permettre ou entraver les conduites de ces acteurs (Padioleau,

1986; Weber, 1995; Albert, 1995). Plus précisément, ces acteurs accomplissent ou

exercent leurs activités dans un endroit (ou lieu) qui a une «réalité» physique; ils ont

eux-mêmes une réalité biologique et physiologique (leur corps); et ils utilisent, dans

leurs actions, des objets matériels concrets et/ou abstraits-symboliques; ces éléments

du contexte social et matériel peuvent contraindre ou faciliter, sous une forme

cognitive (représentations) ou «réelle» (concrète), leurs actions.

En somme, notre point de vue sociologique relevant de l’action sociale (ou notre fil

conducteur) s’actualise dans l’importance que nous attribuons au sens, aux activités,

au rapport à autrui ainsi qu’aux contextes social et matériel. Ces quatre dimensions

sont, pour nous, autant d’éléments caractérisant l’interaction du gestionnaire avec

autrui. En d’autres termes, ce sont des critères minimaux révélant notre regard ou

notre biais sociologique (c.-à-d. la façon dont nous allons aborder notre objet
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d’étude). Ces éléments ou dimensions de notre fil conducteur constituent également

notre grille de lecture et d’analyse des modèles de pratiques de gestion dans ce relevé

de littérature. Ils vont aussi orienter nos efforts de «problématisation» et de

modélisation dans les chapitres suivants : ces quatre dimensions indiquent les aspects

théoriques que nous devrons prendre en considération dans ce projet de recherche.

Finalement, il nous faut ajouter que ce fil conducteur s'accompagne d'une attitude

«critique» ou de méfiance constructive qui se présente comme suit:

«Poser des questions sociologiques, c'est donc essayer de regarder au-delà
des objectifs de l'activité humaine tels qu'ils sont communément acceptés
ou officiellement définis. Cette attitude présuppose que nous ayons pris
conscience que tout événement humain comportait plusieurs niveaux de
signification dont certains restent parfaitement ignorés de la conscience
quotidienne. Elle suppose aussi une certaine méfiance à l'égard des
interprétations officielles de tels événements humains - que ces
interprétations soient le fait d'autorités politiques, juridiques ou
religieuses.» (Berger, 1973, p.50).

Autrement dit, un sociologue32 cherche à prendre un certain recul face au sens

commun non pour le nier mais pour mieux le saisir (Hamel, 1997; Champagne,

1998; Weber, 1995); il souhaite démystifier la réalité sociale (Berger, 1973); il veille

à cultiver «un esprit d'interrogation» (Goffman, 1988, p.229); c'est «un artisan qui

travaille «sous le fouet de la contention et du doute» selon la formule de Cl. Lévi-

Strauss.» (Padioleau, 1986, p.19). Au chapitre suivant de ce relevé de littérature, soit

la cartographie du champ du «managerial work, job and behavior», nous mettons en

œuvre ce fil conducteur sociologique relevant de l’action sociale (sens, action,

rapport à autrui, contexte social et matériel) lorsque nous analysons brièvement les

modèles de pratiques de gestion que nous y présentons.

                                                
32 Nous pensons que ces attributs d'un sociologue idéal peuvent être aussi retrouvés chez d'autres
«spécialistes» des sciences sociales. En d'autres termes, nous sommes loin de penser que le sociologue
peut, seul, monopoliser ou s'arroger ces divers attributs.
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Chapitre 2 : Une cartographie du champ du «managerial
work, job and behavior» (1973-1998)

«En tant qu’objet à connaître, un champ ne se présente pas tout constitué
aux chercheurs qui n’auraient qu’à y puiser une problématique de
recherche. Ces derniers doivent se donner à la fois une méthode d’approche
et une représentation des problématiques qui sont débattues dans le
champ.» (Déry, 1988, p.306)

Selon Déry (1988), un champ33 de recherche résulte d’une construction du chercheur

alors que ce dernier élabore les fondements de sa problématique de recherche. Avec

cette cartographie de notre champ, nous voulons proposer une façon d’approcher et

de représenter certaines problématiques qui le traversent ainsi qu’exposer ou décrire,

en les «contextualisant», les modèles de pratiques de gestion que nous retenons.

En fait, cette cartographie est une représentation partielle et partiale de notre champ

de recherche. Elle nous permet d'ordonner la documentation qui nous apparaît

pertinente pour modéliser l’interaction du gestionnaire avec autrui. Une telle

représentation nous permet également, nous le répétons, d’identifier les éléments qui

fondent notre problématique. Cette construction «ordonnée» qu’est cette

cartographie reflète ainsi un certain souci épistémologique34. La nature théorique de

notre projet de recherche (c.-à-d. les connaissances contenues dans les documents -

livres et articles - provenant de la bibliothèque) appelle un recul épistémologique35

pour présenter de façon claire les matériaux que nous allons utiliser dans notre effort

de modélisation et pour nous inscrire dans ce champ de recherche.

Ce champ du «managerial work, job and behavior» est un sous-champ des sciences

de la gestion (des «management studies»). Il se caractérise par l’attention qu’il porte

                                                
33 Déry (1988, p.301) précise la notion de champ scientifique comme suit : «Un champ scientifique est
ainsi l'espace où se déploie l'ensemble des stratégies de production de ses membres et le système de
leurs positions relatives.»; un champ est également un «système d'action» traversé par des relations de
coopérations et de compétition entre les chercheurs (Déry, 1988, p.301).
34 Notre souci épistémologique relève d'une position à la fois constructiviste (Déry, 1998 et 1990a;
Berger et Luckmann, 1967) et relativiste (Hamel, 1997; Lonchamp, 1995). Pour nous, «la» science est
un construit social : un chercheur est à la fois un producteur de connaissances et un stratège membre
d’un champ parcouru de tension ou de débats (Déry, 1988); de plus, «la» science, même si elle tente
de s’affranchir du sens commun par un mouvement d’abstraction, en reste dépendante et elle ne peut
épuiser ni l’expérience humaine ni les connaissances que l’on peut en avoir (Hamel, 1997; Déry,
1988; Granger, 1984 et 1986; Lonchamp, 1995). Ainsi, cette position est également post-positiviste
(Déry, 1988 et 1990a).
35 Granger (1984, p.61) signale, qu'étymologiquement, épistémologie signifie «théorie de la science»
(et dans son sens anglo-saxon, «théorie de la connaissance»). Nous adoptons une conception de
l’épistémologie comme réflexion ou comme «étude de la constitution des connaissances
scientifiques» (Déry ,1988, p.293).
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à ce que font concrètement les gestionnaires36. Nous n'avons pas la prétention

d'examiner tous les articles ou livres publiés dans ce champ de recherche. Nous nous

limitons à un échantillon de documents37 publiés entre 1973 et 1998 qui présentent

explicitement des modèles de pratiques de gestion (et en prenant en considération

ceux qui en indiquent des éléments). Plus précisément, notre échantillon regroupe,

nous le répétons, plus d’une douzaine de livres ainsi qu’une trentaine d’articles

portant sur l’exercice de la gestion. La plupart de ces articles (environ 29)

proviennent de revues spécialisées (telles «Journal of Management Studies» ou

encore «British Journal of Management»); six articles sont tirés de revues

professionnelles (comme «Organizational Dynamics» ou «Harvard Business

Review»). Nous pensons qu'une telle diversité (revues spécialisées, professionnelles

ou encore livres spécialisés) est importante pour prendre en considération la

complexité sociale des pratiques de gestion. Pour cette même raison, nous avons

également accordé autant d’importance aux recherches empiriques qu’aux

recherches théoriques (c.-à-d. qui ne sont pas validées empiriquement) portant sur ce

sujet.

Or, lorsque nous examinons cet échantillon de documents, deux problèmes

surgissent : la rareté relative des modèles et la nature dynamique d’un champ de

recherche (ou le facteur temps). Les modèles de pratiques de gestion semblent plutôt

rares dans le champ du «managerial work, job, behavior». Pour Mintzberg (1994),

non seulement ces modèles sont peu nombreux mais ils sont quasi inexistants38 dans

la littérature populaire ou celle plus scientifique (ou spécialisée). Cette rareté des

modèles (soit que ces derniers n’en soient pas ou que beaucoup de documents n’en

présentent pas) implique de trouver une façon d’inclure le plus d’éléments ou de

composantes de l’exercice de la gestion contenus dans les recherches de notre

échantillon.

Par ailleurs, comme nous observons le champ sur vingt cinq années (1973-1998),

cela pose un problème de comparaison et de respect de la pensée des auteurs.

                                                
36 En d'autres termes, pour nous, les chercheurs de ce champ, dans leurs recherches empiriques et/ou
théoriques, tentent principalement de répondre à la question «What do managers do?».
37Nous avons, essentiellement, identifié ces articles à l'aide des thèmes: pratiques de gestion,
«managerial work» ou «managerial behavior».
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Comment peut-on comparer des modèles publiés en 1973 à ceux des années 90?

Autrement dit, un champ n'est pas une réalité fixe et immuable, il se développe avec

le temps (changement de préoccupations de recherche, de thèmes de débat, de

concepts, etc.); alors de quelle façon peut-on prendre en considération ce dynamisme

du champ? Afin de surmonter ces deux problèmes, il faut adopter un découpage

temporel ou quasi-historique de notre champ et restituer la pensée des chercheurs de

façon synthétique et assez rigoureuse. Autrement dit, notre représentation du champ

est fondée sur deux prémisses : premièrement, chaque chercheur écrit dans un

contexte spatio-temporel particulier impliquant un prise de position face à certains

débats, préoccupations de recherche, etc. Deuxièmement, chaque chercheur a une

pensée complexe que nous tentons de décrire de façon relativement fidèle (objectifs

de recherche, concepts utilisés, résultats importants, etc.).

Ces deux prémisses sous-tendent les deux grands types de catégories que nous avons

élaborés pour «découper» notre champ (se référer à la figure 1.0) : soient les quatre

catégories de modèles et les trois zones de débats. Les catégories de modèles

(fondateurs, principaux, périphérique et émergents) reflètent effectivement notre

découpage ou notre regroupement temporel des documents en quatre périodes (début

du vingtième siècle; 1973-1982; 1983-1990 et 1991-1998). Nous présentons ces

quatre catégories au tableau suivant.

Tableau 1.1 Les quatre catégories de modèles

Les «modèles» fondateurs (début du 20 ième

siècle)
Les modèles principaux (1973-1982)

Ces «modèles» sont les éléments non modélisés de
Taylor et de Fayol. Ils sont présentés ici à titre de
point de comparaison historique et comme point de
départ, car la plupart des auteurs les mentionnent
encore aujourd'hui (surtout Fayol). En outre, ce sont
des auteurs classiques dans les théories du
management (Wren, 1994; Aktouf, 1989).

Ce sont ceux de Mintzberg (1980 et 1990), de Kotter (1986, 1982a
et b) et de Stewart (1982a et b). Nous les nommons principaux,
car ce sont des modèles qui ont un poids important dans le
champ : ce qui est confirmé par les quelques articles qui
circonscrivent le champ (Stewart, 1983 et 1989; Hales 1989;
Willmott, 1984 et 1987) et par la fréquence avec laquelle ils sont
cités dans notre échantillon (entre autres, Luthans et al, 1985;
Carroll et Gillen, 1987; Martinko et Gardner, 1989; Tsoukas, 1994;
Scarbrough, 1998; Hart et Quinn, 1993; Wren, 1994).

Un modèle périphérique (1983-1990) Les modèles émergents (1991-1998)

Cette catégorie regroupe un modèle, soit celui de
Carroll et Gillen (1987). Nous avons nommé cette
catégorie de modèles périphériques, car le modèle
présenté est influencé par les modèles principaux (il
les complète, les critique, etc.). En d'autres termes,
les modèles principaux sont une sorte de noyau
autour duquel gravite ce modèle périphérique.

Ces modèles sont ceux de Tsoukas (1994), Mintzberg (1994),
Stewart (1994) et Hart et Quinn (1993). En outre, l'adjectif
émergent, pour nous, signifie que ces modèles sont récents; il est
aussi possible de les appeler «modèles périphériques récents» au
sens où ils s'appuient sur les modèles principaux ainsi que sur
certains éléments du modèle périphérique.

                                                                                                                                         
38 D'après cet auteur, la plupart de ces modèles (en incluant celui qu'il a conçu en 1973) ne sont en fait
que des listes d'activités, de rôles ou de compétences plus ou moins intégrées.
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Chacun des modèles de pratiques de gestion identifié dans la littérature est associé à

l’une de ces quatre périodes. Il y est également décrit39 et analysé sommairement à

l’aide des quatre dimensions de l’action sociale (sens, action, rapport à autrui et

contextes social/matériel). Il faut noter que nous nous attardons plus longuement sur

trois de ces catégories de modèles (soient les modèles principaux, périphériques et

émergents), car elles couvrent la période de temps qui nous intéresse dans ce projet

de recherche (1973-1998).

Les zones de débat sont également assujetties à notre découpage temporel. Elles

permettent de préciser les caractéristiques du champ à certains moments clés : la

zone de débat no.1 couvre brièvement la période 1900-1982, la zone no.2 celle de

1983-1990 et la zone no.3 celle de 1991-1998. Ces zones de débats sont intercalées

entre les quatre catégories de modèles et indiquent quelques thèmes illustrant les

relations de coopération ou de compétition entre les chercheurs (se référer à la figure

1.0). Ce faisant, elles introduisent également la catégorie de modèle qui la suit (au

sens où elles la contextualisent). En somme, ces zones de débat permettent de

montrer le positionnement des chercheurs et de leurs modèles dans le champ; et ce

parce qu’elles prennent en considération certains éléments non modélisés des

pratiques de gestion (ces éléments étant tirés de recherches du champ qui ne

proposent pas de modèles).

Nous présentons, à la page suivante, soit la figure 1.0, notre cartographie du champ

du «managerial work, job and behavior». Il faut signaler que cette cartographie

constitue l’armature ou le plan que nous suivons dans ce second chapitre de notre

relevé de la documentation (et qui en constitue le «cœur»). Plus précisément, dans

les sections suivantes (section 1.0-7.0), nous exposons, en les alternant, les quatre

catégories de modèles et les trois zones de débats composant cette représentation

graphique de notre champ de recherche.

                                                
39 Plus précisément, nous présentons les recherches sous-jacentes à ces modèles (objectifs,
préoccupations, etc.), les composantes (concepts) de ces modèles et leur articulation ainsi que certains
résultats de recherche nous apparaissant pertinents.
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Figure 1.0 Une cartographie du champ du «managerial work, job and behavior»

Les «modèles» fondateurs
(début du 20e siècle)

· Taylor
· Fayol

(section 1.0)

Les modèles émergents
(1991-1998)

· Hart et Quinn (1993)
· Tsoukas (1994)
· Mintzberg (1994, 1996 et 1998)
· Fondas et Stewart (1994)

(section 7.0)

Les modèles principaux
(1973-1982)

· Mintzberg (1980 et 1990)
· Kotter (1986, 1982a et b)
· Stewart (1982a et b)

(section 3.0)

Un modèle périphérique
(1983-1990)

· Carroll et Gillen (1987)

(section 5.0)

Zone de débat no.1
(1900-1982)

(section 2.0)

Zone de débat no.2
(1983-1990)

(section 4.0)

Zone de débat no.3
(1991-1998)

(section 6.0)
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1.0 Les «modèles» fondateurs (début du vingtième siècle)

Taylor (1856-1915) et Fayol (1841-1925) ne présentent pas de modèles de pratiques

de gestion. Pourtant, ces deux auteurs sont, pour nous, essentiels : premièrement, ces

deux ingénieurs-praticiens sont des pères fondateurs des sciences de la gestion

(Wren, 1994; Aktouf, 1989; Hugues, 1988). Deuxièmement, Mintzberg (1980 et

1990), une recherche centrale pour notre projet de maîtrise, y fait explicitement

référence. En fait, Taylor et Fayol procurent une certaine profondeur «historique» à

notre champ : les éléments non modélisés qu’ils proposent, leurs préoccupations de

recherche, etc. semblent fondamentaux et toujours d’actualité (Wren, 1994; Aktouf,

1989; Saussois, 1998). Plus précisément, ces deux auteurs décrivent, à partir de leurs

expériences, ce que devraient faire les gestionnaires au début du vingtième siècle

(Wren, 1994). Ils souhaitent formaliser les connaissances requises pour une gestion

efficace ou pour un fonctionnement efficace de l’entreprise. Ces connaissances sont

de plus universelles : elles peuvent s’appliquer à tous les contextes (famille, état,

église, entreprise, etc.). Et, pour Wren (1994), Taylor se concentre sur la gestion de

la production alors que Fayol s’intéresse davantage à l’administration.

À la section 1.1, nous précisons ce qui nous semble être la contribution de Taylor.

Puis, nous exposons celle de Fayol (section 1.2). Finalement, nous analysons

sommairement les éléments non modélisés que ces auteurs proposent à l’aide des

quatre dimensions de l’action sociale (sens, activités, rapport à autrui et contextes

social/matériel) (section 1.3).

1.1 Taylor et l’exercice de la gestion : un gestionnaire «scientifique»?

Pour Taylor (1947), la gestion40 est une solution aux problèmes d’efficacité que

connaît la société américaine (tant au niveau des actions individuelles qu’à celui des

entreprises). Or, dans l’entreprise, une source importante d’inefficacité est la flânerie

systématique41 des ouvriers de production. Pour résoudre ce problème et améliorer

                                                          
40 Selon cet auteur, la gestion a comme principal objectif d’assurer une prospérité maximale aux
employés (salaires, développement individuel, etc.) et aux employeurs (dividendes, excellence,
prospérité à long terme, etc.).
41Un problème que Taylor attribue tant aux gestionnaires qu’aux ouvriers : les premiers ne remplissent
pas leurs responsabilités (design des tâches, rémunération, etc.) et les seconds pensent qu’une
augmentation de la production se traduit nécessairement en pertes d’emploi (Taylor, 1947; Wren,
1994; Aktouf, 1989).
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l’efficacité des entreprises, Taylor propose une nouvelle philosophie de gestion42,

soit le management scientifique. Plus précisément, ce management scientifique

implique une révolution mentale de la part des ouvriers et de la direction(ou

management) : ces acteurs doivent changer l’image qu’ils se font de leurs

responsabilités ainsi que celle de leurs rapports avec leurs collègues, supérieurs ou

subordonnés43 (Taylor, 1947; Wren, 1994). Taylor (1947) insiste alors, d’une part,

sur l’interdépendance, la communauté d’intérêts et la coopération étroite entre ces

deux catégories d’acteurs. D’autre part, il mentionne que la direction doit alors

assumer les quatre responsabilités indiquées au tableau 1.2.

Tableau 1.2 Les responsabilités des gestionnaires dans le cadre du
management scientifique

«First . They develop a science for each element of a
man’s work, which replaces the old rule-of-thumb
method.»

«Third . They heartily cooperate with the men so as to
insure all of the work being done in accordance with the
principles of the science which has been developped.»

«Second . They scientifically select and then train, teach,
and develop the workman, whereas in the past he chose
his own work and trained himself as best he could.»

«Fourth . There is an almost equal division of the work
and the responsibility between the management and the
workmen. The management take over all work for which
they are better fitted than the workmen, while in the past
almost all of the work and the greater part of the
responsability were thrown upon the men.»

Ces responsabilités des gestionnaires semblent souligner quatre aspects

interdépendants de l’exercice de la gestion : le gestionnaire apparaît comme un

scientifique, un formateur/recruteur, un facilitateur et un planificateur. Comme

scientifique, le gestionnaire doit élaborer, à l’aide de différentes techniques (études

temps et mouvements, etc.) une science du travail des ouvriers : il accumule les

connaissances pratiques ou le savoir traditionnel des ouvriers performants et les

transforme en règles, lois ou formules permettant à ces derniers d’exercer

efficacement leur travail. Le gestionnaire est également un recruteur/formateur qui

sélectionne, entraîne et forme les ouvriers de façon scientifique. En tant que

                                                          
42 Taylor (1947, p.140) résume l’essence de cette philosophie avec les cinq propositions suivantes :
«Science, not rules of thumb. Harmony, not discord. Cooperation, not individualism. Maximum
output, in place of restricted output. The development of each man to this greatest efficiency and
prosperity.»
43 Pour Taylor, la philosophie de gestion de gestion la plus «raffinée» et courante à son époque est le
management par «initiative-incentive». Ce dernier se caractérise par le fait que «the workmen give
their best initiative [bon-vouloir, comportement adéquat, habileté, etc.] and in return receive some
special incentive [promotion/avancement, salaires, bonus, heures de travail réduites, considération ou
respect de la part de la direction, etc.].» (Taylor, 1947, p.35). En fait, c’est cette philosophie de
gestion où l’ouvrier assume la plus grande part des responsabilités (planification de son travail,
actualisation de ce plan, efforts physique, etc.) qu’il faut «révolutionner» et remplacer par le
management scientifique.

(Tiré de Taylor, 1947, pp.36-37)
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facilitateur, il assume une certaine responsabilité dans le processus de production

(fournir les conditions de travail adéquates, les instruments de travail ou encore les

matières premières). Finalement, comme planificateur, le gestionnaire conçoit et

planifie les tâches des ouvriers (c.-à-d. le travail prévu à l’avance : le travail à faire,

comment le faire et le temps alloué pour le faire). C’est précisément cette tâche qui

devient un problème à résoudre conjointement avec les ouvriers. Et lorsque l’ouvrier

réussit à accomplir cette tâche dans les temps requis, on lui offre un bonus44. En

somme, ces quatre responsabilités font «apparaître», comme le remarque Fayol

(1979), une couche de gestionnaires qui s’insère entre les contremaîtres et la haute

direction et qui offre un soutien à la production : des experts qui planifient, des

formateurs, etc. De plus, avec le management scientifique, l’efficacité de l’entreprise

semble essentiellement reposer sur les ouvriers45: ce sont leurs connaissances qui

sont formalisées, leurs tâches qui sont planifiées, etc. Or, avec Fayol, le bon

fonctionnement de l’entreprise paraît surtout dépendre des gestionnaires et de leur

capacité d’administrer (c.-à-d. leurs connaissances en gestion).

1.2 Fayol et l’exercice de la gestion : un gestionnaire «professionnel»?

Fayol (1979) présente la gestion ou l’administration comme l’une des six fonctions

ou groupes d’opérations nécessaires au bon fonctionnement46 de toute entreprise

(soient les fonctions administrative, technique, commerciale, financière, de sécurité

et de comptabilité). Pour cet auteur, cette fonction est assumée par l’ensemble des

membres de l’organisation (elle n’est pas un monopole ou une pratique exclusive des

dirigeants). Nous exposons, au tableau 1.3, la conception qu’a Fayol de

l’administration ainsi que ses principaux éléments (ou opérations). Ce sont ces cinq

opérations de la fonction administrative que l'on a résumées par la suite à l'aide de

l'acronyme PODC (Planifier, Organiser, Diriger et Contrôler) qui est attribué à

Fayol.

                                                          
44 Les tâches et les bonus sont deux éléments fondamentaux du management scientifique : Taylor
(1947, p.35) nomme également cette philosophie de gestion le «task management»; en outre, ces
tâches, ces bonus ou encore les études de temps et mouvement sont des mécanismes du management
scientifique : ils n’en constituent pas l’essence (Taylor, 1947).
45 Malgré l’importance que Taylor attribue à la coopération ainsi qu’aux responsabilités des
gestionnaires ou du management, ce sont les ouvriers qui nous apparaissent comme le principal objet
de préoccupation du management scientifique.
46 Pour Fayol (1979, p.5), il importe de ne pas confondre gouvernement et administration : le
gouvernement, «c’est conduire l’entreprise vers son but en cherchant à tirer le meilleur parti possible
de toutes les ressources dont elle dispose; c’est assurer la marche des six fonctions essentielles.».
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Tableau 1.3 L’«ancêtre» du PODC ou l’administration pour Fayol

Ces cinq éléments semblent autant de facettes de l’exercice de la gestion. Et ils sont

accompagnés de quatorze principes généraux d'administration47. Ces principes se

rapportent tant à l’organisation du travail (centralisation, division du travail, unité de

commandement, rémunération, etc.), au climat de travail (union, discipline, ordre,

etc.) qu’à l’exercice de la gestion (autorité, initiative, etc.); ils sont tirés de

l’expérience de haut dirigeant de Fayol (Fayol, 1979; Wren, 1994; Aktouf, 1989).

Ces principes sont également de nature souple ou flexible et ils ne se limitent pas

nécessairement à quatorze (il peut y en avoir plus). De plus, ils permettent d’assurer

une certaine efficacité au gestionnaire lorsqu’ils sont appliqués avec «mesure» (c-à-

d. avec tact et en fonction de l’expérience ainsi que des circonstances) (Fayol, 1979).

En fait, pour Wren (1994), ces principes de Fayol peuvent guider la pensée et

l’action managériale.

Par ailleurs, ces principes et ces éléments ou opérations de l’administration

constituent le cœur de la doctrine48 du management ou du corpus de connaissances

que Fayol souhaite constituer pour l’éducation des gestionnaires. Car, pour cet

auteur, la fonction intégrative49 qu’est la gestion est négligée dans la formation des

gestionnaires qui est surtout technique ou mathématique (se référer aux cinq autres

fonctions) (Fayol, 1979; Wren, 1994; Aktouf, 1989). Autrement dit, selon Fayol, les

gestionnaires doivent développer des habiletés qui ne sont pas que techniques mais

                                                          
47 Ces quatorze principes portent sur les sujets suivants: la division du travail, l'autorité-responsabilité,
la discipline, l’unité de commandement, l'unité de direction, la subordination de l'intérêt particulier à
l'intérêt général, la rémunération du personnel, la centralisation, la hiérarchie, l'ordre (social et
matériel), l'équité, la stabilité du personnel, l'initiative et l'union du personnel (Fayol, 1979; Aktouf,
1989; Séguin et Chanlat, 1983).
48 Fayol (1979, p.15) définit le terme doctrine comme «un ensemble de principes, de règles, de
méthodes, de procédés éprouvés et contrôlés par l’expérience publique.».
49 Selon Fayol (1979, p.4), la 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.».

«Administrer , c’est prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler;
Prévoir, c'est-à-dire scruter l'avenir et dresser le programme d'action;
Organiser, c'est-à-dire constituer le double organisme, matériel et social, de l'entreprise;
Commander, c'est-à-dire faire fonctionner le personnel;
Coordonner, c'est-à-dire relier, unir, harmoniser tous les actes et tous les efforts;
Contrôler, c'est-à-dire veiller à ce que tout se passe conformément aux règles établies et aux
ordres donnés.»

(Tiré de Fayol, 1979, p.5)
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également administratives50. D’après Wren (1994), Fayol fait même un lien entre les

capacités («ability») des gestionnaires et la performance organisationnelle (peu

importe le type d'organisation). Fayol (1979, p.6) semble préciser en effet certaines

qualités et connaissances nécessaires à la gestion dans la liste suivante :

«1. Qualités physiques : santé, vigueur, adresse; 2. Qualités intellectuelles :
aptitudes à comprendre et à apprendre, jugement, vigueur et souplesse
intellectuelles; 3. Qualités morales : énergie, fermeté, courage des
responsabilités, initiative, dévouement, tact, dignité; 4. Culture générale :
notions diverses qui ne sont pas exclusivement du domaine de la fonction
exercée; 5. Connaissances spéciales : elles concernent exclusivement la
fonction soit technique, soit commerciale, soit financière, soit
administrative, etc.; 6. Expérience : connaissances résultant de la  pratique
des affaires. C’est le souvenir des leçons qu’on a soi-même tirées des
faits.»

En somme, l’exercice de la gestion, pour Fayol, s’apparente à une pratique

professionnelle au sens où elle implique la maîtrise d’un corpus de connaissances

(les principes et les éléments de l’administration) et de certaines habiletés qui

relèvent d’une certaine forme de morale ou d’éthique. De plus, selon Wren (1994),

c’est Fayol qui fût le précurseur des recherches empiriques sur les pratiques de

gestion51.

1.3 Les «modèles» fondateurs et l’action sociale

L’exercice de la gestion, avec Taylor et Fayol, émerge comme une pratique

rationnelle scientifique et/ou professionnelle. Il est possible d’examiner ces deux

conceptions à la lumière des quatre dimensions52 de l’action sociale (sens, activités,

rapport à autrui et contexte social/matériel). Un premier résultat de cet examen, c’est

que ces deux auteurs ne reconnaissent pas explicitement la pluralité du sens des

pratiques de gestion. Fayol et Taylor paraissent exposer des pratiques de gestion dont

le sens est déterminé par l’efficacité ou le bon fonctionnement de l’entreprise ou

                                                          
50 Plus précisément, les habiletés managériales ou administratives sont relativement plus importantes
que les habiletés techniques lorsque l’on s’approche du sommet de la hiérarchie (c’est-à-dire de la
haute direction) (Fayol, 1979; Wren, 1994). D'où la nécessité, pour Fayol, d'éduquer les futurs
gestionnaires à l'aide d'une théorie ou d’une doctrine du management qui est inexistante
51 Wren (1994, p.357) précise sa pensée dans l’extrait suivant: «It was Henri Fayol who began to
reflect systemically on his experience and observations in an attempt to sort out and identify what
managers did and what managerial practices seemed to work better than others. These better practices
he called "principles", and they were guides to managerial thought and action. Managerial activities
were labeled "elements" by Fayol, and these functions formed a general framework for describing
what managers did.» (Wren, 1994, p.357).
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encore par la science et une certaine forme de morale. Deuxièmement, Fayol et

Taylor nous montrent un gestionnaire qui pense (planification, prévoyance,

réflexion, etc.) et qui agit (contrôle, commandement, coordination, formation,

recrutement, etc.); et, pour Fayol, ce gestionnaire déploie des connaissances et des

savoirs pratiques (habiletés) lorsqu’il agit. Troisièmement, les rapports à autrui en

gestion, pour ces auteurs, sont essentiellement des relations supérieurs-subordonnés

qui se caractérisent par la coopération ou l’harmonie. Cependant, Fayol reconnaît

l’importance des relations entre pairs autorisés par les supérieurs, des luttes de

pouvoir ou des conflits d’intérêts, des passions humaines, de la communication

verbale, du respect ainsi que de la légitimité/crédibilité des gestionnaires.

Finalement, ces deux auteurs accordent une certaine importance aux contextes social

et matériel : le lien entre l’exercice de la gestion et le contexte organisationnel est

posé avec la notion d’efficacité ou de bon fonctionnement (quoiqu’il soit

embryonnaire); leurs conceptions de la gestion peuvent être appliquées dans

différents contextes; le corps humain (santé, vigueur, efforts physiques, etc.) et les

objets (chronomètres, outils de travail, tableau graphique, ordre matériel, etc.) sont

pris en considération. Toutefois, Fayol semble plus sensible aux particularités des

situations dans lesquelles les gestionnaires peuvent se trouver (avec son concept de

mesure, etc.) ainsi qu’à l’importance de leur formation de base (culture générale,

etc.). Les quatre dimensions de l’action sociale sont présentes dans les conceptions

de la gestion de ces auteurs. Cependant, nous pensons que les dimensions du sens,

des rapports à autrui et du contexte social/matériel sont relativement réduites et

auraient avantage à être développées.

2.0 Première zone de débat (1900-1982)

Selon notre échantillon de documents, le champ du «managerial work, job and

behaviour» se constitue en opposition et en continuité avec les préoccupations de

Taylor et surtout de Fayol. En effet, Mintzberg (1980 et 1990), Kotter (1982a, b et

1986) et Stewart (1982a et b)53 veulent, à l’instar des deux auteurs «fondateurs»,

                                                                                                                                                                   
52 Ces quatre dimensions, nous le rappelons, sont précisées à la section 3.0 du premier chapitre de
cette revue de littérature.
53 Il faut signaler que le livre de 1980 de Mintzberg est une ré-édition de celui de 1973, et son article
de 1990 de celui de 1975. De plus, le livre de Kotter (1986) est également une ré-édition de celui de
1982.
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accumuler des connaissances sur l’exercice de la gestion (pour, entre autres,

favoriser la formation des gestionnaires). Plus précisément, ils souhaitent tirer ces

connaissances d’une observation empirique : ils s’intéressent, nous le répétons, à la

gestion telle qu’elle se pratique concrètement. De plus, Mintzberg (1980), Stewart

(1982a) et plus explicitement encore Kotter (1982a et 1986) s’intéressent à

l’efficacité des gestionnaires. Toutefois, Mintzberg, Kotter et Stewart paraissent

également s’opposer à certaines idées de Taylor et principalement à Fayol (et à

«son» PODC). En effet, ces chercheurs semblent reprocher, à divers degrés, aux

conceptions des pratiques de gestion de ces deux auteurs classiques : leur

universalisme, leur déterminisme, leur rationalité excessive, et leur haut niveau

d'abstraction ou encore leur peu de contact avec la réalité. Nous retenons trois

thèmes de débat qui traversent «notre» champ au cours de cette période qui marque

son émergence : soit l’image conventionnelle du gestionnaire vs une image «réelle»,

les différences et les similitudes dans le travail managérial et de nouveaux concepts

pour saisir le travail managérial.

- L'image conventionnelle du gestionnaire (le PODC «de» Fayol) vs une image
«réelle»

Pour Mintzberg, Kotter et Stewart, les gestionnaires ne sont pas des planificateurs

rationnels qui agissent après avoir réfléchi ou qui ne font que concrétiser le PODC

«de» Fayol. Selon ces auteurs, il y a un fossé entre ce PODC et la réalité du

comportement observé du gestionnaire. Mintzberg (1980 et 1990) est le critique le

plus virulent de ce PODC : ce dernier n’est qu’un élément de folklore ou un mythe

managérial (quoi qu’il puisse constituer de vagues objectifs guidant les activités des

gestionnaires). Kotter (1986 et 1982a) se fait plus modéré : le PODC est une image

stéréotypée de la gestion (ou un élément de la sagesse conventionnelle du

gestionnaire) qui est trop rationnel mais qui peut se manifester implicitement dans

l’exercice de la gestion. Finalement, Stewart (1982a et b) souligne le fossé entre

l’image de la gestion véhiculée dans l’opinion publique par le langage courant (dont

le PODC fait partie) et sa réalité pratique : cette image est trop générale, formelle et

idéaliste.
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- Des différences et des similitudes dans le travail managérial?

Mintzberg, Kotter et Stewart insistent tous sur les similitudes et les différences entre

les pratiques des gestionnaires, entre les emplois/postes en gestion. Néanmoins,

Mintzberg (1990 et 1980) semble souligner davantage les similitudes (même s'il

présente certains éléments pouvant expliquer les variations dans les pratiques de

gestion). Stewart (1982a et b) accorde beaucoup d'importance aux différences dans le

travail managérial : elle insiste sur la diversité empirique des pratiques de gestion

(emplois, postes, activités, perceptions individuelles, etc.) et remet en question

l'universalité du pattern d'activités des gestionnaires décrit par Mintzberg (1980): soit

la brièveté, la fragmentation et la variété54 (pour cette auteure, ce pattern est un

choix).

- De nouveaux concepts pour saisir la réalité «concrète» du travail managérial?

Stewart (1982a et b) et Kotter (1986) soulignent l'importance de proposer de

nouveaux concepts (et des modèles conceptuels) pour saisir la complexité des

comportements des gestionnaires. Stewart (1982b) semble suggérer l'abandon du

concept de rôle tel qu'utilisé par Mintzberg (1973): ils sont tellement généraux qu'ils

en deviennent flous55. Et Kotter (1986 et 1982a), bien qu’il ne prenne pas

explicitement une position dans ce débat, n’utilise pas cette notion de rôle. Par

ailleurs, Kotter56 et Stewart adoptent tous deux une méthodologie de recherche plus

complexe que celle de Mintzberg et tentent de développer de nouveaux modèles

conceptuels qui tiennent compte du contexte immédiat du gestionnaire (son poste,

ses tâches, ses responsabilités) et du dynamisme du comportement managérial (le

facteur temps, l’expérience de l'individu, ses perceptions, etc.).

                                                          
54 En fait, Stewart (1982a et b) s'interroge surtout sur la possibilité de généraliser les résultats d'une
recherche pour l'ensemble des gestionnaires et des emplois qu'ils occupent.
55 Toutefois, Stewart (1982b) souligne la pertinence de la proposition de Mintzberg quant à l'étude des
programmes mentaux des gestionnaires. Elle paraît aussi poser la question suivante: quels concepts
peuvent être utiles pour saisir un objet aussi multidimensionnel que l'exercice de la gestion et la
variété d'emploi qu'il est possible de qualifier de managérial?
56 Kotter insiste aussi sur l'importance des variables individuelles (profil-type des gestionnaires,
habiletés cognitives et interpersonnelles, connaissances de l'entreprise, etc.), contextuelles
(emploi/poste, organisation, industrie), comportementales (agenda/réseaux) et l'efficacité (l'impact ou
les conséquences des actions managériales) pour appréhender la pratique de gestion et élaborer des
théories utiles aux gestionnaires actuels et futurs. Cet auteur propose, entre autres, d'examiner
davantage les processus cognitifs des gestionnaires et leurs interactions.
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3.0 Les modèles principaux (1973-1982)

Les modèles de pratique de gestion de Mintzberg (1980 et 1990), de Kotter (1986 et

1982 a et b) et de Stewart (1982a et b) sont regroupés, nous le répétons, dans la

catégorie «modèles principaux» parce qu’ils sont cités par la plupart des documents

que nous avons examiné dans notre échantillon (par exemple, Hales, 1986; Willmott,

1987; Carroll et Gillen, 1987; Hughes, 1988; Stewart, 1989; Reed, 1989; Watson,

1994; Tsoukas, 1994 ou encore Wren, 1994). De plus, ces trois recherches sont

liées : Minztberg (1980) se sert, entre autres, d’une recherche de Stewart publiée en

1967; Kotter (1986) signale que cette recherche de Stewart et celle de Mintzberg

constituent ses principales influences; et, Stewart (1982b) cite Kotter comme une

recherche qui va dans le même sens que la sienne57. Le tableau 2.3 présente quelques

caractéristiques des recherches sous-jacentes à ces trois modèles (soit leur

population, les principaux concepts utilisés et leurs méthodologies). Nous exposons,

comme pour tous les autres modèles, brièvement les objectifs des recherches fondant

ces modèles, les modèles de ces trois chercheurs ainsi que certains résultats qui nous

apparaissent importants dans les trois sections suivantes (3.1 à 3.3). Puis à la section

3.4, nous étudions ces trois modèles à l’aide de notre point de vue sociologique

relevant de l’action sociale.

Tableau 1.4 Quelques caractéristiques des recherches de Mintzberg,
Stewart et de Kotter

Minztberg (1980 et 1990) Stewart (1982a et b) Kotter (1986, 1982a et b)
Population
étudiée

5 gestionnaires de haut-niveau
(3 secteur privé et 2 public)

4 recherches entre 1973 et 1980 portant
sur 444 gestionnaires dans le secteur
privé et 41 dans le secteur public

15 gestionnaires de haut niveau
(étudiés entre 1976 et 1981)

Principaux
concepts

Rôle · Demandes
· Contraintes

· Choix

· Réseaux
· Agendas mentaux

Méthodologie
s employées

Observation structurée Entrevues, questionnaires, observations Entrevues, observations,
questionnaires

3.1 Le modèle de Mintzberg: le gestionnaire et sa «gestalt» de dix rôles
«universels»

Ce modèle est tiré d’une recherche de Mintzberg (1973) constituant le point de

départ de notre champ du «managerial work, job and behavior»58. Cette dernière

                                                          
57 Stewart (1982b) puise dans les résultats de Kotter pour montrer l'importance des différences dans la
pratique de la gestion ainsi que celle d’élaborer des modèles conceptuels plus sophistiqués du
comportement des gestionnaires..
58 Nous rappelons que cette recherche fonde notre champ parce qu’elle a eu un impact non négligeable
tant chez les académiciens que dans l'opinion publique (entre autres, Stewart, 1982b, 1983; Martinko
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examine la nature du travail managérial. Plus précisément, Mintzberg (1980 et 1990)

souhaite décrire le plus concrètement possible ce que font les gestionnaires (activités

privilégiées, allocation du temps, besoins d’informations, contacts, etc.). Sa

principale question de recherche est «What do managers do?»; car, selon cet auteur,

le PODC de Fayol ou le POSCORB59 d’Urwick sont inadéquats et même dépassés

pour montrer ce que fait un gestionnaire. Pour offrir une meilleure description du

travail managérial, Mintzberg synthétise des données provenant d’une revue de

littérature portant sur le sujet ainsi que celles d’une étude sur la façon dont cinq

«CEO» («Chief Executive Officers»)60 pratiquent la gestion. Cette étude repose sur

une observation structurée de ces cinq gestionnaires pendant une semaine (activités,

contacts, etc.) ainsi qu’une analyse de la documentation pertinente (courrier,

rapports, etc.), de l’allocation de leur temps à certaines activités ou relations, de leurs

besoins d'informations, etc.

Le modèle de Mintzberg (1980 et 1990) est composé de quatre éléments : le statut et

l’autorité du gestionnaire ainsi que dix rôles regroupés en trois catégories de rôles

(les rôles interpersonnels, informationnels et décisionnels). Pour cet auteur, un

gestionnaire61 est responsable formellement d’une unité organisationnelle ou d’une

organisation. Cette position occupée par le gestionnaire lui procure une certaine

autorité ainsi qu’un statut particulier dans l’organisation. Par ailleurs, pour

Mintzberg, les gestionnaires sont une catégorie d’acteurs essentielle à toute

organisation car ce sont eux qui assurent l’actualisation de sa raison d’être (soit la

production efficace de biens ou de services spécifiques). Pour ce faire, les managers

voient, entre autres, au design, à l’entretien et à l’intégration des opérations

organisationnelles ainsi qu’à l’adaptation de l’entreprise à son environnement en

participant aux décisions stratégiques. Les autres éléments du modèle sont les trois

catégories de rôles. Ces dernières reflètent l’importance que Mintzberg accorde aux

                                                                                                                                                                   
et Gardner, 1985 et 1990; Carroll et Gillen, 1987 ou encore Wren, 1994). Cette recherche fait
également partie d’un programme plus vaste portant sur le «management policy» (Mintzberg, 1980).
59 Cet acronyme fait référence aux «activités» suivantes : «Planning, Organizing, Staffing, Directing,
Coordinating, Reporting, Budgeting» (Mintzberg, 1980, p.9).
60 Ces cinq CEO proviennent d'organisations américaines différentes: «a consulting firm, a technology
company, a hospital, a consumer goods company and a school system» (Mintzberg, 1990, p.167).
61 Minztberg définit le gestionnaire «that person formally in charge of an organizational unit [ou de
l’organisation]» (1980, p.56); une définition qu’il précise en indiquant différents types de
gestionaires :«Besides CEO’s, this definition would include vice presidents, bishops, foremen, hockey
coaches, and prime ministers.» (Mintzberg, 1990, p.168).



45

relations interpersonnelles, au recueil et au transfert des informations ainsi qu’aux

décisions dans l’exercice de la gestion. Les dix rôles62 contenus dans ces catégories

sont observables : ils dérivent des activités63 observées des cinq «CEO» et découlent

de la position occupée par le gestionnaire dans l’organisation. De plus, avec la notion

de rôle, Minztberg tente de saisir le pourquoi (ou les raisons) de ces activités64. Le

tableau 1.5 présente les dix rôles du gestionnaire de façon plus détaillée.

Tableau 1.5 Les dix rôles du gestionnaire selon Mintzberg

Rôles Définitions

Figure de proue
(«Figurehead»)

En tant que responsable d’une unité organisationnelle, le gestionnaire est un symbole et doit remplir
certaines obligations routinières de nature sociale, légale ou «inspirationnelle» (ex. représenter son
organisation lors de cérémonie).

Leader Le gestionnaire est responsable du travail de ses subordonnés : il établit un climat de travail agréable,
sélectionne/engage ses employés, les entraîne, les motive et les encourage.(ex. toutes les activités où il est
en présence de subordonnés).

Agent de liaison
(«Liaison»)

Le gestionnaire établit et entretient un réseau de relations avec des pairs ou encore tout autre
informateur sur lequel il n’a pas d’autorité hiérarchique (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’organisation) (ex. relations avec client, pairs, fournisseurs, supérieurs, etc.).

Observateur actif
(«monitor»)

Le gestionnaire est toujours à la recherche d’informations sur son organisation et son environnement afin
de bien les comprendre (détecter les changements, déceler les problèmes/opportunités, savoir quand
distribuer l’information et prendre des décisions, etc.); il reçoit et recueille trois types d’information
(opérations internes, événements externes, idées/tendances) sous la forme d’analyses, de pressions ou de
rumeurs; la plupart du temps, ces informations sont de nature courante, tangible et non documentée.

Diffuseur
(«Disseminator»)

Le gestionnaire transmet de l’information privilégiée à ses subordonnées; ces informations, provenant de
l’extérieur ou de l’intérieur de l’organisation, portent sur des faits précis ou encore signalent des valeurs ou
des préférences.

Porte-parole
(«Spokesperson»)

Le gestionnaire transmet de l’information à des individus ou groupes externes à son organisation (conseils
d’administration, public : fournisseurs, clients, presse, etc.); il agit alors en tant qu’expert sur les
activités/opérations de son organisation.

Entrepreneur Le gestionnaire cherche à améliorer son unité organisationnelle, à initier des changements pour l’adapter à
son environnement; il tente de profiter des opportunités ou de surmonter des problèmes non-urgents et
agit/décide alors de façon volontaire, innovatrice et proactive.

Régulateur
(«Disturbance
handler»)

Le gestionnaire veille à surmonter les menaces ou les crises imprévues ou «incontrôlables»; il affronte les
problèmes trop longtemps ignorés, les événements non perçus en agissant/décidant  de façon non-
volontaire ou en réagissant aux pressions.

Répartiteur de
ressources
(«Ressource
Allocator»)

Le gestionnaire voit à l’allocation des ressources (argent, temps, matériel, équipement, force de travail,
réputation, etc.); il planifie son temps/établit des priorités, il planifie/programme le travail de ses
subordonnés (ce qu’il faut faire, qui le fait, etc.) et en autorisant les actions/décisions significatives des
subordonnés; des modèles ou des plans mentaux des situations internes et externes aident le
gestionnaire à faire un choix dans les décisions à autoriser et à contrôler de façon continue l’allocation
des ressources; ces modèles sont  imprécis, flexibles, implicites et peuvent être améliorer par des
apports d’information.

Négociateur
(«Negociator»)

Le gestionnaire représente l’organisation dans des négociations majeures avec d’autres organisations ou
individus (ex. avec un syndicat).

Ces dix rôles, d’après Mintzberg (1980 et 1990), constituent une «gestalt» (ou un

tout intégré). Plus précisément, ces rôles du gestionnaire sont indissociables et

interdépendants. Ils semblent également universels : tous les gestionnaires les jouent

                                                          
62 Par rôles, Mintzberg entend des «organized sets of behaviors identified with a position.»
(Mintzberg, 1990, p.168 et 1980, p.54). En outre, pour Minztberg (1980, p.55) «Individual personality
may affect how a role is performed, but not that it is performed. Thus, actors, managers, and others
play roles that are predetermined, although individuals may interpret them in different way.»
63 Mintzberg (1980) signale que certaines activités peuvent se rapporter à plus d’un rôle.
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bien qu’ils puissent en privilégier certains. Ces rôles sont aussi agencés en une

séquence. D’après le modèle65 de Mintzberg (1980 et 1990), le gestionnaire est

investi d'un statut et d'une autorité formelle par sa position hiérarchique. Cette

position le place en relation avec d'autres individus : subordonnés, pairs, supérieurs,

clients, etc. (les rôles interpersonnels). Ces relations permettent, entre autres, au

gestionnaire de s'informer sur son environnement et sur son organisation ainsi que de

répandre cette information (les rôles informationnels). Et cette information lui

permet, en retour de prendre des décisions (les rôles décisionnels). Nous présentons

cette séquence de dix rôles interdépendants qu’est le modèle de Mintzberg (1980 et

1990) à la figure 1.1.

Figure 1.1 Le modèle de Mintzberg (1990)

Mintzberg déduit aussi certaines habiletés managériales de ses dix rôles. Ces

habiletés devraient constituer le fondement de l’éducation des futurs gestionnaires :

entrer en contact avec ses pairs, leadership, résolution de conflits, traitement de

l’information, prise de décision dans l’ambiguïté, allocation des ressources,

entrepreneuriat et introspection66(Mintzberg, 1980). Pour cet auteur, ces dix rôles et

                                                                                                                                                                   
64 Mintzberg (1980, p.55) précise sa pensée comme suit: «The delineation of roles is essentially a
categorizing process, a somewhat arbitrary partioning of the manager’s activities into affinity groups.
(...)[et la question qui guide ce processus de catégorisation était] why did the manager do this?».
65 Mintzberg (1980, p.58) semble présenter l’articulation des éléments de son modèle dans l’extrait
suivant : «In essence, the manager is an input-output system in which autority and status give rise to
interpersonal relationships that lead to inputs (information), and these in turn lead to outputs
(information and decisions)».
66 Ces habiletés revêtent une forme plus explicite et synthétique dans son article: «developping peer
relationships, carrying out negotiations, motivating subordinates, resolving conflicts, establishing
information networks and subsequently disseminating information, making decisions in conditions of

(Tiré et traduit de Mintzberg ,1990 , p.168: The manager's roles)
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ces habiletés font du gestionnaire un spécialiste (même s’il est un généraliste au sein

de l’entreprise).

En plus des similitudes67 du travail managérial révélées par les rôles des

gestionnaires, Mintzberg s’intéresse également à ses variations. Plus précisément, cet

auteur élabore un modèle «contingent»68 des variations dans le travail du

gestionnaire qui considère à la fois les similitudes (en termes de caractéristiques du

travail et des rôles joués par le gestionnaire) et des variations pouvant provenir de

l’environnement (la culture du milieu, l'industrie, l'organisation, technologie

employée, etc.), du poste occupé («job»: niveau hiérarchique et fonction), de

l'individu (personnalité, valeurs, style de gestion) et de la situation (attributs de

l'emploi qui changent avec le temps: expérience, normes sociales) (Mintzberg, 1980).

Le travail managérial comporte ainsi des similitudes fondamentales d'un gestionnaire

à l'autre; mais il a aussi tendance à varier de façon contingente avec la situation,

l’individu, le poste et l’environnement.

Finalement, quelques résultats de cette recherche de Mintzberg (1980 et 1990) nous

semblent particulièrement intéressants. Premièrement, le travail managérial se

caractérise par les éléments suivants: il a un rythme («pace») rapide et est exigeant;

le «pattern» d’activités du gestionnaire est caractérisé par la brièveté, la variété et la

fragmentation; certaines de ces activités sont routinières («regular duties»); le

gestionnaire préfère l’action à la réflexion69; il utilise différents médias de

communication (courrier, téléphone, rencontres planifiées ou non et tournée) mais il

préfère la communication orale; il entretient des relations (contacts) avec une grande

quantité d'individus; l'exercice de la gestion n’est pas encore une profession fondée

sur une science : l’intuition y est encore importante; plus précisément, la gestion n’a

                                                                                                                                                                   
extreme ambiguity, and allocating ressources. Above all, the manager needs to be introspective in
ordrer to learn on the job.»(Mintzberg, 1990, p.175).
67 Il s’explique sur ce point dans l’extrait suivant: «My own contention is that both the fundamental
similarities and the individual differences in manager’s jobs must be identified.» (Minztberg, 1980,
p.102).
68 Mintzberg (1980, p.102) précise que «the work of a particular manager at a particular point of time
is determined by the influence that four «nested» set of variables have on the basic role requirements
and work characteristics.».
69 Pour Mintzberg (1980), la charge et le rythme de travail semblent faire en sorte que le gestionnaire
développe un type de «personnalité» qui se caractérise comme suit:«to overload himself with work, to
do things abruptly, to avoid wasting time, to participate only when the value of participation is
tangible, to avoid too great involvement with any one issue.» (Mintzberg, 1980, p.35).
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pas atteint un stade où des programmes ou procédures systématiques et analytiques

ont été élaborés (ce qui caractérise une science) (Mintzberg, 1980); en outre, de tels

programmes serait difficile à saisir étant donné l’accès limité aux cerveaux des

gestionnaires; toutefois, certains programmes managériaux peuvent exister (façon de

planifier le temps, de négocier, de prendre une décision ou encore de traiter

l’information); mais, cela risque d’être une tâche complexe de les circonscrire

(stimuli qui les déclenche, information utilisée, séquence d’étapes exécutées, etc.).

3.2 Le modèle de Kotter: l’agenda mental et le réseau d’un individu
particulier soit le directeur général efficace

Kotter, avec sa recherche exploratoire70 de 1982, examine la nature des postes de

direction générale (problèmes défis, etc.), le type d’individus71 qui deviennent des

directeurs généraux efficaces (motivations, personnalité, origines, variations, etc.) et

ce que ces derniers font concrètement (approche au travail, raisons, allocation de

temps dans un journée, variations, etc.) (Kotter, 1986). De façon plus accessoire, cet

auteur souhaite aussi voir comment le PODC de Fayol (ou son successeur) se

manifeste dans le comportement concret du gestionnaire afin de combler le fossé

entre la théorie classique et la pratique réelle du management (Kotter, 1986 et

1982a). Pour ce faire, il adopte une méthodologie de recherche variée et complexe

où, entre 1976 et 1981, il fait des entrevues, observe, «interroge» (à l’aide de deux

questionnaires) et analyse la documentation pertinente de quinze directeurs généraux

(«general managers») efficaces72.

Le modèle que Kotter tire de cette recherche regroupe quatre éléments (se référer à la

figure 1.2) : soient, le poste («job») de directeur général73, le directeur général

efficace comme individu, l’approche au travail du gestionnaire efficace et le pattern

                                                          
70 Kotter (1986, p. xi) précise que cette recherche constitue le première élément d’un programme sur
le «leadership in complex organizations». Ses préoccupations de recherche sont explicitées aux pages
121 et 155.
71 Cet auteur accorde toute une importance aux individus occupant ce type de poste : «this was most
and foremost a study of people in certain kinds of jobs. It was not, strickly speaking, a study of
management or general management.» (Kotter, 1986, p.155).
72 Ces gestionnaires proviennent de neuf entreprises différentes des États-Unis. Plus précisément, six
de ces gestionnaires travaillent dans le secteur manufacturier (biens de consommation, haute-
technologie, etc.) et neuf du secteur des services (finance, communications, services professionnels et
vente).
73 Kotter (1986, p.3) définit le groupe de directeur généraux qu’il étudie de la façon suivante: «a group
of executives in generalist or general management jobs: that is, individuals who hold positions with
some multifunctionnal responsability for a business (or businesses).».
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quotidien de ses activités. Nous allons préciser ces quatre éléments du modèle ainsi

que leur articulation. Premièrement, le poste de directeur général se caractérise

habituellement par un large éventail de responsabilités à long, moyen et court-terme

(identification d’objectifs stratégiques, allocation et usage efficaces des ressources

humaines, matérielles et financières afin d’atteindre ces objectifs) ainsi que par un

ensemble de relations particulières (supérieurs, collègues, subordonnés ou tout autre

individu pertinent) dans un environnement incertain et complexe (compétition inter-

entreprise, diversification, avancée technologique, niveau d’éducation des employés,

etc.)74. Pour Kotter (1982a, b et 1986), ce poste place le gestionnaire dans une

position où il est dépendant d’un ensemble d’individus sur lesquels il n’a pas

nécessairement d’autorité et où l’information dont il a besoin pour prendre des

décisions est incertaine. Ainsi, c’est un poste assez exigeant et complexe tant à un

niveau intellectuel qu’interpersonnel impliquant, en général, deux grands défis75 pour

les gestionnaires :

«1) Figuring out what to do despite uncertainty, great diversity, and an
enormous amount of potentially relevant information.

2) Getting things done through a large and diverse set of people despite
having little direct control over most of them.»(Kotter, 1982a, p.160; 1986,
p.76).

Avec le deuxième élément du modèle, Kotter (1982b et 1986) dégage, d’une part, un

profil-type ou les différents attributs du directeur général efficace76; d’autre part, il

s’intéresse également à l’origine de ces différents attributs. Plus précisément, selon

ce chercheur, le gestionnaire qui réussit «possède» un type particulier de

                                                          
74 Ces responsabilités et ces relations impliquent six dilemmes spécifiques : établir des objectifs ou
des stratégies en dépit de l’incertitude, allouer les ressources en prenant en considération les besoins
tant à court, à moyen qu’à long terme; être en mesure d’identifier des problèmes dans un large
éventail d’activités interreliées et les résoudre; obtenir des informations, la coopération et le support
des supérieurs; obtenir la coopération d’un large éventail d’individus et de groupes (syndicats, pairs,
etc.) sur lesquels il a peu d’autorité; motiver et contrôler un large éventail de subordonnés (gestion de
la performance, de conflit, etc.). En outre, contrairement à l’opinion répandue, le directeur général a
un large éventail de responsabilités et d’activités qui sont variées et moins routinières qu’on ne le
suppose. Et, ses relations sont plus nombreuses, plus diversifiées et constituent une source de
dépendance plutôt qu’une source de pouvoir.
75 Kotter (1986) signale que les demandes ou les défis associés au poste de directeur général sont très
variés et qu’ils dépendent de l’emploi occupé, du type d’industrie dans laquelle œuvre l’entreprise
ainsi que du type d’entreprise où ce gestionnaire se trouve.
76 La réussite ou l’efficacité du gestionnaire est identifiée par la conception que le gestionnaire étudié
se fait de l’efficacité/de la réussite, par la conception que son supérieur, ses collègues, ses
subordonnés, etc. ont de son efficacité/réussite ainsi que par des données financières sur, par exemple,
la performance de l’entreprise (Kotter, 1982 a et 1986).
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personnalité77; il a un large éventail de connaissances sur son industrie

(compétiteurs, produits, clients, fournisseurs, etc.) ainsi que sur son entreprise

(histoire, individus, procédures, etc.); il entretient des relations de coopération avec

d’autres individus dans cette industrie et dans cette entreprise (parfois des centaines

et même des milliers). Ce gestionnaire semble développer ces attributs au cours de sa

socialisation (enfance, famille, trajectoire scolaire et carrière)78. De plus, Kotter

(1982b et 1986) tire deux conséquences de son examen du directeur général qui

réussit : premièrement, les connaissances et les relations de ce gestionnaire efficace

font de lui un expert. Autrement dit, selon cet auteur, un directeur général qui réussit,

contrairement à l’opinion publique ainsi que celle des gestionnaires, n'est pas un

généraliste pouvant être transféré d’une entreprise ou d’une industrie à l’autre, mais

bien un spécialiste de son industrie et de son entreprise79. Deuxièmement, la gestion

ne semble ni innée ni acquise mais les deux à la fois : «Successful GMs [General

managers] appear to have been both "born" to circumstances favorable to the

acquisition of GM characteristics and then "made" through a long series of events

over decades.» (Kotter, 1982b, p.16). En d’autres termes, leur travail comme

directeur général, semble à la fois exiger et développer des attributs (traits de

personnalité, connaissances et relations) qu’ils possèdent déjà.

Le troisième élément constitue, pour nous, le cœur de ce modèle de Kotter : cet

auteur examine alors le comportement ou l’approche au travail des directeurs

généraux qui réussissent. Cette approche au travail semble se caractériser par deux

phases : au cours de la première phase (dans les premiers six mois – un an), le

directeur général efficace délimite de façon simultanée son agenda mental

(programme d’objectifs et de plans) et son réseau (ensemble de relations de

                                                          
77 Plus précisément, il a besoin de réussir; il est motivé par le pouvoir et le prestige associé au statut
(ainsi que par les promotions); il a un tempérament stable (stabilité émotionnelle et optimisme); il a
certaines qualités cognitives (intelligence au dessus de la moyenne, habiletés analytiques fortes et
intuition);et il entre facilement en relation avec les autres (Kotter, 1982b).
78 Il provient la plupart du temps de familles unies et mobiles socialement (il n’est pas le premier
enfant, entretient de bons contacts avec ses parents et sa famille appartient à la classe moyenne ou aux
premiers niveaux de la classe supérieure); il a une éducation au-dessus de la moyenne (au moins une
éducation«undergraduate», un diplôme en gestion ou dans une discipline connexe –économie, génie,
etc.- et souvent un MBA, il est souvent un leader étudiant); il a fait carrière dans une seule industrie et
dans une seule entreprise; il a également un syndrôme du succès (projets réussis/promotion/plus
d’habiletés/autres réussites/etc.)(Kotter, 1982b).
79 Kotter remet en question cette croyance en la «transférabilité» des directeurs généraux efficaces :
ces derniers ont trop de connaissances sur leur contexte (entreprise, industrie) et de relations pour
pouvoir être transférer dans n’importe quelle industrie ou entreprise et y avoir du succès.
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coopération avec des individus pertinents). Nous présentons ces deux concepts, leur

contenu ainsi que leur processus d’élaboration au tableau 1.6. Il faut signaler que,

dès les premiers mois, pour Kotter (1982a, 1986), le réseau sert aussi au gestionnaire

à préciser le contenu de son agenda mental en lui apportant des éléments

d’informations essentiels.

Tableau 1.6 L’agenda mental et le réseau du directeur général efficace :
définitions, contenu et processus d’élaboration (Kotter, 1982a et 1986)

Agenda mental Réseau

Définition «agendas are made up of loosely connected goals
and plans that adress their long-, medium- and
short-term responsibilities» (Kotter, 1982a, p,.160)

«a network of cooperative relationships among those
people they feel are needed to satisfy their emerging
agendas.» (Kotter, 1982a, p.161)

Contenu · Il inclut des objectifs à court, moyen et long-
terme concernant des aspects financiers
(ROI, ventes, revenus, etc.), des aspects
«affaires» (types de produits et de marchés à
développer, inventaires, etc.) et des aspects
organisationnels (type d’entreprise souhaité,
réorganisation, individus à remplacer ou à
mobiliser davantage, etc.).

· Ces objectifs ne sont pas écrits la plupart du
temps.

· Ils peuvent porter sur des sujets précis ou
vagues.

· Ils sont simultanément liés et différents des
objectifs et plans organisationnels formels.

· Le réseau regroupe des relations de coopération
avec des centaines (et même des milliers) de
personnes (subordonnés,  supérieurs, collègues,
clients, fournisseurs, etc.).

· Ces relations de coopération ne sont pas
déterminées par la structure formelle de
l’organisation (elles en tiennent compte mais s’en
distinguent).

· L’intensité (leur force) et la forme de ces relations
(amitié, affaires, etc.) varient énormément:«Indeed
to some degree, every relationship in a network is
different because it has a unique history, it is
between unique people.» (Kotter, 1982a, p.162).

Processus
d’élaboration

· Le processus de mise en place d’un agenda
est un processus plutôt mental (inconscient et
intuitif) par lequel l’individu identifie des
objectifs et des plans qui se raffinent et se
complexifient avec le temps.

· Pour ce faire, le gestionnaire cherche de
l’information chez des individus qu’il connaît
déjà en leur posant des questions. Il se sert
aussi de ses connaissances de l’industrie et
de l’entreprise (et du management en
général). Il cherche des projets ou des
activités qui peut lui permettre de réaliser
simultanément plusieurs objectifs ou plans.

· Pour Kotter (1982a, p.162), le face-à-face est
capital dans le processus de constitution du réseau:
ce dernier s’élabore par «a wide variety of face-to-
face methods» où le gestionnaire tente de s’allier
des individus dont il est dépendant ou dont il a
besoin pour concrétiser son agenda (en les
influençant).

· Pour ce faire, le gestionnaire peut:
- évoquer implicitement ou explicitement une
obligation légitime (réciprocité de services, faire des
faveurs, appel à ses relations formelles) chez autrui;
- encourager autrui à s’identifier à lui;
- créer une dépendance chez autrui (pour des
ressources matérielles, humaines, promotions, ou
tout autre forme de soutien;
- veiller à leur réputation professionnels face aux
autres;
- modifier le réseau selon leur besoin (en
changeant de subordonnés, de fournisseurs, etc.);
- créer un «"environment" (norms and values)»
qu’il pense nécessaire pour implanter son agenda
(et ce, principalement, au sein de ses
subordonnés)

80 (Kotter, 1982a, p.162).

Puis, au cours de la deuxième phase (c.-à-d. lorsque l’agenda mental et le réseau sont

élaborés), le gestionnaire tente d’actualiser son agenda à l’aide de son réseau. Plus

                                                          
80 Il faut remarquer que cet «environnement» peut privilégier par exemple le travail d’équipe, la
«minimisation» des luttes de pouvoir. Et le directeur général le constitue en utilisant des outils
formels de gestion (processus de planification, structure organisationnelle, etc.) et des méthodes plus
informelles (Kotter, 1982a, 1986). Le gestionnaire peut aussi tenter de créer cet environnement dans
d’autres sections de son réseau (par exemple, avec des collègues ou des clients).
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précisément, dans cette phase d’«exécution»81, le gestionnaire sélectionne les

objectifs/plans qu’il veut actualiser (des objectifs importants qui ne sont pas ou peu

pris en considération dans le réseau actuel), les individus qui peuvent l’aider à

actualiser ces objectifs et l’approche pour influencer ces individus (en tentant

d’atteindre plusieurs objectifs simultanément et de ne pas nuire aux relations

importantes de son réseau). Cette influence peut être directe (c’est-à-dire influencer

un membre du réseau qui peut l’aider à concrétiser son agenda mental) ou indirecte

(c’est-à-dire en façonnant un événement ou un ensemble d’événements qui affectent

directement un certain nombre d’individus en utilisant le temps, l’espace, les

rencontres, le langage et des histoire comme symboles) (Kotter, 1986).

Par ailleurs, Kotter reconnaît l’importance des différences de comportements des

directeurs généraux. Cet auteur distingue deux «sources» qui peuvent se combiner

pour expliquer les variations dans l’exercice de la gestion (usage des agendas et des

réseaux, allocation de temps, etc.) et dans l’efficacité du gestionnaire82, soient les

«histoires» individuelles et contextuelles. Plus précisément, d’une part, des

différences d’antécédents individuels (famille, éducation expérience de travail)

peuvent se refléter dans des attributs personnels plus variés (traits de personnalité,

connaissances et relations) et ainsi entraîner des différences dans ce que les

gestionnaires sont enclins et capables de faire. D’autre part, les «histoires»

différentes des contextes dans lesquels ils ont à travailler (industrie, entreprise)

peuvent entraîner des différences dans le type de poste et dans les principaux défis

(ou exigences) spécifiques de ce poste ou de l'emploi qu'ils occupent.

Le dernier élément du modèle de Kotter, soit le pattern d’activités quotidiennes du

directeur général efficace révèle des résultats de recherche fort intéressants : il est en

relation avec des individus (supérieurs, subordonnés, collègues, clients, etc.) et passe

beaucoup de temps avec eux (de 70% jusqu’à 90%); il a aussi des conversations

                                                          
81 Kotter définit la phase d'exécution de la façon suivante : «Executing: getting networks to implement
agendas» (Kotter, 1986, p.74).
82 Plus précisément, pour Kotter (1982a, p.163) : «All effective GMs seem to get things done that way
[usage des agendas et des réseaux pour les implanter], but the best performers do so more than others
and with greater skill. That is, the better performers tend to mobililze more people to get more things
done, and do so using a wider range of influence tactics. "Excellent" performers ask, encourage,
cajole, praise, reward, demand, manipulate, and generally motivate others with great skill in face-to-
face situations. They also rely more heavily on  indirect influence than the "good" managers, who tend
to rely on a more narrow range of influences techniques and apply them with less finesse.».
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assez courte et «disjointed», avec ces individus, portant sur des sujets variés (et pas

toujours à propos de préoccupations de gestion: humour, famille, «hobbies») (Kotter,

1982a, p.159); il leur pose des questions; il ne semble pas prendre de «grandes

décisions»; certaines de ses activités peut lui sembler être une perte de temps; il ne

dit pas aux individus quoi faire (il donne rarement des ordres), il tente plutôt de les

influencer: «However, instead of telling people what to do, they ask, request, cajole,

persuade, and intimidate.» (Kotter, 1982 a, p.159); même si sa journée est planifiée,

le gestionnaire réagit souvent aux initiatives des autres (sa journée typique est non-

planifiée); et il travaille de longues heures (entre 55 et 60 heures par semaine). En

somme, si PODC il y a, le directeur général semble l’intégrer dans ses activités

quotidiennes. Il ne paraît pas allouer une partie de son temps à planifier, organiser,

diriger ou contrôler formellement. En outre, ce pattern d’activités peut paraître, à

première vue, inefficace. Or, pour Kotter, au contraire un tel pattern est en réalité très

efficace83. Les comportements au travail du directeur général semblent sous-tendus

par la nature du poste qu’ils occupent, leur personnalité et leur approche au travail

(agenda/réseau84) :

«The agendas allow the GMs [General Managers] to react in an
opportunistic (and highly efficient) way to the flow of events around them,
yet knowing that they are doing so within some broader and and more
rational framework. The networks allow terse (and very efficient)
conversations to happen; without them, such short yet meaningful
conversations would be impossible. Together, the agenda and the networks
allow the GMs to achieve the efficiency they need to cope with very
demanding jobs in fewer than 60 hours per week (...), through daily
patterns that on the surface can look "unmanagerial".» (Kotter, 1982a,
p.166).

Pour Kotter (1986), ces quatre éléments du modèle s’articulent comme suit : le poste

de directeur général est un travail exigeant en termes intellectuels et interpersonnels

qui semble attirer un certain type de personnalité pouvant affronter les demandes ou

les défis qui y sont associés; ces demandes et les caractéristiques de ces individus

tendent à leur faire adopter une certaine approche au travail (l’agenda et le réseau

mental) ainsi que certaines similitudes dans le pattern quotidien d’activités et dans

                                                          
83 Kotter (1982a, p.164; 1986, p.88) précise d'ailleurs ce point à l'aide d'une expression intéressante:
«The efficiency of seemingly inefficient behavior».
84 Ces agendas et ces réseaux sont en quelque sorte des outils permettant au gestionnnaire d’allouer
son temps de façon efficace (c.-à-d. qui tienne compte des contraintes de temps dues à la nature de son
poste).
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l’allocation de leur temps. Finalement, Kotter (1986) insiste sur le fait que

l’éducation des directeurs généraux devraient permettre de développer leurs

connaissances sur les dimensions intellectuelles (connaissances générales,

connaissances de l'industrie, de l'entreprise) et interpersonnelles (connaissances sur

la nature et l’importance des relations humaine) de l’exercice de la gestion. Il signale

également le rôle crucial des habiletés cognitives et interpersonnelles (intuitives et

analytiques) en management. Nous présentons le modèle de Kotter, soit la figure 1.2,

à la page suivante.
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Figure 1.2 Le modèle de Kotter(1986)

The GM’s [Élément no.2]

Accumulated Knowledge and
Relationships

· Knowledgeable about their business and
organizations.

· All have extensive relationships
throughout the organization (and
industry).

Basic personality

· Above-average intelligence, broad
interest, optimistic, achievement oriented,
emotionally even.

· Personable, like power, good at
developing relationships and have an
unusual ability to relate to a diverse
group of business specialist

Daily behavior [Élément no.4]

1. They spend most of their time with others.
2. The others include many besides a boss and direct subordinates.
3. The breadth of topics covered in discussions with others is very wide.
4. In these conversations, the GMs ask a lot of questions…
5. yet they rarely can be seen making big decisions.
6. The discussions  typically contains a considerable amount of joking and non-work-related
issues.
7.The substantive issues involved in these discussions is often relatively unimportant to the
business or organization.
8. In these encounters, the GMs rarely give orders…
9. but they often try to influence others.
10. Their time with others is rarely planned in advance in any detail…
11. and it is usually characterized by short and disjointed conversations.
12. Total work time per week averages fifty-nine hours.

The GM job [Élément no.1]

Job Responsibilities and
Relations

· Is responsible for a large,
complex, and very large
set of interdependant
activities.

· Is dependent on superiors,
a large and diverse set of
subordinates and still
others outide the chain of
command

Emergent Demands

· Figure out what to do (making
decisions) in an environment
characterized by uncertainty,
great diversity and an
enormous quantity of
potenitally relevant information.

· Getting things done through a
large and diverse set of people
(including bosses,
subordinates and others)
despite having little direct
control over most of them.

Their approach to the job [Élément no.3]

Initially

· They use their current knowledge of the business and organization, their relationships
with relevant others, and their intelligence and interpersonal skills to learn mor about the
job’s complex demands and to create an agenda for the business and the organization.
This is done in an ongoing (daily) informal process which involves a lot of questioning
and produces a largely unwritten agenda of loosely connected goals and plan.

· Concurrently, they  use those same  personal assets to develop a network of
cooperative relationships with those subordinates, bosses and others upon whom the
job make them dependent. The greater the dependence, the more time and effort they
devote to using a wide variety of methods for developing and maintaining the
relationship.

Later

· They use their network of relationships to help them implement their agendas using a
wide variety of direct and indirect methodes to do so. They also rely on their networks
for information to update their agendas.

(Tiré de Kotter, 1986, p.93 : Figure 4.9 Factors influencing the behaviors of GMs)
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3.3 Le modèle de Stewart: le gestionnaire et ses opportunités de choix

Ce modèle émerge d'un ensemble de quatre recherches85 cherchant à répondre à la

question suivante: «how managers actually do their jobs and how they see them?»

(Stewart, 1982a, p.2). Stewart souhaite ainsi saisir la nature du travail managérial, la

façon dont les gestionnaires concrétisent leur poste («jobs»86) ou font leur travail et

leur perception ou conception de ce travail. Selon cette auteure, il est important de

changer notre façon de penser le travail managérial pour deux raisons. Premièrement,

nous le répétons, le langage employé habituellement pour le décrire ne prend pas

assez en considération ce que les gestionnaires font réellement; ce langage est

souvent trop général, formel ou abstrait (Stewart, 1982a). Deuxièmement, les

différences87 dans le travail managérial ne sont pas suffisamment prises en

considération; pour Stewart (1982a et b), il existe toujours un élément ou une

opportunité de choix dans les postes managériaux (tant dans ce qui est fait que dans

la façon de le faire)88; cette chercheure veut porter une attention particulière à la

flexibilité dans le poste («job») et à la variété des comportements managériaux. Pour

ce faire, Stewart entreprend des recherches s’étalant de 1973 à 1980 et qui portent

sur 485 gestionnaires. Ces derniers occupent différents postes, différentes fonctions

et diverses positions hiérarchiques au sein d’organisations variées (privées et

publiques). Les principales méthodes de recherche utilisées sont les «diaries», les

questionnaires, les entrevues et l'observation (Stewart, 1982b, p.9).

Le modèle de Stewart est élaboré pour «describe jobs and to understand what a study

of behavior could tell one about the nature of jobs.» (Stewart, 1982b, p.8). Plus

précisément, selon cette chercheure, afin de saisir la réalité du travail, des

comportements ainsi que des postes occupés par les gestionnaires89, il faut connaître

                                                          
85 Plus précisément, ce modèle est élaboré dans la première enquête (1973-1975) et il est amélioré et
validé dans les trois recherches subséquentes (entre 1977 et 1980) (Stewart, 1982a et b).
86 Le mot «job» est difficile à traduire parfois il désigne l'emploi, d'autre fois le poste ou encore les
tâches. Nous le traduisons ici par poste.
87 Stewart (1982b, p.8) explique l'origine de ce modèle dans les difficultés «of interpreting manager's
answers to question about their work, and, in part, from the discovery of how widely managers in
similar jobs could differ on how they saw them and in the work that they did.».
88 Plus précisément, pour Stewart (1982a, p.vii), «all managerial jobs offer some choice in what is
done as well as in how it is done». Et il faut ainsi remettre en question, nous le rappelons,
l’universalité du  pattern du travail managérial (brieveté, fragmentation, etc.) ainsi que des rôle de
Mintzberg (1973).
89 Pour Stewart (1982a), un gestionnaire est implicitement défini comme un individu responsable
d’une unité organisationnelle.
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à la fois «its formal description and how it can actually be done in practice. The job

limits what behavior is possible, and the incumbent's behavior helps to define what

the job is really like. This flexibility is important because it permits different

jobholders to interpret the job differently.» (Stewart, 1982a, p.1). Stewart semble

ainsi insister sur le fait que les gestionnaires peuvent percevoir et interpréter de

différentes façons le travail qu'ils ont à faire dans le poste qu'ils occupent (et agir en

fonction de ces perceptions : par exemple redéfinir, leurs tâches). Plus précisément,

ce modèle constitue une armature conceptuelle90 pour prendre en considération, de

façon simultanée, l'individu occupant un poste de gestionnaire et les caractéristiques

formelles de ce poste (Stewart, 1982a)91. Ce modèle se concentre sur la possibilité ou

les opportunités de pouvoir faire des choix92 qu'ont les êtres humains qui occupent

un emploi de gestionnaire (ce dont ils ne sont pas toujours conscients).

En fait, ce modèle de Stewart regroupe trois concepts (ou «categories»): ceux de

choix (ce qu'un individu peut faire ou les comportements/activités qu'il n'est pas

obligé de faire), de demandes (ce qu'un individu est obligé de faire) et de contraintes

(ce qui limite les comportements/activités des individus). Nous les présentons de

façon plus détaillée dans le tableau 1.7.

Tableau 1.7 Les définitions des concepts de choix, de demandes et de
contraintes

Les demandes Les contraintes Les choix

"Demands are what anyone in the job has to do.
They are many things that managers ought to do,
because they are in the job description or because
their boss thinks them important, but demands is a
narrower term. Demands are only what must be
done."(Stewart, 1982b, p.9)

"Constraints are the factors, internal
or external to the organization, that
limit what the jobholder can do."
(Stewart, 1982b, p.9)

"Choices are the activities that the
jobholder can do, but does not have
to do. They are the opportunities for
one jobholder to do different work
from another and to do it in different
ways." (Stewart, 1982b, p.9)

Par ailleurs, le tableau 1.8 donne des exemples de choix, de demandes et de

contraintes pour le gestionnaire. Stewart (1982a) articule ces trois concepts comme

                                                          
90 Stewart (1982b) souhaite également, avec ce modèle, renouveler l'armature conceptuelle qui permet
de saisir les pratiques de gestion concrètes ou réelles (et éviter l'ambiguïté du concept de rôle tel
qu'utilisé par Mintzberg).
91 Ce modèle se concentre ainsi sur l’interaction entre le poste occupé par un individu et cet individu
(Stewart, 1982b). Et c’est dans l’importance que Stewart accorde aux caractéristiques formelles du
poste ainsi que dans la perception qu’il peut avoir de ce poste que nous voyons l’empreinte implicite
du PODC; en effet, même si elle souhaite à l’instar de Kotter et de Mintzberg, dépasser l’image
conventionnelle qui lui est associée : le PODC peut avoir un impact potentiel sur l’exercice de la
gestion (que ce soit sous la forme de demande, de choix ou de contraintes).
92 Stewart (1982b) signale que ce modèle peut aussi servir à saisir tout travail ou emploi comportant
des éléments de choix.
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suit: tout gestionnaire a un ensemble de choix qui peut être limité par un ensemble de

demandes et par les contraintes associées à son poste93 (se référer à la figure 1.3).

Ces ensembles de choix et de demandes94 constituent des aires («area») dynamiques

(c.-à-d. qu’elles varient, entre autres, avec le temps) (Stewart, 1982a et b). Plus

précisément, l'aire de choix des gestionnaires (ou les activités ou comportements de

ces derniers) peut varier ou différer selon deux éléments : une source «réelle» de

changement (soit la nature du poste) et une source «subjective» (soit la façon dont un

individu perçoit et réalise les tâches associées à son poste). Selon Stewart (1982a),

les postes managériaux diffèrent quant à des exigences en termes de tâches, d'efforts,

de temps, de demandes ou de contraintes. Comme ces deux derniers éléments

affectent les choix des gestionnaires, la quantité et la nature de ces choix peuvent

également varier. En outre, avec le temps, les demandes et les contraintes peuvent se

modifier et affecter l'aire de choix.

Tableau 1.8 Quelques exemples de demandes, de contraintes et de choix
dans les postes/emplois managériaux

                                                          
93 Cette auteure souligne que «The model can be pictured of an inner core of demands, and outer
boundary of constraints, and an in-between area of choices. The choices are limited by the demands
and the constraints» (Stewart, 1982b, p.9).
94 La «flexibilité des postes managériaux» réfère à la façon dont un gestionnaire tente de «réconcilier»
ou d’articuler ses choix aux principales demandes associées à son poste (Stewart, 1982b)

Demands [Demandes]
1) Overall meetings minimum criteria of performance
2) Doing certain kinds of work. Such work is determined by:
· The extent to which personal involvement is required

in the unit's work
· Who must be contacted and the difficulty of the work

relationship
· Contacts' power to enforce their expectations (plus

précisement: «The expectations that others have of
what they should do, and the consequences of not
meeting these expectations»: p.4)

· Bureaucratic procedures that cannot be ignored or
delegated (par exemple, préparer les budgets,
autoriser les dépenses, évaluer le personnel, etc.: p.5)

· Meetings that must be attended

Choices [Choix]
In how the work is done
In what work is done
Choices within a defined area:
· To emphasize certain aspects of the job
· To select some tasks and ignore or delegate others
Choices in boundary management (plus précisément: «to
try and protect one's unit from disturbance»: p.6)
Choices to change the area of work:
· To change the unit's domain
· To develop a personal domain:
· To become an expert
· To share work, especially with colleagues
· To take part in organizational and public activities.

Constraints [Contraintes]
· Ressource limitations
· Legal and trade union constraints
· Technological limitations («of equipment and process»: p.5)
· Physical location
· Organizational constraints, especially extent to which the work if the manager's unit is defined («policies and procedures»:

p.5)
· Attitudes of other people (plus précisément celles des «subordinates, colleagues, boss»:p.5) to:
· Changes in systems, procedures, organization, pay, and conditions
· Changes in the goods or services produced
· Work outside the unit( plus précisément, «attitudes that influence what actions other people will accept or tolerate»: p.5)

(Tiré de Stewart, 1982a, p.3 : «Table 1.1 Summary of different kind of demands, constraints and choices in
managerial jobs»; ainsi que des pp.4 à 6)
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Ces changements peuvent aussi provenir de l'action du gestionnaire (il peut modifier

ses activités) ou encore de celles de d'autres individus dans l'organisation ainsi que

de changements dans la situation du gestionnaire ou de l'environnement de

l'organisation (Stewart, 1982a).

De plus, la perception qu'a un individu de son poste, des demandes qu'il a à

concrétiser (en particulier, les attentes d’autrui), des choix qu'il peut faire et des

contraintes qui peuvent limiter son action est très importante. Cette perception peut

entraîner des variations importantes de comportements entre plusieurs gestionnaires

occupant un poste similaire. D'après Stewart (1982a), la façon dont un gestionnaire

peut concrétiser ses choix, reconnaître ses demandes et ses contraintes va aussi être

affectée par son habileté et son expérience. Par exemple, un gestionnaire

particulièrement performant peut susciter de nouvelles attentes chez ses supérieurs,

subordonnés etc. et ainsi modifier les demandes et les contraintes qui affectent ses

choix (comportements). Encore une fois, le temps et la situation peuvent influencer

la perception qu'a le gestionnaire de son poste (ainsi que de ses choix, demandes et

contraintes).

Nous exposons le modèle de Stewart à la figure 1.3. La flèche à double sens et les

lignes pointillée signalent bien la nature variable de l’aire de choix95 du gestionnaire.

Cette figure illustre aussi les limites, à un moment «X» dans le temps, que

constituent les demandes et les contraintes associées au poste de gestionnaire pour

les choix de ce dernier. D’après Stewart (1982a et b), ce modèle peut être utile pour

clarifier et même changer la conception qu’un gestionnaire se fait de son travail ou

de son efficacité, pour faciliter le processus de sélection (en précisant ce que le poste

est «concrètement») ou encore celui d’évaluation de la performance (en identifiant ce

qui caractérise l’approche de l’employé ainsi que l’adéquation de cette dernière à son

type de poste ou encore en signalant des éléments auxquels l’employé n’accorde pas

assez d’attention), etc.

                                                          
95 Pour Stewart (1982b, p.9), les trois concepts du modèle reposent sur l’idée que «the area of
potential choice cannot be fully used by one individual because of time pressures, the incompatibility
of certain choices, and individual differences. Individuals are likely to have their own demands-
things that they think must be done; their own constraints –beliefs, fears, and lack of knowledge or
ability that add additional constraints; and their own perceptions of the choices.».
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Figure 1.3 Le modèle de Stewart (1982a)

Finalement, nous présentons, au tableau 1.9, les principaux résultats des quatre

recherches qui fondent ce modèle tels que relevés par Stewart96.

Tableau 1.9 Les principaux résultats des quatre recherches de Stewart
(1982a, p.90)

«1. All managerial jobs offer opportunities for choosing
what is done, as well as how it is done.
2. There are some common opportunities for choice that
characterize all managerial jobs, and some others that
characterize most of them. Thus, some generalisations
can be made.
3. Managerial jobs also differ in the nature of the
opportunities for choice that they provide. These
differences can be described, and some of them, at
least, can be measured.
4. These differences cut across those of function and
levels, showing that these are not, for certain purposes,
a sufficient way of differentiating between managerial
jobs.(...)

5. Some managerial jobs offer so much choice that holders in
similar jobs can spend much of their time doing different kinds
of work.
6. In some jobs the opportunities to share work with other
people, especially other members of a management team,
mean that for some purposes it is inadequate to consider
either the job or the performance of the jobholder on their
own.
7. Individual managers can have very different perceptions of
the nature of their jobs.
8. (a) Most of the managers studied were, according to them,
intuitive responders rather than strategic planners.
(b) There were large individual variations in whether, and if so
the areas in which, managers reported an analytical approach
to their jobs.»

3.4 Les modèles principaux et l’action sociale

Pour nos modèles principaux, l’exercice de la gestion revêt une triple forme : avec

Mintzberg, les haut-dirigeants (des «CEO») jouent dix rôles séquentiels et

interdépendants; pour Kotter, ces derniers (des «GM») effectuent un exercice

d’influence sous-tendu par un agenda mental et au sein d’un réseau; et pour Stewart,

les gestionnaires, qu’ils le perçoivent ou pas, font des choix qui sont limités par des

                                                          
96 Les recherches que Stewart a effectuées avec Marshall (1981a et b) sont particulièrement
intéressantes. En 1981(a), elles examinent les «everyday practical reasoning» ou la façon dont 86
gestionnaires intermédiaires pensent ou perçoivent leur travail. Ces derniers auraient alors trois grands
types de conceptions de leur travail  une perspective «job analysis» (vision analytique, formelle,
cohérente et logique de leur travail), une perspective «focused» (emphase sur priorités, aspects
particuliers de leur travail) et une perspective «holistic» (travail est une entité difficilement
«analysable», emphase sur adaptation et changement). Et ces gestionnaires peuvent également adopter
des stratégies de travail plus proactives ou encore réactives (ces dernières se situent en fait sur un
continuum proactif-réactif). Par ailleurs, Marshall et Stewart (1981b) indiquent que ces 86
gestionnaires agissent et font des choix selon des habitudes ou de routines lorsqu'ils gèrent (des choix
dont ils ne sont pas souvent conscients).

Contraintes

Choix

Demandes
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contraintes et des demandes associées au poste qu’ils occupent. Une analyse

sommaire de ces trois conceptions des pratiques de gestion, à la lumière des

dimensions de l’action sociale (sens, activité, rapport à autrui et contextes

social/matériel), révèle les éléments suivants. Premièrement, la pluralité du sens de la

gestion ne semble pas entièrement reconnue : pour Mintzberg, Kotter et Stewart, ce

sens paraît déterminé par la nature du poste occupé par le gestionnaire (ses

responsabilités, ses relations, etc.). Toutefois, Stewart reconnaît une certaine variété

aux théories ordinaires qui sous-tendent les actions des gestionnaires (Marshall et

Stewart, 1981a); Mintzberg signale l’importance des modèles mentaux de situations

qu’ont les gestionnaires pour effectuer des choix ou prendre des décisions; et Kotter

insiste sur les différents agendas mentaux orientant l’action et les interactions

(réseau) des gestionnaires. Deuxièmement, ces trois chercheurs nous montre un

gestionnaire qui pense97 (modèle mentaux, prise de décision, agenda mentaux, choix)

et qui agit (négocie, alloue des ressources, dirige, constitue des réseaux, fait des

choix, etc.). Pour ces trois chercheurs, à l’instar de Fayol, les conduites de ce

gestionnaire sont sous-tendues par des connaissances et des habiletés

(essentiellement conceptuelles et relationnelles). Troisièmement, selon nos modèles

principaux, le rapport à autrui du gestionnaire se complexifie : ce gestionnaire, à

l’instar de Taylor et de Fayol, peut entrer en relation avec des subordonnés; mais il

peut également entretenir des contacts avec un large éventail d’individus (collègues,

supérieurs, personnel qu’il ne dirige pas, clients, fournisseurs, etc.). Le gestionnaire,

avec Kotter, Mintzberg98 et dans une moindre mesure Stewart, apparaît au centre

d’un réseau de relations de pouvoir et de dépendance.

Finalement, les contextes matériel et social sont également pris en considération :

pour ces trois chercheurs, le milieu ou l’environnement ont un impact sur la pratique

de gestion (sans que ce dernier ne soit tout à fait précisé); le contexte organisationnel

entre dans l’explication des différences et certaines similitudes du travail managérial;

ce contexte regroupe des individus, des objets (produits, technologies, etc.), des

matières premières ou encore des ressources financières. Toutefois, le lien entre les

                                                          
97 Kotter et Stewart, avec leur concepts d’agenda mental, de choix et de perception semblent
davantage mettre de l’avant les processus cognitifs du gestionnaire.
98 Plus précisément, d’après Mintzberg, ces relations semblent essentiellement marquées par la
position hiérarchique, le pouvoir ou l’autorité du gestionnaire; alors que selon les autres chercheurs,
elles le sont également par la dépendance.
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pratiques de gestion et ce contexte semble encore peu étudié : il semble se limiter à

l’impact du poste occupé par le gestionnaire sur son exercice de la gestion (en termes

de défis, de responsabilités, de contraintes, etc.). Seul, Kotter montre le gestionnaire

comme un être socialisé appartenant à une société et occupant un poste de direction

dans un type d’industrie et d’entreprise; il esquisse ainsi quelques éléments

caractérisant le lien entre les pratiques de gestion et le contexte (social et

organisationnel) dans lequel elles sont accomplies. Ces trois modèles semblent ainsi

implicitement attribuer une certaine importance aux quatre dimensions de l’action

sociale : le rapport à autrui et les activités du gestionnaires apparaissent plus

circonscrites; toutefois, les divers sens possibles de l’exercice de la gestion et ses

contextes sociaux et matériels paraissent encore négligés.

4.0 Deuxième zone de débat (1983-1990)

Entre 1983-1990, le champ du «managerial work, job and behavior» semble plus

circonscrit dans notre échantillon : certains documents tentent explicitement de

décrire ou de délimiter formellement ce champ (Hales, 1986 ou Stewart, 1983 et

198999); alors que d’autres identifient certaines caractéristiques du champ qu’il s’agit

de dépasser (Hales, 1986 et 1989; Willmott, 1987; Stewart, 1983 et 1989; Reed,

1984 et 1989; Whitley, 1989)100.

Au cours de cette période, les préoccupations des chercheurs paraissent s’inscrire

dans la continuité de celles des modèles fondateurs et principaux et s’en distinguer.

Plus précisément, l’efficacité, la réussite ou la performance du gestionnaire demeure

une préoccupation de recherche importante (Luthans et al., 1985; Hales, 1986 et

1987; Carroll et Gillen, 1987; Stewart, 1989; Whitley, 1989; Kraut et al., 1989;

Martinko et Gardner, 1990). De même, la plupart des chercheurs souhaitent

                                                          
99 Stewart (1989) présente une carte du champ de recherche qui précise différents objets d'études
potentiels (individu, postes, résultats), certaines variables influençant ces objets (personnalité,
éducation, niveau hiérarchique, fonctions, environnement) et les concepts pour les appréhender (rôles,
agendas, croyances, etc.). Cette auteure signale également l’intérêt d’examiner la pensée des
gestionnaires au travail, l’influence du temps sur leurs pratiques, etc.
100 Voici quelques critiques qui sont attribuées à certaines recherches empiriques dans notre champ :
la difficulté de comparer leurs catégories conceptuelles (Hales, 1986; Whitley, 1988); le lien entre les
comportements observés et l’efficacité est vague (Hales, 1986); la difficulté d’identifier des activités
spécifiquement managériales (Hales, 1986; Whitley, 1988 et 1989); l’incapacité de dépasser le
langage des gestionnaires (Hales, 1986; Whitley, 1988; Willmott, 1987); la position adoptée (valeurs
et intérêts) par les chercheurs n’est pas précisée (Willmott, 1987); le contexte institutionnel des
pratiques de gestion n’est pas considéré (Willmott, 1987; Stewart, 1989).
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approfondir les connaissances sur ce que font concrètement les gestionnaires101

(Reed, 1984 et 1989; Luthans et al., 1985; Willmott, 1984 et 1987; Carroll et Gillen,

1987; Kraut et al., 1989; Stewart, 1983 et 1989; Hales, 1986, 1987 et 1989; Martinko

et Gardner, 1990)102.

Par ailleurs, les thèmes de la première zone de débats sont toujours présents soient :

l'image du gestionnaire (image conventionnelle -PODC- vs image «réelle»), les

différences et les similitudes dans le travail managérial ainsi que l'importance de

développer de nouveaux concepts pour appréhender le travail managérial. Toutefois,

le contenu de ces débats, comme nous allons le voir, diffère. Et deux nouveaux

thèmes de débats apparaissent : la «décontextualisation» du travail managérial et la

confusion dans l’objet du champ. Nous allons décrire ces cinq débats et les positions

relatives des chercheurs de notre échantillon qui y prennent part afin d’illustrer les

relations de coopération et de compétition entre ces chercheurs ainsi qu’avec ceux

des modèles principaux (soit Mintzberg, Kotter et Stewart).

- L'image conventionnelle (celle qui est associée au PODC) vs l'image
«concrète» du gestionnaire?

Ce premier débat semble, d’une part, s’intensifier et d’autre part être marqué par une

volonté de réconciliation. À l'instar de Mintzberg, Kotter et de Stewart, certains

chercheurs reconnaissent le manque de réalisme de l'image conventionnelle du

gestionnaire: ce dernier n'est pas qu'un acteur rationnel qui prend le temps de

réfléchir et qui exerce le PODC comme le présentait implicitement des théoriciens

classiques comme Fayol (Stewart, 1983; Hales, 1986; Reed, 1984 et 1989; Willmott,

1984). Les recherches empiriques le révèlent comme être plus réactif et plus

opportuniste qui dépend d’un réseau d’individus et qui passe beaucoup de son temps

à parler (Stewart, 1983; Reed, 1984 et 1989; Hales, 1986). Toutefois, Reed (1984 et

1989) et Willmott (1984 et 1989) critiquent cette nouvelle image du gestionnaire : de

technicien rationnel, il devient une espèce d’«homo-politicus» opportuniste ou un

«mini-machiavel». En outre, certains chercheurs, comme Kotter, tentent d’intégrer

                                                          
101 Il ne faut pas trop se surprendre de ce fait, nous le rappelons, puisque ce champ du «managerial
work, job and behavior» est défini par la question «What do managers do?». En outre, Stewart (1983),
Hales (1986) ainsi que Martinko et Gardner (1985 et 1990) insistent sur le fait qu’un des principaux
pionniers de ce champ est Carlson (1951); ce dernier est également mentionné par Mintzberg (1980).
102 Ces chercheurs (plus spécifiquement Carroll et Gillen, 1987) souhaitent aussi que ces
connaissances soient utiles à l’éducation des gestionnaires.
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les théories classiques du management et les résultats des recherches empiriques

(Luthans et al., 1985; Carroll et Gillen, 1987; Kraut et al., 1989; Hales, 1986103 et

1989; et dans une moindre mesure, Reed, 1989). Pour ces chercheurs, le PODC «de»

Fayol ou les fonctions classiques ont une certaine utilité pour saisir et décrire le

travail managérial : ils en indiquent la raison d’être et peuvent se manifester dans

l’exercice concret de la gestion104.

- Les similitudes et les différences dans le travail managérial?

Ce débat semble porter le sceau de la continuité et de l’approfondissement. Certains

chercheurs semblent se joindre à Stewart (1982b) pour signaler le manque

d’attention accordé aux différences105 dans le travail managérial par ce champ de

recherches tout en indiquant quelques similitudes (Stewart, 1983 et 1989; Luthans et

al., 1985; Hales, 1986; Reed, 1989; Whitley, 1988 et 1989; Kraut et al., 1989). De

plus, à l’instar de Stewart (1982b), des chercheurs soulèvent également la difficulté

et même les dangers de généraliser des propositions106 quant à la nature du travail

managérial ou des postes en gestion (Stewart, 1983; Hales, 1986; Whitley, 1988).

Toutefois, Martinko et Gardner (1990) confirment tout de même, pour les directeurs

d’école qu’ils étudient, certains attributs du travail managérial popularisés par

Mintzberg (brièveté, fragmentation, variété des activités et l'importance de la

communication orale).

- Une confusion dans l’objet du champ : «managerial work», «managerial job»
ou «managerial behavior»?

Ce nouveau débat porte sur l’objet d’étude de notre champ. Hales (1986 et 1989) et

Stewart (1989) soulignent la confusion entourant ces trois expressions délimitant

                                                          
103 Pour Hales (1986. p.110), les théories classiques n’ont été ni infirmées ni confirmées par les
recherches empiriques: ces dernières n'ont pas su posé la question suivante «What kind of managerial
function is implied by such behaviours on the part of individual managers?».
104 Plus précisément, ce PODC peut orienter les activités du gestionnaire ou leur procurer une raison
d'être; en plus, certaines de ces activités relèvent directement de ce PODC (Carroll et Gillen, 1987;
Luthans et al., 1985; Kraut et al., 1989).
105 Par exemple, pour Luthans et al.(1985) et Kraut et al. (1989), les recherches de Mintzberg et de
Kotter n’accordent pas assez d’attention à la diversité des pratiques de gestion (leurs échantillons sont
trop petits et homogènes; les différences d’activités selon le niveau hiérarchique ou selon les fonctions
sont mises de côté; etc.).
106 Plus précisément, pour Hales (1986) et Whitley (1988), les généralisations ou les résultats qui se
dégagent des recherches empiriques (surtout Mintzberg et Kotter) sont difficilement comparables et
tellement flous qu'ils ne permettent pas de circonscrire un travail spécifiquement managérial. Whitley
(1988 et 1989) et Willmott (1989) semblent expliquer cette situation par le fait que le langage des
sciences de la gestion ne se distingue pas suffisamment du langage courant des gestionnaire.
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l’objet d’étude du champ. Hales tente de distinguer davantage ces trois

expressions107; alors que Stewart, qui le cite, propose d’abandonner l’expression

«managerial work»108 qu’elle juge trop ambiguë. Il faut mentionner que ce débat ne

semble pas empêcher certains chercheurs d’utiliser cette expression (Martinko et

Gardner, 1990; Hales, 1986 et 1989; Willmott, 1984 et 1989; Carroll et Gillen,

1987)109.

- L'élaboration de nouveaux concepts pour saisir la réalité «concrète» des
pratiques de gestion?

Cet «ancien» débat semble particulièrement houleux au cours de cette période.

Beaucoup de chercheurs, à l’instar de Kotter et Stewart, insistent sur la nécessité

d'améliorer l'armature conceptuelle ou théorique des recherches empiriques sur la

gestion (Reed, 1984 et 1989; Roberts, 1984; Kaplan, 1984; Willmott, 1987; Whitley,

1988 et 1989; Hales 1986 et 1989; Stewart, 1989). Pour Hales (1986) et Stewart

(1989) qui le cite, le management est un phénomène susceptible d’être appréhendé

de multiples façons. Ce qui paraît se traduire par une profusion de concepts, de

théories ou de perspectives pour saisir le travail managérial en pratique110. Cet

ensemble de concepts s’inscrit tant dans le prolongement de ceux qui sont utilisés par

les modèles principaux que dans son dépassement.

Le sous débat entourant la notion de rôle illustre bien cette continuité dans le

changement. Comme Stewart (1982b), certains chercheurs critiquent la notion de

rôle telle qu’elle est utilisée par Mintzberg (Luthans et al., 1985; Hales, 1986, 1987

                                                          
107 Hales (1986) propose un continuum qui distingue quatre expressions, soit «managerial behavior»,
«managerial activities», «managerial tasks», et «managerial function» ». Le comportement managérial
est alors «décontextualisé» et ne traduit pas d'intentions ou de sens; les activités sont contextualisées
et ont un sens; les tâches ont des objectifs formels contraignants; et les fonctions précisent les
contributions organisationnelles visées par ces tâches.
108 Pour Stewart, le travail managérial peut désigner à la fois un construit abstrait du chercheur, un
synonyme de ce que les gestionnaires font ou encore ce que les individus dans un emploi de
gestionnaires font. Hales (1989) signale aussi certaines difficultés associées à ce terme dans les
recherches empiriques : le terme management peut désigner un processus ou une catégorie d’acteurs
ou encore le travail managérial peut être vu comme une totalité ou un type de poste/emploi regroupant
des éléments de ce travail ainsi que d’autres.
109 Il faut signaler que Hales (1989), Whitley (1989), Reed (1984 et 1989) ou encore Carroll et Gillen
(1989) proposent des définitions du terme gestion.
110 Par exemple, les concepts de rôle (Hales, 1986, 1987 et 1989; Stewart, 1989); de réseau (Kaplan,
1984), d’activités ou de tâches (Luthans et al. 1985; Kraut et al., 1989; Whitley, 1989), de pratique
sociale qui fonde la perspective pratique de la gestion (Reed, 1984, 1989), ceux de dialectique du
contrôle, de dualité du structurel, de pratique sociale, etc. de la théorie de la structuration (Reed, 1984
et 1989; Willmott, 1987; etc.); une «labor process theory» renouvelée (Hales, 1989); une théorie du
comportement économique de la firme (Whitley, 1989).
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et 1989; Stewart, 1989; Carroll et Gillen, 1987). Carroll et Gillen (1987) n’emploient

pas cette notion de rôle. Hales (1986, 1987 et 1989) et Stewart (1989) proposent tout

de même d’utiliser cette théorie avec quelques modifications : soit de clarifier cette

notion et d’utiliser les notions relevant de la théorie des rôles (attentes de rôles, «role

set», performance de rôle, etc.)111. Luthans et al.(1985) préfèrent abandonner le

concept de rôle et utiliser celui d’activité112. Kraut et al. (1989), qui s’inspirent de

Luthans et al (1985), privilégient le concept de tâches managériales113 (mais ils

utilisent tout de même la notion de rôle).

En outre, d’autres chercheurs prennent implicitement une certaine distance face au

concept de rôle et cherchent à «encadrer» l’exercice de la gestion par une théorie

plus formelle (Reed, 1984 et 1989; Whitley, 1989; etc.). La théorie de la

structuration de Giddens, qui semble émerger au cours de cette période dans notre

champ, est utilisée par beaucoup de ces chercheurs (Hugues, 1984; Reed, 1984 et

1989; Willmott, 1987; Hales, 1989; Whitley, 1989). Cette théorie est également

associée à un souci d’intégrer différents aspects du travail managérial (logique

«morale» vs logique instrumentale, comportement vs contexte – société, institution

et organisation, relations de pouvoir/dépendance, etc.).

Par exemple, Whitley (1988 et 1989) veut prendre un certain recul face aux

recherches de Kotter, Mintzberg ou de Stewart : ces dernières n’ont pas de cadre

théorique permettant d’attribuer le terme managérial à un travail, un poste, un rôle ou

une fonction. En 1989, il élabore un tel cadre en puisant dans les théories

économiques (le comportement économique de la firme : Penrose, Moss, etc.) et

                                                          
111 Pour Hales (1986, p.108) le concept de rôle permet de saisir l’action individuelle dans un contexte
organisé en portant une attention aux régularités structurelles; les attentes de rôles sont utiles pour
examiner l’efficacité managériale: elles prennent en considération autrui et les résultats de l’action;
elles constituent aussi un point de comparaison empirique avec le comportement accompli
(description du rôle/attentes vs performance de rôle).
112 Plus précisément, pour Luthans et al. (1985, p.258), l’exercice de la gestion semble impliquer les
douze activités suivantes  : («(1) planning/coordinating; (2) staffing; (3) training/developing; (4)
decision making/problem solving; (5) processing paperwork; (6) exchanging routine information; (7)
monitoring/controlling performance; (8) motivating/reinforcing; (9) disciplining/punishing;
(10)Interacting with others; (11) managing conflicts, (12) socializing /politicking». Ils utilisent ces
activités comme grille pour observer 52 gestionnaire qui réussisent dans trois organisations. Les
résultats de cette recherche ressemblent beaucoup à ceux de Kotter (1986).
113 À la suite de l’administration d’un questionnaire auprès de 1412 gestionnaires d’une même
organisation, Kraut et al. (1989) identifient sept tâches managériales importantes : soit la gestion de la
performance individuelle et celle de groupe, former/informer les subordonnés. planifier/allouer les
ressources, représenter le personnel et recueillir de l’information dans l’environnement



66

sociologiques (entre autres, la théorie de la structuration); il étaie ce cadre à l’aide de

certains résultats des recherches empiriques (par exemple, Kotter). Plus précisément,

avec ce cadre théorique, les pratiques de gestion apparaissent comme des services ou

des activités de nature économique qui impliquent des choix114 quant à l’allocation,

le contrôle et la régulation des ressources (matérielles, financières et humaines) de

l’entreprise115; et ce faisant, ces pratiques participent à la constitution de cette

dernière. Il déduit de cette conception de la gestion quelques attributs des activités,

des tâches et des habiletés managériales que nous exposons au tableau 1.10.

Tableau 1.10 Quelques attributs des activités, tâches et habiletés
managériales (Whitley, 1989)

Les activités managériales Les tâches managériales Les habiletés managériales
- nature organisationnelle (elles
contribuent à la constitution de
l’entreprise et placent les
gestionnaires en situation
d’interdépendance);
- nature discrétionnaire (choix
dans l’allocation des ressources;
décentralisation et «légitimation»
du pouvoir et de l’autorité).

«(1) they are highly interdependent,
contextual and systemic;
(2) they are relatively unstandardized;
(3) they are changeable and developing;
(4) they combine both the maintenance of
administrative structures and their change;
and lastly116,
(5) they rarely generate visible and separate
outputs which can be directly connected to
individual inputs.» (Whitley, 1989, p.212)

«First, they are less specific to particular
problems and more restricted to particular
organizations and industrial sectors than
are medical and engineering skills.
Second, they deal with a succession of
tasks and problems in one system rather
than a series of discrete tasks occuring in
separate locations.
Third, they rely on a broad, diffuse
knowledge base which includes extensive
local knowledge.».(Whitley, 1989, p.215)

- Une «décontextualisation» du travail managérial?

Ce nouveau débat réunit certains chercheurs qui signalent que le travail managérial

est «décontextualisé» dans les recherches empiriques (Willmott, 1984 et 1987; Reed,

1984 et 1989; Hales, 1986 et 1989; Stewart, 1989; Whitley, 1989 ou encore

Martinko et Gardner, 1990). Or, cette «décontextualisation» semble double : d’une

part, le travail managérial est examiné hors de son contexte institutionnel capitaliste

(Willmott, 1984 et 1987; Reed, 1984 et 1989; Hales, 1986 et 1989; Stewart, 1989)

                                                          
114 Whitley (1989) précise que la notion de choix est capitale en gestion: les procédures
bureaucratiques ne déterminent pas tous les choix des gestionnaires. Ces choix peuvent, d’une part,
revêtir différentes formes dans les organisations aussi longtemps qu'une certaine décentralisation et
une légitimation du pouvoir, de l'autorité et du contrôle des gestionnaires sont institutionnalisés; et
d'autre part, ces choix sont ancrés dans des relations de pouvoir plus larges et sont fréquemment
contestés par les autres membres de l'organisation.
115 Pour Whitley (1989, p.211), l'entreprise est un «semi-autonomous loci of resource control and
direction which result from managerial activities. Managerial services, therefore have economic value
by virtue of organizing and controlling resources in systematic and cohesive ways and are constitutive
of firms. Different managerial activities organize different human and material resources in different
ways to developp different firms».
116 Whitley (1989) utilise, entre autres, la théorie de la structuration pour montrer comment les
pratiques sociales, que sont les services managériaux, peuvent expliquer le changement et la
continuité des structures sociales organisationnelles.
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117; et d’autre part, il est également «abstrait» de son contexte organisationnel et

sociétal (Willmott, 1987; Hales, 1989; Stewart, 1989; Whitley, 1989; Martinko et

Gardner, 1990)118.

Beaucoup de chercheurs, à l’instar des modèles principaux119, mentionnent

l’importance du contexte organisationnel et sociétal pour la pratique de la gestion

(Kaplan, 1984; Luthans et al., 1985; Carroll et Gillen, 1987; Kraut et al., 1989; etc.).

Cependant, comme le signalent Martinko et Gardner (1990), la relation entre

l’exercice de la gestion et son contexte n’est pas ou peu étudiée explicitement dans

les recherches empiriques (c.-à-d. elle ne constitue pas un objet d’étude particulier et

semble plutôt prise pour acquise). Dans la prochaine section, nous poursuivons notre

examen de la cartographie de notre champ avec la catégorie de modèle périphérique.

5.0 Un modèle périphérique (1983-1990)

Un modèle périphérique, nous le rappelons, est un modèle qui gravite autour du

«noyau» constitué par les modèles principaux et qui les critique ou tente de les

compléter. Or, dans notre échantillon de documents, un seul modèle possède ces

attributs : il s’agit de celui de Carroll et Gillen (1987). De plus, ce modèle semble

avoir un certain poids dans notre champ : certains de ses éléments sont relevés par

par Whitley (1989), Stewart (1989), Tsoukas (1994), Watson (1994a) et Wren

(1994). Dans un premier temps, nous présentons ce modèle (section 5.1). Puis, à la

section 5.2, nous examinons ce modèle à l’aide des quatre dimensions de l’action

sociale.

                                                          
117  Pour Willmott (1984 et 1987), les relations de pouvoir entre les gestionnaires et leurs
subordonnées sont examinées hors de leur contexte institutionnel (soit la société capitaliste) dans les
recherches empiriques (Kotter ou Mintzberg). Or, ces dernières sont (re)produites dans un mode de
production capitaliste (elles portent l'empreinte de la logique capitaliste: tensions, contradictions,
inégalités, accumulation de profit, etc.). Ce contexte institutionnel, qui constitue à la fois une
condition et une conséquence du travail managérial, est ainsi négligé.
118 Par exemple, Martinko et Gardner (1990), avec leur recherche sur 41 directeurs d'école américains
de niveau primaire et secondaire, étudient, entre autres la relation entre le travail managérial et son
contexte. Et une de leur conclusion est intéressante : la localisation géographique de l'école (région
sud vs région nord de l'état), le niveau d'urbanisation des régions où se trouve l'école (continuum
rural-urbain), le statut socio-économique des directeurs d'école (continuum pauvres-riches), la
quantité de personnel et le niveau scolaire de l'école qu'ils ont à gérer (primaire vs secondaire)
entraînent des différences dans le comportement des directeurs d'école (ou «leur» travail managérial).
119 Avec les modèles principaux comme ceux de cette période, le contexte organisationnel et sociétal
semble surtout servir à expliquer les différences et les similitudes dans le travail managérial.
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5.1 Le modèle de Carroll et Gillen (1987): Le PODC et l'exercice concret
de la gestion

Pour la période 1983-1990, le modèle de Carroll et Gillen (1987) est la seule

représentation graphique dans notre échantillon de documents. À partir d'un examen

des manuels scolaires en gestion, ces auteurs constatent qu'il semble difficile

d'intégrer de façon claire les recherches empiriques sur la gestion (essentiellement

Mintzberg, Stewart et Kotter) aux théories plus classiques sur la gestion (le PODC

ou le POC3 de Fayol ou encore le PRINCESS120). En outre, dans ces manuels

scolaires, il semble y avoir une certaine confusion entre les résultats de ces

recherches empiriques et les responsabilités fonctionnelles proposées par les auteurs

classiques en management.

Carroll et Gillen (1987) souhaitent alors articuler, de façon claire et explicite, ces

deux sources d'informations sur le travail managérial au sein d'un même modèle

théorique121 permettant de décrire plus adéquatement les pratiques de gestion (ainsi

que de les enseigner). Ce faisant, ils semblent vouloir répondre aux questions

suivantes: «qu'est que le gestionnaire fait» et «pourquoi le fait-il?». En d'autres

termes, ces auteurs cherchent à concilier l'utilité et la pertinence des fonctions

managériales (le pourquoi) et l'apport de réalisme122 des recherches empiriques (ce

que font les gestionnaires). Plus précisément, Carroll et Gillen (1987) veulent

montrer que la gestion est essentiellement un processus mental et que des recherches

empiriques fondées sur l'observation, comme celle de Mintzberg123, ne prennent pas

                                                          
120 Cet acronyme fait référence aux fonctions suivantes : «Planning, Representing, Investigating,
Negotiating, Coordinating, Evaluating, Supervising, Staffing» (Carroll et Gillen, 1987, p.40).
121 Il faut signaler que ce modèle n'est pas testé empiriquement. Cependant, il est façonné à partir d'un
examen des recherches de nos modèles principaux ainsi que d'un ensemble de recherche empiriques,
effectuées entre 1956 et 1985, qui montre que les gestionnaires accomplissent des activités associées
au PODC (Williams; Mahoney, Jerdee et Carroll; Allen; Hugues et Sindler; etc.); certaines de ces
recherches sont particulièrement utiles parce qu'elles montrent un lien, à l'instar de Fayol et de
certains auteurs classiques, entre le fait d'assumer ces responsabilités fonctionnelles, les habiletés
associées et le succès managérial (Carroll et Gillen, 1987).
122 En fait, pour Carroll et Gillen (1987, p.43), «The work of Mintzberg and those taking similar
approaches has illuminated the specific ways the functional responsabilities are carried out and has
provided realism to studies about managerial work.»; ces recherches précisent surtout les conditions
dans lequel le travail managérial se réalise: l'interdépendance et la réciprocité entre les gestionnaires;
l'importance de leurs besoins en termes d'informations, de temps et d'autrui; l'importance du «timing»;
la compétition pour les ressources, le temps ou l'attention; le fait que l'organisation change
continuellement.
123 Carroll et Gillen (1987) apportent les critiques suivantes à la recherche de Mintzberg (1973): ses
dix rôles sont flous; la validation du modèle ne semble pas concluante; ce modèle ne dit pas en quoi
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en considération la pensée des gestionnaires (cette dernière n'étant pas

observable)124. Le portrait que ces recherches proposent du travail managérial est

alors biaisé et incomplet. Non seulement, les activités physiques et observables des

gestionnaires ne reflètent pas adéquatement ce qu'ils font, mais les raisons pour

lesquelles ils agissent sont mises de côté. Selon ces auteurs, les activités et la pensée

des gestionnaires ont un focus ou une raison d'être qui est négligé dans ces

recherches empiriques, soient les responsabilités fonctionnelles ou le PODC. Ces

dernières procurent une meilleure vue d’ensemble du travail managérial et de son

rôle dans l’organisation (soit assurer sa survie)125.

Le modèle de Carroll et Gillen (1987) se fonde sur celui de Kotter (1986)126 et

cherche à intégrer les activités de Mintzberg, les fonctions traditionnelles (ou

responsabilités fonctionnelles), les habiletés clés en gestion ainsi que les principales

connaissances nécessaires pour gérer («Knowledge base») qui peuvent affecter la

performance du gestionnaire (et de l'organisation). Ce modèle, exposé à la figure 1.4,

montre l’exercice de la gestion comme un processus mental et regroupe quatre

éléments principaux : l’agenda de travail du gestionnaire, ses activités, une

évaluation constante du niveau d’actualisation des responsabilités fonctionnelles et la

performance du gestionnaire. Plus précisément, un gestionnaire établit «son» agenda

de travail127 à partir d'objectifs et de plans organisationnels, de tâches attribuées par

autrui, de ses observations de l'organisation et de son environnement, de ses

préoccupations personnelles128, de ses valeurs et de ses théories managériales

                                                                                                                                                                   
les rôles peuvent être associés au succès ou à l'efficacité du gestionnaire; et il ne tient pas compte des
raisons pour lesquelles les gestionnaires agissent.
124 Carroll et Gillen (1987) apportent les critiques suivantes à la recherche de Mintzberg (1973): ses
dix rôles sont flous; la validation du modèle ne semble pas concluante; ce modèle ne dit pas en quoi
les rôles peuvent être associés au succès ou à l'efficacité du gestionnaire; et il ne tient pas compte des
raisons pour lesquelles les gestionnaires agissent.
125 Carroll et Gillen (1987, p.49) précise cette idée dans l’extrait suivant : «Other conceptualizations
of managerial work (Mintzberg, Kotter, Stewart, etc.) are helpful in clarifying the nature of
managerial work but appear less useful in achieving understanding of how organizations function and
what managers do, since they do not clearly differentiate activities by purpose or by function in
relationship to the survival of the whole organizations.».
126 La recherche de Kotter (1982) fonde ce modèle car elle considère la gestion comme un processus
mental (se référer au concept d’agenda mental).
127 Carroll et Gillent (1987) précisent ce concept d’agenda de travail comme suit : c’est un ensemble
d’intentions qui sous-tend les activités du gestionnaire. L’agenda de travail regroupe un agenda
d’objectifs (les objectifs/plans individuels, ceux des autres membres de l’organisation et les
objectifs/plans formels de l’organisation) ainsi qu’un agenda de tâches pour les atteindre.
128 Carroll et Gillen (1987) signale, entre autres, que les recherches empiriques ont accordé peu
d'attention aux «life agenda» des gestionnaires: c'est-à-dire à l'impact de leur agenda hors travail
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implicites ainsi que des contraintes, des demandes et des choix associés à son poste.

En fait, cet agenda est un ensemble dynamique d’intentions que le gestionnaire veut

concrétiser et qui va se modifier en fonction des nouvelles observations et

informations recueillies ainsi que des opportunités qui s'offrent à lui. L'agenda de

travail du gestionnaire oriente ses activités (pensée129, actions et interactions). Il faut

signaler qu'il peut accomplir ses activités seul, en contact avec des membres de

l'organisation ou encore avec des individus qui y sont étrangers. Et ce sont ces

activités qui lui permette de réviser son agenda de travail.

En outre, lorsqu'il travaille, pour Carroll et Gillen (1987), ce gestionnaire s'assure

constamment du degré auquel ses activités lui permettent d'actualiser ses

responsabilités fonctionnelles. Et, d'après ces auteurs, «Ultimately, progress or lack

of progress should influence performance» (Carroll et Gillen, p.46). En d'autres

termes, le fait d'assumer les responsabilités fonctionnelles affecte la performance du

gestionnaire (ainsi que celle de l'unité organisationnelle dont il est responsable).

Carroll et Gillen (1987) signalent que le lien entre activité et performance peut être

plus ou moins direct dans le temps: il y a souvent un décalage entre l'activité des

gestionnaires et la performance de ces derniers (ainsi que celle de leur unité

organisationnelle et celle de l'entreprise). Finalement, ces auteurs, soulignent que la

performance des gestionnaires est aussi influencée par deux éléments: soient les

connaissances dont ils disposent (par exemple, l'expertise spécialisées, les savoirs

managériaux - pratiques, techniques en management -, les connaissances de

l'entreprise - culture, technologie, procédures etc.-, de l'industrie, des clients ou

encore des fournisseurs) et les habiletés associées au travail managérial (par

exemple, les habiletés conceptuelles, techniques et interpersonnelles de Katz ou

celles qui relèvent du PODC -«planning/goal setting», «coordinating», «decision-

making», «problem solving», etc.- : Carroll et Gillen, 1987, p.48).

                                                                                                                                                                   
(objectifs de carrière, préoccupations familiales, implications dans les loisirs, etc.) sur le pattern
d'activités des gestionnaires.
129 La pensée est intrinsèquement liée à l’action et peut s’exercer tant au travail qu’à l’extérieur
(lecture, écriture, conversation, etc.).
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Figure 1.4 Le modèle de Carroll et Gillen (1987)

Activities
(actions, interactions,
thinking) [cf. Mintzberg,
1980]

Degree of progress on
purposes of activities
(POC3 or Princess
functions)

Key management
skills or
comptencies

Knowledge
base

Performance
and agenda
revision

Organizational and
unit plans, policies
and procedures

Unique tasks and
problems assigned
by others

Manager’s own
observations of the
organization and its
environments

Manager’s personal
converns, values and
implicit theories of
management and
behavior

Work Agenda
(goals and tasks) [cf.
Kotter, 1986]

Job’s constraints,
demands and choices
[cf. Stewart, 1982a et
b]

(Tiré de Carroll et Gillen, 1987, p.47 : «Figure 1 A model of the manager at work».)
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5.2 Notre modèle périphérique et l’action sociale

Avec Carroll et Gillen (1987), l’exercice de la gestion apparaît comme un processus

mental où le gestionnaire déploie un agenda de travail alors qu’il agit et interagit; et

ce faisant, il concrétise certaines responsabilités fonctionnelles (PODC). Un examen

rapide de cette conception des pratiques de gestion, à l’aide des quatre dimensions de

l’action sociale (sens, activités, rapports à autrui et contextes social/matériel), attire

l’attention sur les éléments suivants. Premièrement, le sens de la gestion est

prédéterminé par le PODC. Carroll et Gillen (1987) ne semblent pas reconnaître la

pluralité de sens de l’exercice de la gestion (même s’ils signalent l’existence de

«théories» managériales individuelles). Deuxièmement, le gestionnaire pense et agit.

À l’instar de Kotter et de Stewart, ce modèle accorde beaucoup d’importance aux

processus cognitifs des gestionnaires (il est fondé sur ces derniers). Les conduites et

la performance du gestionnaire sont également affectées par les connaissances et les

habiletés déployées par les gestionnaires (conceptuelles, relationnelles, celles qui

sont associées au PODC, etc.). Troisièmement, les rapports à autrui, comme ceux de

Kotter, prennent la forme d’un réseau incluant les relations hiérarchiques et les

dépassant.

Finalement, les contextes social et matériel sont pris en considération : le contexte

social revêt essentiellement la forme de connaissances associées à l’organisation, au

secteur industriel ou celles que le gestionnaire a développées lors de sa socialisation

(ses valeurs, préoccupations, etc.); les produits, les technologies, etc. du contexte

matériel constituent des éléments plutôt secondaires de ce modèle. En somme, les

quatre dimensions de l’action sont présentes. Toutefois, à l’instar des modèles

principaux, les dimensions du sens et des contextes apparaissent un peu négligées.

6.0 Troisième zone de débat (1991-1998)

Au cours de la période 1991-1998, le champ du «managerial work, job and

behavior» semble plus mature : bien qu’il n’y ait pas de documents qui décrivent

explicitement ce champ comme à la période précédente, la plupart des chercheurs

décrivent certaines de ses limites qu’il faut surmonter130 (Hart et Quinn, 1993;

                                                          
130 Il s’agit, par exemple, d’un besoin d’intégration étant donné l’éclatement des divers aspects du
travail managérial (Mintzberg; 1994; Tsoukas, 1994; Watson, 1994a; Hart et Quinn, 1993 ), de
problèmes conceptuels à surmonter (Tsoukas, 1994; Watson, 1994a; Fondas et Stewart, 1994; Hart et
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Fondas et Stewart, 1994; Tsoukas, 1994; Mintzberg, 1994, 1996 et 1998; Willmott,

1997; Scarbrough, 1998; Hales et Tamangani, 1996; Cammock et al., 1995). On peut

aussi voir cette maturité du champ dans le besoin d’intégration des différentes

facettes ou aspects du travail managérial qui est perçu par la plupart de ces

chercheurs (par exemple, Mintzberg, 1994; Tsoukas, 1994; Watson, 1994a; Hart et

Quinn, 1993; Willmott, 1997). Les recherches que nous retenons de cette période

s’inscrivent dans la continuité des recherches antérieures et elles s’en distinguent.

Plus précisément, ces chercheurs souhaitent encore accumuler des connaissances sur

ce que les gestionnaires font concrètement131. Beaucoup de ces chercheurs

demeurent préoccupés par la performance ou l’efficacité du gestionnaire (Hart et

Quinn, 1993; Cammock et al., 1995; Tsoukas, 1994; Mintzberg, 1994; Watson,

1994a; Fondas et Stewart, 1994).

En outre, certains débats de la zone no.1 et no.2 se poursuivent : l'image du

gestionnaire (image conventionnelle vs image «réelle»), les différences et les

similitudes dans le travail managérial, l'importance de développer de nouveaux

concepts pour appréhender le travail managérial ainsi que la décontextualisation de

ce travail managérial. Cependant, deux nouveaux thèmes de débats apparaissent: de

nouvelles critiques du champ et la définition de la gestion. Nous allons exposer ces

six thèmes ainsi que les positions des principaux protagonistes qui participent à ces

débats.

- L'image conventionnelle du gestionnaire (celle qui est associée au PODC) vs
l'image «concrète» du gestionnaire?

Ce débat semble se poursuivre avec la même orientation que celui de la zone de

débat no.2 . Certains chercheurs critiquent le manque de réalisme132 de l'image du

gestionnaire comme technicien/expert neutre qui planifie, coordonne, dirige, etc. de

façon rationnelle les activités et les relations des subordonnés en fonction d'objectifs

                                                                                                                                                                   
Quinn, 1993, Willmott, 1997), du lien entre les pratiques de gestion et leur contexte (Whittington,
1992 et 1994; Hales et Tamangani, 1996; Willmott, 1997; Fondas et Stewart, 1994 ); etc.
131 Nous le mentionnons à nouveau, ce fait n’est pas surprenant : notre champ du «managerial work,
job and behavior» est défini par la question «What do managers do?».
132 La réalité des pratiques de gestion est loin d'être aussi simple: les gestionnaires ne gèrent pas dans
un monde aussi certain. L’image conventionnelle nie également les contradictions, tensions, anxiétés,
dilemmes moraux ou encore politiques vécus par les gestionnaires (Watson, 1994a; Alvesson et
Willmott, 1996; Willmott, 1997). Selon ces chercheurs, cette image contribue aussi à entretenir (et
même à élargir) le fossé entre les gestionnaires et les «gérés»: une telle distance entre ces deux
catégories d'acteurs peut entraîner des difficultés de gestion (incompréhension, etc.).
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organisationnels formels clairs (Watson, 1994a; Mintzberg, 1994 et 1996; Alvesson

et Willmott, 1996; Willmott, 1997). Alors que d’autres chercheurs (souvent les

mêmes) tentent d’intégrer cette conception de la gestion associée au PODC à l’image

«réelle» qui se dégage des recherches empiriques. Plus précisément, comme Kotter

(1982) et plus encore Carroll et Gillen (1987) ou Luthans et al. (1985), quelques

chercheurs reconnaissent une certaine pertinence à cette image conventionnelle pour

décrire le travail managérial. Le PODC peut ainsi constituer des fonctions

essentielles à la survie de l’organisation (Watson, 1994a)133; un style de gestion de

type «administratif» (Mintzberg, 1994)134 ou encore une expression qui définit au

mieux ce qu’est la gestion (Hales et Tamangani, 1996)135.

- Les similitudes et les différences dans le travail managérial?

Ce débat revêt aussi sensiblement la même forme que dans la zone de débat no.2.

Plus précisément, des chercheurs, à l'instar de Stewart (1982a et b; 1983 et 1989), de

Hales (1986) et de Whitley (1998), insistent sur les différences dans le travail des

gestionnaires ainsi que dans les postes occupés par les gestionnaires (Fondas et

Stewart, 1992 et 1994). D’autres chercheurs semblent plutôt signaler les similitudes

dans les pratiques de gestion concrètes, soit dans les rôles joués par les gestionnaires

(Hart et Quinn, 1993; Mintzberg, 1994; Romelaer, 1996). Cependant, certains

chercheurs adoptent une position plus «nuancée» quant aux similitudes ou aux

différences dans le travail managérial (Watson, 1994a; Hales et Tamangani, 1996136;

Cammock et al., 1995). Ces trois chercheurs relèvent des similitudes dans ce type de

travail mais insistent sur la nécessité d’approfondir les différences, à l’instar de

Stewart (1989) qu’ils citent. Par exemple, Watson (1994) signale des similitudes

dans la façon de penser, la conception de la gestion ou les théories ordinaires des

                                                          
133 Pour Watson (1994a), l’image émergeant des recherches empiriques n’invalide pas nécessairement
celle qui est véhiculée par le PODC : ces images se complètent. Pour cet auteur, il faut intégrer
l’image conventionnelle rarement adoptée par les gestionnaires (qui indique l'existence du
management comme fonction) et une image concrète où le gestionnaire est un être réactif/opportuniste
qui négocie, manipule et spécule incessamment (et ce faisant «matérialise» les grandes sous fonctions
associées au PODC).
134 Mintzberg (1994) revient sur sa position initiale : le PODC ne serait pas qu'un mythe ou qu'un
élément de folklore irréaliste, il peut également être utile pour décrire ce style de gestion «réel».
135 Pour Hales et Tamangani (1996, p.732) la gestion c'est le «planning, allocation, motivation, co-
ordination, and control» des processus de travail dans une organisation.
136 Hales et Tamangani (1996) signalent certaines similitudes dans les activités des directeurs
généraux qu’ils étudient; mais ces chercheurs insistent également sur les différences dans les
conduites dues aux types d’industries (hôtels et vente au détail) dans laquelle ces gestionnaires
œuvrent.
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gestionnaires «intermédiaires»137 qu’il étudie dans une entreprise en

télécommunications; mais ces similitudes sont relativisées par l’importance que cet

auteur attribue à l’identité des gestionnaires.

- L'élaboration de nouveaux concepts pour saisir la réalité «concrète» des
pratiques de gestion?

Cet ancien débat semble s’intensifier entre 1991-1998. À l'instar de Whitley (1988 et

1989), Hales (1986) ou encore, Stewart (1983 et 1989), beaucoup de chercheurs

mentionnent la nécessité d'améliorer l'armature conceptuelle des recherches

empiriques sur la gestion (Fondas et Stewart, 1994; Hales et Tamangani, 1996;

Watson, 1994a et 1997; Whittington, 1992 et 1994; Willmott, 1997; Hart et Quinn,

1993). Cette volonté d’amélioration semble se traduire, encore une fois, par le

déploiement de nouveaux concepts ou de nouvelles théories ainsi que par l’usage

et/ou l’approfondissement de concepts ou de théories plus «anciennes»138. Trois

éléments peuvent illustrer cette continuité «renouvelée».

Premièrement, le sous débat portant sur la notion de rôle et la théorie qui lui est

associée se poursuit mais il se modifie. Plus précisément, cette notion est toujours

utilisée dans notre champ (Mintzberg, 1994139 et 1996; Hart et Quinn, 1993;

Tsoukas, 1994; Romelaer, 1996140). Toutefois, suite à la critique de Hales (1986),

certains chercheurs lui apportent des clarifications substantielles (Fondas et Stewart,

1994; Hales et Tamangani, 1996). Pour ces chercheurs, le gestionnaire devient un

être actif pouvant, par ses activités, influencer les attentes d’autrui : il ne fait pas

qu’accomplir des rôles, il les constituent. De plus, Fondas et Stewart (1994)

proposent d’abandonner la notion de rôle qu’elles jugent trop ambiguë/polysémique

et d’utiliser la terminologie plus précise de Katz et Kahn.

                                                          
137 Watson (1996) se refuse à utiliser cet adjectif étant donné le flou qui lui est associé: cette catégorie
de gestionnaire regroupe en effet tous les gestionnaires («staff/line», fonctions, départements, etc.)
entre la haute direction et le personnel de supervision.
138 Par exemple, on peut noter la présence des concepts de la théorie de la structuration (Whittington,
1992 et 1994; Watson, 1994a; Tsoukas, 1994; Fondas et Stewart, 1994; Willmott, 1997); de ceux du
«labor process theory» (Willmott, 1997); de la théorie des rôles (Mintzberg, 1994, 1996 et 1998;
Romelaer, 1996; Hart et Quinn, 1993; Fondas et Stewart, 1994); de concepts postmodernes tels le
management comme texte pouvant être interprété par les acteurs sociaux (Scarbrough, 1998); du
«Competing Value Framework» (Hart et Quinn, 1993); etc.
139 Il faut signaler que seul Mintzberg (1994) donne une définition explicite à ce concept de rôle.
140 Nous ne présentons pas les rôles de Romelaer (1996) : ce dernier s’inspire de ceux de Mintzberg
(1994); en fait, pour nous, ils sont trop similaires pour être mentionnés.
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Deuxièmement, les concepts et idées de la théorie de la structuration semblent plus

présents qu’au cours de la période précédente (Whittington, 1992 et 1994; Watson,

1994a et 1997; Tsoukas, 1994; Fondas et Stewart, 1994; Willmott, 1997).

Whittington (1992) examine même l’utilisation qu’en font les chercheurs des

théories des organisations et dans les sciences de la gestion entre 1985 et 1990141. Un

nouveau sous débat semble s’ouvrir à propos de cette théorie : selon Whittington

(1992), elle est utilisée de façon réductrice142; tandis que, Willmott (1997), qui

emploie son vocabulaire, critique l’utilisation de Whittington (1992) : le fait qu’elle

soit plus sophistiquée (multidimensionnelle) que d’autres théories peut voiler la

nature du management et son fondement capitaliste (par exemple, subordination des

employés aux employeurs, inégalités, tensions, etc.).

Finalement, comme Reed (1984 et 1989), Carroll et Gillen (1987), Willmott (1987)

ou Whitley (1989), beaucoup de chercheurs de cette période se distinguent, nous le

répétons, par leur volonté d’intégration des différentes facettes du travail managérial

(Whittington, 1992; Hart et Quinn, 1993; Tsoukas, 1994; Mintzberg, 1994; Fondas et

Stewart, 1994; Watson, 1994a; Willmott, 1997; Scarbrough, 1998)143. Or, certains de

ces chercheurs emploient la théorie de la structuration (Whittington, 1992; Tsoukas,

1994; Watson, 1994a; Fondas et Stewart, 1994; Willmott, 1997; Scarbrough,

1998)144; alors que les autres ne le font pas (Hart et Quinn, 1993; Mintzberg, 1994).

                                                          
141 Whittington (1992 et 1994) insiste également sur la nature dynamique du travail managérial et sur
les identités sociales multiples des gestionnaires (et des autres participants organisationnels); il se
propose alors de saisir les pratiques de gestion en combinant certains éléments de la théorie de la
structuration et des théories institutionnalistes.
142 Whittington (1992, p.694) précise cette critique dans l’aspect : «so far only a limited part of
Giddens' oeuvre has been assimilated into management studies. A particular neglect has been
Gidden's concern for the engagement of organization within plural and overlapping social systems.»
(Wittington, 1992, p.694).
143 Par exemple, on tente de réconcilier les aspects micro (activités, comportements, etc.) et macro-
managériaux (fonction, structure organisationnelle, etc.) (Watson, 1994a; Willmott, 1997; Tsoukas,
1994; Fondas et Stewart, 1994; Whittington, 1992); on considère le gestionnaire comme objet et sujet
du contrôle capitaliste (Willmott, 1997); ses identités sociales multiples (ainsi que celles des membres
de l’organisation) (Whittington, 1992); ses divers rôles (Mintzberg, 1994; Hart et Quinn, 1993); ou
encore le sens diffusé de la gestion et les activités des gestionnaires (Scarbrough, 1998); etc..
144 Par exemple, Watson (1994a et 1997) tente d’articuler les aspects individuels (sens, identité, etc.),
comportementaux (pensée ou conversation interne, action), organisationnels (lien management et
organisation, cultures d'entreprises, luttes de pouvoir, fossé discours/pratiques, etc.) et sociétaux
(cultures) de l’exercice de la gestion. Il adopte alors une perspective pluraliste et pragmatique
(pluridisciplinaire) fondée sur la notion de «strategic exchange» - une notion qu’il lie à la théorie de la
structuration- pour montrer comment les gestionnaires, à travers les ressources (économiques,
culturelles - connaissances, valeurs, etc.) qu’ils déploient, façonnent et sont façonnés par les différents
contextes, sociaux auxquels ils participent.
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- Une «décontextualisation» du travail managérial?

Ce débat revient sous une forme similaire à celle de la zone de débat no.2, soit une

critique de la décontextualisation des recherches empiriques portant sur le travail

managérial : il semble toutefois rassembler plus de chercheurs (Willmott, 1997;

Hales et Tamangani, 1996; Watson, 1994a et 1997; Whittington, 1992 et 1994;

Fondas et Stewart, 1994; Cammock et al., 1995; Tsoukas, 1994; Hart et Quinn, 1993;

Mintzberg, 1994 et Romelaer, 1996145). La plupart de ces chercheurs entreprennent

de conceptualiser, avec des études théoriques ou empiriques, ce lien entre les

pratiques de gestion et leur contexte organisationnel, institutionnel et

organisationnel. Nous exposons certains des résultats de ces recherches au tableau

1.11. Ces résultats peuvent être regroupés en deux catégories : le contexte

organisationnel et sociétal a une influence sur les pratiques de gestion (ou vice versa)

(Watson, 1994a et 1997; Willmott, 1997; Fondas et Stewart, 1994; Tsoukas, 1994;

Whittington, 1992 et 1994; Mintzberg, 1994; Romelaer, 1996); et l’autre catégorie

est composée de chercheurs pour qui le contexte organisationnel a peu d’impact sur

l’exercice de la gestion (Hart et Quinn, 1993; Cammock et al., 1995; Hales et

Tamangani, 1996146).

En outre, il semble y avoir un débat intéressant entre Whittington (1992) et Willmott

(1997) à propos de l’influence du contexte institutionnel capitaliste. Pour

Whittington, Willmott (1987) accorde un poids démesuré à la logique capitaliste (au

détriment des autres influences institutionnelles –famille, religion, profession, etc.).

En 1997, Willmott rétorque à Whittington qu'il reconnaît l'importance de ces

diverses influences mais que, dans une société capitaliste, ces dernières sont

relativement déterminées, façonnées ou influencées par la logique politico-

économique d'accumulation du capital. Tsoukas (1994) ainsi que Hales et Tamangani

(1996)147 semblent adopter une position similaire à celle de Willmott (1997).

                                                          
145 Mintzberg, (1994 et 1996) et Romelaer (1996), contrairement aux autres chercheurs, ne participent
pas explicitement à ce débat : ils n’étudient pas la relation entre les pratiques de gestion et ses
contextes; toutefois, leur conception de l’exercice de la gestion prend en considération le contexte
organisationnel et sociétal.
146 Toutefois, pour ces derniers, il faut le rappeler, le contexte industriel a un certain poids sur les
activités des gestionnaires.
147 Hales et Tamangani (1996) précisent qu’ils adoptent une approche similaire à celle de Tsoukas
(1994) pour saisir le lien entre le travail managérial et le contexte capitaliste plus large.
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Tableau 1.11 Le contexte des pratiques de gestion: quelques éléments de
réflexion

Whittington (1992)

Les gestionnaires, dans leurs pratiques de gestion,
peuvent prélever des règles et des ressources dans les
cinq systèmes d'action auxquels ils participent
(communautaire, domestique, politique,
économique/capitaliste et intellectuel).

Willmott (1997)

Les gestionnaires sont à la fois des objets et des sujets
des logiques de contrôle capitalistes: le contexte
capitaliste modèle, façonne, détermine, oriente, etc. leur
pratique de gestion (ce contexte implique des tensions,
des contradictions, des inégalités, de la domination, etc.).

Hales et Tamangani (1996)

La structure organisationnelle semble avoir peu d'impact
sur la façon dont la gestion est exercée par des «general
managers» dans quatre entreprises du secteur privé au
Zimbabwe: les structures décentralisées contraignent le
travail managérial de façon différente que les structures
centralisées (mais elles contraignent tout de même); le
gestionnaire y apparaît comme un contrôleur de la
performance de l’unité (vs un contrôleur des systèmes
régulés dans la structure centralisé). Le secteur industriel
(hôtel et vente au détail) influence les activités des
gestionnaires.

Watson (1994a et 1997)

Les gestionnaires façonnent les différents contextes
(organisations, cultures, etc.) auxquels ils participent tout
en étant façonné par ces derniers. En outre, le contexte
organisationnel de ZTC Ryland (luttes de pouvoir, discours
ne correspondant pas à la pratique, décisions imposées
par la haute direction, divergences entre les cultures
officielles et «réelles», rivalités interdépartementales, etc.)
entrave l'actualisation des théories ordinaires des
gestionnaires étudiés et suscite des mécontentements et
des frustrations.

- De nouvelles critiques de notre champ?

Ce nouveau débat signale l’émergence de «nouvelles» préoccupations dans notre

champ du «managerial work, job and behavior». Les recherches empiriques portant

sur le travail managérial sont critiquées sur les points suivants : elles souffrent

d’ethnocentrisme (Hales et Tamangani, 1996148; Alvesson et Willmott, 1996). Ces

recherches laissent de côté les enjeux de genre («patriarchie») ou environnementaux.

Ou encore, elles sont trop peu préoccupées par les questions du sens, de l’identité et

de la subjectivité (Watson, 1994a, 1996 et 1997149; Cammock et al., 1995; Willmott,

1997; Scarbrough, 1998150); en réponse à cette critique, Watson (1994a et 1996)151

ainsi que Cammock et al. (1995)152, par exemple, présentent les théories ordinaires

des gestionnaires qu’ils étudient (et où l’interaction occupe une place centrale).

                                                          
148 Pour Hales et Tamangani (1996), ces recherches portent essentiellement sur des gestionnaires
américains ou européens : ils étudient alors des «general managers» du Zimbabwe.
149 Watson (1994a, p.42 et 1996) mentionne que les gestionnaires qu’il a étudiés partagent une
conception similaire de la gestion («gettings things done through people»/avoir la responsabilité du
travail d’autrui) et que cette dernière peut être teintée par le PODC (un élément de leur socialisation
professionnelle).
150 D'après Scarbrough (1998) la plupart de ces recherches négligent le sens institutionnalisé du
management qui peut être diffusé dans la société anglaise et ainsi guider les gestionnaires, l'opinion
publique, etc.
151 Watson (1994a et 1996) identifie une théorie ordinaire sous-tendant le mode d’interaction (écoute,
confiance, respect, bien traiter autrui, etc.) des gestionnaires; cette dernière est fondé sur des motifs
moraux / pragmatiques et elle n’est pas toujours actualisée dans l’action suite à certaines contraintes
organisationnelles (luttes de pouvoir, divergence avec cultures d’entreprise, etc).
152 Cammock et al. (1995) examinent, en adoptant une perspective constructiviste, l’efficacité
managériale auprès des gestionnaires et des employés d’une entreprise publique de Nouvelle-Zélande
(88 entrevues et 365 questionnaires). Ils en tirent une théorie ordinaire qui se caractérise par
l’interaction entre les capacités («ability») conceptuelles (vision, résolution de problèmes, etc.) et
interpersonnelles (consultation, feed-back, délégation, etc.) des gestionnaires.
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- Qu'est-ce que le management?

Ce nouveau thème semble signaler la volonté qu’ont certains chercheurs de

circonscrire davantage «la» nature de la gestion (Watson, 1994a et 1997; Tsoukas,

1994; Berman Brown, 1994; Willmott, 1997; Alvesson et Willmott, 1996; Hales et

Tamangani, 1996; Scarbrough, 1998153). Beaucoup de ces chercheurs trouvent ce

terme ambigu : par exemple, le management peut désigner un ensemble d’individus

qui exercent des activités de gestion ou encore une fonction de l’entreprise (Tsoukas,

1994; Watson, 1994a; Scarbrough, 1998). Et la plupart de ces chercheurs tentent

d’apporter une définition du management : il est une pratique sociale (Watson,

1994a; Alvesson et Willmott, 1996154); ou encore un processus de travail marqué par

le PODC (Hales et Tamangani, 1996; Willmott, 1997)155. Toutefois, une telle

question ne semble pas préoccuper tous les chercheurs : contrairement aux

chercheurs156 que nous venons de mentionner, Mintzberg (1994), Romelaer (1996),

Hart et Quinn (1993) ou encore Fondas et Stewart (1994) ne précisent pas

explicitement le terme gestion. Dans la prochaine section, nous examinons la

dernière catégorie de modèles de notre cartographie, soit les modèles émergents.

7.0 Les modèles émergents (1991-1998)

Un modèle émergent, nous le rappelons, est un «nouveau» modèle périphérique au

sens où il vient compléter ou critiquer, plus récemment, les modèles principaux (ou

encore notre modèle périphérique). Or, dans notre échantillon, quatre modèles

possèdent cette caractéristique : soient ceux de Hart et Quinn (1993), Tsoukas

(1994), Mintzberg (1994 et 1996) et Fondas et Stewart (1994). En outre, ces modèles

se distinguent par leur volonté d’intégration ou de synthèse : tous ces chercheurs

                                                          
153 Selon Scarbrough (1998, p.703), le management est «a distinct set of functions and occupational
roles» et «a cultural and institutionnal mind-set which has diffused throughout British society.». Il
désigne aussi un «"relational concept... [which] involves the interdependence of meaning and activity"
(Townley, 1993, p.223). In other words, because management is embedded in social relations, the
meaning attributed to it by social actors is important to its practice.» (Scarbrough, 1998, p.703).
154 Pour Alvesson et Willmott (1996) et pour Watson (1994a et 1996), tout les acteurs sociaux font du
management au sens de gestion de ses tâches, de ses routines quotidiennes ou de son identité. Et,
selon Alvesson et Willmott (1996), cette responsabilité est aujourd'hui monopolisée par des experts
(dont les gestionnaires, les psychologues, etc.).
155 Par exemple, Willmott (1997, p.1338) précise le terme gestion comme suit :«Collectively,
managers are charged with the task of organizing and controlling labor processes of others in ways
that (are deemed to be) congruent with capitalist priorities (e.g. profitable growth), rather than other
priorities (e.g. increased self-determination of employees, improved wages, and conditions).».
156 De plus, ces chercheurs, semblent avoir des préoccupations critiques ou relever de la perspective
critique (néo-marxiste) (par exemple, Hales et Tamangani, 1996; Willmott, 1997 ou Watson, 1994a).
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tentent d’articuler le comportement du gestionnaire à son contexte d’action. Ce souci

d’intégration est également révélé dans la synthèse de théories utilisées pour

examiner le comportement au travail des gestionnaires (Hart et Quinn, 1993; Fondas

et Stewart, 1994); dans l’articulation de différentes perspectives de recherche sur le

travail managérial (Tsoukas, 1993); et dans l’articulation plus poussée des différents

comportements (ou rôles) des gestionnaires (Mintzberg, 1994 et 1996; Hart et Quinn,

1993). Nous exposons au tableau 1.12 quelques caractéristiques de ces quatre

modèles émergents (soient la population étudiée, les principaux concepts utilisées et

les méthodologies employées). Plus précisément, nous exposons ces modèles dans

les quatre sections suivantes (7.1 à 7.4). Puis, nous les analysons brièvement à l’aide

des quatre dimensions de l’action sociale (section 7.5).

Tableau 1.12 Quelques caractéristiques des quatre modèles émergents
Hart et Quinn

(1993)
Mintzberg (1994 et

1996)
Tsoukas (1994) Fondas et Stewart

(1994)

Population
étudiée

916 «CEO» de
différents types
d’organisation

26 gestionnaires de
différents niveaux
hiérarchiques et de
diverses organisations

Théorique (vise à élaborer
une méta-théorie du
management)

Théorique (vise à
élaborer un modèle de
l’«expectation
enactment» dans les
emplois en gestion)

Principaux
concepts

· Rôle (complexité
comportementale
et CVF)

· Rôle et style de
gestion

· Rôles, tâches,
fonctions et «causal
powers»

· L’«expectation
enactment»
(abandon du
concept de rôle)

Méthodologies
employées

Questionnaires Observations d’une
journée et entretiens

Revue de littérature Revue de littérature

7.1 Le modèle de Hart et Quinn (1993): le haut dirigeant efficace, ses
rôles contradictoires et la performance de l’entreprise

Hart et Quinn (1993, p.543) positionnent cette recherche dans le champ de

l'«executive leadership» qui regroupe des chercheurs comme McGregor, Zaleznick,

Katz, Kotter ou encore Mintzberg. Or, pour ces chercheurs, ce champ se caractérise,

entre autres, par deux lacunes : premièrement, il existe une dichotomie entre les

différents attributs des leaders («CEO») efficaces (par exemple, pro-actif vs réactif;

planificateurs vs innovateurs, etc.); et deuxièmement, par le fait que la relation entre

le comportement des hauts dirigeants et la performance de l’entreprise soit peu

étudiée empiriquement. Avec leur recherche, Hart et Quinn veulent surmonter ces

deux manques. Plus précisément, ils souhaitent, d’une part, proposer un modèle
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intégré des rôles157 des leaders exécutifs («CEO») efficaces; d’autre part, ces

chercheurs examinent aussi, de façon empirique, la relation entre ces rôles

complexes et la performance de l'entreprise158. Deux questions semblent ainsi guider

Hart et Quinn : «Que font les haut dirigeants efficaces?» et «Quel lien existe-t-il

entre ce qu'ils font et la performance de l'entreprise?». Et ces deux questions vont

orienter notre présentation de cette recherche : elles paraissent en signaler deux

grandes étapes. Lors de la première étape, Hart et Quinn élaborent leur modèle des

rôles du leader exécutif efficace. Puis, avec la deuxième étape, ces chercheurs

valident empiriquement ce modèle en faisant parvenir des questionnaires, en 1988, à

plus de 3500 haut dirigeants de différentes entreprises américaines159.

Plus précisément, Hart et Quinn (1993) constituent un modèle de l’exercice de la

gestion des hauts dirigeants efficaces de façon à ce qu’il prenne en considération la

nature complexe et paradoxale de leurs comportements160. Pour ce faire, ils adoptent

le «Competing Values Framework» (CVF)161 qui a été élaboré en intégrant

différentes perspectives en théories de l'organisation et en management (il a aussi été

validé empiriquement). Ce CVF revêt la forme de quatre quadrants délimités par

deux axes. Plus précisément, l'axe vertical représente un continuum entre un pôle

spontanéité/flexibilité ainsi qu'un pôle structure/prédictabilité; l'axe horizontal est

constitué d'un continuum entre un focus interne et un focus externe. Et les quatre

                                                          
157 Il faut signaler que Hart et Quinn (1993) ne définissent pas de façon explicite ce qu'ils entendent
par rôle. Ainsi, les termes comportements, habiletés et rôles semblent des synonymes.
158 Leur principale hypothèse de recherche est que les «CEO's who achieve mastery of diverse and
seemingly conflicting roles will deliver higher firm performance than those executives with less
encompassing approaches to their jobs.» (Hart et Quinn, 1993, p.544).
159 Leur échantillon regroupe les dirigeants de 3546 entreprises d’une «large metropolitan region in
the industrial midwest [aux Etats-Unis]» (Hart et Quinn, 1993, p.556); ces entreprises étaient de
«nearly all types and sizes, excluding only farms, railroads, and government operations» (Hart et
Quinn, 1993, p.557).
160 Plus précisément, Hart et Quinn (1993, p.544) adoptent une «"paradox" and "complexity"
perspective» pour saisir les rôles joués par les hauts dirigeants; le terme paradoxal réfère alors au fait
qu’un «effective leadership requires a balancing and simultaneous mastery of seemingly contradictory
or "paradoxal" capabilities - decisiveness and reflectiveness, broad vision and attention to detail, bold
moves and incremental adjustements, and a performance as well as people orientation.» (p.544); alors
que celui de complexité se rapporte à ce qu’ont dévoilé certaines recherches portant sur la «cognitive
et behavioral "complexity"» :«effective managers not only think multidimensionnally, but are also
able to act out a cognitively complex strategy by playing multiple, even competing roles in a highly
integrated and complementary way.» (p.544).
161 Hart et Quinn (1993, p.549) précisent cette expression comme suit:«The scheme is called the
Competing Values Framework because the criteria seem initially to carry a conflicting message: We
want our organization to be adaptable and flexible, but we also want them to be stable and
controlled.».
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quadrants qui sont formés par le croisement de ces axes sont décrits dans le tableau

1.13.

Tableau 1.13 Les quatre quadrants du «CVF»

Quadrant no.1 : le «modèle des relations humaines»

Les recherches qui y sont associées se distinguent par
leur emphase sur la participation, l'ouverture,
l'engagement et l'ouverture (focus interne/spontanéité);

Quadrant no.2 :le «modèle des systèmes ouverts»

Il «regroupe» des recherches qui s'intéressent à
l'innovation, l’adaptation, la croissance, l'acquisition de
ressources et le support externe (focus
externe/flexibilité);

Quadrant no.3 : le «modèle des objectifs rationnels»

Les recherches relevant de ce quadrant se caractérisent
par leur emphase sur la productivité, l'accomplissement
d'objectifs, la direction et la clarté des rôles (focus
externe/prédictabilité);

Quadrant no.4 : le «modèle des processus internes»

Ce quadrant «rassemble» des recherches qui se
différencient par l'importance attribuée à la
documentation, à la gestion de l'information et à la
stabilité et au contrôle (focus interne/structure)

Ces quatre quadrants du CVF permettent aux auteurs d'identifier, de catégoriser et

d'intégrer les principaux rôles des hauts dirigeants tels qu'identifiés dans la littérature

(ils insistent alors sur des auteurs tels Drucker, Mintzberg, Katz ou encore

Donaldson et Lorsh). En fait, ce «CVF» constitue l’armature théorique de leur

modèle des pratiques de gestion des dirigeants162. Ce dernier regroupe ainsi

quadrants caractérisé par un domaine d’action, une demande et un rôle particuliers.

Plus précisément, ces quadrants représentent quatre domaines d'actions du

gestionnaire (le futur, l'organisation, le système d'opération et le marché); à ces

quatre domaines sont associés quatre exigences ou demandes auxquelles les

entreprises (et donc leurs haut dirigeants) doivent faire face: l'innovation,

l'engagement, l'efficience et la performance163. Ces quatre demandes impliquent

quatre rôles potentiellement contradictoires qui doivent être joués par les leaders

efficaces (soient le mobilisateur, le visionnaire, l'analyste et le «task master»). Nous

présentons, à la figure 1.5, le modèle de Hart et Quinn. Et ce modèle insiste sur le

fait qu’un CEO efficace doit accomplir quatre rôles souvent contradictoires associés

aux différentes exigences/demandes qu'une entreprise doit surmonter pour survivre et

s'adapter à son environnement.

                                                          
162 Hart et Quinn (1993, p.551) signale les similitudes entre leur modèle CVF et les quatre fonctions
essentielles à la survie de tout système d'action de Parsons: «the adaptative function, the goal
attainment function, the integrative function and the pattern maintenance or tension-management
function.».
163 Hart et Quinn (1993, p.551) précisent ces exigences comme suit :« Innovation: the future
positioning of the organization in terms of strategic direction, products, and service. Commitment: the
development and motivation of people and the maintenance of a distinctive identity and value system.
Efficiency: the management of ongoing operations and the critical evaluation of alternative projects
and programs. Performance: the execution of plans and the achievement of results in the market
place.».
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Figure 1.5 Le modèle de Hart et Quinn (1993)

Ces quatre rôles sont précisés au tableau 1.14. Ce sont ces rôles interdépendants qui

illustrent également ce que Hart et Quinn nomment la complexité

comportementale164 des leaders efficaces.

Tableau 1.14 Les quatre rôles contradictoires des dirigeants: quelques
précisions

1) Le visionnaire («vision setter»):

«The vision setter role is one of creating a sense of
identity and mission – the definition and articulation of
the firm' basic purpose and future direction.» (Hart et
Quinn, 1993, p.552); le haut dirigeant est à l'affût et
cherche à connaître les tendances sociales,
économiques, etc., à analyser les compétiteurs et les
marchés et à avoir un bon réseau de contacts interne et
externe pour avoir une accès rapide à l'information; un
tel rôle exige des capacités d'analyse et de l'intuition.

2) Le mobilisateur («motivator»):

«The motivator role is fundamentally one of the management
of meaning. It involves translating the vision and economic
strategy of the firm into a "cause worth fighting for"- a core set
of concepts and priorities which infuse and mobilize the entire
organization.»(Hart et Quinn, 1993,p.552); le haut dirigeant
cherche à dynamiser son entreprise et à lui donner une raison
d'être, en favorisant le développement des compétences de
son personnel, en implantant des structures innovatrices, etc.;
en outre, par son exemple personnel, des métaphores, des
anecdotes, ou encore des symboles, le haut dirigeant cherche
à renforcer des valeurs d'entreprises importantes.

3) L'analyste («analyzer»):

«In the Analyzer role, the top manager focuses on the
efficient management of the internal operating system in
the interest of serving existing products markets.» (Hart
et Quinn, 1993, p.553); le haut dirigeant doit s'éloigner
des décisions quotidiennes (le rôle des gestionnaires
fonctionnels et des divisionnaires) pour établir le
contexte et façonner les décisions à être prises au sein
du système d'opération. Il pose des questions
pertinentes et difficiles à ses gestionnaires, il a un sens
critique et il peut intégrer les différentes perspectives
fonctionnelles de façon à réaliser ou à concrétiser les
orientations stratégiques de l'entreprise.

4) Le «Task Master»:

«In the role of the Task Master, the top manager is concerned
about firm performance and results.» (Hart et Quinn, 1993,
p.553). Il doit veiller tant à la performance économique qu'à la
performance sociale de l'entreprise (satisfaire tous les
«stakehloders externes» de cette dernière). Pour ces auteurs,
c'est un «"hand on" role with a strong focus on results–getting
the job done today.» (Hart et Quinn, 1993, p.553)

                                                          
164 Hart et Quinn (1993, p.569) précisent l’expression «complexité comportementale» comme suit:
«That is they [les gestionnaires] saw themselves as focusing on broad visions for the future while also
providing critical evaluation of present plans. They also saw themselves tending to relational issues
while simultaneously emphasizing the accomplishment of tasks.».

(Tiré de Hart et Quinn, 1993, p. 552: «Figure 3. Executive leadership -a model of the competing roles.»)

Flexibility

Predictability

Internal focus External focus

Domain : The Organisation

Demand : Commitment

ROLE : THE MOTIVATOR

Domain : The Future

Demand : Innovation

ROLE : THE VISION SETTER

Domain : The Operating System

Demand : Efficiency

ROLE : THE ANALYZER

Domain : The Market

Demand : Performance

ROLE : THE TASK MASTER
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De plus, avec la deuxième étape de cette recherche, Hart et Quinn (1993) souhaitent

valider empiriquement ce modèle et surtout saisir la relation entre les rôles joués et la

performance165 de l'entreprise. Pour appréhender cette relation, nous le rappelons, ces

chercheurs envoient, en septembre 1988, 3546 questionnaires à autant de haut

dirigeants d'entreprises (916 questionnaires ont été retournés dûment remplis). Les

résultats que nous présentons au tableau 1.15 sont dégagées d’une analyse statistique

des données fournies par ces questionnaires.

Tableau 1.15 Quelques résultats de la recherche de Hart et Quinn (1993)

7.2 Le «modèle» de Tsoukas (1994): un gestionnaire qui actualise trois
«causal powers» du management

Tsoukas (1994) ne propose pas, explicitement, un modèle des pratiques de gestion.

Ce chercheur s'intéresse, d'un point de vue épistémologique, aux aspects

fondamentaux du management166. Plus précisément, Tsoukas (1994) tente de

circonscrire la nature ou l'essence de la gestion: il souhaite répondre à la question

«Qu'est-ce que la gestion?». Or, pour cet auteur, le management est un terme ambigu

désignant un phénomène complexe qui est étudié de différentes façons dans les

«management studies». Ce champ, d'après Tsoukas, est polarisé et fragmenté,

essentiellement, entre deux approches: soient, d'une part, les approches micro-

managériales qui cherchent à saisir les activités des gestionnaires (se référer à Kotter,

Mintzberg ou Stewart, etc.); et d'autre part, les approches macro-managériales qui

                                                          
165 Il faut signaler qu'Hart et Quinn (1993, p.554) décomposent le concept de performance d'entreprise
en trois dimensions: la performance financière avec des indicateurs comptables («ROA, ROS, and
ROE») pour saisir la «profitabilité» courante; la performance d'affaires (part de marché, croissance
des ventes, développement de nouveaux produits) pour saisir la croissance et le positionnement futur
des entreprises; l'efficacité organisationnelle pour prendre en considération les aspects non-
économiques de la performance (celle qui est associées aux stakeholders: satisfaction des employés, la
qualité, la responsabilité sociale).
166 Cet auteur peut être ainsi fort utile pour éclairer les aspects fondamentaux de l'exercice de la
gestion (nous allons d'ailleurs centrer notre présentation de cet article sur cette dernière).

- les rôles de Visionnaire et de Mobilisateur
semblent particulièrement importants pour la
performance de l'entreprise (le rôle
d'Analyste l'est moins);

- le rôle de «Task Master» semble peu
associé à la performance de la firme;

- les plus hauts niveaux de performance sont
atteints par les leaders «exécutifs» qui sont à
même de jouer les quatre rôles de façon
simultanée, soient ceux qui ont un degré
élevé de «complexité comportementale»;

- les résultats semblent aussi indiquer que le
contexte ou la situation sont moins importants
qu'on peut le penser pour l'exercice de la
gestion :«Executives with high scores on all
four roles, achieve high levels of performance
regardless of the nature of their firm's size or
competitive environment. This does not suggest
that high performers can arbitrarily move from
one firm or industry to another, but it does
suggest that high behavioral complexity is a
somewhat universal capability.» (Hart et Quinn,
1993, p.569).
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souhaitent appréhender le management comme un processus collectif et

institutionnalisé de nature abstraite (se référer à des auteurs comme Marglin, etc.).

Ce chercheur souhaite ainsi intégrer et délimiter les principaux domaines

d'application et de recherche de ces deux approches à l'aide d'une métathéorie du

management relevant d'une philosophie des sciences réaliste167. Afin de présenter

clairement cette recherche, nous devons préciser, dans un premier temps, ses

fondements théoriques «réalistes». Une telle clarification permet d’exposer, par la

suite, le modèle de pratiques de gestion qui semble en découler.

Pour élaborer cette métathéorie du management, Tsoukas adopte la philosophie des

sciences réalistes168. Selon cette dernière, les connaissances scientifiques n'épuisent

pas la réalité sociale et naturelle. Cette dernière existe indépendamment des

connaissances scientifiques que l'on peut en avoir : elle est mouvante, dynamique et

structurée. Tout événement ou phénomène «réels» doit alors être expliqué169 en

fonction de mécanismes génératifs («causal powers») qui en sont relativement

indépendants et qui relèvent de la structure des phénomènes étudiés170. De plus, pour

ces philosophes, le monde social et naturel se décompose en trois domaines

interdépendants (ou contingents) et stratifiés (ou différenciés): le domaine du réel, le

domaine de l'actuel et le domaine de l'empirique.

Plus précisément, les «causal powers» d'un phénomène naturel ou «réel» se

retrouvent dans le domaine du «réel» et leur «activation» peut faire émerger des

patterns d'événements dans le domaine actuel; lorsque ces événements sont identifiés

(observés ou reconnus), ils deviennent des expériences dans le domaine empirique.

Ces trois domaines stratifiés semblent, d'une part, éclairer la nature contingente,

                                                          
167 Selon Tsoukas (1994, p.290), cette «a theory of theories of management» est nécessaire car il
n’existe pas de théorie unique et acceptable du management. Et il lui attribue les objectifs
suivants :«When management changes, what is it that changes? What are those who are invested with
managerial authority capable of doing, and why? How are the empirical manifestations of managerial
practices linked to the capabilities of management? Or to put it in another way, by virtue of what
necessary conditions are management practices what they are?»(Tsoukas, 1994, p.295).
168 Tsoukas (1994) cite Bhaskar ou Harré comme étant ses principale influences.
169 L'explication pour ces philosophes réalistes consiste à attribuer des «causal powers» à un objet
d'étude: c'est-à-dire de «specify its necessary ways of acting or, to put it differently, what it is capable
of doing in the appropriate set of circumstances.» (Tsoukas, 1994, p.291).
170 Tsoukas (1994, p.290) précise que ces «Generative mechanisms resides in structures and endow
them with particular causal capabilities. Generative mechanisms endure even when they are not
acting, and act in their normal way even when the consequences of the law-like statements they give
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toujours possible et nécessaire de l'action ou de l’intervention humaine; et d’autre

part, ils paraissent également signaler l’importance de la structure171 du phénomène

réel étudié.

Tsoukas (1994) considère alors le management comme un phénomène stratifié qui

possède une structure et des «emergent powers» qui en découlent: soit la structure

industrielle et ses «causal powers». Ce chercheur identifie alors, dans les

«management studies», quatre niveaux d’analyse ou perspectives de recherche du

management qu’il présente et critique172. Ces quatre perspectives sont par la suite

intégrées comme des niveaux ontologiques (NO) interdépendants et distincts (NO1 à

NO4) du management. Ces niveaux délimitent différents domaines de recherches en

management qui vont du niveau le plus concret au niveau le plus abstrait et ils ont

chacun une dynamique173 qui leur est propre. Tsoukas (1994, p.299) présente sa

redescription réaliste du champ des management studies dans l'extrait suivant:

«The rationale behind the conceptualization of management as a
sedimented structure has been the following. For a particular set of
management roles (i.e. what managers actually do) [NO1] to be possible,
management tasks (i.e. what managers have to do given the organizational
nature of their activities)[NO2] must possess certain characteristics.
Similarly, for management tasks to have the features that they do, certains
management functions (i.e. what has to happen for an organization to be
managed) [NO3] need to be carried out. Finally for management functions
to be what they are, management must have a certain nature (described
here as a set of causal powers) [NO4] which endowed management with a
theoritically way of acting.».

Par ailleurs, ces quatre niveaux ontologiques semblent, implicitement, signaler «la»

structure du management en pratique. L’exercice de la gestion consiste à jouer un

                                                                                                                                                                   
rise to are not realised, because of the contervailing forces or the operation of other intervening
mechanisms.» (Tsoukas, 1994, p.290).
171 Pour Tsoukas (1994) et il cite alors Giddens, une structure est un ensemble de règles et de
ressources qui contraignent et habilitent l'interaction humaine; elle procure aussi une identité aux
individus en interaction et elle façonne et est reproduite lors de l'interaction.
172 Pour Tsoukas (1994), ces quatre perspectives sont la perspective des fonctions managériales (école
classique : Fayol, Koontz et O’Donnell; école systémique : Carroll et Gillen, 1987; école historique :
Chandler ou Teulings); celle des tâches managériales (Whitley, 1989); celle des rôles managériaux
(Mintzberg, 1973; Kotter, 1982; Stewart, 1982) et celle du contrôle managérial (entre autres, Hales,
1986 et 1989; Willmott, 1984; Reed 1989).
173 En d'autres termes, ces niveaux ontologiques ne changent ni de la même façon, ni au même
rythme : le niveau 1 (qui est plus proche du domaine empirique) tend à se modifier plus facilement
que les autres niveaux. De plus, lorsqu'on passe du niveau 1 à 2 (et ainsi de suite), la compréhension
ou la description théorique du management se fait plus pénétrante (le no.4 étant le niveau de
compréhension théorique le plus élevé). Ces niveaux permettent également d’expliquer un objet
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ensemble de rôles observables pouvant se modifier rapidement dans le temps; ces

derniers exigent la réalisation de tâches plus stables; ces tâches nécessitent des

fonctions plutôt régulières à assumer; et ces fonctions impliquent des «causal

powers» encore plus permanents. Ces derniers sont fondamentaux : les «causal

powers» peuvent se manifester de différentes façons dans les trois autres niveaux et

circonscrivent ce qu'est le management (ils en constituent le noyau ontologique).

Plus précisément, Tsoukas (1994) tire, de la perspective du contrôle managérial, ces

trois «causal powers» relevant de la structure industrielle. Cette structure industrielle

(ou le modèle de Tsoukas) regroupe, comme la figure 1.6 l’illustre, les supérieurs (ou

le management), les subordonnés, la division du travail, les détenteurs de capital, la

force de travail et le mode de production capitaliste. Et la position occupée par les

gestionnaires dans cette structure industrielle leur fournit «a theoretically necessary

way of acting. By virtue of being part of the industrial structure, management is

vested with a set of causal powers that defines its nature» (Tsoukas, 1994, p.297).

Figure 1.6 Le modèle de Tsoukas (1994)

Autrement dit, cette position procure aux gestionnaires trois «causal powers»: soit le

contrôle, la coopération ainsi que l'efficacité et l'efficience. Ces derniers sont

précisés au tableau 1.16. En outre, d'après Tsoukas (1994), ces trois «causal powers»

                                                                                                                                                                   
d’étude de différentes façons et de circonscrire davantage cet objet d’étude (en faisant appel aux NO1

Capital  Owners

Division of
Labor

SUBORDINATE

SUPERIOR

Capitalist
Mode of
production

P1 : Control
P2 : Co-operation
P3 : Efficiency and
Effectiveness

CAUSAL POWERS
OF SUPERIORS

Labour
power

INDUSTRIAL STRUCTURE

KEY :              Necessary relation

(Tiré de Tsoukas, 1994, p.297: «Figure 2. Industrial structure and the causal powers of management»)
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reflètent la nature «capitaliste» du management; ils constituent un ensemble

contradictoire (leurs effets ne vont pas nécessairement dans le même sens); leurs

effets dépendent des conditions en vigueur dans les organisations, les industries et les

sociétés; leur importance relative peut se modifier dans le temps en fonction des

changements dans les relations de pouvoir sociétales ou encore du contexte

organisationnel ou industriel; les préférences et les systèmes de valeurs des

gestionnaires peuvent affecter la façon dont ces «causal powers» sont actualisés ou

exercés; finalement leur exercice soulève la question du choix de la part des

gestionnaires: comme les «causal powers» ne sont que des tendances qui relèvent du

domaine du réel, les gestionnaires doivent élaborer des mécanismes qui vont

permettre de concrétiser les effets désirés dans le domaine empirique. L’exercice de

la gestion paraît alors impliquer l’actualisation de ces trois «causal power» dans un

contexte spatio-temporel particulier (organisation, industrie, société) : il peut ainsi

être orienté par ces trois éléments dynamiques et contradictoires.

Tableau 1.16 Les trois «causal powers» du management

(1) le contrôle: (2) la coopération: (3) L'efficacité et l'efficience:

«The ability to control the transformation
of labour process of their subordinates to
actual labour.» (Tsoukas, 1994, p.297);
Tsoukas signale deux dimensions ou
problèmes associés à ce contrôle pour les
gestionnaires: il faut, d'une part, tirer
partie du potentiel humain (capacité
d'apprentissage et d'innovation) en
l'améliorant; et d'autre part, les
gestionnaires doivent canaliser ce
potentiel humain pour atteindre des
objectifs organisationnels qui ne sont pas
nécessairement partagées par les
employés.

«The ability to elicit the active
cooperation from subordinate members
through the provision of material and
symbolic rewards.» (Tsoukas, 1994,
p.298). La nature de ces récompenses
dépend de l'ensemble de valeurs qui
sont légitimés dans les organisations, les
industries et les sociétés. La coopération
des subordonnées est essentielle au
fonctionnement des organisations parce
que les mécanismes de régulation
n'arrivent jamais à tout contrôler.

«the drive towards efficiency and
effectiveness» (Tsoukas, 1994,
p.298); les gestionnaires doivent
utiliser les ressources qu'ils gèrent
de façon à créer de la valeur (surtout
dans un contexte de compétition
mondiale et de rareté de
ressources); en outre, les produits et
services résultant de leurs activités
doivent avoir une certaine valeur
sociale ainsi qu'une légitimité sociale
pour que l'organisation survive.

Finalement, selon Tsoukas (1994), cette métathéorie du management a trois

avantages : premièrement, elle permet de dépasser «la» nature athéorique des

recherches empiriques sur le management et d'expliquer ce que les gestionnaires sont

capables de faire. Puis, elle lie logiquement quatre perspectives différentes du

management et définit leur domaine d'application respectif. Enfin, cette métathéorie

comble le fossé entre les perspectives micro- et macro-managériales et évite la

polarisation entre ces deux perspectives. Toutefois, il faut signaler que cette

métathéorie a suscité des réactions dans notre champ du «managerial work, job, and

behavior» : Hales et Tamangani (1996) semblent en accord avec une telle approche

                                                                                                                                                                   
à NO4).
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(ils la trouvent similaires à la leur); alors qu’elle est critiquée par Willmott (1996)174

et Scarbrough (1998) : pour ces deux auteurs, cette métathéorie offre une image

neutralisée et apolitique du management qui n’explique pas vraiment la polarisation

dans les recherches empiriques et néglige le caractère politico-capitaliste de la

production des connaissances en management; et selon Scarbrough, elle est aussi

trop mécanique et ne prend pas en considération le sens du management175.

7.3 Le modèle de Mintzberg (1994 et 1996): sept rôles plus intégrés du
gestionnaire

Pour Mintzberg (1994 et 1996), nous le répétons, les descriptions du travail

managérial des littératures populaires et spécialisées sont inadéquates: elles prennent

la forme de listes qui décomposent le travail managérial en éléments ou encore en

soulignent certaines facettes sans en donner une vue d'ensemble176. Ce chercheur

souhaite élaborer un modèle des pratiques de gestion ou un cadre («framework») qui

surmonte ce problème: ce dernier doit offrir une image réaliste et intégrée des divers

aspects du travail managérial177.

Plus précisément, Mintzberg veut proposer un «modèle général de l'activité du

manager» et ce dans le cadre d'une recherche «sur le travail du gestionnaire dont

l'objectif est d'étudier approximativement cinquante dirigeants sur une période d'une

journée, afin de comprendre la nature et le déroulement de leur travail, ainsi que leur

style de management. À cette date, vingt-six dirigeants ont déjà été observés (...)»

(Mintzberg, 1996, p.106). Mintzberg (1994 et 1996), dans cette recherche qui n’est

                                                          
174 D'après Willmott (1996, p.323), Tsoukas néglige «the existence and significance of relations of
power, of domination and exploitation» dans la constitution des connaissances sur le management; il
faut plutôt saisir les raisons qui font que ces dernières sont utiles ou acceptables pour les
gestionnaires : «The attraction of both aspects - winning legitmacy and massaging egos - can be
interpreted as a medium and an outcome of the contradictory formation of management within
capitalist relations of production.» (Willmott, 1996, p.325-326).
175 Pour Scarbrough (1998, p.695), Tsoukas offre une perspective «essentialiste» trop mécanique du
management : elle privilégie une «structural continuity over tasks and role-related change [et] also
disregard the cultivated reflexivity of management practice.»; cette métathéorie néglige aussi le sens
du management : elle le considère comme un effet plutôt qu’une «causal force in its own right.».
176 Avec la littérature populaire, les gestionnaires apparaissent soit comme des «doers» (Peters), des
«thinkers» (Porter), des «leaders» (Zaleznick) ou encore des «controllers» (Fayol et Urwick). Et la
littérature spécialisée suggère des listes de rôles, de tâches, ou de compétences peu articulés qui
portent le nom de modèles (son modèle de 1973 n'échappe pas à cette critique).
177 Mintzberg (1994, p.11) précise ses intentions : «I did not feel the need to go find out what
managers do. We knew that already, I believed, based on a considerable body of research and
publication over the past decades. Our need was for a framework to put all this together, a model of
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pas encore terminée, élabore ainsi un modèle qu’il valide en observant et en

interviewant un large éventail de gestionnaire178.

Ce modèle, exposé à la figure 1.7, regroupe trois grands éléments : le gestionnaire,

trois niveaux possibles de gestion (information, personnes et action) et sept rôles

associés à ces deux premiers éléments. Le gestionnaire constitue le noyau central de

ce modèle : il est toujours conçu comme un individu disposant d’une autorité

hiérarchique sur une unité organisationnelle179; cette responsabilité formelle semble

représentée par la courbe en forme de cloche qui détermine les frontières de l'unité

organisationnelle (soit l’unité en elle-même et les autres parties de l’organisation ou

de son environnement). Cette cloche désigne également une frontière d’attention

indiquant où le gestionnaire peut diriger ses efforts. Ce dernier est également un être

pensant qui dispose de valeurs et d’une expérience de travail (connaissances,

compétences); il emploie ces connaissances diverses pour agir ou pour élaborer des

modèles mentaux (un «frame» ou cadre d’ensemble de son travail); et ces activités se

traduisent en deux rôles180 plutôt intellectuels ou cérébraux (programmer et

concevoir). Puis, les cinq autres rôles plus concrets relèvent du deuxième élément du

modèle, soit les trois niveaux de gestion : les rôles communiquer et contrôler sont

liés au niveau de l’information; être leader et relier du niveau des personnes et agir

du niveau de l’action. Ces niveaux de gestion constituent trois niveaux d’intervention

possibles du gestionnaire : les gestionnaires gèrent «passively by information and

affectively through people, then they also manage actively and instrumentally by

their own direct involvement in action.» (Mintzberg, 1994, p.20). Le manager

cherche, par ses efforts sur ces trois niveaux (information, personnes, action) tant à

l’intérieur qu’à l’extérieur de l’unité, à entraîner ses employés et d’autres individus à

entreprendre les activités nécessaires pour son unité.

                                                                                                                                                                   
managing, if you like. People had to be able to "see" the job in one place, in order to deal with its
component parts comprehensively and interactively.»
178 Mintzberg (1996) mentionne que ces gestionnaires proviennent de divers pays (Canada, France,
Grande-Bretagne) et qu'ils occupent différents niveaux hiérarchiques (PDG, directeurs généraux,
infirmière en chef, etc.) au sein de diverses organisations (secteur privé vs secteur public).
179 Pour Mintzberg (1994, p.15), un gestionnaire «has formal authority over an organizational unit,
whether that be a whole organization in the case of a chief executive or a division, department, or
branch, and so on, in the case of a manager whithin the hierarchy.».
180 Mintzberg (1994, p.13) définit le rôle comme l'«occupation» du gestionnaire ou encore comme
«the actual behavior that managers engage in to do their jobs»(p.15).
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Figure 1.7 Le modèle de Mintzberg (1994, 1996 et 1998)

Ces niveaux d’intervention sont interdépendants : le gestionnaire peut privilégier un

de ces niveaux et les rôles qui lui sont associés mais il doit toujours prendre en

considération ceux qui restent. Nous précisons l’ensemble des sept rôles

interdépendants du gestionnaire au tableau 1.17.

Mintzberg (1994, p.22) semble articuler les trois éléments de son modèle comme

suit : le gestionnaire ou le «core is a kind of magnet that holds the rest together,

while the communication ring [en pointillé à la figure 1.7] acts as a membrane that

allows the flow of information between inner thinking and outer behaviors, which

themselves tie people to action.». Autrement dit, le gestionnaire apparaît comme un

aimant qui attire vers lui les trois niveaux d’intervention possibles et qui les intègre.

L’exercice de la gestion est alors une intervention, plus ou moins directe, du

gestionnaire où ce dernier traite de l’information, pense, agit, interagit et choisit le

niveau d’intervention qui lui convient afin de réaliser la raison d’être de son unité

organisationnel, soit «the taking of action» (Mintzberg, 1994, p.15). Cela se traduit

en sept rôles indissociables que tous les managers jouent; ces rôles semblent

universels et définissent la nature du travail managérial.

Niveau de l’action

Niveau des personnes

Niveau de l’information

Gestionnaire

Relier

Être leader

Concevoir

Programmer

Communiquer

ContrôlerAgir

Agir

Légende : Les rôles sont en italique

À l’intérieur
de l’unité
gérée

En dehors
de l’unité
gérée

(Tiré de Mintzberg, 1996, p.107 : «Figure 1 : Le travail du dirigeant»)
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Tableau 1.17 Les sept rôles du gestionnaire (Mintzberg, 1994 et 1996)

Le noyau central

Concevoir ou
«Conceiving»

À partir de son expérience et de ses valeurs le gestionnaire conçoit un cadre d’ensemble de son
travail («frame») incluant la raison d’être, la vision et la position souhaitée de son unité
organisationnelle pour une période de temps donnée.

Programmer ou
«Scheduling»

Le gestionnaire effectue une «programmation de l'agenda» (Mintzberg, 1996, p.107) qui permet de
concrétiser son «frame»: identification d'enjeux courants (et leur «priorisation») ainsi que
l’allocation quotidienne de son temps à différentes activités.

Le niveau de l'information

Communiquer ou
«Communicating»

Le gestionnaire est alors un centre nerveux qui peut «chercher, recevoir des informations et les
partager avec d'autres, soit en interne en tant que diffuseur, soit en externe en tant que porte-
parole» (Mintzberg, 1996, p.107).

Contrôler ou
«Controlling»

Il utilise l’information recueillie pour réguler le travail d’autrui en donnant des directives précises, en
modifiant la structure organisationnelle (tâches et responsabilités) ou en élaborant/changeant des
systèmes d’informations formels.

Le niveau des personnes ou des individus

Être leader ou
«Leading»

Il est alors une centrale d’énergie qui va mobiliser ses employés de façon à ce qu’ils soient efficace
dans leur travail. Pour ce faire, il peut se concentrer sur les individus (mentor, «coaching»,
inspiration, offrir des récompenses, etc.), sur les groupes (esprit d’équipe, résolution de conflits,
etc.) ou encore sur l’ensemble de l’entreprise (constitution/entretien de la culture d’entreprise).

Relier ou
«Linking»

Il élabore et entretient un réseau de contacts avec des individus n’appartenant pas à l’unité; ce
faisant, les besoins de l’unité sont communiqués au reste de l’organisation (ainsi que son influence
relative); et l’influence du réseau est également prise en considération dans l’unité.

Le niveau de l'action

Agir, Diriger
l'action ou
«Doing»181:

À l’interne, le gestionnaire peut gérer des projets de changements, des crises ou des perturbations;
et à l’externe, il effectue des négociations avec des individus n’appartenant pas à son unité.

Cependant, Mintzberg (1994, p.23), comme il le faisait en 1973, reconnaît

l’existence de variations dans le travail managérial : «Managerial work does vary,

according to the needs of a particular job and the approach of its particular

incumbent. Different managers end up emphasizing different things in different

ways.». Et son modèle lui semble particulièrement utile pour saisir ces différences :

le style de gestion peut varier selon le contexte et en fonction du ou des rôle(s)

privilégiés par le gestionnaire, de la façon dont ils jouent ces rôles ainsi que du type

de relations existant entre ces rôles182. Le tableau 1.18 illustre quelques-unes de ces

variations du travail managérial ou du style de gestion des managers. Finalement,

Mintzberg (1994, p.24) signale aussi que ce modèle intégré183 du travail managérial

                                                          
181 Pour Mintzberg (1994, p.20), les «managers in fact hardly ever «do» anything. Many barely even
dial their own telephone! As already noted, watch a manager and you will see someone whose work
consists almost exlcusively of talking and listening, alongside, of course, watching and
"feeling."(That, incidentally is why I show the manager at the core of the model as a head and not a
full body!).».
182 Par exemple, le contexte (entreprise de services, de production, hôpital, université, etc.) dans lequel
le gestionnaire se trouve peut l'amener à accorder plus d'attention à certains rôles ou encore ce
gestionnaire peut également avoir une prédisposition ou une préférence personnelle pour un rôle
particulier.
183 On peut signaler que ce modèle se distingue de celui de 1980 par cinq points: la pensée des
gestionnaires est prise en considération; le nombre de rôles exposés est réduit de dix à sept; les
catégories pour regrouper ces derniers changent de nom (relations, information, décision vs
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peut être utile pour surmonter «the hitherto intractable problem of delineating a

useful list of competences that underlie the effective performance of managerial

work». Il est possible de déduire de chacun des rôles qu'il propose une compétence

en gestion.

Tableau 1.18 Quelques exemples de styles de gestion

Facteurs influençant le
style de gestion

Certains styles de gestion

Les rôles privilégiés · le style conceptuel met beaucoup d'emphase sur le rôle «concevoir» le cadre
d'ensemble;

· le style administratif sur le rôle «contrôler»184;

· le style interpersonnel sur le rôle «être leader» à l'interne et «relier» à l'externe.

La façon de jouer les
rôles

· le rôle «relier» peut être joué comme une passoire (laisser passer toute l'information ou
l'influence), comme un écran de plomb (ne rien laisser passer) ou encore comme une
éponge (absorber toute l'information ou toute l'influence);

· le rôle leader peut être accompli au niveau individuel (mobilisateur, mentor, résolution de
problème, etc.), de groupe (travail d'équipe, etc.), ou encore de l'unité organisationnelle
(figure de proue, etc.);

· le rôle concevoir peut être joué de façon passive (le cadre d'ensemble est imposé et
vague), de façon opportuniste (le cadre d'ensemble est inventé et vague), de façon
déterminée (le cadre d'ensemble est inventé et précis) et de façon «driven» (le cadre
d'ensemble est imposé et précis).

La relation entre ces
rôles

· une approche analytique (style cérébral) : le gestionnaire cérébral «proceeds from the
core out, as the conceived frame is implemented through scheduling that uses information
to drive people to get action done» (Mintzberg, 1994, p.24); ce style de gestion a été
popularisé par les penseurs classiques, par les tenants de la planification stratégique ou
encore par l’éducation en management; il peut être utile dans une situation que le
gestionnaire maîtrise bien.

· une approche intuitive du travail managérial (style «insightful») où le gestionnaire «which
proceed inductively, from the outer surface to the inner core. We might label it an insightful
style. As Karl Weick puts it, managers act in order to think. They try things to gain
experience, retain what works, and then, by interpreting the results, gradually evolve their
frames.» (Mintzberg, 1994, p.24); c’est une approche appropriée dans une situation
ambiguë..

7.4 Le modèle de Fondas et Stewart (1994): le gestionnaire et son
impact sur les attentes des autrui pertinents

Fondas et Stewart (1994), à l'instar de Hales (1986) qu'elles citent, reprochent aux

recherches empiriques sur le travail managérial d'être décontextualisées et

athéorique185. Pour surmonter cette situation, elles veulent explorer la proposition de

                                                                                                                                                                   
information, personnes, action); ce modèle reconnaît l'utilité du PODC ou du POSDCORB pour
décrire le travail managérial (elle fonde le style de gestion administratif); et il prend la forme de trois
cercles concentriques autour d'un noyau central (le gestionnaire) regroupant sept rôles (il n’est plus
une séquence).
184 Pour Mintzberg (1994, p.18), ce style relève de la «long-popular description of managerial work
[le POSDCORB ou PODC, qui] was not so much wrong as narrow, focusing almost on one restricted
aspect of the job : informational control of the unit through the exercise of authority.».
185 Fondas et Stewart attribuent ce caractère athéorique des recherches empiriques à l'approche
inductive adoptée traditionnellement par les chercheurs sur les pratiques de gestion (qui tentaient de
décrire ces dernières de façon plus réaliste que les auteurs classiques); elles signalent également
quelques problèmes qui lui sont associés : une profusion de recherches descriptives et le peu de
recherches explicatives; l’isolement des chercheurs (ils font peu de liens entre les concepts qu'ils
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Hales selon laquelle la théorie des rôles pourrait servir de cadre théorique pour

appréhender l'exercice de la gestion. Plus précisément, elles souhaitent, d'une part,

examiner la contribution de cette théorie à la compréhension du travail managérial;

et d'autre part, elles tentent d’élaborer, à partir de la théorie des rôles et d’une

synthèse de différentes recherches empiriques utilisant cette théorie (comportement

managérial, interactionnisme symbolique, dyades leader-membre) un modèle qui

permette de saisir les conditions dans lesquelles un gestionnaire peut influencer les

attentes des autrui pertinents qui définissent en partie son poste et ses tâches. Nous

présentons cette recherche en précisant, dans un premier temps, ses fondements

théoriques. Puis, nous exposons le modèle de ces chercheures.

Dans cet article, nous le répétons, Fondas et Stewart (1994) veulent explorer la

proposition de Hales (1986) quant à l'utilité potentielle de la théorie des rôles pour

saisir la réalité des pratiques de gestion. Cette théorie permet d’appréhender, de

façon simultanée, l’action individuelle et les régularités structurelles (les attentes) qui

peuvent l’influencer; ce faisant, elle peut aussi permettre de saisir la performance

d’un acteur dans son contexte relationnel et l’effet de ses préférences sur ses

conduites. Or, selon Hales, dans le champ des recherches empiriques sur le travail

managérial, peu de chercheurs ont utilisé cette théorie de cette façon.

De plus, Fondas et Stewart (1994) signalent, à l'instar de Hales (1986), que la notion

de rôle ainsi que celles qui lui sont associés («role set», «sent role», «received role»,

etc.) sont très ambiguës dans ce champ et en sciences sociales : par exemple, selon

certains chercheurs, un rôle est une attente partagée ou une activité; pour d’autres,

c’est un comportement prévisible/régulier ou une position sociale/occupationnelle.

Pour surmonter de tels problèmes, ces chercheures préconisent alors l'adoption de la

terminologie de Katz et Kahn186 et proposent d’utiliser cette théorie des rôles en

                                                                                                                                                                   
élaborent et ceux qui existent déjà dans le champ); le «replicating» de listes ou de descriptions de
tâches, de rôles ou de fonctions managériales, etc.
186 Fondas et Stewart (1994, p.85) précisent la terminologie de Katz et Kahn comme suit: le «Role
set» se définit comme l'ensemble des principaux individus en contact avec le gestionnaire et qui ont
des attentes ou des «stake» face à sa performance; ces individus, des «role senders», communiquent
leurs attentes de rôles aux gestionnaires dans des conversations ou des rencontres interpersonnelles; le
«sent role» fait référence aux actes ou gestes posés par ces individus pour communiquer ou
influencer, par l'intermédiaire de leurs attentes, les gestionnaires. Le «received role», c'est la
perception que le gestionnaire a des attentes du «role set». Et le «role behaviour» c'est la réponse du
gestionnaire à sa perception des attentes du «role set» ou à sa propre perception du poste. Le
processus d'adoption d'un rôle semble ainsi un processus cyclique où «The role set expectations create
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abandonnant le concept de rôle187. Selon Fondas et Stewart, cette théorie peut être

fort pertinente pour appréhender l'exercice de la gestion : premièrement, elle permet

de considérer l’individu «enacting his or her bundle of obligatory activity» alors qu'il

occupe une position dans l'organisation (Fondas et Stewart, 1994, p.86)188.

Deuxièmement, cette armature conceptuelle cherche principalement à saisir la

dimension interpersonnelle de la vie sociale et l'on sait que cette dimension est

capitale pour l'exercice de la gestion (elles citent alors, entre autres, Mintzberg, 1973;

Kotter, 1982; Stewart, 1967 et 1976).

En outre, Fondas et Stewart signalent que la théorie des rôles est utilisée de façon

plutôt déterministe en gestion (elles se réfèrent alors aux études de Kahn, Pfeffer et

Salancik ou Tsui) (Fondas et Stewart, 1994). Le gestionnaire y est présenté comme

une espèce de marionnette qui réagit et répond aux attentes transmises par son «role

set»; ce dernier punissant ou récompensant ce gestionnaire selon qu'il actualise ou

non ces attentes dans son comportement. Autrement dit, ces chercheurs sous-

estiment le fait que le gestionnaire (à tout le moins certains gestionnaires) peut lui

aussi participer à la définition des attentes qui l'affectent ou influencer son «role set».

Toutefois, cette influence du gestionnaire sur son «role set» est déjà prise en

considération dans trois champs de recherches empiriques distincts (soient le

comportement managérial, l'interactionnisme symbolique et les dyades leader-

membres). Fondas et Stewart vont alors intégrer ces trois champs et y puiser les

conditions ou les circonstances dans lesquelles le gestionnaire peut modifier les

attentes des individus avec qui il interagit. En d’autres termes, elles tirent les

éléments de leur modèle théorique de ces trois champs de recherche.

Ce modèle théorique de l’exercice de la gestion relève ainsi d’une perspective

constructiviste189 et est fondé sur l’idée que «the manager can be the source of or

                                                                                                                                                                   
demands and constraints on the jobholder, while the manager's role behaviour provides the role set
with information about the extent of compliance with expectations.» (Fondas et Stewart, 1994, p.85).
187 Plus précisément «We argued that researchers need to avoid ambiguous terms - such as 'role
enactment','role interpretation', and especially 'role'- and instead adopt the more concrete terminology
used by Katz and Kahn (1978).» (Fondas et Stewart, 1994, p.97).
188 Pour Fondas et Stewart (1994, p.86), cette position est caractérisée, dans la théorie des rôles, par «a
set of activities or expected behaviors to be performed by any occupant of the position.».
189 Fondas et Stewart (1994) signalent que ce modèle s'inscrit dans les nouveaux courants intellectuels
dans les «organization» et «management studies» (elles citent alors Giddens). Des courants qui
reconnaissent que l'individu construit la réalité sociale à laquelle il participe. Plus précisément, le
processus d'«expectation enactement», pour ces auteures, représente une façon par laquelle «'people
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otherwise affect or effect the expectations sent by the role set» (Fondas et Stewart,

1994, p.88). Fondas et Stewart nomment ce processus d’influence, l’«expectation

enactment» et le définissent comme suit :

«'Expectation enactment' refers to the impact a manager has on the
expectations to which he or she will be held subsequently - impact that
occur as the result of the manager intentionally initiating opportunities to
shape role expectations and as the result of automatic feedback and mutual
adjustment between the focal manager and role senders. The word
'enactment' captures the notion of a manager actively, deliberately creating
the environment rather than solely responding to it.» (Fondas et Stewart,
1994, p.88).

Plus précisément, pour Fondas et Stewart (1994, p.88), certains gestionnaires (soit

des «forceful individuals») sont des acteurs qui ne sont pas complètement contraints

par le contexte dans lequel ils exercent la gestion; ils peuvent choisir, modifier et/ou

se concentrer sur certaines attentes de l'ensemble d'individus avec qui ils sont en

interaction. Par exemple, un gestionnaire peut répondre aux attentes d'individus

marginaux dans le «role set» (et ainsi modifier le poids respectif des attentes de ce

«role set»); pour influencer les attentes de son «role set», il peut également déléguer

des attentes importantes à ses subordonnés ou encore changer la position de son

équipe dans l'organisation (c.-à-d. en faire des «gagnants» ou des «performants»),

etc.

Le modèle de Fondas et Stewart, présenté à la figure 1.8, regroupe quatre grandes

catégories de conditions190 pouvant affecter l'«expectation enactment» des

gestionnaires: premièrement, les caractéristiques du «role set» (par exemple la

distance séparant le «role set» du gestionnaire, l'autorité du «role set», les ressources

distribuées par le «role set» qui permettent le «role making», etc.). Deuxièmement,

les éléments qui spécifient le «focal manager»191 (son besoin de réussite, son

orientation/attitude face au risque, etc.). Troisièmement, les éléments qui distinguent

la relation entre le «focal manager» et son «role set» (par exemple, le fait de

connaître et d'interagir fréquemment avec des membres du «role set», d'avoir des

                                                                                                                                                                   
may shape the environments as much or more than they are shaped by their environement'« (Fondas et
Stewart, 1994, p.98).
190 Fondas et Stewart (1994) signalent aussi l'importance de poursuivre les recherches sur ces
éléments: ce modèle ne propose pas un ensemble définitif de facteurs pouvant affecter l'«expectation
enactment».
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affinités avec ces derniers, d'être placé en situation d'interdépendance, etc.).

Finalement, certaines conditions organisationnelles extérieures à la relation entre le

«focal manager» et le «role set» peuvent également affecter l'«expectation

enactment» du gestionnaire (par exemple, des descritions de postes floues, des

missions d'entreprises ambiguës ou encore des changements dans la taille de

l'entreprise). L'influence de ces différents éléments sur l'«expectation enactment» est

signalée par un signe «-» (influence négative) ou un signe «+» (influence positive).

Figure 1.8 Le modèle de Fondas et Stewart

Par ailleurs, Fondas et Stewart insistent sur le fait que le gestionnaire, lors de ce

processus d'«expectation enactment», modifie la partie de son poste qui est définie

par ces attentes. En d'autres termes, ce processus permet, en partie, de saisir le rôle

actif des gestionnaires dans la constitution de leur poste : «Not only are these

conditions [les éléments ou variables du modèle] under which managerial jobs

'evolve', but they are the circumstances under which managers are able to uniquely,

proactively self-define their work in an organization.» (Fondas et Stewart, 1994,

p.97). Et, pour ces chercheures, ce processus ne peut être saisi que dans une

approche de recherche longitudinale: comme la modification des attentes s'étale dans

                                                                                                                                                                   
191 Il faut préciser que, selon Fondas et Stewart (1994), les gestionnaires n'ont pas tous les mêmes
dispositions pour modifier ou transformer les attentes des individus qui interagissent avec eux.

Organizational influences external to
the role set/focal manager relationship
+ Variable job definitions
+ Resource uncertainty
+ Mission ambiguity
+ Change in organizational size

Characteristics of
 the role set

- Authority and distance
+ Latitude and ressources
+ Diversity
+ Membership variability
- Expectation strength

Characteristics of the
focal manager

+ Power motivation
+ Achievement motivation
+ Risk orientation
+ Internal locus of control

Expectation
enactment

Characteristics of the role set/focal
manager relationship

+ Interpersonal interaction
+ Interpersonal attraction
- Relative power and influence
+ Task interdependence

(Tiré de Fondas et Stewart, 1994, p.92: «Figure 2. Model of expectation enactment in managerial jobs»)
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le temps, le facteur temps devient essentiel pour appréhender la façon dont le

gestionnaire peut influencer les attentes de son «role set» et ainsi modifier son poste.

Finalement, ce modèle192 de Fondas et Stewart (1994) peut permettre d'expliquer la

croyance populaire selon laquelle les gestionnaires proactifs sont plus efficaces ou

plus performants que les gestionnaires qui le sont moins: «their deliberate initiation

of opportunities to influence expectations and/or other aspects of theirs jobs is

believed to be a behavior that is critical to their success in the job.» (Fondas et

Stewart, 1994, p.98). En d'autres termes, un gestionnaire proactif est peut-être un

individu qui peut plus facilement satisfaire les attentes de son «role set» parce qu'il

participe à leur définition (et c'est ce qui fait qu'il est jugé plus efficace).

7.5 Les modèles émergents et l’action sociale

L'exercice de la gestion, avec les modèles émergents, s'inscrit dans une continuité et

dans un certain renouveau: Mintzberg expose un gestionnaire qui joue des rôles

interdépendants relevant de trois niveaux possibles de gestion (information,

personnes, action «directe»); Hart et Quinn montre un «CEO» efficace qui accomplit

quatre rôles complexes et contradictoires associés à des domaines d’action et à des

demandes spécifiques; selon Tsoukas, la pratique de la gestion implique le choix et

l’actualisation de trois «causal powers»; ces derniers se traduisent également en

fonctions, en tâches et en rôles pour le gestionnaire; et Fondas et Stewart expose un

gestionnaire qui peut activement, dans certaines conditions, modifier les attentes des

individus avec lesquels il interagit lorsqu’il travaille.

Une brève analyse de ces quatre conceptions de la pratique de la gestion à la lumière

des dimensions de l’action sociale (sens, activités, rapports à autrui, contextes

social/matériel) attire l’attention sur les éléments suivants : premièrement, la pluralité

de sens de la gestion est reconnue explicitement par Fondas et Stewart (avec la

notion d’attentes). Hart et Quinn et Mintzberg, en s’intéressant aux processus

cognitifs des gestionnaires semblent reconnaître une certaine diversité de ce sens;

mais en dernier recours, celui-ci paraît déterminé par la position occupée par le

                                                          
192 Stewart et Fondas (1994, p.99) signalent que leur modèle peut aussi servir à saisir les «conditions
propelling managers to initiate opportunities to influence and enact other aspects of the jobs (e.g.
demands and constraints (Stewart, 1982a,b)) and the wider network within wich they work (e.g. the
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gestionnaire; ce qui est également le cas pour Tsoukas avec ses «causal power»

(contrôle, coopération, efficacité/efficience). Deuxièmement, pour ces chercheurs, le

gestionnaire est un être qui agit et qui pense; en outre, pour Mintzberg ainsi que Hart

et Quinn, il déploie, dans ses conduites, des habiletés ou des compétences.

Troisièmement, les rapports à autrui sont pris en considération par tous ces

chercheurs. Toutefois, ils semblent plutôt de nature hiérarchique pour Tsoukas; alors

qu’ils prennent, avec Mintzberg, Hart et Quinn ainsi que Fondas et Stewart, la forme

d’un réseau incluant les relations hiérarchiques et celles avec d’autres individus

pertinents sur lesquels les gestionnaires n’ont pas nécessairement d’autorité. En

outre, il faut signaler, d’une part, que Mintzberg utilise la notion de réseau pour

désigner l’ensemble des contacts que le gestionnaire entretient avec des individus

hors de son unité : cela nous semble un usage plutôt restrictif impliquant que le

réseau a des frontières; et d’autre part, Fondas et Stewart, centrent leur modèle

théorique de la gestion sur l’interaction du gestionnaire avec autrui : elles ont des

préoccupations très similaires aux nôtres.

Finalement, ces quatre conceptions de la gestion prennent en considération les

contextes sociaux de la gestion : le contexte organisationnel y est présent sous

différentes formes; pour Mintzberg, il explique certaines variations dans le style de

gestion; Hart et Quinn, nous le rappelons, signale que l’organisation et son

environnement sont peu importants pour saisir l’efficacité des «CEO» qu’ils étudient

(et que la complexité comportementale paraît universelle); avec Tsoukas,

l’organisation et l’industrie peuvent influencer l’actualisation des «causal powers» et

modifier leur importance relative; Fondas et Stewart expose un contexte

organisationnel (et même industriel) composé de relations interpersonnelles qui sont

façonnés par et qui peuvent façonner l’exercice de la gestion.

De plus, trois modèles accordent une certaine importance au contexte sociétal : avec

Mintzberg, il est présent sous la forme de connaissances déployées dans les

processus cognitifs des gestionnaires; pour Tsoukas, le mode de production

capitaliste a un impact fondamental sur l’exercice de la gestion; et pour Fondas et

Stewart, le gestionnaire évolue dans un environnement social plus large que le

                                                                                                                                                                   
industry sector and professional affiliation) and whether such behavior is related to job and career
success.».
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simple contexte organisationnel et certains attributs personnels dus à sa socialisation

(motivation, orientation face au risque, etc.) peuvent influencer sa capacité à

modifier les attentes d’autrui.

Toutefois, le contexte matériel de l’exercice de la gestion semble négligé : les objets

n’apparaissent dans aucun de ces modèles; de plus, pour Mintzberg, le gestionnaire

n’a pas de corps, il n’est qu’une tête; et les trois autres chercheurs sont plutôt

silencieux sur ce sujet (bien que l’acteur social y apparaissent comme un être humain

actif et complexe pour Hart et Quinn ainsi que Fondas et Stewart). En somme, les

quatre dimensions de l’action sociale sont présentes à divers degrés dans nos

modèles émergents; il faut néanmoins conclure de cet examen que la pluralité du

sens ainsi que le contexte matériel et sociétal paraissent négligés. Au chapitre suivant

de ce relevé de littérature, nous présentons une brève synthèse des principales

caractéristiques de notre champ du «managerial work, job and behavior» (modèles,

débats, composantes des pratiques de gestion et lacunes) et des éléments de notre

analyse des modèles de l’exercice de la gestion relevant des quatre dimensions de

l’action sociale.
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Chapitre 3 : L’exercice de la gestion, l’interaction et l’action
sociale

Ce projet de maîtrise examine, nous le répétons à nouveau, l’interaction du

gestionnaire avec autrui. Afin de modéliser cette dernière d’un point de vue

sociologique, nous avons élaboré une grille de lecture relevant de l’action sociale.

Nous avons également passé en revue le champ du «managerial work, job and

behavior» en utilisant cette grille et en déployant une perspective quasi-historique.

Cette revue s’avère essentielle pour circonscrire «la» nature des pratiques de gestion

(composantes, concepts, résultats de recherche, etc.) et pour identifier certaines

lacunes de ce champ afin de mieux nous y positionner. Dans cette dernière partie du

relevé de la littérature, nous proposons une synthèse des principaux attributs de ce

champ tel qu’exposé par les documents que nous avons retenus (section 1.0). Puis,

nous rappelons certains éléments de notre analyse sociologique des modèles de

pratiques de gestion (section 2.0). Cet exercice de synthèse permet de délimiter

certains manques de notre champ de recherche que nous voulons dépasser (section

3.0)

1.0 Le champ du «managerial work, job and behavior» : une synthèse

Notre cartographie du champ du «managerial work, job and behavior» permet de

dégager certaines caractéristiques qui le différencient. Ces caractéristiques

constituent des tendances193 qui l’animent et le traversent : elles permettent de

distinguer les différentes recherches que nous avons retenues. Plus précisément, nous

portons une attention particulière aux préoccupations de recherche, aux débats et aux

composantes par lesquelles les chercheurs de notre champ délimitent l’exercice de la

gestion depuis 1973. Nous examinons ces trois catégories d’attributs dans les trois

sections suivantes (section 1.1 à 1.3).

1.1 Les préoccupations de recherche de notre champ

L'expression «préoccupations de recherche» renvoie aux questionnements guidant

les recherches théoriques et empiriques de notre échantillon de documents. Notre

examen de ces préoccupations se limite essentiellement à celles de nos modèles : ces

                                                
193 Ces tendances ne sont pas définitives : avec le terme «tendance», nous souhaitons respecter la
nature dynamique de ce champ de recherche.
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dernières servent d’indicateurs des questionnement de notre champ et nous les

nuançons lorsque cela nous semble pertinent de le faire. Sept préoccupations

semblent émerger de ces recherches et nous les précisons au tableau 1.19. Ces

préoccupations sont relativement interdépendantes au sens où plusieurs de ces

interrogations peuvent sous-tendre une même recherche; de plus, elles ne se

retrouvent pas explicitement dans les toutes les recherches fondant «nos» modèles.

Tableau 1.19 Les grandes préoccupations de recherche de notre champ

Nous présentons, au tableau 1.20, la distribution de ces sept préoccupations en

fonction de nos quatre grandes catégories de modèles194 (et de leurs principaux

chercheurs).

Tableau 1.20 Les quatre catégories de modèles et leurs préoccupations
de recherche

«Modèles»
fondateurs

Modèles principaux Modèle
périphérique

Modèles émergents

T(47) F(79) M(80) K(86) S(82a) C/G(87) H/Q(93) M(94) T(94) F/S(94)

(P1)Qu’est-ce qu’un
gestionnaire devrait faire?

· ·

(P2)De quoi a-t-il besoin
pour faire ce qu’il fait?

· · · · · · · ·

(P3)Qu’est-ce qu’un
gestionnaire fait?

· · · · · · · · ·

(P4)Qui est le
gestionnaire?

· · · · · ·

(P5)Pourquoi fait-il ce qu’il
fait?

· · · · · · ·

(P6)Quel est le lien entre
ce qu’un gestionnaire fait
et le contexte dans lequel
il agit?

· · · · · · · · · ·

(P7)Qu’est-ce que la
gestion?

· · · · ·

                                                
194 Dans ce tableau, les modèles sont désignés par la première lettre de l’auteur et l’année de parution :
par exemple, T(47) réfère à Taylor (1947).

1) «Qu'est-ce qu'un gestionnaire devrait faire?» désigne
une recherche plutôt «prescriptive» sur le travail
managérial (et les activités qu'il implique);

2) «De quoi a-t-il «besoin» pour faire ce qu'il fait?» fait
référence à une recherche qui tente de décrire les
compétences, habiletés, connaissances requises pour
gérer;

3) «Qu'est-ce qu'un gestionnaire fait?» sous-tend une
recherche qui tente de cerner les comportements
observables des gestionnaires (activités, gestes,
pensées) des gestionnaires;

4) «Qui est le gestionnaire?» désigne une recherche
examinant le gestionnaire en tant qu'être humain
(perceptions, cognitions, identité, etc.);

5) «Pourquoi fait-il ce qu'il fait?» sous-tend une
recherche qui cherche à comprendre
explicitement les raisons ou motifs d'actions
des gestionnaires (c.-à-d. qui leur pose cette
question directement);

6) «Quel est le lien entre ce qu'un gestionnaire fait
et le contexte organisationnel dans lequel il
agit?» implique une recherche qui souhaite
saisir la relation entre le contexte
organisationnel et les pratiques des
gestionnaires;

7) «Qu'est-ce que la gestion?» caractérise une
recherche qui veut saisir les attributs, l'essence
ou la nature de la gestion.
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Deux grandes tendances se dégagent de ce tableau : premièrement, les différentes

préoccupations de recherche coexistent; à l’exception de Taylor, tous les chercheurs

de notre échantillon souhaitent saisir ce que fait un gestionnaire (P3195); cette

préoccupation, nous le rappelons, définit ce champ de recherche; et ils complètent

cette dernière par d’autres questionnements. En fait, les chercheurs de notre champ

semblent surtout s’intéresser à ce que fait un gestionnaire (P3), à ce dont il a besoin

pour gérer (P2) et au lien entre ce qu’il fait et le contexte dans lequel il agit (P6).

Deuxièmement, depuis les modèles principaux, beaucoup de chercheurs examinent

aussi qui est ce gestionnaire (P4) et les raisons qui font qu'il agit de telle façon

(P5)196.

Toutefois, ce tableau ne reflète pas tout à fait fidèlement notre champ: premièrement,

il ne prend pas en considération les recherches qui ne présentent pas de modèles; en

incluant ces dernières, trois préoccupations prennent plus d’importance au cours des

périodes 1983-1990 et 1991-1998 : la nature de la gestion (P7) intéressent plus de

chercheurs (par exemple, Reed, 1989; Whitley, 1989 ou Tsoukas, 1994); certains

chercheurs prennent davantage en considération les aspects subjectifs de l’exercice

de la gestion (P4) (entre autres, Watson, 1994a ou Willmott, 1997); finalement, le

lien entre les pratiques de gestion et leur contexte est étudié (P6), formellement, par

certains chercheurs (Whitley, 1989; Martinko et Gardner, 1990 ou Hales et

Tamangani, 1996). C’est même une préoccupation importante des modèles

émergents. Deuxièmement, ce tableau ne montre pas le changement de contenu des

différentes préoccupations : par exemple, «qui est le gestionnaire?» (P4) tend à

devenir plus «subjective»; on peut illustrer cette tendance en comparant la recherche

de Kotter(1986) à celle de Watson (1994a) : la première révèle un profil-type du

gestionnaire alors que l’autre s’intéresse à son identité (la question du sens et des

théories ordinaires sont centrales); ou encore, «que fait le gestionnaire?» (P3) semble

inclure davantage la pensée des gestionnaires; cela apparaît en examinant les

différences entre la recherche de Mintzberg (1980) et celles des autres modèles

principaux ou encore des modèles périphérique et émergents.

                                                
195 Afin d’alléger le texte, les préoccupations sont indiqués à l’aide de la lettre «P» et du numéro lui
correspondant dans le tableau 1.20.
196 Par exemple, Kotter (1986) étudie à la fois que fait un directeur général, pourquoi il le fait et qui il
est. Ou encore Mintzberg, qui en 1973 s'intéressait surtout à ce que fait un gestionnaire, examine en
1994 qui il est, ce qu'il fait et pourquoi il agit de telle façon.
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Par ailleurs, ces préoccupations de recherche peuvent être utiles pour différencier les

différents modèles de pratiques de gestion identifiés dans la documentation : ces

derniers ne paraissent pas accorder le même poids aux préoccupations de recherche.

Plus précisément, les «modèles» fondateurs ont une visée assez «prescriptive» (P1)

alors que les autres modèles sont plutôt descriptifs (P3); ceux-ci se distinguent, entre

autres, par leur volonté d’intégration : cette dernière semble relativement moins

importante pour les modèles principaux; elle est explicite pour notre modèle

périphérique et plus poussée pour les modèles émergents. De plus, ces derniers se

caractérisent aussi par leur emphase sur le contexte (P6), les raisons qui font agir les

gestionnaires (P5), leur identité (P4) et les connaissances/habiletés qu’ils déploient

(P2).

1.2 Les débats qui traversent notre champ

L’autre catégorie de notre cartographie, soit les zones de débats, est également

essentielle pour saisir les particularités de notre champ : elles ont été conçues

spécifiquement dans ce but. Le tableau 1.21 expose les thèmes de débats ainsi que

les thèmes non problématiques197 selon les zones de débats.

Tableau 1.21 Les trois zones de débats et leurs thèmes

Zone no.1
(1900-1982)

Zone no.2
(1983-1900)

Zone no.3
(1991-1998)

Thèmes de débats

(D1)L’image conventionnelle (PODC) vs image «réelle» du
gestionnaire?

· · ·

(D2)Les différences et les similitudes dans le travail managérial? · · ·

(D3)De nouveaux concepts pour appréhender le travail
managérial?

· · ·

(D4)Une confusion dans l’objet du champ? ·

(D5)La décontextualisation du travail managérial? · ·

(D6)De nouvelles critiques du champ? ·

(D7)Qu’est-ce que le management? ·

Thèmes non problématiques

(NP1)L’efficacité managériale · · ·

(NP2)L’accumulation de connaissances sur ce que fait
concrètement le gestionnaire

· · ·

(NP3)L’éducation des gestionnaires · ·

                                                
197 Ces thèmes font référence à une certaine continuité avec les «modèles» fondateurs, soient ceux de
Taylor et de Fayol; ils reviennent fréquemment dans notre échantillon et désignent des relations de
coopération entre les chercheurs des différentes catégories de modèles (ou encore des préoccupations
plus fondamentales des chercheurs).
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Ces thèmes de débats, à l'instar des préoccupations de recherche, ne se retrouvent pas

explicitement dans toutes les recherches entreprises dans notre champ198. Un examen

rapide de ce tableau révèle trois grandes tendances : premièrement, les thèmes de

débats les plus fréquents concernent l’image des gestionnaires (D1199), les

différences et les similitudes dans le travail managérial (D2), l'élaboration de

nouveaux concepts pour saisir les pratiques de gestion (D3) et la décontextualisation

du travail managérial (D5). Deuxièmement, les thèmes non problématiques montrent

que les chercheurs de notre champ ne font pas que s’opposer à Taylor et à Fayol : ils

semblent s’entendre sur l’importance de l’efficacité managériale (NP1) et de

l’accumulation de connaissances sur ce que fait concrètement un gestionnaire (NP2).

Troisièmement, les zones de débat paraissent signaler trois étapes de la constitution

de notre champ : avec la zone no.1, ce dernier est en émergence; notre champ

commence à être circonscrit dans la zone no.2; et il atteint une certaine maturité dans

la zone no.3. Cette dernière est primordiale pour notre projet de recherche : comme

elle signale les débats actuels et semble offrir une image «cumulative» de notre

champ, nous devons nous positionner, essentiellement, dans cette zone. Plus

précisément, elle indique certaines lacunes qu’il nous faut considérer : par exemple,

il faut intégrer l’image conventionnelle et l’image «réelle» du gestionnaire; respecter

les différences et les similitudes dans le travail managérial (ou éviter les

généralisations hâtives); prendre en considération les concepts existants dans notre

champ et utiliser la notion de rôle avec précaution; examiner le lien entre les

pratiques de gestion et leur contexte; préciser ce que l’on entend par management;

porter attention aux aspects subjectifs de la pratique de gestion; etc.200.

Toutefois, ce tableau comporte deux défauts : en premier lieu, s’il expose une

certaine continuité dans les thèmes de débats, il ne montre pas leurs changements201.

Autrement dit, ces débats sont relativement similaires d’une période à l’autre mais

                                                
198 Cependant, certains chercheurs de notre champ s'inscrivent explicitement dans ces débats en
exposant certains attributs de ce champ de recherche sous une forme critique et/ou constructive
(Stewart, 1989; Fondas et Stewart, 1994; Hales, 1986 et 1989; Hales et Tamangani, 1996; Willmott,
1984, 1987 et 1997; Mintzberg , 1980 et 1994; Reed, 1984 et 1989; Watson, 1994a, etc.).
199 Les thèmes de débat sont indiqués à l’aide de la lettre «D» et du numéro lui correspondant dans le
tableau 1.21. Et les thèmes non problématiques par les lettres «NP» suivies du numéro correspondant.
200 Pour plus de détails, sur ces différentes lacunes ainsi que sur les positions des différents
participants à ces débats, il est possible de se référer à la section 6.0 du chapitre 2.
201 Notre champ se caractérise, vraisemblablement, par une forme de continuité dans le changement
(ou vice versa) que ce tableau néglige.
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leur contenu (soit les arguments et les positions des chercheurs) peut différer. Par

exemple, Mintzberg (1980) critique le manque de réalisme de l’image

conventionnelle du gestionnaire (PODC) pour décrire le travail managérial; alors

qu’en 1994, il lui reconnaît une certaine validité. Puis, ce tableau n’indique pas

certaines régularités importantes dans ces débats : par exemple, la variété de

concepts utilisés pour saisir les pratiques de gestion (D3) s’accroît de la zone no.1 à

la no.3202; de même, la place relative que les chercheurs attribuent à l’organisation ou

à la société (D5), dans leur examen des pratiques de gestion, paraît s’affiner au cours

de la même période203.

1.3 Les composantes de l’exercice de la gestion

Nous présentons, avec cette section, quelques-uns uns des résultats de recherche de

notre échantillon de documents qui permettent de préciser le «contenu»204 des

pratiques de gestion. Deux écueils guettent tout bilan de ce genre : d’une part, il

s’agit de celui de généraliser ces résultats à toute pratique de gestion «réelle» (entre

autres, Whitley, 1989; Hales, 1986 et 1989; Stewart, 1983 et 1989); d’autre part,

comme il n’y a pas de cadre théorique unique permettant de délimiter ce qu’est la

gestion, il est difficile d’attribuer l’adjectif «managérial» à toute composante de

l’exercice de la gestion205. Afin de surmonter ces dangers, nous exposons, d’une part,

ces résultats comme des «listes» incomplètes d’éléments du travail managérial : ils

reflètent ce que l’on connaît de ce travail et n’épuisent pas sa réalité; d’autre part,

nous soulignons que les résultats présentés sont tirés de recherches portant sur des

populations de gestionnaires très variés206 et que la synthèse que nous en proposons

n’a pas été validée empiriquement.

                                                
202 De plus, cette volonté d’élaborer de nouveaux concepts pour saisir le travail managérial tend à être
associée à une critique de la théorie des rôles (à tout le moins l’usage que Mintzberg en fait) et à
l’émergence (zone no.2) ainsi qu’au déploiement (zone no.3) de la théorie de la structuration.
203 Le lien entre l’exercice de la gestion et son contexte est explicitement étudié par certains
chercheurs de la zone no.2 (tels Reed, 1989 ou Martinko et Gardner, 1990) et encore plus par ceux de
la zone no.3 (comme Hales et Tamangani, 1996; Watson, 1994a)
204 Bien qu’il lui soit étroitement lié, le «contenant» des pratiques de gestion, soient les contextes
organisationnel et sociétal, est examiné à la section suivante.
205 Ce deuxième danger explique pourquoi nous avons indiqué l’adjectif managérial entre guillemets
français.
206 Fondas et Stewart (1994, p.83) dressent une liste de gestionnaires étudiés illustrant cette variété:
«executives, middle managers, supervisors, school superintendents, police executives, university
managers, general managers, 'real' managers, and hospital managers».
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Le tableau 1.22 précise ces listes de composantes de l’exercice de la gestion : soient

les activités, les habiletés/les connaissances et les relations «managériales» ainsi que

certains éléments significatifs pouvant orienter la pratique du management. Nous

avons retenu ces quatre composantes de l’exercice de la gestion parce qu’elles

semblent assez bien documentées et sont interdépendantes207 : un gestionnaire

lorsqu’il gère peut penser, agir, interagir, déployer des connaissances et orienter ses

conduites selon divers sens.

Nous attirons l’attention sur quatre éléments intéressants de ce tableau : en premier

lieu, malgré les critiques apportées par les recherches empiriques, le PODC semble

marquer les activités, les habiletés et les divers sens possibles des pratiques de

gestion. Plus précisément, les activités en portent l’empreinte et s’en distinguent208;

et, ces activités, souvent routinières209, impliquent un gestionnaire qui pense210 et fait

des choix. Les habiletés et les connaissances indiquent aussi le poids de ce PODC;

elles montrent également les facettes cognitives et relationnelles de l’exercice de la

gestion. Ce PODC constitue également une source de sens, parmi d’autres

(conceptions, identité, etc.), pouvant orienter l’exercice de la gestion.

Deuxièmement, ce tableau expose aussi l’importance des relations interpersonnelles

en gestion : ces dernières semblent fonder l’exercice de la gestion (Mintzberg, 1980;

Kotter, 1986; Hales, 1986; Willmott, 1987; Fondas et Stewart, 1994; etc.). Ces

relations sont essentiellement des relations hiérarchiques ou de réseau qui se

caractérisent par un ensemble d’éléments contradictoires (contrôle vs respect;

coopération vs conflits; etc.). Troisièmement, ces quatre composantes paraissent

révéler la complexité211 ou les difficultés inhérentes à l’exercice de la gestion : ces

                                                
207 En outre, ces quatre composantes convergent avec notre regard sociologique relevant de l’action
sociale.
208 Plus précisément, selon Hales (1986), ces activités ressemblent au PODC et s’en différencient :
certaines conduites ne peuvent être regroupées sous ces catégories classiques; et les recherches
empiriques de Kotter, Mintzberg ou Stewart montrent ce que ces principes impliquent concrètement et
de façon détaillée.
209 La nature routinière de ces activités peut être attribuée aux méthodes employées pour les saisir
(observation structurée et/ou entrevues), mais il n’en demeure pas moins qu’elle semble importante en
gestion.
210 Même si cette pensée n'est pas directement observable, de plus en plus d'auteurs lui accordent une
importance centrale depuis les modèles principaux. Par exemple, Watson (1994a et 1996) tente
d’aborder la pensée du gestionnaire à l’aide de sa notion de conversation ou de dialogue interne.
211 Mintzberg (1980), Kotter (1986), Reed (1989), Watson (1994a) ou encore Willmott (1997)
signalent cette complexité de l’exercice de la gestion.
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Tableau 1.22 Les composantes de l’exercice de la gestion : quelques résultats de recherche

Les activités
«managériales»

Les habiletés et les
connaissances «managériales»

Les relations «managériales» Quelques éléments significatifs «managériaux»

Hales (1986, p.95) semble
décrire les principales
activités des gestionnaires
comme suit : «the following
strands are common, if not
universal:
(1) Acting as figurehead and
leader of an organizational
unit
(2) Liaison: the formation and
maintenance of contacts
(3) Monitoring, filtering and
disseminating information
(4) Allocating ressources
(5) Handling disturbances
and maintaining work flows
(6) Negotiating
(7) Innovating
(8) Planning
(9) Controlling and directing
subordinates.».
(10) Le gestionnaire semble
penser lorsqu’il agit (Kotter,
1986; Carroll et Gillen, 1987;
Mintzberg, 1994; Watson,
1994a; etc.)
(11) Ces activités reflètent
souvent des choix du
gestionnaire (Stewart, 1982a
et b; Whitley, 1989; Tsoukas,
1989; etc.)
(12) Certaines des activités
du gestionnaire sont
routinières, régulières ou
habituelles (entre autres,
Mintzberg, 1980 et 1990;
Stewart, 1982a; Hales et
Tamangani. 1996; etc.)

- Il paraît y avoir trois grandes catégories
d’habiletés  interdépendantes :

(1) Les habiletés cognitives (vision,
résolution de problèmes, prise de
décision, analyse, capacité de synthèse,
jugement, introspection, etc.) (Fayol,
1979; Mintzberg, 1980 et 1990; Kotter,
1986; Hart et Quinn, 1993; etc.)
(2) Les habiletés associées au PODC
(planification, coordination, délégation,
contrôle, etc.) (Carroll et Gillen, 1987;
Watson, 1994a; etc.);il faut souligner que
cette catégorie d’habiletés est
étroitement liée à la première.
(3) Les habiletés interpersonnelles
(influence, gestion des conflits,
négociation, leadership, communication
orale/écrite, etc.) (Mintzberg, 1980 et
1994; Kotter, 1986; Whitley, 1989;
Watson, 1994a; etc.)

- Les connaissances  «managériales»
peuvent être regroupées en quatre
grandes catégories :

(1) Les connaissances de l’entreprise
(Kotter, 1986; Whitley, 1989; Touskas,
1994, etc.);
(2) Les connaissances de l’industrie
(Kotter, 1986; Carroll et Gillen, 1987;
Tsoukas, 1994; etc.)
(3) Les connaissances formelles (savoirs
académiques ou expertise)(Fayol, 1979;
Kotter, 1986; Watson, 1994a; etc.)
(4) L’expérience des gestionnaires
(savoir faire) (Fayol, 1979; Mintzberg,
1980; Stewart, 1982; Tsoukas, 1994;
etc.)

- Les relations interpersonnelles sont capitales pour la
pratique de la gestion (entre autres, Mintzberg, 1980 et
1994; Kotter, 1986; Fondas et Stewart, 1994; Willmott,
1987; Cammock et al, 1995; Watson, 1994a) : un
gestionnaire peut allouer entre les 2/3 à 4/5 de son
temps à recevoir et à diffuser de l’information dans des
interactions face-à-face (Hales, 1986).

- L'exercice de la gestion implique :

(1) des relations hiérarchiques (c.-à-d. des relations
supérieurs/subordonnés) (Mintzberg, 1980; Tsoukas,
1994; Willmott, 1987 et 1997);
(2) des relations de réseau; celles-ci englobent les
relations hiérarchiques et les dépassent pour inclure
tout contact avec des individus pertinents pour le
gestionnaire (Kotter, 1986; Kaplan, 1984; Fondas et
Stewart, 1994; etc.).

- Ces relations «managériales» sont marquées, à des
degrés divers, par :

(1) le pouvoir, l'influence, la persuasion, la «gestion»
des attentes d’autrui ou le contrôle (Kotter, 1986;
Tsoukas, 1994; Mintzberg, 1980; etc.)
(2) l’efficacité et une logique instrumentale (Roberts,
1984; Tsoukas, 1994; etc.);
(3) La coopération, l'échange, la réciprocité,
l'interdépendance, la confiance ou le respect (Kotter,
1986; Whitley, 1989; etc.);
(4) les contradictions, la manipulation, les conflits ou
les tensions (Willmott, 1997; Reed, 1989; etc.)

- Ces relations s’actualisent dans des conversations ou
des interactions face-à-face : prédilection de la
communication orale, entretiens brefs, nombreux et
portant sur des sujets variés (famille, humour,
question, etc.) (Mintzberg, 1980 et 1994; Kotter, 1986;
Watson, 1994a; Fondas et Stewart, 1994; etc.)

- Un ensemble d’éléments significatifs interdépendants peut
orienter l’exercice de la gestion :

(1) le PODC (Watson, 1994a; Carroll et Gillen, 1987; etc.)
(2) Les conceptions, perceptions ou façons de penser des
gestionnaires (Stewart, 1982a; Kotter, 1986; Watson, 1994;
etc.)
(3) Les cognitions ou les représentations des gestionnaires
(Mintzberg, 1994; Hart et Quinn, 1993; Romelaer, 1996;
etc.)
(4) Les théories ordinaires des gestionnaires (Marshall et
Stewart 1981a; Watson, 1994a et 1996; Cammock et al.,
1995; etc.)
(5) La personnalité ou l’identité des gestionnaires (Kotter,
1986; Mintzberg, 1994; Watson, 1994a; etc.)

- Ces éléments semblent peu étudiés empiriquement;
toutefois, certains chercheurs, qui le font, dévoilent des
résultats intéressants : par exemple,

(1) les trois «everyday practical reasoning» des 86
gestionnaires intermédiaires étudiés par Marshall et Stewart
(1981a) :
i) une perspective «job analysis» (vision analytique,
formelle, cohérente et logique de leur travail);
ii) une perspective «focused» (emphase sur priorités,
aspects particuliers de leur travail);
iii) et, une perspective «holistic» (travail est une entité
difficilement «analysable», emphase sur adaptation et
changement).
(2) la conception de la gestion des 60 gestionnaires étudiés
par Watson (1994a) se caractérise par les éléments
suivants: «the art of getting things done through other»; ils
sont responsables du travail et d'un ensemble individus (ce
qui différencie, pour eux, le travail managérial du travail non
managérial); le contrôle de soi et de son travail (autonomie);
parfois, le PODC (un élément de leur socialisation); ou
encore une théorie ordinaire qui dévoile un mode
d'interaction (confiance, réciprocité, respect et constance) à
la fois moral (qui correspond à leurs valeurs) et pragmatique
(qui est utile pour accomplir leur travail).
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dernières peuvent être associées aux habiletés/connaissances à déployer

(impossibilité de faire face à certaines situations, etc.), aux relations

(l’interdépendance, les tensions, les luttes de pouvoir, etc.), aux activités (dilemmes

moraux/politiques, etc.) ou encore aux divers éléments significatifs orientant la

pratique du management (confusion, impossibilité de les actualiser, etc.).

Finalement, ce tableau indique certaines lacunes de notre champ : à l’exception de

quelques éléments significatifs (comme les théories ordinaires des gestionnaires), les

chercheurs définissent rarement les concepts qu’ils emploient (que ce soit celui

d’activités, d’habiletés ou de relations)212. En fait, la plupart de ces composantes

apparaissent comme des boîtes noires dont on décrit certains attributs et dont les

mécanismes sont peu explicités. Dans la section suivante, nous présentons une

synthèse de notre analyse sociologique des modèles de pratiques de gestion retenus

afin de mieux saisir ces lacunes de notre champ de recherche.

2.0 Les modèles de pratiques de gestion et l’action sociale : une
synthèse

Il nous apparaît important de récapituler les principaux éléments de notre analyse

sommaire des modèles du travail managérial à l’aide des quatre dimensions de

l’action sociale213; cette récapitulation peut permettre de délimiter ou d’approfondir

certains manques des recherches empiriques et théoriques de notre échantillon. Le

tableau 1.23 rappelle les principaux attributs de ces dimensions de l'action sociale.

Tableau 1.23 Les quatre dimensions interdépendantes du concept d'action
sociale

A) Le sens
L'être humain est en quête de sens: il cherche à
expliquer ce qu'il fait et ce qui l'entoure; il élabore
des cognitions, des représentations; une pluralité
d’éléments significatifs peut orienter son
comportement.

C) Les rapports à autrui
L'acteur social prend en considération autrui lorsqu’il  agit
(que cet autrui soit réel ou reflète une expérience passée ou
imaginée); ses conduites s’orientent en fonction de ce
rapport à autrui.

B) Les activités
L'acteur social exerce différentes activités (gestes
«concrets»/observables et pensées
«abstraites»/implicites) auquel il donne un sens;
ces conduites reflètent un choix, ont des
conséquences plus ou moins prévisibles et sont
des occasions d’apprentissage.

D) Les contextes matériel et social
L'acteur social agit dans un contexte matériel et social: il
utilise des objets, des ressources matérielles et/ou
symboliques (langage, culture, institutions, etc.) dans un
endroit ayant une «réalité» physique (cet acteur social a lui-
même une telle réalité); ces divers éléments peuvent
contraindre ou faciliter, sous forme de représentations ou
réelle, la conduites des acteurs.

                                                
212 Hugues (1988) ainsi que Cave et McKeown (1993) critiquent la notion d’activité ou d’action
(ambiguïté, pas explicitée, manque d’intérêt face aux conséquences de l’action); Cave et McKeown
(1993), Bigelow et al.(1989) ou Misra et Kanungo (1992) critique celle d’habiletés (ambiguïté,
confusion entre compétence et habiletés, relation entre habileté et efficacité, etc.).
213 Pour plus de détails, se référer aux sections 1.3, 3.4, 5.2 et 7.5 du chapitre 2.
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Ce tableau illustre bien le biais «cognitif» au sens large (ou plutôt constructiviste) de

notre projet de recherche214. De plus, pour faciliter cette récapitulation de notre

analyse, nous en présentons les principaux éléments au tableau 1.24; puis, nous

commentons ce qui caractérise chacune des dimensions de l’action sociale dans

l’exercice de la gestion.

A) «Le» sens des pratiques de gestion

La plupart des modèles principaux, périphérique et émergents que nous avons

retenus considèrent le sens des pratiques de gestion. Toutefois, ce sens apparaît

déterminé par divers éléments (science, morale, efficacité, poste, PODC, etc.). Kotter

(1986), Stewart (1982a et b), Carroll et Gillen (1987), Hart et Quinn (1993) ou

Mintzberg (1994) attribuent un sens relativement moins déterminé aux pratiques de

gestion que les autres chercheurs; en fait, seules Fondas et Stewart (1994), avec leur

concept d’attentes, semblent reconnaître explicitement la pluralité de sens pouvant

orienter la gestion. Cette prise en considération relative du sens de l’exercice de la

gestion semble signaler une tendance «subjectiviste»215 dans notre champ de

recherche.

B) Les activités et les pratiques de gestion

Les activités216 des gestionnaires regroupent tant la pensée, ses actions que le

déploiement de connaissances que ces dernières impliquent. Les actions sont

explicitement étudiées et décrites dans toutes les catégories de modèles. La pensée

des gestionnaires est également explicitement prise en considération dans la plupart

de ces modèles : seuls, Mintzberg (1980), Hart et Quinn (1993) et Tsoukas (1994) le

font implicitement; et ce n’est qu’avec Kotter (1986), Stewart (1982a), Mintzberg

(1994) et Fondas et Stewart (1994) qu’elle est étudiée empiriquement. Les

connaissances et les habiletés, déployées par les gestionnaires, sont également

explicitement examinées par la plupart des chercheurs de notre champ (Fayol, 1979;

                                                
214 Ces quatre dimensions de l'action sociale «matérialisent» effectivement l'importance que nous
accordons à la construction sociale de la réalité par les individus et au rôle des cognitions
(informations, stimuli et connaissances) dans l'élaboration du sens.
215 Plus précisément, entre les modèles principaux et les modèles émergents, l'exercice de gestion
paraît devenir plus subjectif ( Watson, 1994a; Willmott, 1997 ou encore Scarbrough, 1998).
216 Ces activités, nous le répétons à nouveau, constituent l’objet d'étude central de notre champ du
«managerial job, work and behavior» : ses chercheurs tentent de saisir ce que fait concrètement le
gestionnaire (ou son comportement observable).
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Tableau 1.24 Les quatre catégories de modèles à la lumière des dimensions de l’action socialeA

«Modèles» fondateurs Modèles principaux Modèle
périphérique

Modèles émergents

T(47) F(79) M(80) K(86) S(82a) C/G(87) H/Q(93) T(94) M(94) F/S(94)

Première dimension

Le sens Déterminé
(efficacité;
science)

Déterminé
(efficacité;
morale)

Déterminé
(position
hiérarchique;
modèles
mentaux)

- Déterminé
(poste;
raisons)

- - Déterminé
(poste;
perceptions;
théories
ordinaires)

- Déterminé
(PODC,
théories,
valeurs, etc.)

- Déterminé
(poste;
complexité
cognitive)

Déterminé
(«causal
powers»)

- Déterminé
(poste;
cognitions)

«Pluralité»
(attentes)

Deuxième dimension

Les actions Explicite
(conception,
formation, etc.)

Explicite
(POC3)

Explicite (dix
rôles)

Explicite
(agenda et
réseau)

Explicite
(choix)

Explicite
(actions,
interactions,
etc.)

Explicite
(quatre rôles)

Explicite
(choix;
intervention;
rôles, etc.)

Explicite (sept
rôles)

Explicite
(influence sur
les attentes
d’autrui)

La pensée Explicite
(conception)

Explicite
(prévoyance,
programme
d’action)

Implicite
(modèles et
programmes
mentaux)

Explicite
(agenda
mental)

Explicite
(choix;
perceptions;
conceptions)

Explicite
(processus
mental)

Implicite
(complexité
cognitive)

Implicite
(choix)

Explicite
(programmer et
concevoir)

Explicite
(attentes)

Le déploiement
de
connaissances

Implicite
(connaissances
des ouvriers)

Explicite
(habiletés,
connaissances)

Explicite
(habiletés)

Explicite
(habiletés,
connaissance
s)

Explicite
(habiletés)

Explicite
(connaissances,
habiletés)

Explicite
(habiletés)

Implicite
(«causal
powers»

Explicite
(compétences
déduites des
rôles)

Troisième dimension

Les rapports à
autrui

Explicite
(relations
hiérarchiques)

Explicite
(relations
hiérarchiques/
pairs)

Explicite
(relations
hiérarchiques
et réseau de
contacts)

Explicite
(réseau)

Explicite
(réseau;
contacts)

Explicite
(réseau)

Explicite
(réseau)

Explicite
(relations
hiérarchiques)

Explicite
(relations
hiérarchiques
et réseau de
contacts)

Explicite
(réseau et
interaction)

Quatrième dimension

Contexte social

Organisation Considéré Considéré Considéré Étudié Considéré Considéré Étudié Considéré Considéré Étudié

Société Considéré Considéré Considéré Étudié Considéré Considéré Étudié Considéré Considéré

Contexte matériel

Objets Considéré Considéré Considéré Considéré Considéré

Corps Considéré Considéré Considéré Peu important

lieu Considéré Considéré Considéré Étudié Considéré Considéré Considéré Considéré Considéré Considéré

                                                          
A Nous avons mis certains éléments en gras et en italique afin de les faire ressortir davantage.



112

Mintzberg, 1980; Kotter, 1986; Stewart, 1982 a; Carroll et Gillen, 1987; Hart et

Quinn, 1993; Mintzberg, 1994). Finalement, entre les modèles principaux et les

modèles émergents, un «complexe action-pensée»217 tend à émerger218. Néanmoins,

même si ces diverses activités du gestionnaire sont décrites, elles semblent plutôt

prendre la forme de boîtes noires dont les mécanismes sont méconnus.

C) Les rapports à autrui et les pratiques de gestion

Les rapports à autrui sont explicitement considérés et étudiés par les chercheurs de

nos quatre catégories de modèles : ils prennent essentiellement la forme de relations

hiérarchiques ou de relations en réseau. Cependant, cette notion de réseau pose un

problème : Mintzberg (1980 et 1994), un des premiers chercheurs dans notre

échantillon à utiliser cette notion, semble attribuer des frontières au réseau (ce

dernier regroupant alors les contacts avec les individus à l’extérieur de son unité

organisationnelle). Dans le cadre de ce projet de recherche, nous considérons qu’un

réseau n’a pas de frontières. En outre, seules Fondas et Stewart (1994) centrent leur

modèle sur l’interaction du gestionnaire avec autrui; pour les autres chercheurs, cette

dernière apparaît surtout comme une boîte noire dont ils mentionnent l’importance.

D) Les contextes matériel et social «de» la pratique de gestion

La plupart des modèles retenus considèrent les contextes sociaux (organisation,

société ou environnement) ainsi que certains éléments des contextes matériels

(objets, corps, lieu). Toutefois ces contextes sont rarement étudiés : seuls Kotter

(1986), Hart et Quinn (1993), Tsoukas (1994) ainsi que Fondas et Stewart (1994) le

font partiellement. Plus précisément, l’organisation apparaît, à l’exception de Fondas

et Stewart (1994)219, comme un facteur de contingence expliquant les similitudes et

les différences dans le travail managérial ou un contexte de travail du gestionnaire;

elle semble ainsi une autre boîte noire dont on reconnaît l'importance mais dont la

relation avec la pratique de gestion est peu étudiée. La société est examinée,

explicitement, par Kotter (1986) qui mentionne l’importance des agents de

                                                
217 Par l'expression «complexe action-pensée», nous entendons un comportement où la pensée est
intrinsèquement liée à l'action.
218 Plus précisément, ce dernier est «embryonnaire» chez Fayol (il sous-tend le POC3), est présent
chez Kotter et Stewart; s’affirme avec Carroll et Gillen et il est explicitement considéré par les
chercheurs des modèles émergents (avec les notions de complexité cognitive, de choix, etc.).
219 Pour ces auteures, le gestionnaire est plongé dans un contexte social qu’il construit activement : il
façonne ce dernier et ce contexte le contraint.
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socialisation (famille, école, carrière, etc.) pour la pratique de la gestion et par

Tsoukas (1994) qui signale «la» nature capitaliste de la gestion. Le contexte matériel

(les objets, les produits, les technologies, les locaux, l’importance du corps, etc.)

semble également peu appréhendé et même peu considéré par nos modèles220.

En somme, la plupart des dimensions de l'action sociale sont présentes dans nos

modèles. Toutefois, ces derniers paraissent proposer une image «réductrice» du rôle

du sens, de la pensée, des relations, de l'organisation, de la société et des objets dans

l'exercice de la gestion (à la lumière, bien entendu, de notre conception plutôt récente

de l'action sociale). De plus, ces quatre dimensions semblent signaler autant de boîtes

noires dans l’exercice de la gestion. Il faut néanmoins souligner que certaines de ces

boîtes commencent à s’ouvrir actuellement221 : les aspects subjectifs de l’exercice de

la gestion semble, nous le répétons, une préoccupation de recherche importante

(Watson, 1994a; Willmott, 1997; Cammock et al, 1995, etc.). Certains chercheurs

s’intéressent explicitement à la pensée des gestionnaires (Watson, 1994a; Cammock

et al, 1995; etc.). Le lien entre les pratiques de gestion et l’organisation est étudié :

l’organisation apparaît d’une part comme un élément exerçant peu d’influence sur

l’exercice de la gestion (Cammock, et al. 1995; Hart et Quinn, 1993; Hales et

Tamangani, 1996; etc.); et d’autre part, l’organisation et l’exercice de la gestion

s’influencent mutuellement (Watson, 1994a; Fondas et Stewart, 1994; Willmott,

1997; etc.).

Finalement, l’impact de la société sur les pratiques de gestion est également

appréhendé : pour certains chercheurs, les pratiques de gestion sont relativement

déterminées par la logique capitaliste (Willmott, 1987 et 1997; Tsoukas, 1994; etc.);

alors que, pour d’autres chercheurs, cette dernière constitue une influence parmi

d’autres (autres institutions –famille, profession, etc.-, cultures, etc.) (Whittington,

1992; Watson, 1994a; etc.). Dans la section suivante, nous proposons une synthèse

des principaux écueils de notre champ de recherche.

                                                
220 Les objets et le corps sont surtout pris en considération par les «modèles» fondateurs et les
modèles principaux. Par la suite ces éléments semblent oubliés.
221 Les recherches de Willmott (1987; 1997), Whitley (1989), Watson (1994a), Hales et Tamangani
(1996) ou encore Whittington (1992) enrichissent particulièrement les différentes dimensions de
l'action sociale dans les pratiques de gestion (expérience subjective, pensée des gestionnaire –
conversation interne-, identité, émotions, lien pratiques de gestion, organisation et société -cultures,
institutions, capitalisme, etc.-, etc.).
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3.0 Quelques lacunes de notre champ : une synthèse

Notre champ du «managerial work, job and behavior» est récemment constitué et

marqué par un éclatement théorique (variété de concepts, de théories, de niveaux

d’analyse –postes, comportements, etc.), méthodologique (observation, entrevues,

questionnaires, etc.) et empirique (diversité des populations de gestionnaires

étudiés)222. Et cet éclatement entraîne deux «freins» importants : d’une part, on ne

peut pas généraliser les résultats de ces recherches à l’ensemble des gestionnaires; et

d’autre part, il est difficile de distinguer un travail spécifiquement managérial223.

Avec ce projet de recherche, nous ne pouvons apporter de conclusions définitives sur

«la» nature des pratiques de gestion: ces dernières apparaissent trop dynamiques et

variées. Pour nous, ces freins sont deux précautions élémentaires à respecter : ils

n’empêchent pas d’identifier des régularités dans l’exercice de la gestion; et, ils

n’enlèvent pas tout mérite ou toute pertinence aux résultats des recherches de ce

champ. Au contraire, ces recherches dévoilent, entre autres, l’importance des

relations interpersonnelles, du langage, du pouvoir, des activités routinières, des

choix, de la pensée en action ou encore des contextes dans lesquels le gestionnaire

agit et interagit. Or, ces différents résultats ne peuvent être attribués qu’au travail

managérial (qui semble très difficile à spécifier); ils semblent alors justifier notre

perspective sociologique : comment peut-on saisir l'importance du langage ou des

relations interpersonnelles en gestion sans considérer le gestionnaire comme un être

«socialisé»224? Ou encore comment peut-on considérer le lien intrinsèque unissant

l’exercice de la gestion et l'organisation (ou l'entreprise) si l'on ne s'intéresse pas à la

dynamique sociale de ces deux univers sociaux qui semblent s'interpénétrer?

Le gestionnaire émerge des recherches de notre champ comme un être actif et

«socialisé» occupant un poste particulier et exigeant225 : il agit, pense-en-agissant,

                                                
222 Cette diversité peut être illustrée par les recherches empirique de notre échantillon : certains
chercheurs préfèrent étudier un seul type de gestionnaire (Mintzberg, 1990; Kotter, 1986; Hart et
Quinn, 1993; Romelaer; 1996; Hales et Tamangani, 1996); alors que d’autres en examinent une plus
large variété (Stewart, 1982a et b; Luthans, et al., 1985; Kraut et al., 1989; Mintzberg, 1994; Watson,
1994a; Cammock et al., 1995).
223 Plus précisément, selon Hales (1986), Hales et Tamangani (1996) ou encore Whitley (1989), les
recherches empiriques ne permettent pas de distinguer des activités strictement «managériales».
224 Pour nous, un gestionnaire «appartient» à une ou plusieurs collectivités dont l'organisation où il
travaille; qui, elle-même, est «encastrée» dans un environnement social plus large.
225 L'univers du gestionnaire semble se caractériser par l'incertitude, la contradiction, l’ambiguïté,
l’insécurité, les dilemmes moraux et politiques ou encore les tensions ou luttes de pouvoir.
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déploie des compétences, des habiletés ou des connaissances et interagit dans un

contexte organisationnel élargi (réseau, cultures, institutions, société capitaliste, etc.).

Notre grille de lecture relevant de l’action sociale (et notre cartographie) a déjà

permis d’identifier certaines lacunes dans ce portrait des pratiques de gestion : les

activités, les relations, les connaissances et habiletés ainsi que ce contexte élargi

apparaissent encore comme des boîtes noires dont les mécanismes sont relativement

voilés. Et nous pensons qu’une perspective sociologique peut être fort utile pour

clarifier, saisir et intégrer ces aspects de l’exercice de la gestion qui nous

apparaissent plutôt éclatés226.

Plus précisément, dans ce projet de maîtrise, nous voulons combler deux des

lacunes227 identifiées, entre autres, avec notre regard sociologique : l’interaction

interpersonnelle n’est pas explicitée et le lien entre les pratiques de gestion et le

contexte organisationnel est peu étudié. Comme nous voulons modéliser l’interaction

du gestionnaire avec autrui, il nous apparaît essentiel d’ouvrir cette boîte noire qu’est

l’interaction; et nous pensons que la spécificité de cette dernière en gestion peut être

trouvée, entre autres, dans le contexte organisationnel élargi.

En outre, comme nous examinons ce que fait un gestionnaire lorsqu’il interagit, il

nous faut délimiter ce que nous entendons par gestion. C’est d’ailleurs l’autre lacune

de ce champ de recherche que nous souhaitons surmonter. À l’instar de Reed (1984

et 1989), Hales (1989), Whitley (1989), Watson (1994) ou encore de Tsoukas

(1994), nous pensons qu’il est essentiel de préciser ce terme polysémique qu’est la

gestion. Finalement, nous allons également adopter un cadre théorique qui est déjà

utilisé dans notre champ : soit la théorie de la structuration228. Cette recherche se

positionne ainsi essentiellement dans la zone de débat no.3 et tire ses principales

préoccupations de recherche des modèles émergents de notre cartographie du champ

du «managerial work, job and behavior». Dans la partie suivante de ce projet de

                                                
226 Nous précisons cette perspective sociologique, soit la théorie de la structuration, à la partie
suivante de ce projet de recherche.
227 La pensée-en-action, les connaissances déployées et les aspects subjectifs de l’exercice de la
gestion nous apparaissent comme des éléments importants mais relativement secondaires : pour nous,
ils relèvent d’une conception particulière de l’acteur social.
228 Cela constitue une autre lacune secondaire que nous voulons surmonter : certains des chercheurs
du champ voudraient avoir des cadres théoriques (et conceptuels) plus explicites afin de pouvoir
concilier et comparer les résultats des recherches entreprises (Hales, 1986; Whitley, 1989; Stewart,
1989; Fondas et Stewart, 1994; ou encore Hales et Tamangani, 1996).
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recherche, nous explicitons la problématique que nous venons d’ébaucher dans cette

section. Plus précisément, nous souhaitons surmonter les trois lacunes identifiées en

adoptant une perspective structurationniste. Cette dernière peut nous permettre de

proposer un modèle de l’interaction du gestionnaire avec autrui dépassant ces trois

écueils, soit «la» nature des interactions, celle de la gestion, et celle du lien unissant

l’exercice de la gestion à «son» contexte organisationnel élargi.
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Deuxième partie : La gestion en pratique et «ses» rencontres
organisationnelles

Introduction

«La problématique est l’approche ou la perspective théorique que l’on
décide d’adopter pour traiter le problème posé par la question de départ.»
(Quivy et Van Campenhoudt, 1988, p.83)

Une problématique constitue l’étape d’un processus de recherche où le chercheur

choisit la façon dont il va traiter, théoriquement, le problème229 qui l’intéresse

(Quivy et Van Campenhoudt, 1988). Cette étape est étroitement associée à la revue

de littérature : celle-ci procure au chercheur les principaux matériaux (concepts,

résultats de recherches, lacunes, etc.) pour élaborer sa problématique (Quivy et Van

Campenhoudt, 1988; Chevrier, 1993); cette dernière est aussi une construction du

chercheur : il y précise ses intentions et son cadre théorique en argumentant à partir

des matériaux qu’il puise dans son champ de recherche (Déry, 1988; Chevrier, 1993;

Quivy et Van Campenhoudt, 1988). La problématique permet ainsi au chercheur de

se positionner dans un champ (Déry, 1988); de surmonter certaines lacunes de ce

champ et d’assurer une pertinence sociale et scientifique à sa recherche (Chevrier,

1993); de fonder ce projet sur un cadre théorique déjà existant et d’utiliser ce dernier

pour apporter des éléments de réponse à sa question de départ (Quivy et Van

Campenhoudt, 1988).

Or, cette recherche exploratoire et théorique, nous le rappelons, porte sur le thème

des pratiques de gestion. Plus précisément, la «révolution» actuelle des principes qui

guident l’exercice de la gestion (PODC vs ADMR) a attiré notre attention sur

l’interaction du gestionnaire avec autrui. Cette dernière nous apparaît comme un

aspect fondamental (c.-à-d. relativement constant) du management en pratique qu’il

s’agit de saisir avec plus de profondeur. Nous souhaitons proposer un modèle de

l’exercice du management fondé sur cette interaction et relevant d’une perspective

sociologique. Le principal problème à surmonter dans ce projet de maîtrise concerne

donc les interactions du gestionnaire avec autrui. Notre examen du champ du

«managerial work, job and behavior» a confirmé l’importance de ces relations ou

                                                
229 Par problème, nous entendons, à l’instar de Chevrier (1993, p.50), «un écart conscient que l’on
veut combler entre ce que nous savons, jugé insatisfaisant, et ce que nous devrions savoir, jugé
désirable».
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contacts interpersonnels; il a également exposé, nous le répétons, trois lacunes qui

semblent étroitement associées à ces interactions et qui justifient une telle recherche.

En premier lieu, les interactions sont essentielles à l’exercice de la gestion (Kotter,

1986; Fondas et Stewart, 1994; etc.); mais leur «nature» demeure floue : le concept

d’interaction ou de relation interpersonnelle n’est pas défini; ses mécanismes sont

également voilés; les interactions en gestion apparaissent comme une boîte noire

dont on connaît certaines caractéristiques. Cette première lacune peut être due à

l’approche plutôt «individualisante» des recherches de notre échantillon : ces

dernières sont plutôt centrées sur le gestionnaire et son comportement; ses

interactions paraissent alors reléguées au rang d’accessoire ou d’éléments du «décor»

de l’exercice de la gestion. À notre connaissance, peu de recherches ont comme objet

de recherche l’interaction du gestionnaire avec autrui230.

Deuxièmement, un tel intérêt face aux interactions du gestionnaire implique de

préciser ce que nous entendons par gestion; peu de chercheurs dans notre champ

tentent explicitement de circonscrire le sens de ce terme; plus souvent qu’autrement,

comme Hales (1986) le signale, cette absence de définition entraîne un raisonnement

tautologique : un gestionnaire est quelqu’un qui gère et la gestion est ce que fait le

gestionnaire. Le management apparaît alors comme une autre boîte noire; et cette

dernière s’accompagne de deux problèmes : comme il n’y a pas de théorie

relativement consensuelle ou unique du management et que ce terme n’est pas défini,

il est difficile d’attribuer l’adjectif «managérial» aux conduites (activités et

interactions) des gestionnaires (Hales, 1986; Willmott, 1987; Whitley, 1988 et 1989;

Hales et Tamangani, 1996); en outre, il est possible de confondre les différents

niveaux d’analyse du travail managérial (comportement, poste, fonction, institution,

etc.) (Whitley, 1989; Hales, 1986 et 1989; Stewart, 1989; Tsoukas, 1994). Ce n’est

que récemment, nous le rappelons, que certains chercheurs de notre échantillon

souhaitent explicitement délimiter la nature de la gestion (Reed, 1984 et 1989;

Whitley, 1989; Hales, 1989; Watson, 1994a; Tsoukas, 1994; etc.).

                                                
230 Nous le rappelons, dans nos quatre catégories de modèles, seules Fondas et Stewart (1994)
appréhendent cette interaction en se concentrant sur les conditions dans lesquelles un gestionnaire
peut influencer les attentes d’autrui. Elles paraissent ainsi tout de même offrir une vision plutôt
réductrice de ces interactions.
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Finalement, pour saisir la spécificité de ces relations ainsi que la nature du

management, il faut également examiner le contexte organisationnel (Whitley, 1989;

Reed, 1989; Watson, 1994a). Et ce dernier apparaît dans notre champ, nous le

répétons, comme un facteur de contingence expliquant les différences et les

similitudes dans le travail managérial ou encore un lieu ou un environnement de

travail pour les gestionnaires. En fait, l’organisation semble une autre boîte noire

dont beaucoup de chercheurs mentionnent l’importance mais qui est peu étudié

empiriquement; pour certains chercheurs, le travail managérial est même

«décontextualisé» (tant de son contexte organisationnel, institutionnel que sociétal)

(Willmott, 1984 et 1987; Stewart, 1989; Martinko et Gardner, 1990; Fondas et

Stewart, 1994; Watson, 1994a; Hales et Tamangani, 1996231). Toutefois, certains

chercheurs tentent, plus récemment (soit dans les années 90), d’appréhender cette

relation entre les pratiques de gestion et leur contexte organisationnel dans des

enquêtes terrains (entre autres, Martinko et Gardner, 1990; Watson, 1994a; Hales et

Tamangani, 1996).

Par ailleurs, ces trois lacunes liées aux interactions du gestionnaire avec autrui

précisent nos intentions de recherche et notre positionnement dans le champ du

«managerial work, job and behavior». Cette recherche relève, nous le rappelons, des

préoccupations des modèles émergents et de la zone de débat no.3 de notre

cartographie. Plus précisément, nous examinons ce que fait le gestionnaire (P3232) en

tentant d’intégrer certains résultats de recherches de notre champ233 en un modèle

théorique centré sur les interactions du gestionnaire; en accordant une certaine

attention au lien entre les conduites managériales et «leur» contexte organisationnel

(P6) ainsi qu’à la nature de la gestion (P7)234. Ce faisant, nous cherchons à

synthétiser et à «améliorer» les connaissances sur ce que font concrètement les

                                                
231 Par exemple, pour Hales et Tamangani (1996), la relation entre le contexte organisationnel et le
travail managérial est rarement examinée empiriquement : cette relation est prise pour acquise et ce
contexte regroupe des éléments qui peuvent varier selon les auteurs (entreprise, milieu social ou
institutionnel ou des patterns de relations et d’activités encore plus vaste).
232 Ce sigle fait référence aux préoccupations du tableau 1.20 du chapitre précédent.
233 Par exemple, l’importance des interactions ou des conversations, le poids du PODC, les activités
routinières, le choix et la pensée-en-action des gestionnaires, le déploiement de connaissances (savoirs
et habiletés, etc.).
234 Les préoccupations suivantes nous apparaissent importantes mais secondaires : ce dont le
gestionnaire a besoin pour gérer (P2); son identité (P4); les raisons qui sous-tendent son action (P5).
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gestionnaires (ces dernières nous apparaissant plutôt éclatées : NP2235); cela peut

aussi permettre de mieux saisir l’efficacité managériale (à tout le moins sa dimension

intersubjective) (NP1).

En outre, pour nous, il est essentiel de «recontextualiser» le travail managérial (D5) :

le gestionnaire participe à la constitution de l’organisation et cette dernière le

façonne (pour ne pas dire le contraint) (Watson, 1994a; Fondas et Stewart, 1994). Le

terme gestion doit également être précisé (D7) (Tsoukas, 1994; Watson, 1994a).

L’image du gestionnaire véhiculée par le PODC et celle qui émerge des recherches

empiriques (D1) sont complémentaires : seule leur intégration peut donner un

portrait réaliste de l’exercice de la gestion236 (Watson, 1994a; Mintzberg, 1994; etc.).

Nous voulons aussi, comme le rappellent Fondas et Stewart (1994), éviter les

généralisations hâtives sur le travail managérial (et ainsi respecter les différences ou

la diversité empirique de ce type de travail) (D2). Finalement, nous souhaitons

prendre en considération les concepts existants dans notre champ et échapper aux

problèmes associés à la notion de rôle (ambiguïté, polysémie, etc.237)(D3); étant

donné que notre examen du champ a montré une grande profusion de théories238

pour saisir le travail managérial et que ce dernier est susceptible d’être aborder de

multiples façons (Stewart, 1989; Hales, 1986), il nous faut faire un choix parmi ces

théories. Nous retenons la théorie de la structuration et cette sélection mérite

quelques explications.

En premier lieu, nous le rappelons, cette théorie de Giddens sert déjà à appréhender

le travail managérial. Elle connaît également une certaine popularité, actuellement,

en théories des organisations (Reed, 1985, 1992 et 1997; Eraly, 1988; Whittington,

1992 et 1994; Barley et Tolbert, 1997), en relations industrielles (Harrison et

Laplante, 1994; Bellemare et Briand, 1997) et en sciences sociales d’où elle

                                                
235 Ce code réfère aux thèmes non problématiques du tableau 1.21 du chapitre trois; tandis que (D1),
par exemple, se rapporte aux thèmes de débat du même tableau.
236 Comme nous l’avons vu, les activités, les habiletés et les connaissances ainsi que le sens de la
gestion peuvent porter l’empreinte du PODC : il ne faut donc pas négliger ce dernier.
237 Se référer à la section 6.0 de la deuxième partie de notre relevé de littérature.
238 Il est possible d’illustrer cette profusion de théories en en précisant quelques-unes unes : le
«Competing Value Framework» de Hart et Quinn (1993); la théorie des rôles (Mintzberg, 1980 et
1994; Romelaer, 1996; Fondas et Stewart, 1994; Hart et Quinn, 1993; etc.); la théorie de la
structuration (Reed, 1984 et 1989; Willmott, 1987; Whitley, 1989; Watson, 1994a; Fondas et Stewart,
1994; Tsoukas, 1994; etc.); le comportement économique de la firme (Whitley, 1989); les théories
post-modernes (Scarbrough, 1998); etc.
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provient239 (Reed, 1989; Cohen, 1989i et 1996; Dupuis, 1990; Turner, 1991; Lazar,

1992; Whittington, 1992; Hamel, 1997; Dortier, 1998). Et nous voulons nous inscrire

dans ce courant de recherche. Plus précisément, dans notre champ, les chercheurs

semblent l’utiliser de deux façons : certains ne retiennent que quelques notions ou

idées structurationnistes; alors que d’autres chercheurs semblent l’employer de façon

plus exhaustive en utilisant davantage d’idées ou de concepts principaux. Nous

exposons, au tableau 2.0, ces deux usages de cette théorie dans notre échantillon de

documents. Ce tableau paraît illustrer la critique apportée par Whittington (1992) : la

plupart des chercheurs utilisent la théorie de la structuration de façon restreinte (pour

ne pas dire «réductrice»). Toutefois, comme cette dernière n’est qu’esquissée par

Giddens, tout autre usage nous surprendrait.

Tableau 2.0 Les usages de la théorie de la structuration dans notre champ
Notions ou idées structurationnistes

Usage plutôt restreint
Roberts (1984) Pouvoir/action; dialectique du contrôle.

Reed (1984) Pratique sociale.

Reed (1989) Pratique sociale; structurel; dialectique du contrôle; rôle actif de l’acteur social dans la (re)constitution
de son milieu.

Whitley (1989) Pratique sociale; rôle de cette dernière dans la (re)constitution des structures sociales
(changement/continuité sociale).

Hales (1989) Structuration; le travail managérial comme une conduite stratégique qui est encastrée et qui reproduit
divers ordres institutionnels; modalités de la structuration (il cite surtout Willmott, 1987).

Tsoukas (1994) Structurel; dualité du structurel; le lien entre ce structurel et l’interaction.

Fondas et
Stewart (1994)

Rôle actif de l’être humain dans la (re)constitution de son milieu : il est façonné et façonne son
environnement.

Usage plus exhaustif
Willmott (1987) Analyse des conduites stratégiques et institutionnelles; le lien entre les modalités de structuration et

l’interaction; structurel; dualité du structurel; action; pratique sociale; contradiction.

Whittington
(1992)

Structuration; réflexivité; action/pouvoir; routines; structurel; dualité du structurel; dialectique du
contrôle; la participation active des acteurs sociaux à différents systèmes sociaux qui coexistent et
dont les propriétés structurelles sont en contradiction.

Watson (1994a
et 1997)

Structuration; dualité du structurel; la relation action/structure; rôle actif de l’être humain à la
(re)constitution des milieux auxquels participent : par un échange de ressources matérielles et
symboliques, il se façonne lui-même (pensée, conduites), façonne son milieu (structures,
circonstances) et ce dernier le façonne également (pensée, conduites).

Deuxièmement, nous adoptons, il faut le répéter, un regard sociologique pour saisir

l’interaction du gestionnaire avec autrui. Et la théorie de la structuration relève,

d’une façon importante, de la sociologie : selon Turner (1991), Hamel (1997) ou

encore Lazar (1992), elle est une théorie sociologique; alors que pour Giddens (1987,

p.27), c’est «une théorie du social avec une inclination sociologique»240. De plus,

                                                
239 La théorie de la structuration n’a pas été élaborée spécifiquement ou explicitement pour saisir les
pratiques de gestion. Toutefois, comme elle s’intéresse à la constitution de la vie sociale et que le
management en est un des aspects, nous pensons pouvoir ainsi l’utiliser.
240 Cette expression désigne une espèce de multidisciplinarité ou un «opportunisme» théorique qui fait
que Giddens puise ses idées ou concepts dans différentes disciplines en sciences sociales (comme la
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elle converge sur beaucoup de points avec notre regard relevant de l’action sociale :

la théorie de la structuration propose des conceptions de l’action, de l’interaction, du

contexte et même du sens des conduites sociales (avec sa conception de l’acteur et

du structurel). En fait, elle peut nous permettre de respecter le portrait du

gestionnaire qui émerge de notre relevé de littérature : ce dernier est un être qui

participe activement à la vie organisationnelle en pensant, agissant, interagissant et

en déployant des connaissances.

Troisièmement, cette théorie apparaît fort utile pour surmonter les trois lacunes que

nous avons identifiées (nature des interactions, de la gestion et des interactions en

gestion). Elle propose des concepts et des idées, qui nous le pensons, peuvent

permettre d’intégrer et de modéliser l’interaction du gestionnaire avec autrui. Afin de

bien montrer sa contribution et sa pertinence, il est essentiel de la présenter de façon

plus détaillée241. Cet exposé s’avère aussi important pour en éviter un usage

«simpliste» et respecter l’originalité de la pensée de Giddens242.

La théorie de la structuration est une métathéorie du social inachevée243 : c’est «une

approche des sciences sociales» qui, d’une part, intègre des notions et des idées tirées

de différents courants de pensée en sciences sociales244(Giddens, 1987, p.21); et

d’autre part, qui se distingue radicalement des théories traditionnelles dans ce champ.

Pour Giddens (1987, p.50), l’étude «des pratiques sociales accomplies et ordonnées

dans l’espace-temps»245 doit être renouvelée. La constitution de la vie sociale peut

difficilement être saisie, dans son dynamisme et sa continuité, par les théories de la

fin du 19e siècle et du début du 20e siècle; le principal héritage de ces dernières, soit

                                                                                                                                         
sociologie , la psychologie ou la géographie de l'espace-temps) : «Si les idées sont importantes et
éclairantes, il importe moins de s'interroger sur leur origine que de parvenir à les raffiner et à
démontrer leur utilité, fût-ce dans un cadre conceptuel très différent de celui dont elles proviennent.»
(Giddens, 1987, p.32). La sociologie, selon cet auteur, apparaît comme un sous-ensemble ou secteur
de la théorie du social.
241 Il faut signaler que cette présentation constitue une interprétation de la théorie de la structuration.
242 Nous fondons cette présentation sur Giddens (1987) qui en présente une synthèse, tout en étant
conscient que cette théorie est élaborée dès la fin dans années 70 dans un ensemble d’articles et de
livres (pour plus de détails, se référer à Cohen, 1989i ou à Lazar, 1992).
243 Cette métathéorie est un «work in progress» (Cohen, 1989i) ou un «projet continu» (Lazar, 1992).
244 Giddens (1987, p.46) signale que la théorie de la structuration est élaborée principalement à l'aide
d'une «"critique interne", en faisant l'évaluation d'une variété d'école de pensée sociale concurrentes.».
245 Les pratiques sociales constituent l’objet d’étude de la théorie de la structuration. Selon Cohen
(1989i, p.2), la théorie de la structuration s’intéresse à la constitution de la vie sociale ou la praxis
sociale :«all social life is generated in and through social praxis; where social praxis is defined to
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les dualismes (théories micro vs macro, sujet vs objet, subjectivisme vs objectivisme,

individu vs société, action vs structure, etc.), nuit à la compréhension de la vie

sociale actuelle246; il faut transformer ces dualismes en dualités (c.-à-d. en éléments

d’une même réalité). Giddens (1987, p.50) veut ainsi détruire les «deux empires» qui

marquent les sciences sociales, soit celui du sujet individuel (son expérience, son

action plutôt volontaire) et celui de l’objet sociétal (son existence, ses structures

plutôt déterminantes).

Pour ce faire, cet auteur préconise un certain niveau d’abstraction et adopte une

position postpositiviste et constructiviste : étant donné la complexité, le dynamisme

et la diversité des formes que peut revêtir la vie sociale, les lois en sciences sociales

paraissent inutiles et même dangereuses247; en outre, pour Giddens, l’être humain

(re)produit activement «la» société et non la nature248; il ancre donc la théorie de la

structuration dans le sens commun et la compétence des agents (Giddens, 1987;

Cohen, 1989i, Lazar, 1992).

Plus précisément, selon cette théorie, les agents compétents, en accomplissant leurs

pratiques sociales régulières (actions et interactions) dans l’espace-temps, se

(re)constituent eux-mêmes ainsi que les différents systèmes sociaux auxquels ils

participent. Ce faisant, les dimensions structurelles de la vie sociale sont à la fois des

résultats et des conditions de ces pratiques : ces dernières sont contraintes et

habilitées par le structurel (ensemble de règles et de ressources sociales). Ce dernier

est indissociable des connaissances pratiques que les acteurs déploient, de façon

récursive, dans leurs conduites quotidiennes; ces savoirs spécifient, en partie, la

compétence des agents. Les notions de système social, de structurel et de dualité du

structurel occupent ainsi une place centrale dans la théorie de la structuration.

                                                                                                                                         
include the nature, the conditions, and consequences of historically and spatio-temporally situated
activities and interactions produced through the agency of social actors.».
246 Pour Giddens (1987, pp.18-19), la vie sociale actuelle ou moderne se caractérise par la réflexivité
des acteurs sociaux, l’«industrialisme», le capitalisme, un pouvoir administratif croissant et par le
«contrôle des moyens de violence».
247 La théorie de la structuration relève du domaine du possible et semble plutôt offrir des ressources
ontologiques concernant la nature de l'être humain, de l'action sociale, des relations sociales, des
systèmes sociaux, etc.(Cohen, 1989i).
248 Les sciences sociales et celles de la nature se différencient par le fait que la société est une
construction humaine et par la double herméneutique : soit l’interpénétration des connaissances
produites par les acteurs sociaux et celles des spécialistes qui les étudient; ces deux types d’acteurs
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Giddens les différencie comme suit : seuls, les systèmes sociaux ont une existence

«réelle» parce qu’ils sont constitués dans et par les conduites des acteurs; le

structurel relève plutôt d’un ordre virtuel et s’actualise dans ces conduites : ces

systèmes «n’ont pas de ‘structures’», ils affichent des propriétés structurelles

(Giddens, 1987, p.66). Finalement, cette théorie permet deux types d’analyses du

social : l’analyse des conduites stratégiques et celle des institutions; la première met

entre parenthèse la reproduction des institutions (elle les considère comme données)

et examine la (re)constitution des interactions sociales par des acteurs compétents

occupant des positions stratégiques249; tandis que l’analyse des institutions fait

abstraction de la compétence des agents et étudie la (re)production continue et

incessante des règles et ressources sociales.

Cette courte description de cette métathéorie est évidemment incomplète : elle

esquisse sommairement les notions d’agents compétents, de pratique sociale, de

système social, de structurel, de dualité du structurel ainsi que les deux types

d’analyses structurationnistes; elle laisse dans l’ombre ses conceptions de l’être

humain, de l’action, des interactions et des institutions. Nous allons préciser ces

divers éléments dans notre problématique. Cette description montre également

certaines limites250 de la théorie de la structuration : le niveau d’abstraction élevé et

l’ambiguïté de ses concepts ainsi que les difficultés d’opérationalisation qui lui est

associée (Cohen, 1989i; Turner, 1991; Whittington, 1992; Barley et Tolbert, 1997);

ou encore la simultanéité des niveaux d’analyses (réel vs virtuel, action, interaction,

système social, institution et société).

Toutefois, cet aperçu expose, pour nous, le cœur de la théorie de la structuration : il

montre deux idées centrales que nous en retenons, soient le lien intrinsèque unissant

les agents compétents, leurs pratiques et les systèmes sociaux ainsi que la place

centrale des connaissances de ces agents; il signale aussi le caractère «processuel» de

ses concepts, la volonté qu’a Giddens de réconcilier les dimensions individuelles et

                                                                                                                                         
sont des théoriciens du social et la frontière entre leurs cadres de signification est floue : il y a un
processus réciproque d’interprétation et de traduction ou un glissement de cadre entre ces acteurs.
249 L’analyse des conduites stratégiques accorde beaucoup d’importance au déploiement des règles et
ressources sociales, au contrôle réflexif des acteurs sociaux ainsi qu’à la dialectique du contrôle.
250 Nous n’avons pas l’intention de faire une revue exhaustive des limites de cette théorie : pour
Cohen (1989i), beaucoup de ces critiques ne sont pas fondées car elles se méprennent sur les
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structurelles de la vie sociale, l’importance accordée au temps et à l’espace, etc. En

fait, cette théorie apparaît comme une approche multidisciplinaire des sciences

sociales qui permet, avec des concepts de nature dynamique251, un «découpage»

d'une vie sociale tout aussi dynamique et multidimensionnelle252. Giddens considère

celle-ci comme un flot régulier et mouvant que les acteurs (être humain ordinaire ou

sociologue) peuvent décomposer en épisodes ou en segments afin de la comprendre.

La figure 2.0 explicite davantage notre interprétation de la théorie de la structuration.

Figure 2.0 Un cycle de la «spirale» structurationniste

Ce schéma repose sur quatre idées qui nous apparaissent fondamentales : la

distinction analytique entre les éléments «réels» et «virtuels» de la vie sociale;

                                                                                                                                         
intentions poursuivies par Giddens. Par exemple, Turner (1991) lui reproche de ne pas énoncer ses
idées en propositions articulées de façon systématique.
251 Les concepts de structuration, systèmes sociaux, pratiques sociales, positionnement, dualité du
structurel, action humaine (soi-agissant/pouvoir), interaction, contexte ou lieu, habilitation/contrainte,
etc. ont tous cette dimension dynamique qui semblent traduire l'idée que l'être humain contribue
activement dans l'espace et dans le temps à la vie en société.
252 Pour Giddens (1987), la vie sociale comporte des dimensions corporelles, «idéelle», cognitive,
matérielles et spatio-temporelles; cet auteur reconnaît que les êtres humains ont un corps, qu'ils
mémorisent et font usage d'idées (informations, connaissances, etc.) ainsi que d’objets matériels
(ressources d'allocation, vêtements, etc.) dans leurs conduites (actions et interactions); qu’ils se
déplacent et font des mouvements dans l'espace-temps; qu'ils occupent un lieu (re)constitué, en partie,
dans leurs pratiques sociales; etc.

Les règles et
ressources
sociales

Les connaissances
(de soi, d’autrui, des
conventions
sociales)

Les pratiques
sociales

Les systèmes
sociaux

Les êtres
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Le cercle réel

Les propriétés
structurelles
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5
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4

Un cycle de
structuration à un
temps «X» et
dans un lieu A

Un cycle de
structuration à
un temps «X+1»
et dans un lieu A

Légende : Les chiffres en caractère gras indiquent les liens entre les concepts
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l’imbrication des êtres humains, de leurs pratiques et des systèmes sociaux; la

participation active de ces êtres humains à la (re)production sociale; les

connaissances déployées par ces acteurs sociaux; et le fait que la structuration est un

processus dynamique qui s’étale dans le temps253.

Plus précisément, cette figure montre la structuration ou la (re)production sociale

comme un phénomène qui s'échelonne dans l’espace-temps telle une spirale

«décomposée». L'image de spirale est intéressante à plus d'un titre: en premier lieu,

elle montre la continuité et le changement de la vie sociale; cette dernière peut

différer d’un temps «X» à un temps «X+1» et ce, dans un même lieu «A».

Deuxièmement, cette spirale signale aussi que la vie sociale n'a pas nécessairement

un sens prédéterminé : rien ne l'empêche d'aller dans une direction ou dans l'autre;

cela attire également l’attention sur sa structuration, sa déstructuration et sa

restructuration254, soient trois mouvements permettant de saisir le dynamisme de la

vie sociale et qui soulignent son caractère structuré et structurant.

Ce schéma montre également l’articulation des principaux concepts que nous tirons

de Giddens avec le cycle255 de structuration. En effet, ce cycle à un moment «X» et

dans un lieu «A», que nous présentons en avant plan, esquisse les relations entre ces

notions. Ce cycle regroupe deux cercles qui se superposent afin de montrer

l'interpénétration entre les aspects «réels» et les aspects «virtuels» de la vie sociale :

soit le cercle «réel» (en trait continu) et le cercle «virtuel» (en trait pointillé); le

premier réunit les êtres humains, leurs pratiques et les systèmes sociaux auxquels ils

participent; alors que le cercle «virtuel» rassemble les connaissances de ces agents,

les règles et les ressources sociales déployés dans ces pratiques (structurel) et les

propriétés structurelles des systèmes sociaux256. Le cercle «réel» est également

constitué de liens numérotés qui unissent ses divers éléments; et l’interdépendance

de ces deux cercles est signalée par les liens no.5 (en pointillé). Nous précisons ces

                                                
253 Barley et Tolbert (1997), Lazar (1992) et Cohen (1989i) insistent particulièrement sur l’importance
du temps pour la théorie de la structuration
254 Nous empruntons ces notions de«re-», «de-», «structuration» à Cuche (1996 et 1997) qui les tire de
Bastide et les utilise pour saisir la dynamique d’un système culturel.
255 Par cycle, nous désignons un découpage analytique de cette spirale dans l'espace et le temps. Il faut
mentionner que, pour nous, un cycle est ainsi intrinsèquement lié aux autres cycles qui constituent
cette spirale.
256 Tous les éléments de ces deux cercles ne sont distingués que sur un plan analytique.
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divers liens au tableau 2.1; puis nous examinons brièvement chacun des éléments du

cercle «réel».

Tableau 2.1 Les liens d’un cycle de structuration
Les liens Quelques explications

No.1 Les acteurs sociaux compétents participent activement à la vie sociale en accomplissant des pratiques
sociales (déploiement de connaissances, conduites); ces dernières leur permettent de se (re)constituer.

No.2 Les pratiques sociales régulières de ces acteurs permettent la constitution des systèmes sociaux; ces
derniers ont des propriétés structurelles qui rendent ces pratiques possibles, structurées et structurantes.

No.3 Les systèmes sociaux sont composés d’êtres humains; ces derniers ont certaines connaissances de ces
systèmes (langage, conventions sociales, règles et ressources, etc.) pour y participer.

No.4 Les pratiques sociales semblent être un concept important pour signaler les changements d'un cycle de
structuration à l'autre dans l'espace-temps (et ce sans présumer d'un sens prédéterminé).

No.5 Les éléments structurels de la vie sociale contraignent et habilitent les acteurs sociaux, leurs pratiques et
les systèmes sociaux dans lesquels ils les accomplissent.

- Les êtres humains

Nous distinguons les êtres humains des pratiques et des systèmes sociaux afin de

souligner leur «rôle» actif dans la constitution de la vie sociale : l’être humain n’est

ni un support d’une logique sociale déterminante, ni totalement volontaire ou libre

(Giddens, 1987; Cohen, 1989i; Lazar, 1992); pour Giddens (1987), il est

simultanément un agent compétent257, un théoricien du social et un méthodologue258.

Nous précisons ces trois images de l’être humain au tableau 2.2.

Tableau 2.2 Quelques images structurationnistes de l’être humain

L’agent compétent Le théoricien du social Le méthodologue

Définitions Un acteur qui déploie des connaissances de
soi, d’autrui et des conventions sociales lors
de ses interventions sociales.

Un être humain qui cherche à
expliquer ce qui l'entoure: des
connaissances, des théories, des
idées, notions ou intuitions sous-
tendent ses conduites sociales.

Un acteur qui adopte des
procédures (règles) et
des savoir-faire pour
participer à la constitution
de la vie sociale.

Attributs - Compétence de nature réflexive (l’acteur
social est conscient de soi et assure, à l’aide
d’habiletés cognitives, un contrôle réflexif
routinier de ses conduites).
- Compétence limitée (par les conséquences
non intentionnelles, les conditions non
reconnues ainsi que par l’inconscient de
l’acteur).
- Compétence est une condition et un
résultat des pratiques sociales routinières ou
régulières accomplies par les acteurs
sociaux.
- Connaissance de nature discursive mais
surtout pratique (relève essentiellement de
la conscience pratique : soit, les
connaissances pratiques ou celles du
«comment faire»).

Connaissance de nature plutôt
discursive.

Connaissance de nature
discursive et pratique.

                                                
257 Cette compétence est reconnue, théoriquement, pour tous les acteurs sociaux; mais, elle peut
varier, empiriquement, selon les circonstances socio-historiques (contexte spatio-temporel habituel vs
inconnu) ou la position occupée par les acteurs (élite vs groupe moins privilégié).
258 Cet acteur social est également un «soi-agissant» et nous allons clarifier cette expression lors de
notre exposé du concept d’action.
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La théorie de la structuration nous montre ainsi un être humain qui déploie différents

types de connaissances (tacites259 ou discursives) lors des ses interventions sociales.

Il connaît les conventions en vigueur dans les différents systèmes sociaux où il

intervient (lien no.3); il se connaît lui-même et les autres individus avec qui il agit et

interagit. C'est cet acteur qui se (re)constitue comme sujet individuel en

accomplissant des pratiques sociales régulières et ordonnées dans l'espace-temps

(lien no.1).

- Les pratiques sociales

Les pratiques sociales régulières (activités, interactions, etc.) exercées par les êtres

humains sont, nous le répétons, ce qui permet la (re)constitution simultanée de ces

acteurs en tant qu'individus «socialisés» (lien no.1) ainsi que des systèmes sociaux

auxquels ils participent (lien no.2). Plus précisément, l'exercice de ces pratiques

permet aux acteurs d'accumuler et de mémoriser d'autres informations et/ou

connaissances de ces systèmes sociaux260. Et, ces connaissances leur permettent de

(re)produire ces systèmes sociaux. Par ailleurs, cette notion de pratique sociale (qu’il

nous reste à expliciter) peut permettre de saisir les changements de cycle dans notre

spirale : son «rôle» central dans la (re)production des êtres humains et des systèmes

sociaux semble expliquer la transition d’un cycle de structuration à l’autre (lien

no.4).

- Les systèmes sociaux

Les systèmes sociaux, à première vue261, peuvent être considérés comme des

contextes d'action ou d'interaction préexistants qui regroupent des acteurs dans un

espace-temps délimité; ces acteurs, qui y accomplissent des pratiques sociales, les

(re)constituent et les transforment; ces systèmes leur fournissent des connaissances,

sous la forme de propriétés structurelles, qui leur permettent d'y agir et interagir (lien

                                                
259 Ce niveau de conscience regroupe les connaissances ou les croyances des acteurs à propos des
conduites ou des circonstances qui les entourent; ces connaissances peuvent difficilement être
communiquées directement comme celles de la conscience discursive. Cette dernière regroupe les
savoirs que les acteurs peuvent exprimer de façon orale ou écrite et se rapportent aux circonstances ou
conditions sociales dans lesquelles ils sont plongés.
260 Les pratiques sociales présupposent la présence d'un acteur doté de compétence réflexive (pour
pouvoir répéter son activité et la mémoriser, cet agent «doit» avoir certaines informations sur cette
activité); et, cette compétence n'est possible qu'à travers une pratique sociale routinière, continue, etc.
(la mémoire de cet agent «doit», pour se développer, être «alimentée» par une activité répétitive).
261 Nous aurons aussi à nuancer davantage cette notion dans notre problématique.
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no.3); ces propriétés ont un impact sur leurs pratiques sociales: elles les «rendent»

structurantes et structurées (lien no.2).

La théorie de la structuration émerge de cette présentation comme une armature

conceptuelle très souple permettant de saisir la constitution de la vie sociale. Or,

comme le travail managérial est un aspect de cette vie sociale, cette métathéorie peut

être fort utile pour fonder notre modèle de l’interaction du gestionnaire avec autrui.

Premièrement, les idées et notions structurationnistes sont des ressources

ontologiques262 que nous pouvons compléter à l’aide de d’autres théories ou notions.

Deuxièmement, l’idée selon laquelle «l’acteur social se (re)constitue en

accomplissant des pratiques sociales et ce faisant (re)produit les systèmes sociaux»

permet de structurer cette problématique. En remplaçant les termes acteur social par

gestionnaire, pratiques sociales par management et système social par organisation,

cette théorie semble proposer des voies de solutions pour les trois lacunes que nous

voulons surmonter; la nature du management est précisée, il s’agit de pratiques

sociales; celle des interactions l’est également car elles sont un élément des pratiques

sociales (et l’analyse des conduites stratégiques les examinent explicitement);

finalement, le contexte organisationnel apparaît comme un système social composé

d’acteurs «performant» des pratiques; ce système, par l’intermédiaire de ses

propriétés structurelles, peut affecter les interactions des gestionnaires. Et c’est

justement ces trois solutions «hypothétiques» que nous allons examiner dans cette

problématique. Cette dernière regroupe ainsi quatre chapitres :

- Chapitre 4 : «La» nature du management

Nous délimitons ce que nous entendons par management (ou gestion) dans ce projet

de recherche en utilisant la théorie de la structuration et la sociologie du management

(Reed, 1989). Pour nous, le management est une pratique sociale (ou un ensemble de

pratiques sociales) qui permet de réguler et de donner une certaine cohérence à

l’organisation (Reed, 1989; Watson, 1994a). Nous définissons ce qu’est une pratique

sociale et exposons ses dimensions conceptuelles (action, interaction, connaissances,

                                                
262 Cohen précise cette expression de ressources ontologiques ou de postulats ontologiques comme
suit : «(...)ie.fundamentals processes and properties that may be activated or realised in various ways
in diverse circumstances and on different occasions. These potentials are irrefutable on empirical
grounds because they are formulated without regard to their manifestations in the empirical flux of
events.» (Cohen, 1989i, p.17).
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contexte, etc.); nous indiquons certaines caractéristiques de la gestion conçue comme

pratique sociale; et, nous nous intéressons aux connaissances déployées par les

gestionnaires (ces dernières constituant un élément conceptuel important des

pratiques sociales).

- Chapitre 5 :«La» nature des interactions sociales

Nous ouvrons cette boîte noire que sont les interactions dans notre champ du

«managerial work, job and behavior» à l’aide de Giddens et de son analyse des

conduites stratégiques ainsi que de Turner (1988) et Goffman (1988; Joseph, 1998).

Plus précisément, nous proposons une définition des interactions sociales (qui sont

conçues comme des éléments cruciaux des pratiques sociales) et une typologie de ces

dernières; nous essayons aussi d’en exposer les principaux mécanismes.

- Chapitre 6 : «La» nature des interactions en gestion

Nous tentons, d’une part, de spécifier davantage ce qui caractérise les interactions en

gestion en examinant le contexte organisationnel; et d’autre part, nous étudions

également la relation entre les pratiques de gestion et ce contexte. Pour ce faire, nous

employons la théorie de la structuration, la sociologie du management (Reed, 1989),

celle des organisations ainsi que celle des entreprises (Alter, 1996; Bernoux, 1995 et

1996; Amblard et al., 1996; Thuderoz, 1997).

- Chapitre 7 : L’exercice du management, les rencontres et le contexte
organisationnel élargi

Finalement, nous récapitulons brièvement les principaux fondement théoriques de

notre modèle des pratiques de gestion centré sur l’interaction du gestionnaire avec

autrui.
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Chapitre 4 : «La» nature du management
«En dernière analyse, ce furent l’entreprise permanente rationnelle, la
comptabilité rationnelle, la technique rationnelle, le droit rationnel, qui
engendrèrent le capitalisme [moderne], mais encore ne furent-ils pas seuls;
il fallait que s’y adjoignent en complément un mode de pensée rationnel,
une rationalisation de la manière de vivre, un ethos économique rationnel.»
(Weber, 1991, p.372)

Le management moderne est indissociable de l’histoire du capitalisme moderne

(Reed, 1989; Teulings, 1985; Willmott, 1987 et 1997; Hales, 1989; Tsoukas, 1994;

Chanlat, 1998; etc.). Weber (1991) signale l’interdépendance de différents facteurs

(politiques, économiques, techniques et culturels) pour saisir l’émergence et la

spécificité de ce système socio-économique. Et, selon Reed (1989), ces facteurs

permettent aussi de saisir l’apparition et le développement de ce type de gestion263.

Plus précisément, il faut trouver les sources du management dans l’interaction

dynamique de quatre variables.

Premièrement, une variable économico-technique : la hiérarchie managériale émerge

dans certaines conditions socio-historiques (marchés homogènes, technologies de

production de masse, expertise légale, etc.) et permet une attribution et une

coordination des ressources plus efficace, moins dispendieuse et donc plus

compétitive que le marché264. Deuxièmement, une variable politique : cette

hiérarchie est le produit de luttes politiques au sein d’un système industriel marqué

par l’interpénétration des sphères politiques et économiques et par la domination des

élites managériales dans la vie sociale265. Troisièmement, une variable socio-

politique : la hiérarchie managériale résulte de la lutte des classes (Travail vs

Capital) et permet de mieux contrôler, superviser ou surveiller la performance des

employés (et ce dans l’intérêt du Capital)266.

Finalement, une variable culturelle étroitement liée aux trois autres variables :

l’émergence de cette hiérarchie de gestion est incompréhensible si l’on ne considère

pas les changements dans les conceptions du monde (valeur, croyances, idées,

images, etc.) qui lui sont associés. Bien que le lien entre l’histoire de la gestion

                                                
263 Cette gestion moderne est alors conçue comme une hiérarchie managériale regroupant trois
groupes d’acteurs (haute direction, gestionnaires intermédiaires et personnel de supervision) ainsi
qu’une vision du monde distinctive. Cette hiérarchie est d’ailleurs présente dans notre champ (se
référer aux populations étudiées par les recherches fondant nos modèles au chapitre 1, partie 2).
264 Reed (1989) réfère alors à Chandler, etc.
265 Reed (1989) cite des auteurs comme Mills ou Galbraith.
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moderne et celle des images qu’elle véhicule socialement ne soit pas direct, ces

images constituent une toile de fond qui permet de saisir le management comme

phénomène social267. Reed (1989 et 1996) identifie dans la production scientifique

quatre images qu’il est possible d’attribuer aux gestionnaires depuis le début du

20ième siècle : le gestionnaire «philosophe roi» de l'école classique du management

s'est transformé (en en conservant certains traits), entre 1950 et 1960, en un

professionnel ou expert-technocrate voulant assurer le bien-être collectif à l'aide de la

rationalité scientifique268. Puis, dans les années 1970, il semble être à la fois un

technicien organisationnel269 et un «homo-politicus»270. Finalement, dans les années

80, il devient un «ingénieur de l'âme»271.

La gestion apparaît ainsi comme un phénomène social imbriquant les sphères

politiques, économiques et culturelles des sociétés capitalistes modernes272. Or, ce

phénomène semble jouir, actuellement, d’une certaine popularité : les programmes

de gestion attirent de plus en plus d’étudiants (et ces programmes sont également

plus nombreux) (Cohen, 1989e; Whitley, 1984a et 1988; Déry, 1995; Scarbrough,

1998; Chanlat, 1998); les médias paraissent également lui reconnaître une place

privilégiée : cela se manifeste par la quantité de livres, de revues, de sections de

journaux, d’émissions de radio ou de télévisions qui traitent du monde de l’entreprise

et de ses gestionnaires (Cohen, 1989e; Whitley, 1984a; Déry, 1995); finalement, le

vocabulaire du management (gestion, efficacité, client, productivité, qualité totale,

                                                                                                                                         
266 Reed (1989) tire cette idée de Marglin, Giddens, etc.
267 Pour Reed, ces images relèvent d’idéologies managériales (collectivisme moral, rationalité
scientifique, lutte darwinienne pour la survie collective, etc.); ces dernières servent à légitimer
l’autorité managériale, à justifier l’expertise des gestionnaires et à renforcer leur contrôle : la position
hiérarchique, les comportements, les valeurs et l’éthique des gestionnaires sont ainsi relativement
acceptés. Cet auteur s’inspire alors d’auteurs comme Bendix, Child ou Anthony.
268 Par «philosophe-roi», Reed (1989) entend un gestionnaire, quasi omnipotent et omniscient, qui
justifie son statut et son autorité par le fait qu'il agit pour le bien-être de la société dans son ensemble;
tandis que le statut et l’autorité du technocrate reposent sur ce même bien être collectif mais en faisant
appel à l'expertise scientifique (neutralité, objectivité, etc.).
269. Reed (1996, p.140) précise cette image comme suit; les «'organizational technicians' attending to
the 'fine tuning' of formal organizational design under the pressures exerted by environmental
turbulence and instability.» (Reed, 1996, p.140).
270 On reconnaîtra ici l’image «réelle» du gestionnaire émergeant des recherches empiriques de notre
échantillon (opportunisme, influence, etc.).
271 Reed (1996, p.149) définit cette image dans l'extrait suivant: l'«'engineer of the soul'; that is, the
constructor and protector of a cultural and social environment within which institutional and
organization goals can be aligned with 'individual pleasures and desires, and with the hapiness and
fulfilment of the self' (Rose, 1992 a, p.257).».
272 Nous ne préjugeons pas du poids de la logique capitaliste ou de ses tensions et contradictions :
nous souhaitons uniquement contextualiser la gestion.
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excellence, etc.) dépasse les frontières de l’entreprise privée; il pénètre, sous

différentes formes, l’univers «public» (organismes à but non lucratif, hôpitaux,

écoles, université, etc.) ainsi que l'univers «privé» des êtres humains (gestion de son

budget, de son temps, de ses émotions, de son stress, etc.) (Cohen, 1989e;

Scarbrough, 1998; Chanlat, 1998).

Cette popularité de la gestion est telle que certains chercheurs en signalent deux

dangers : en premier lieu, pour Scarbrough (1998), la diffusion d’un «idéal

managérial» ou encore, selon Chanlat (1998) l’emprise du «managérialisme» sur la

société; ces chercheurs craignent le monopole d’une conception du monde où les

normes, les pratiques et façons de penser ainsi que le vocabulaire du gestionnaire

prédominent; plus précisément, pour Cohen (1989e) et Scarbrough (1998), cette

conception relève d’une croyance plutôt naïve en la capacité humaine de maîtriser,

contrôler ou de prévoir ses conduites ou celles des organisations dans des

circonstances qui lui échappent. En d’autres termes, tous les aspects du monde

(problèmes sociaux, soi-même, etc.) apparaissent comme «gérables» (c.-à-d.

contrôlables et prévisibles) de façon pragmatique273.

Le second danger associé à cette popularité nous est plus familier : il s’agit de

l’ambiguïté du terme gestion ou plutôt sa surcharge de connotations pouvant

entraîner une confusion. L’usage courant du terme gestion (par exemple, gestion de

ses émotions) signale sa polysémie274; et son usage plus scientifique semble la

confirmer : le peu de chercheurs de notre échantillon qui tentent de préciser ce qu’est

le management en exposent certaines dimensions qui les intéressent; la gestion peut

ainsi désigner à la fois un processus ou une fonction, un ensemble d’activités

accomplies par les gestionnaires ou un groupe de gestionnaires275 (Hales, 1986;

Tsoukas, 1994; Watson, 1994a; Hales et Tamangani, 1996; etc.). Nous présentons,

au tableau 2.3, quelques-unes des différentes facettes276 proposées par certains

                                                
273 Pour Scarbrough (1998) ce sens de la gestion n’épuise pas son éventail de significations possibles
mais ne fait qu’en préciser certains éléments; en outre, pour Chanlat (1998), cette conception du
monde relève du processus de rationalisation cher à Weber.
274 Le terme gestion semble signifier une prise en charge, une «responsabilisation» ou un contrôle.
275 L’équivalent français du management pris dans ce sens est la direction d’une entreprise.
276 Ces facettes ne sont pas mutuellement exclusives et sont puisées dans les définitions que ces
chercheurs attribuent à la gestion et/ou des commentaires qui les fondent; ces définitions sont tirées de
documents de nature académique (Aktouf, 1989; Roux et Soulié, 1992) ou plus spécialisées (les autres
chercheurs).
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chercheurs qui examinent la nature du management (soit des auteurs de notre

échantillon ainsi que quelques autres).

Tableau 2.3 Quelques facettes de la gestion

Pratique Art Science Technique Processus Activités
Fayol (1979) · · · · ·

Koontz (1960) · · ·

Aktouf (1989) · ·

Reed (1989) ·* · · ·

Hales (1989) · ·

Whitley (1989) ·* ·

Roux et Soulié (1992) · · · · ·

Tsoukas (1994) · ·

Watson (1994a) ·* · ·

Déry (1995) · · · · ·

Bouilloud (1995) · · · ·

Hales et Tamangani (1996) · ·

McTaggart (1997) ·* · · ·

Chanlat (1998) ·* · ·

L’astérisque «*» signale les chercheurs qui conçoivent la gestion, entre autres ou surtout, comme une pratique sociale.

Ce tableau illustre bien la coexistence des différentes facettes du management dans

un même commentaire sur sa nature : rares sont les chercheurs qui n’en utilisent

qu’une pour préciser ce qu’ils entendent par gestion. Par exemple, selon Roux et

Soulié (1992), elle est à la fois activité (un processus de résolution de problèmes et

de prise décision) et une science qui permet de gouverner ou de diriger

l'organisation; elle constitue alors une pratique (ou encore un ensemble de

procédures) qui a «évolué» historiquement pour devenir une science assez proche

des sciences sociales. Ou encore, pour Saussois (1998, p.68), le management est un

ensemble de pratiques ou de techniques/discours277 permettant de résoudre trois

problèmes organisationnels (la coordination des activités, la coopération entre les

employés et leur adhésion ou leur performance).

En outre, ce tableau illustre, pour nous, la nécessité de préciser les facettes que nous

retenons pour circonscrire ce qu’est le management. Dans le cadre de ce projet de

recherche, la gestion est une pratique sociale regroupant trois niveaux d’analyse (le

comportement, l’institution et l’organisation) et trois aspects (technique, instrument

de contrôle et processus socio-politique) (Reed, 1989); cette pratique sociale

implique le déploiement de connaissances pratiques, techniques ou scientifiques et

                                                
277 Ces techniques ou ces discours managériaux sont, par exemple, la direction par objectif, la
réingénierie, l'«empowerment», l'excellence, la culture d’entreprise, etc. (Saussois, 1998).
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«médiatisées» (discours) afin de réguler, de contrôler ou de coordonner les actions,

les relations et les idées des divers membres de l’organisation (Cohen, 1989e; Reed,

1989); ce faisant, elle procure une certaine cohérence ou une continuité toujours

fragile à cette entité sociale qu’est l’organisation (Reed, 1989; Watson, 1994a;

Cohen, 1989e). Avec ce premier chapitre de notre problématique, nous voulons ainsi

surmonter cette première lacune qu’est «la» nature278 floue de la gestion dans notre

champ. Pour spécifier le management, dans un premier temps, nous précisons

l’expression «gestion comme pratique sociale» que nous venons d’ébaucher (section

1.0); puis, nous tentons de circonscrire les connaissances déployées par les

gestionnaires (section 2.0).

1.0 La gestion comme pratique sociale

Les recherches empiriques de notre champ, nous le rappelons, exposent un

gestionnaire qui alloue et contrôle des ressources, négocie, pense-en-agissant,

déploie des connaissances, agit souvent de façon routinière, interagit en face-à-face,

privilégie la communication orale (parole, conversations), tente d’influencer autrui

(ses attentes ou son comportement), etc. Or, de tels résultats de recherche peuvent

être fort utiles pour délimiter la spécificité de la gestion. Bien qu’ils ne précisent pas

ce qui distinguent les activités managériales des autres conduites humaines (Hales,

1986), ces résultats révèlent, nous le répétons, la dimension sociale de l’exercice de

la gestion; et, par la même occasion, ils confirment celle de la gestion279. Pour nous,

la gestion conçue comme une pratique sociale permet d’intégrer ces divers résultats

et de respecter cette dimension sociale. Certains auteurs de notre champ utilisent déjà

ce concept pour appréhender la gestion (se référer aux tableaux 2.0 et 2.3). Nous

présentons, au tableau 2.4, trois de ces conceptions. Ces trois définitions révèlent la

diversité des éléments pouvant caractériser le management ainsi conçu (processus,

activité/action, lien avec organisation, institution sociale ou histoire, etc.). Cette

diversité implique de préciser davantage ce que nous entendons par la notion de

                                                
278 Nous n’avons pas l’ambition de proposer une définition ultime ou définitive du management : nous
tentons de délimiter cette réalité complexe et polysémique qu’est la gestion pour notre maîtrise. En
fait, nous exposons une réponse possible à la question «qu’est-ce que la gestion?» (cette dernière nous
apparaissant incontournable).
279 Il faut signaler la réticence (pour ne pas dire l’opposition) des recherches empiriques à proposer
une définition de la gestion. Cette réticence est apparente, pour nous, dans la rupture que ces
chercheurs souhaitent établir avec les théoriciens classiques de la gestion et l’image trop abstraite,
trop rationnelle, etc. du gestionnaire que ces derniers véhiculent.
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pratique sociale et ses dimensions (section 1.1); cela permettra de mieux saisir les

caractéristiques de la gestion dans ce projet de recherche (section 1.2).

Tableau 2.4 Trois conceptions de la gestion comme pratique sociale
Reed (1989, p.21)280 Alvesson et Willmott (1997, p.38) McTaggart (1997, p.177)

«a process or activity aimed at the
continual recoupling or smoothing
over of diverse and complex practices
always prone to disengagement and
fragmentation. It is based on the,
usually contested, capacity to control
the institutionnal mechanisms through
which some degree of overall co-
ordination and integration of social
interaction can be secured.»

«Management is a social practice. Its
content, both theoretical and practical,
is derived from the historical and
cultural relations of power (e.g.
capitalism, patriarchy) that
enable/impede its emergence and
development.»

«Management is fundamentally a social
practice (Karpin, 1995). That is management
aspires to wise, informed, moral and prudent
action. This action is typically constructed in
organizations (institutions, companies or
industries), themselves invented to support
human practices of a particular kind (such as
automobile manufacture, semi-conductor
production, health care provision or motion
picture creation). These organizations
require inventive practices from managers.»

1.1 La notion de pratique sociale et ses dimensions conceptuelles.

Le concept de pratique sociale connaît une certaine vogue, actuellement, en sciences

sociales (Reed, 1984, 1985 et 1989; Giddens, 1987; Dupuis, 1990; Abric, 1994;

Clegg, 1994; Grossen et Py, 1997; Chanlat, 1998). Cette popularité peut être

attribuée au fait que cette notion tente de réconcilier les aspects individuels (action,

intentions, subjectivité, etc.) et collectifs (institution, structures, conséquences, etc.)

des conduites humaines (Giddens, 1987; Reed, 1985; Abric, 1994).

Plus précisément, une pratique sociale n’est ni tout à fait une action subjective

individuelle ni une action collective marquée par la coopération entre un ensemble

d’individus : c’est une forme de conduite entreprise de façon similaire par plusieurs

acteurs; ces derniers y utilisent des ressources semblables en vue d’atteindre une fin

analogue (Harris, 1980 in Reed, 1985). L’acteur qui accomplit une pratique est un

animal social et culturel qui déploie des ressources symboliques pour communiquer

et qui pense281 afin de transformer les mondes naturels et sociaux dans lequel il vit

(Harris, 1980 in Reed, 1985; Giddens, 1987282). Nous exposons au tableau 2.5 deux

définitions du concept de pratique sociale. Ces deux définitions des pratiques

sociales sont relativement similaires : l’acteur, qui accomplit une pratique, agit,

                                                
280 Ceci n’est qu’une première définition que fournit Reed et qu’il formalise davantage.
281 Plus précisément, «The primary characteristic of human life which makes it distinctively human is
not that men engage in animal activity or in thought, but in activity which engenders and embodies
thought, and in thought which arises out of and is in turn embodied in practice. Whithout activity
there would be no thought; whitout thought there would be no practice, only activity.» (Harris
1980:31; in Reed, 1985, p.119).
282 Cet auteur offre une conception similaire de l’être humain avec ses facettes d’agent compétent, de
théoricien du social et de soi-agissant.
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interagit, déploie des connaissances (structurel, concepts) et des ressources dans un

contexte plus ou moins contraignant.

Tableau 2.5 Deux conceptions des pratiques sociales
Giddens (1987, p.74) 283 Reed (1989, p.22)284

Définitions «les activités d'acteurs compétents,
situés dans le temps et l'espace et
faisant usage des règles et des
ressources dans une diversité de
contextes d'action, [et où les systèmes
sociaux] sont produits et reproduits dans
l'interaction de ces acteurs et par elle.»

«To engage in social practice involves:

Engaging in a class of actions which are intelligible in and
through the concepts which inform them, which have to be
understood as directed toward ends which all members of the
community of practitioners share, and is defined through the
means adopted to the achievement of those ends which are to
be understood as determined by the conditions under which the
practice is undertaken.»

Dimensions
conceptuelles
interreliées

1. Le structurel : un ensemble de règles
et de ressources sociales
(connaissances pratiques) qui contraint
et habilite les conduites humaines.

2. L’action : la capacité d’intervention ou
l’exercice du pouvoir humain dans le flot
continu de la vie sociale.

3. L’interaction : une rencontre structurée
et structurante impliquant des acteurs
compétents en co-présence.

4.Le contexte : des lieux (espace/temps,
objets, symboles), en partie, reconstitués
par les acteurs qui délimitent leurs
conduites.

«1. The class of actions in which practitionners are engaged as
members of that community or practice.

2. The concepts through which certain shared aims or problems
are identified in a meaningful way by practitionners as a basis
for engaging in reciprocal interaction.

3. The shared aims or problems to which the practice is directed
as communicated in the practionners' conceptual vocabulary.

4. The means or resources (both material and symbolic)
through which achievement of these meaningful projects is
pursued.

5. The situational conditions or constraints under which these
reciprocated activities, the resource they require, and the
relationships they engender between practionners, are shaped
and directed.»

Toutefois, en réduisant la pensée de ces chercheurs, deux éléments distinguent les

conceptions exposées au tableau 2.5. Premièrement, la pratique de Reed semble

avoir une finalité partagée (objectifs et problèmes communs) que Giddens laisse plus

ouverte : mis à part le fait qu’elle permette de (re)constituer les systèmes sociaux, les

intentions ou raisons animant cette pratique ne paraissent pas nécessairement

identiques. Deuxièmement, Reed place le praticien dans une communauté de

pratique qui nous apparaît plutôt fermée : cet acteur y partage des ressources, des

problèmes, des concepts, ou encore des objectifs communs avec les autres membres

de sa «communauté»285; et en supposant que la notion de système social de Giddens

recouvre celle de communauté, elle apparaît alors moins close sur elle-même et plus

perméable : le praticien peut participer à un ensemble de systèmes sociaux et est

moins défini par son appartenance à une communauté unique; autrement dit, la vie

                                                
283 Giddens (1987) ne propose pas de définition explicite du concept de pratique sociale; toutefois,
étant donné que les pratiques sociales sont l’objet de la théorie de la structuration et leur rôle dans la
(re)constitution simultanée des acteurs et systèmes sociaux, nous «imposons» cette définition à la
théorie de la structuration.
284 Reed (1989) tire cette définition de Harris (1980).
285 En outre, pour nous, le terme communauté dégage une idée de cohésion, d’harmonie ou d’unité qui
nous semble plus ou moins réaliste. Toutefois, lorsque Reed applique ce terme au management, elle
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sociale telle que décrite par Giddens nous paraît moins segmentée, plus souple. Ces

deux différences relève pour nous de la «nature» de la théorie de la structuration :

elle est abstraite et s’ancre dans le domaine du possible. Elle peut ainsi être fort utile

pour articuler les dimensions interdépendantes des pratiques sociales exposées au

tableau 2.5. Cette articulation est esquissée à la figure 2.1.

Figure 2.1 Les dimensions des pratiques sociales

Cette figure repose sur une des idées centrales de Giddens (1987), que nous avons

déjà mentionnée, soit l’imbrication des êtres humains, de leurs pratiques et des

systèmes sociaux auxquels ils participent. Elle revient également sur la distinction

entre les éléments réels (êtres humains, action, interaction, contexte, systèmes

sociaux) et les éléments virtuels (structurel) de la vie sociale. Finalement, ce schéma

précise, en son centre, les quatre dimensions interdépendantes des pratiques sociales

qu’il nous faut expliciter : l’action, l’interaction, le contexte et le structurel286.

- L’action humaine

Le praticien accomplit des actions : ces dernières y sont orientées par des concepts

des problèmes à résoudre ou des objectifs qu’il partage avec les autres membres de

son groupe et distinguent leur pratique (Reed, 1985, 1989 et 1990). Toutefois, Reed

ne définit pas ce qu’il entend par action. Selon Giddens (1987), celle-ci est une

capacité d’intervention ou un exercice du pouvoir d’un soi-agissant : à tout moment

et en tout lieu, l’acteur peut décider d’agir autrement (de ne pas agir) ou de faire une

                                                                                                                                         
nous semble un tout moins homogène : ce chercheur reconnaît la présence de luttes, de dissensions ou
de contradictions en son sein; elle apparaît comme une communauté virtuelle plutôt que réelle.
286 Ces dimensions conceptuelles du concept de pratique sociale sont similaire à celles de notre regard
sociologique relevant de l’action sociale.
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différence dans le flot régulier et dynamique de la vie sociale287. Cette intervention

humaine continue s’effectue dans des conditions préexistantes, au contact de d’autres

acteurs et porte à conséquence. Elle peut traduire des intentions288, raisons ou motifs

de l’acteur, mais le lien entre ces éléments plutôt subjectifs et les conséquences de

ces conduites n’est pas direct : d’une part, l’effet d’agrégation des différents actes

humains peut affecter ces répercussions en concrétisant les intentions des agents ou

encore en les en détournant; d’autre part, comme l’être humain a une compétence

limitée, il prévoit difficilement toutes les conséquences de ses actes (ces dernières

agissant rétroactivement sur les conditions ultérieures d’actions289) et peut mal

apprécier les conditions dans lesquelles il agit.

Néanmoins, ce soi-agissant est loin d’être incompétent : il contrôle, de façon

réflexive, ses activités, celles d’autrui ainsi que son contexte immédiat d’action; il est

capable de «conserver en tête» ses raisons et ses intentions290 ainsi que de les

exprimer de façon discursive lorsqu’on lui en fait la demande; il peut également

avoir des motifs d’action qui demeurent plutôt inconscients : ces derniers constituent

un plan ou un projet d’action pouvant favoriser le déclenchement de certaines

conduites.

La pensée, la parole et le corps en mouvement dans l’espace-temps apparaissent

alors comme autant de facettes imbriquées de l’action (Giddens, 1987; Berger et

Luckmann, 1967; Padioleau, 1986). Par ailleurs, cette action humaine est

essentiellement routinière (Giddens, 1987; Berger et Luckmann, 1967). Elle est

rarement motivée de façon consciente ou explicite: les routines constituent des

habitudes prises pour acquises que les acteurs répètent, de façon quotidienne et

régulière, dans l’espace-temps (Giddens, 1987) . Or, ces routines semblent avoir

deux «rôles» : premièrement, elles procurent et entretiennent un sentiment de

                                                
287 Le pouvoir constitue une dimension de toute action et a un caractère «transformateur» (Giddens,
1987; Cohen, 1989i). Il est à la fois la capacité d'actualiser des choix/décisions de l'acteur social ainsi
que celle de mobiliser des ressources et des règles sociales pour y parvenir (soit le structurel).
288 D'après cet auteur, une action est intentionnelle quand l'acteur attribue à cette action un résultat ou
une qualité et qu'il cherche à réaliser ou à actualiser cette attribution.
289 Mennell et Goudsblom (1998, p.23) précisent, dans leur présentation de la sociologie d’Elias ,ce
point comme suit : «Yesterday’s unintended social consequences are today’s unintended social
conditions of intended human actions.».
290 Pour Giddens, l’être humain saisit ce qu'il fait ainsi que certaines des conséquences possibles de
cette action.
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sécurité ontologique291 aux acteurs (Giddens, 1987); deuxièmement, ces activités

habituelles, par leur niveau peu élevé d’attention, permettent également de libérer de

l’énergie «psychologique» et du temps pour que les acteurs sociaux puissent

délibérer et innover (Berger et Luckmann, 1967).

Cette conception de l’activité292 s’inscrit, pour Cohen (1996), dans l’orientation

«praxis sociale» des théoriciens de l’action293. Ces chercheurs s’intéressent au

processus d’«enactment» qui dirige la conduite humaine; ce faisant, ils nient le

monopole de la conscience ou des processus subjectifs (calcul, interprétation,

rationalité, etc.) dans ce rôle. Pour ces théoriciens, d’après Cohen, la place de la

subjectivité dans la performance de l’action demeure un problème non résolu. Or,

Giddens (1987) reconnaît l’importance de cette subjectivité humaine (pensée,

mémoire, intention, conscience de soi, inconscient, etc.) dans la vie sociale.

Cependant, il paraît accorder un poids prépondérant à la conscience pratique et à ses

activités/pensées routinières. En fait, cette conscience pratique, la conscience

discursive et l’inconscient sont étroitement liées dans l’action : lorsqu’il y a un bris

dans ces routines (rupture d’avec les conventions sociales, les habitudes attendues,

etc.), la conscience discursive et ses processus plutôt subjectifs paraissent prendre les

devants et se mettre en branle (fournir des raisons, etc.).294

- L’interaction

Les activités entreprises par les praticiens, dans des conditions plus ou moins

contraignantes, les mettent en relation avec d’autres membres de leur «communauté»

de pratique (Reed, 1985, 1989 et 1990). La relation ou l’interaction sociale apparaît

comme une autre composante des pratiques sociales. Giddens (1987, p.140), précise

cette dimension comme suit : «L'interaction sociale fait référence aux rencontres

                                                
291 Les acteurs sociaux, pour agir, «doivent» avoir confiance en «la» réalité de leurs univers social et
matériel ainsi que d’eux-mêmes (c.-à-d. «ils sont bien tels qu’ils sont»); et les routines réduisent
l’angoisse humaine.
292 La notion structurationniste d’action permet aussi de dépasser le manque de précision entourant la
notion d’action dans notre champ de recherche (Hugues, 1988; Cave et McKeown, 1993).
293 Cette dernière, nous le rappelons, regroupe des chercheurs tels Giddens, Garfinkel ou Mead.
294 Elias (1998a) semble approfondir cette idée de Giddens. Selon Elias, les conduites humaines sont
orientées par la relation (parfois sous tension) entre l’engagement («involvement» : émotions, sens,
etc.) et le détachement («detachment» : rationalité, neutralité, indifférence, etc.); ces deux termes font
référence à des activités mentales, de nature psychologique et sociale, qui caractérisent le rapport à
autrui, aux objets non humains ainsi qu’à soi-même; en outre, ces termes constituent les deux pôles
d’un même continuum : l’engagement et l’implication sont toujours présents mais leur «intensité» ou
dominance peut varier selon l’individu ainsi que ses circonstances d’action.
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dans lesquelles s'engagent des personnes dans des situations de co-présence (...)».

Cette rencontre «contextualisée» constitue un processus dynamique et séquentiel où

les acteurs déploient un contrôle réflexif (son corps, sa posture, ses paroles, son

contexte, etc.) ainsi que des connaissances pratiques (convention, normes

d’ouverture, fermeture, tact, ordre de succession, etc.); où ils se positionnent dans

l’espace-temps; etc. Ces rencontres structurées et structurantes sont aussi marquées

par la communication, le pouvoir et les sanctions. Ce bref commentaire sur

l’interaction sociale semble suffisant : le chapitre 5 se concentre sur l’explicitation de

cette dimension des pratiques sociales.

- Le contexte

Le praticien, selon Reed (1985, 1989 et 1990), est plongé dans une situation ou des

conditions contraignantes qui façonnent et dirigent ses activités et ses relations avec

les autres praticiens. Pour Giddens (1987), les conduites humaines (les actions et

surtout les interactions) sont aussi circonscrites dans l’espace-temps : elles se

déroulent dans un contexte particulier. Ce dernier semble posséder trois grandes

caractéristiques295 : en premier lieu, un contexte est une région296 physique dont les

frontières sont clairement délimitées et où l’on retrouve certains objets/ressources

(Giddens, 1987; Joseph, 1998; Grossen et Py, 1997). Deuxièmement, il est aussi un

cadre d’interaction ou un mécanisme cognitif qui, d’une part, procure une

signification aux circonstances des actions humaines : le contexte participe à la

construction du sens et constitue un support de significations de la communication297

(Giddens, 1987; Padioleau, 1986; Albert, 1995; Grossen et Py, 1997; Joseph, 1998);

d’autre part, ce cadre d’interaction permet aux acteurs d’intervenir dans la vie sociale

(Joseph, 1998). Finalement, un contexte constitue également un espace de parole ou

de communication : il regroupe des acteurs en situation de co-présence et où

certains298 échangent des paroles ou des gestes (Giddens, 1987; Grossen et Py, 1997;

Joseph, 1998).

                                                
295 Pour Joseph (1998), un contexte est également traversé par différents enjeux, les objectifs d’acteurs
occupant différents statuts, l’environnement institutionnel et culturel de ces agents, etc.
296 Giddens (1987) présente aussi cette région physique comme un lieu.
297 Selon Giddens, les frontières du contexte «concentrent» l’attention des acteurs en interaction et
facilitent la communication.
298 Ce ne sont pas tous ces acteurs co-présents qui participent aux communications : certains
demeurent silencieux, observent, ne sont pas impliqués, etc. (Giddens, 1987; Joseph, 1998)
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En fait, un contexte, d’après Giddens, semble avoir des dimensions matérielles

(environnement physique, objets, corps en mouvement, etc.), cognitives (cadre

d’interaction, habiletés cognitives, contrôle réflexif, etc.) et «sociales»

(connaissances pratiques, interactions d’acteurs, etc.) qui sont (re)constituées, en

partie, par les acteurs en présence. Ainsi, contrairement à Reed, le contexte des

praticiens n’est pas que contraignant299, il leur permet également d’agir et d’interagir.

- Le structurel

Pour Reed (1985, 1989 et 1990), le praticien utilise, d’une part, un vocabulaire

conceptuel partagé avec les autres membres de son groupe; ces concepts procurent

un sens à leurs conduites (actions et interactions) et permettent d’identifier les

objectifs et problèmes caractérisant cette pratique. D’autre part, ce praticien emploie

aussi des ressources matérielles et symboliques «déterminées» par les conditions300

de son action. Ces concepts et ressources des praticiens ressemblent à la notion de

structurel de Giddens. Cette notion réfère aux règles et ressources sociales déployées,

sous la forme de «traces mnésiques», par l’acteur social dans ses pratiques (Giddens,

1987, p.66). Ces règles et ressources sont des propriétés récursives des systèmes

sociaux où cet acteur intervient. Lorsqu’il accomplit une pratique, ce dernier prélève

certaines de ces propriétés; ce faisant, cet agent les (re)constitue ou les transforme.

Le structurel permet la (re)production de ces pratiques (et celle des systèmes

sociaux) : il assure la «continuité dans le changement» de ces pratiques et fonde leur

persistance ainsi que leur nature régulière. Ce structurel est également une dualité. Il

constitue à la fois une condition, un moyen et un résultat, une conséquence des

pratiques des acteurs; il contraint et habilite les conduites humaines.

Par ailleurs, le structurel a trois dimensions interreliées : la signification, la

légitimation et la domination; il semble sous-tendre ou rendre possible la

communication, les sanctions et les relations de pouvoir. Ces dimensions se clarifient

lorsqu’on examine le «contenu» du structurel. Celui-ci regroupe, d’une part, des

                                                
299 Dans la théorie de la structuration,  «Toutes les formes de contraintes [matérielle, associées à
l’exercice du pouvoir ou aux propriétés structurelle] sont donc aussi, selon des modes qui varient, des
formes d'habilité. Elles servent à rendre possible certaines actions en même temps qu'elles en
restreignent ou en empêchent d'autres.» (Giddens, 1987, p.231).
300 Ces conditions, nous le rappelons, sont également similaires pour les membres d’un groupe de
praticiens (Reed, 1985, 1989 et 1990).
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règles sociales301, soient des procédures généralisables d’action qui fondent le sens et

légitiment les interventions routinières des acteurs (elles relèvent essentiellement de

la conscience pratique des acteurs); et d’autre part, des ressources sociales302 qui

constituent des moyens matériels ou immatériels permettant à ces acteurs de

canaliser et d’exercer le pouvoir inhérent à toute action humaine. Ces deux éléments

sont interdépendants : la mobilisation des ressources implique un recours et une

actualisation des règles (Giddens, 1987; Cohen, 1989i).

Ce structurel relève aussi, nous le mentionnons à nouveau, d’un espace-temps virtuel

où le sujet est absent : il est «réel», d’une part, lors de son actualisation dans les

pratiques sociales; et d’autre part, il existe aussi sous la forme de traces mnésiques

qui peuvent perdurer au-delà de la durée de vie d’un individu et qui guident ou

orientent ses conduites303; ces traces mnésiques constituent aussi le fondement

organique de la compétence des agents. En outre, pour Giddens (1987, p.76), le

structurel est plus «intérieur» qu’«extérieur» aux conduites des agents : il «n’a pas

d’existence indépendante du savoir qu’ont les agents de ce qu’ils font dans leurs

activités de tous les jours.».

Ainsi, le structurel semble un répertoire de guides d’action (Giddens, 1987;

Whittington, 1992 et 1994), de modèles culturels (Rocher, 1968; Cuche, 1996;

Watson, 1994a304) ou encore de scripts (Barley et Tolbert, 1997), de cognitions ou de

                                                
301 Pour Giddens, les règles constituent une espèce de formule ou de programme d’action qui
permettent aux acteurs d’intervenir dans un large éventail de situations; et Giddens distinguent les
règles profondes, tacites, informelles, faiblement sanctionnées (telles les règles du langage ou celles
qui dirigent la prise de parole dans un conversation) de celles qui sont superficielles, discursives,
formelles et fortement sanctionnées (comme les lois, les règles bureaucratiques ou celles d’un jeu). :
les premières ont plus de poids sur la vie sociale. qui ont moins de poids sur la vie sociale.
302 Giddens présente deux types de ressources : soient, les ressources d’autorité, non matérielles, qui
permettent un certain contrôle sur les activités de d’autres acteurs (telles l’organisation de l’espace-
temps, des corps humains ou encore des chances de vie); et les ressources d’allocation, de nature
matérielle, qui rendent possible un contrôle sur l’environnement naturel et physique (comme les
matières brutes, les techniques ou instruments de production et les biens produits); ces ressources
inégalement distribuées ont la particularité d’être «stockées» dans des entrepôts matériels ou virtuels
(groupe social) et d’y être «prélevées» afin de générer du pouvoir.
303 Cette «durabilité» du structurel n’implique pas que les acteurs sociaux ne puissent le modifier ou le
transformer, à travers leurs pratiques, dans l’espace-temps.
304 Pour Watson (1994a, p.21), les «Cultures provide powerful guidelines for human action as well as
ressources to help us shape and justify actions which promote or defend our interests.»; en outre, la
culture ou plutôt les cultures sont des constructions sociales qui procurent un sentiment d’ordre ou de
sécurité face à une réalité pouvant être chaotique et qui permettent aux individus d’«enacter» leur
milieu (c.-à-d. d’interpréter et d’agir en fonction de son interprétation).
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représentations sociales (Padioleau, 1986; Jodelet, 1993305; Abric, 1994306). Pour

nous, ces divers concepts font référence aux connaissances pratiques ou «ordinaires»

engagés par les acteurs sociaux dans leurs conduites quotidiennes et routinières

(Giddens, 1987; Berger et Luckmann, 1967). Ces savoirs trouvent «leur» source dans

la participation des acteurs aux différents systèmes sociaux (ou cultures). Par

exemple, Whittington (1992) signale, nous le répétons, cinq types de systèmes

sociaux ou d’action : soit, les systèmes communautaire, domestique, économique,

politique et intellectuel qui ont chacun des propriétés structurelles particulières. En

fait, ces connaissances (de soi, d’autrui et des conventions sociales) sont issues du

processus de socialisation continu307 ou de l’expérience des agents (Giddens, 1987;

Berger et Luckmann, 1967). Par ailleurs, avec le terme répertoire, nous voulons

signaler que les règles (codes de conduites) et les ressources (ou plutôt les droits et

l’accès à ces ressources) contenues dans le structurel ne sont pas toutes «activées» de

façon simultanée : les acteurs n’en prélèvent que certaines dans leurs pratiques et les

autres demeurent latentes (Whittington, 1992).

Ces quatre dimensions des pratiques sociales semblent ainsi englober et dépasser

celles de notre notion d’action sociale (soit le sens, les activités, le rapport à autrui et

les contextes social/matériel) : cette théorie de Giddens proposent des conceptions

plus sophistiquées ou affinées de ces dimensions308. En outre, ces dernières

permettent de préciser «la» nature des pratiques sociales dans ce projet de recherche.

Premièrement, ces dernières sont régulières et continues (l’action et les interactions

sont routinières; le structurel est de nature récursif; etc.) (Giddens, 1987; Cohen,

                                                
305 Jodelet (1993, p.22) définit les représentations sociales comme «une forme de connaissance
courante, dite de sens commun» construite socialement et partagée qui permet d’organiser, de
maîtriser l’environnement, d’orienter les conduites et qui fournit une vision commune de la réalité à
une collectivité sociale ou culturelle.
306 Pour Abric (1994, pp.15-17), les représentations sociales ont quatre fonctions qui ressemblent
beaucoup à «celles» du structurel : «Fonctions de savoir : elles permettent de comprendre et
d’expliquer la réalité»;« Fonctions identitaires : elles définissent l’identité et permettent la sauvegarde
de la spécificité des groupes»; «Fonctions d’orientation : elles guident les comportements et les
pratiques»; «Fonctions justificatrices : elles permettent a posteriori de justifier les prises de position et
les comportements».
307 La socialisation n’est pas qu’une intériorisation «passive» des modèles culturels ou guides d’action
propres à une collectivité au cours de l’enfance, elle constitue un processus continu se poursuivant
tout au long de la vie de l’acteur et où ce dernier jouit d’une certaine marge de manœuvre pour
transformer ces éléments intériorisés (Padioleau, 1986; Cherkaoui, 1989; Berger et Luckmann, 1967).
Pour Berger et Luckmann (1967), il y a même des moments de désocialisation et de resocialisation.
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1989i309); cela ne signifie pas qu’elles ne peuvent être modifiées dans l’espace-

temps : l’être humain a toujours la possibilité de les transformer310; en outre, ce

caractère continu des pratiques présuppose la réflexivité des agents et cette dernière

contribue à assurer cette continuité (Giddens, 1989). Deuxièmement, les pratiques

sociales sont ordonnées et ancrées dans l’espace-temps (tout comme les actions et

interactions des acteurs) (Giddens, 1987; Cohen, 1989i). Troisièmement, elles sont

accomplies par des acteurs compétents qui déploient des connaissances pratiques (ou

les éléments relevant du structurel) (Giddens, 1987; Cohen, 1989i); selon Cohen

(1989i), ces connaissances (habiletés, ressources, etc.) requises pour réaliser ces

pratiques permettent de les distinguer; ce qui entraîne aussi que l’acteur social peut

en entreprendre un nombre limité : il ne possède pas les connaissances nécessaires

pour accomplir «toutes» les pratiques sociales. Quatrièmement, ces dernières, nous le

répétons encore une fois, permettent la reconstitution simultanée de l’acteur

individuel et celle des collectivités où il intervient (Giddens, 1987). Finalement, elles

constituent «la» pierre angulaire des institutions sociales311(Giddens, 1987; Reed,

1989; Cohen, 1989i).

Toutefois, Turner (1994) critique, d’un point de vue épistémologique, la notion de

pratique conçue comme compréhension tacite et partagée par les membres d’un

groupe social. Pour cet auteur, on peut difficilement expliquer comment un tel objet

collectif et tacite peut être transmis, de façon identique, à ces individus et qu’il

puisse «causer» ou provoquer leurs conduites; par ailleurs, il est également difficile

de saisir comment ces pratiques peuvent changer et d’identifier les propriétés

causales de ce concept sans avoir recours à un raisonnement circulaire dont les points

                                                                                                                                         
308 Il faut également mentionner que notre fil conducteur sociologique porte la marque de cette
théorie : nous avons également tenté d’y synthétiser les aspects objectifs et subjectifs de l’acteur
agissant dans la vie sociale.
309 Cohen (1989i) effectue une espèce d’exégèse de la théorie de la structuration à partir de différents
documents de Giddens portant sur cette dernière (huit livres, dont Giddens 1987, et quatre articles).
310 Pour Cohen (1989i), cette possibilité de changement ou de stabilité des pratiques sociales dépend
de l’intention des acteurs, des circonstances socio-historiques dans lesquelles il est plongé, de leur
perception de ces circonstances (cette dernière affectant leur conscience discursive) ainsi que des
habiletés et ressources qu’ils ont à leur disposition..
311 Pour Giddens (1989, p.66), les pratiques «qui ont la plus grande extension spatio-temporelle dans
ces totalités sociétales» sont des institutions; selon Cohen (1989i), ces institutions, dans la théorie de
la structuration, font références aux pratiques routinières qui sont reconnues et accomplies par la
majorité des membres d’une collectivité; d’après Reed (1985), les institutions constituent des
assemblages relativement durables de pratiques sociales primaires et secondaires.
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de départ et d’arrivée sont la culture312; les chercheurs qui utilisent cette notion

semblent aussi privilégier un déterminisme social dans l’explication des régularités

de comportements au détriment du rôle joué par les individus313. En fait, Turner

propose d’abandonner la notion de pratique et de la remplacer par celle d’habitudes

(tout en reconnaissant que ces dernières constituent une dimension importante des

pratiques). Ce chercheur définit ces habitudes comme des traces mentales

individuelles comportant un élément comportemental (activité répétitive et

observable) et un élément cognitif difficilement saisissable (composante mentale

«causant» le comportement); ces traces sont des possessions individuelles (et donc

diversifiées) qui provoquent des effets similaires en termes de comportements; elles

permettent aux individus d’agir et d’interagir avec autrui314 et sont acquises315, à

travers le temps, par l’imitation, les essais/erreurs ou les stimulus/réponses lors de

diverses performances (lecture, dialogues, interactions, etc.).

Une telle critique est fort stimulante : elle nous oblige à préciser encore plus «notre»

notion de pratique sociale. Turner (1994) attribue aux habitudes, fondant les

pratiques sociales, une nature plutôt individuelle et semble rejeter ses dimensions

collectives qu’il juge trop déterminantes; ce faisant, pour nous, il signale

l’importance de prendre en considération, simultanément, les dimensions

individuelles et collectives des pratiques sociales316. En outre, ce chercheur paraît

concevoir la vie sociale comme un rassemblement d’individus quasiment

indépendants et qui sont repliés sur eux-mêmes et leurs habitudes. L’être humain

apparaît alors comme un «homo clausus»317 ou une statue pensante tel que relevé par

Elias (Mennell et Goudsblom, 1998). Nous pensons à l’instar d’Elias qu’il vaut

                                                
312 Turner «s’attaque» ainsi au constructivisme social.
313 Il faut signaler que ces critiques vise aussi la famille de concepts qui a une certaine proximité avec
celle de pratique : soit, les procédures, les routines, les règles, les conventions, les normes, les
représentations, la mentalité, la tradition, etc.
314 Ces habitudes, selon Turner (1994) fondent les façons d’agir, d’interagir, de penser, d’interpréter,
de lire, de calculer ou de parler des individus.
315 Pour cet auteur, les mécanismes de transmission satisfaisants sont l’imitation de comportements
observables, les sens (voir, sentir, écouter); et l’intériorisation, l’introjection, la socialisation sont des
processus analogiques plus flous et moins intéressants.
316 Un être humain qui «performe» une pratique sociale ne pose pas nécessairement les mêmes gestes
qu’au autre membre de son groupe de praticien; il peut toutefois utiliser des connaissances similaires.
317 Mennell et Goudsblom (1998, p. 33) précise cette image comme suit :«It is the conception of the
person (in the singular) as the «subject» of knowledge, a signle thinking mind inside a sealed
container from which each one looks out and struggles to fish for knowledge of the «objects» outside
in the «external world». Among those «objects» are other minds, equally locked inside their own
sealed containers (…).».
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mieux le concevoir comme un «homines aperti («open people»)» : c’est-à-dire un

être qui dès sa naissance est en relation d’interdépendance avec autrui (Mennell et

Goudsblom, 1998, p.33). Et les pratiques sociales qu’il accomplit trouve leur source

dans cette interdépendance. Plus précisément, Giddens (1987) semble pointer la

socialisation et l’expérience sociale comme principaux processus de transmission de

ces pratiques et des connaissances qui les sous-tendent318. La socialisation n’est alors

pas conçue comme intériorisation passive de modèles culturels contraignants, c’est

une forme d’apprentissage319 continu tout au long de la vie de l’acteur où ce dernier

peut activement effectuer des choix dans les connaissances qui lui sont proposées

lors de conversations ou de rencontres, de lectures, etc. (Padioleau, 1986; Cherkaoui,

1989; Berger et Luckmann, 1967).

En somme, pour nous, la notion de pratique sociale implique quatre dimensions

(structurel, action, interaction et contexte) et cinq éléments spécifient «sa» nature

(régularité, connaissances spécifiques, ancrage dans l’espace-temps, fondement de la

reconstitution de l’acteur et des systèmes sociaux ainsi que des institutions). La

gestion comme pratique sociale met ainsi en présence un acteur social compétent : ce

dernier pense-en-agissant et déploie des connaissances essentiellement pratiques

mais également discursives (concepts, ressources, structurel); il agit souvent, de

façon routinière, dans des contextes préexistants où il souhaite, par ses interventions,

actualiser certaines intentions, raisons ou motifs (problèmes, objectifs); les

conséquences de ces interventions sont difficilement prévisibles (compétence

limitée, actions au contact d’autrui, etc.); cet agent contribue, en partie, à la

constitution de ses contextes d’action (ces derniers le contraignent également); et il y

interagit avec d’autres acteurs : ces interactions prennent la forme de rencontres

structurées et structurantes. En outre, cette pratique sociale est également de nature

régulière; elle nécessite des connaissances particulières; elle s’inscrit dans l’espace-

temps; etc. Toutefois, cette conception de la gestion nous apparaît un peu trop

générale : Giddens, il ne faut pas l’oublier, ne s’intéresse pas explicitement au

                                                
318 En fait, l’acquisition des habitudes tel que décrit par Turner semble correspondre partiellement à
«notre» forme de socialisation : ce dernier, à l’instar de Berger et Luckmann (1967), signale
l’importance des conversations et des rencontres dans ce processus.
319 Selon Padioleau (1986), nous le rappelons, l’action comme pratique implique un apprentissage :
l’acteur apprend en agissant et interagissant; les pratiques sociales ne sont pas que (re)production des
connaissances, elles permettent également de les transformer ou de les améliorer.
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management. Afin de la préciser davantage nous allons examiner les caractéristiques

que Reed (1989) lui attribue dans la section suivante.

1.2 Quelques caractéristiques du management comme pratique sociale

Nous retenons la conception du management de Reed pour trois raisons :

premièrement, ce chercheur puise beaucoup d’éléments dans la théorie de la

structuration320 (se référer au tableau 2.0); deuxièmement, il ancre «sa» perspective

pratique de la gestion dans une préoccupation traditionnelle de la pensée

sociologique, soit la compréhension de l’action sociale en tant que conduite humaine

paradoxale ou problématique321 (Reed, 1989 et 1990); finalement, il est un des rares

chercheurs, qui à notre connaissance, propose explicitement une réflexion

sociologique sur la gestion. Selon Reed (1989), la sociologie s’intéresse dès la fin du

18ième siècle au management comme changement institutionnel important des

sociétés modernes. Or, selon ce chercheur, la sociologie éprouve des difficultés à

proposer une compréhension cohérente et systématique de la position et de la

fonction du management en tant qu’institution fondamentale des sociétés capitalistes

avancées (Reed, 1989). Plus précisément, cette discipline bute sur deux difficultés

principales : d’une part, elle tend à «perpetuate the analytical fragmentation and

methodological polarisation» caractérisant les recherches sur le management (Reed,

1989, p.1); et d’autre part, elle semble «reinforce, rather than to question, the

stereotypical image of management as a rational process geared to the achievement

of instrumental goals through the deployment of an efficient organisational

technology.» (Reed, 1989, p.176) : soit son image technocratique.

Reed (1989) tire ces difficultés d’un examen de recherches «sociologiques» portant

sur la gestion et qu’il regroupe en quatre perspectives analytiques : soient les

perspectives technique, politique, critique et pratique. Nous exposons brièvement ces

dernières, au tableau 2.6, en précisant le moment de leur émergence, leurs

conceptions de la gestion, du gestionnaire et de l’organisation, quelques uns de leurs

problèmes, ainsi que certains chercheurs qui y sont associés. L’adjectif sociologique

                                                
320 Pour Willmott (1997), Reed propose une conception structurationniste du management.
321 Pour Reed (1989 et 1990), la sociologie du management et sa perspective pratique doivent
chercher à saisir et à approfondir la nature paradoxale ou problématique de l’action humaine : cette
dernière est à la fois libre/volontaire et contrainte/déterminée; par ailleurs, beaucoup de ces
contraintes résultent d’actions d’êtres humains en interaction.
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est mis entre guillemets, car ces recherches nous paraissent relever de cette discipline

que dans un sens très large. Par exemple, Reed retient et positionne des chercheurs

tels que Kotter ou Mintzberg dans ses perspectives politique et technique de la

gestion; pour nous, ceux-ci sont plus des théoriciens de la gestion que des

sociologues. En outre, le tableau 2.6 montre aussi que ces recherches ne portent pas

exclusivement sur la management : il est difficile de considérer Crozier ou Etzioni

comme des sociologues de la gestion; ces derniers nous semblent plutôt des

sociologues de l’organisation322.

C’est à partir de ces quatre perspectives323 que Reed élabore ou plutôt formalise «sa»

perspective pratique de la gestion. Cette dernière est façonnée de façon à surmonter

les problèmes des trois autres perspectives (se référer au tableau 2.6) : elle en intègre

certains éléments tout en respectant les tensions inhérentes aux différentes traditions

de pensées qui les traversent324. La perspective pratique combine leurs conceptions

de la gestion comme technique, processus socio-politique et mécanisme de

contrôle325; celles-ci sont alors autant de facettes de cette pratique sociale qu’est la

gestion. Elle retient également les niveaux d’analyse comportementaux,

institutionnels et organisationnels de la gestion de ces trois perspectives : ces

dernières privilégient certains de ces niveaux mais aucune ne les considèrent de

façon simultanée.

Cette perspective pratique reconnaît également le rôle actif (libre et contraint) de

l’agent social : les autres perspectives considèrent les gestionnaires comme des

«clinical technicians or as mini-Machiavellis or as prisoners of a structural logic that

they cannot recognise, much less understand.» (Reed, 1989, p.26).

                                                
322 Toutefois, pour nous, cette deuxième «critique» est pourtant moins importante étant donné le lien
quasi intrinsèque unissant la gestion et l’organisation (ou l’action collective organisée).
323 D’après Reed (1989), la perspective politique (PP) émerge en réaction au déterminisme et au
rationalisme de la perspective technique (acteur social passif, diversité empirique de la gestion, etc.);
la perspective critique (PC) tente de répondre aux problèmes soulevés par la PP (négligence des
fondements institutionnels capitalistes des relations et de l’exercice du pouvoir, etc.).
324 Cette intégration de différentes traditions de pensées qui conserve leur «intégrité» et qui permet de
trouver des points de contacts entre ces dernières est une tendance théorique que l’on retrouve aussi
en théories des organisations (Reed, 1992).
325 Reed (1989, p.19) précise les apports de ces trois perspectives de la façon suivante: «The technical
perspective focuses on the formal administrative structures through which managers attempt to co-
ordinate organisational behavior. The political perspective highlights the social processes through
which these structures are enacted; and the critical perspective emphasis the wider material interest to
which the latter is subordinated.».
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Tableau 2.6 Les quatre perspectives «sociologiques» du management selon Reed (1989)
Perspective technique Perspective politique Perspective critique Perspective pratique

Émergence Début du 20ième siècle Début des années 50 Moitié des années 70 Fin des années 70

Conception de :
A) Gestion Instrument (structure) neutre et

rationnel pour coordonner et contrôler
efficacement l’action collective ainsi
qu’atteindre des objectifs
instrumentaux.

Processus socio-politique de
négociation régulant les conflits de
groupes d’intérêts.

Mécanisme fonctionnel de contrôle de la force
de travail concrétisant les impératifs
économiques (maximisation du profit) et
idéologiques (miner la résistance) du mode
de production capitaliste (ordre social
inégalitaire, tensions, contradictions, position
de subordination des employés, etc.).

Processus ou pratiques sociales régulant
les activités, relations et idées des
employés qui sont diversifiées et
contradictoires afin d’assurer une
certaine cohérence et une continuité à
l’organisation.

B) Gestionnaire Technicien plutôt passif qui applique
et est animé par une logique
instrumentale.

Négociateur ou «homo-politicus»
relativement actif qui déploie des
habiletés et ressources politiques pour
minimiser sa dépendance face à autrui.

Agent aliénant et aliéné relativement passif
de la logique économique capitaliste; il en est
un support qui assure la coopération et le
contrôle des employés et un jouet qui la subit
à divers degrés.

Acteur actif, libre et contraint qui est
soumis à des pressions et à des
tensions diverses (dilemmes moraux et
politiques, divisions ou luttes
interdépartementales, etc.).

C) Organisation Mécanisme (système) fonctionnel qui
survit à ses créateurs, procure une
identité institutionnelle et un sentiment
de continuité à ses membres, qui
contraint leurs actions et relations et
qui s’adapte aux impératifs
fonctionnels de son environnement
(marché, produit, technologie, etc.).

Arène politique ou réseau d’interactions
continuellement reconstitué (ordre
négocié) par les négociations
routinières de ses participants
(individus, coalitions, etc.).

Instrument de contrôle d’une classe
dominante (capital, actionnaires, etc.) ou
produit du système capitaliste regroupant des
employés et des gestionnaires en interaction.

Bricolage fragile et instable de pratiques
et de rationalités diverses et
potentiellement contradictoires.

Problèmes
spécifiques

- Rationalité instrumentale
déterminante dans l’exercice de la
gestion.

- Le poids déterminant des impératifs
fonctionnels (marché, structure, etc.)
dans le changement organisationnel.

- Néglige la dynamique sociale de
l’organisation : l’acteur social y est
passif.

- Fait peu de cas de la spécificité et de
la diversité empirique des pratiques de
gestion et des formes d’organisation :
elle a l’ambition d’être universelle.

- Logique micro-politique déterminante
dans l’exercice de la gestion (cette
dernière tend à devenir un synonyme
d’exercice du pouvoir).

- L’acteur social est actif mais déploie
des ressources ou des habiletés
politiques dont il est plus ou moins
conscient ou qu’il contrôle peu.

- Les relations de pouvoir des
gestionnaires ne sont pas ancrés dans
leur contexte institutionnel plus large
(mode de production capitaliste) : elles
sont prises comme des données mais
on explique pas leurs origines.

- Rationalisme et déterminisme de la logique
capitaliste.

- L’acteur social est relativement passif.

- La logique capitaliste n’est pas la seule
influence institutionnelle possible et elle peut
se manifester de différente façons dans
l’organisation.

Solutions aux problèmes des
perspectives précédentes :

- L’acteur social y est actif et contraint.

- Respect de la diversité empirique des
pratiques de gestion et des difficultés
qu’elles impliquent.

- Dépassement de l’image
technocratique de la gestion dominant
les recherches sur le management.

- Prise en considération des niveaux
comportementaux, institutionnels et
organisationnels du management.

Chercheurs
associés

Etzioni, Woodward, Thompson,
Lawrence et Lorsh, Pugh et Dickson,
Mintzberg, etc.

Dalton, Child, Selznick, Gouldner,
Crozier, Pettigrew, Kotter, etc.

Willmott, Knights et Wilmott, Storey, Salaman,
Braverman, Fox, Wood, etc.

Burns, Tomlinson, Batstone, Anthony,
etc.
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Autrement dit, dans ces perspectives, les contextes organisationnels et institutionnels

paraissent échapper aux gestionnaires : ils sont des agents «sur-socialisés» qui

ignorent les circonstances de leurs actions et qui ils sont326.

Puis, cette perspective respecte la diversité empirique ainsi que les dilemmes moraux

et politiques des pratiques de gestion327; ce faisant, elle souhaite, d’un côté, dépasser

l’image technocratique328 qui sous-tend la plupart des recherches «sociologiques» sur

le management; et de l’autre, elle veut combler le fossé329 entre cette image publique

et la réalité vécue par les gestionnaires : ces derniers luttent constamment pour

«construct a workable compromise between structural constraints and human

recalcitrance» (Reed, 1989, p.27).

Plus précisément, la perspective pratique conçoit le management comme une

pratique sociale secondaire (ou un ensemble de pratiques diversifiées) visant à

coordonner, contrôler ou encore réguler, de différentes façons, les pratiques sociales

primaires des employés; et ainsi, d’assurer une certaine continuité, cohésion ou

cohérence à cette entité sociale fragile et dynamique qu’est l’organisation (Reed,

1989). Une telle pratique se distingue alors par sa logique d’intégration (souvent

partielle et problématique) des activités, relations et idées des employés de cette

organisation (Reed, 1989; Watson, 1994a). Pour expliciter davantage cette

conception du management, nous décrivons le contenu des trois niveaux d’analyse

interdépendants qui la constitue : soit, ses niveaux comportemental, organisationnel

et institutionnel.

                                                
326 De plus, selon Reed (1989, p.17), «As the carriers of an instrumental rationality or the public front-
men for private organisational politicking or the playthings of inexorable social forces, they [les
gestionnaires] lose any viable claim to self-interpretation and sustainable cultural identity.».
327 L’incertitude politique et l’ambiguïté morale de la gestion sont, entre autres révélées par les
recherches des perspectives politique et critique.
328 Cette image technocratique relève de la perpective technique qui domine ces recherches. Et selon
cette image, les gestionnaires ne sont qu’un «neutral -or neutered- body of functionaries concerned
only with the design, construction and evaluation of an organisational technology that will provide the
most effective and efficient means of co-ordinating and controlling work behavior» (Reed, 1989.
p.176); et Reed dénonce cette image pour sa pauvreté théorique et son manque d’utilité pratique.
329 Reed (1989, p.26-27) précise ce fossé comme suit: «The public rhetoric of technocratic ideology
conveys a Platonic image of the manager as a rational planner and controller of an organisational
machine that is infinitely adaptable to rapidly changing conditions. The private language suggests a
very different picture - somebody struggling to come to terms with a reality that stubbornly refuses to
conform to this organisational blueprint or to fit the universal categories and laws it specifies.».
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- Le niveau comportemental

Dans la perspective pratique, le gestionnaire est conçu comme un acteur social libre

et contraint qui est membre d’un des trois groupes de la hiérarchie managériale330

(élite ou haute-direction, gestionnaires intermédiaires et personnel de supervision).

Ces groupes, qui parfois coopèrent et souvent entrent en conflit, tentent par leurs

interventions d’assembler les pratiques d’un autre groupe organisationnel (les

employés) en une configuration sociale relativement stable et cohérente

(l’organisation). Pour concrétiser cette visée de la gestion, ils déploient des stratégies

ou des mécanismes de contrôle et de coordination impliquant l’usage de

connaissances ainsi que de ressources matérielles et symboliques.

Ces interventions managériales sont semées d’embûches : la réconciliation des

différents objectifs ou logiques qui traversent l’organisation peut devenir très

difficile (objectifs des divers départements ou des différents groupes de la hiérarchie

managériale, ceux des employés ou encore ceux des autres «stakeholders»

organisationnels - autres organisations, actionnaires, public, etc.); les employés

peuvent résister aux tentatives des gestionnaires de contrôler leurs activités et

relations ainsi que de susciter leur adhésion; la tension entre la logique de contrôle

bureaucratique et son «opérationnalisation»331 qui caractérise les conduites

managériales semble s’accentuer dans un contexte de transformation quasi continuel

des entreprises (changement de philosophies de gestion, de technologies, de structure

organisationnelle, etc.); pour Reed (1989, p.26), cette tension, dans un tel contexte,

paraît indiquer un conflit potentiellement croissant entre une «instrumental

rationality, which demands strict adherence to the protection of organisational means

deemed necessary for survival, and a substantive rationality, which calls for an

authentic concern with the moral ends to which managerial action ought to be

                                                
330 Pour Reed (1989, p.92), cette hiérarchie managériale est «a highly stratified order permeated by
relational networks that simultaneously sustain and undermine the viability of the former. While each
level of the management hierarchy (...) is located within a structure that creates and maintains
distinctive sub-cultures, the technical, social and political realities of management practice inevitably
subvert the divisions that the former generates»; et, elle est institutionnalisée, souvent déchirée et
soumise à la dialectique du contrôle tant en son sein que dans ses relations avec les employés.
331 Reed (1989) signale que la logique de contrôle bureaucratique assure, à long terme, la viabilité et
l’intégrité de la structure organisationnelle par des systèmes de contrôle institutionnalisés; ce contrôle
est toutefois miné par les pratiques, techniques ou ententes que les gestionnaires doivent effectuer, à
court terme, pour l’opérationnaliser au quotidien : ces managers subissent des pressions pour trouver
des arrangements ou des solutions aux problèmes soulevés par cette logique bureaucratique.
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directed.». Ces différentes embûches exposent les dimensions techniques, politiques

et morales des interventions managériales. Et, c’est à ce niveau comportemental, que

l’on peut situer la conception de la gestion de McTaggart (1997) : une activité

réfléchie, morale, prudente et innovatrice qui est constituée dans les organisations.

- Le niveau organisationnel

L’organisation, pour Reed (1989), est un bricolage instable de rationalités et de

pratiques potentiellement contradictoires. C’est, à la fois, une réalité construite

socialement qui tend à éclater et un contexte préexistant exerçant des contraintes

idéologiques et structurelles sur les groupes de gestionnaires et d’employés. Ces

deux groupes contribuent, en partie, à sa (re)constitution : ils participent activement

au processus de structuration («structuring») organisationnel. Ces deux catégories

d’acteurs n’ont pas les mêmes intérêts/objectifs et sont souvent en compétition (tant

entre eux qu’en leur sein). De plus, les groupes de gestionnaires sont placés en

situation de domination sur ceux des employés (une domination souvent contestée et

limitée par la dialectique du contrôle). Certains «stakeholders» organisationnels

(actionnaires, syndicats, etc.) exercent également des pressions sur ces gestionnaires;

de même, ceux-ci doivent répondre aux demandes de certaines coalitions du réseau

interorganisationnel auquel leur entreprise appartient (clients, fournisseurs, etc.).

Ce sont ces différentes formes de pressions qui rendent l’organisation fragile. Or, les

gestionnaires, par leurs interventions, tentent de réduire cette fragilité et d’assurer

une certaine continuité et une cohérence, relativement satisfaisantes, à cette structure

institutionnalisée qu’est l’organisation332. Celle-ci apparaît alors comme un des

principaux objet des préoccupation des gestionnaires. Whitley (1989) et Watson

(1994a) signalent aussi ce lien indissociable unissant la gestion et l’organisation.

Plus précisément, selon Whitley, le travail managérial est de nature collective et

place les gestionnaires et les employés en situation d’interdépendance333; en tant que

pratique sociale et service économique allouant et contrôlant les ressources

                                                
332 Certains chercheurs signalent que la visée du management, comme science et/ou pratique, c’est de
comprendre le fonctionnement de cette action collective organisée qu’est l’entreprise et d’y intervenir
(c.-à-d. de la maîtriser, réguler, orienter ou de la diriger) (Koontz, 1960; Whitley, 1984b et 1988;
Cohen, 1989e; Roux et Soulié, 1992; Déry, 1995; Bouilloud, 1995; Berman Brown, 1997; Knights et
Willmott, 1997).
333 Pour Whitley (1989, p.212), «Obviously, managerial discretion is always contingent upon broader
power relations and is not infrequently contested.».
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matérielles et humaines de l’entreprise, ce travail permet la constitution de

l’organisation; il est aussi spécifique à une entreprise : «Different managerial

activities organize different human and material ressources in different ways to

developp different firms.»(Whitley, 1989, p.212). Tandis que, d’après Watson,

1994a, p.38)334, «to understand what management is we have, first, to recognise that

its basic rationale is one of establishing and maintaining work organisations as

complete entities.».

Par ailleurs, cette organisation335 est encastrée dans un environnement social, culturel

ou institutionnel plus large : elle n’opère pas dans un vacuum social (Reed, 1989;

Whitley, 1989; Watson, 1994a; Whittington, 1992; Chanlat, 1998). En Occident, à

tout le moins, elle s’ancre, d’une part, dans le système capitaliste (Reed, 1989;

Alvesson et Willmott, 1996; Willmott, 1987 et 1997; Chanlat, 1998); et d’autre part,

dans des tissus locaux particuliers (cultures, institutions, réseaux

interorganisationnels, etc.) (Watson, 1994a; Whittington, 1992; Reed, 1989;

McTaggart, 1997). Pour Reed (1989), Watson (1994a), Willmott (1987 et 1997) ou

encore Whitley (1989), ces diverses composantes de l’environnement

organisationnel influencent ou sous-tendent l’exercice de la gestion.

- Le niveau institutionnel

Une institution viable et spécifique, d’après Reed (1989), implique la combinaison

de deux types de pratiques : soient, les pratiques sociales primaires (ou productives)

qui transforment l’environnement naturel de l’être humain en produisant des biens,

des services ou des idées; et les pratiques sociales secondaires (ou intégratives) qui

assemblent et coordonnent ces pratiques productives en concevant et en implantant

divers mécanismes judiciaires, politiques ou administratifs. Or, nous l’avons vu,

selon ce chercheur, le management est une pratique sociale secondaire visant à

intégrer et contrôler, de différentes façons et souvent partiellement, les pratiques

productives complexes des employés; et ce, pour que l’organisation soit une

                                                
334 Watson (1994a) signale les liens entre sa conception du management et celles de Reed (1989) et de
Whitley (1989); en outre, le terme management peut désigner une fonction permettant le
façonnement, le pilotage ou l’orientation d’ensemble d’une organisation; ou encore les activités qui
matérialisent cette fonction; finalement, l’équipe ou le groupe de personnes responsables de cette
fonction et qui accomplissent ces activités.
335 Nous allons, il faut le souligner, approfondir cette conception de l’organisation et son lien avec le
management dans la troisième partie de cette problématique.
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institution dotée d’une certaine continuité dans le temps et d’une relative

homogénéité culturelle (Reed, 1985 et 1989).

La gestion s’avère essentielle dans une situation336 où les pratiques productives sont

diversifiées, où les ressources nécessaires pour les accomplir ont une certaine

complexité technologique et sont contrôlées ou la propriété d’un groupe d’acteurs

(actionnaires, dirigeants, etc.) (Reed, 1985337). Une telle situation implique des

conflits d’intérêts sur la façon d’allouer ces ressources et le produit du travail des

employés. Le management permet alors de réguler ces conflits qui menacent la

continuité des opérations et qui «fragilisent» l’organisation. Les gestionnaires vont

tenter, à travers leurs interventions, de limiter ou d’arbitrer ces conflits, de légitimer

leur autorité et leur position de domination dans l’organisation. Par ailleurs, pour

Reed (1989), les intérêts des acteurs qui possèdent ou contrôlent les ressources et

instruments de production nécessaires aux pratiques primaires ont une préséance sur

les autres intérêts des membres de l’organisation; et les gestionnaires doivent prendre

en considération et même tenter de légitimer cette préséance lorsqu’ils interviennent

pour concilier ces différents conflits d’intérêts.

À ce niveau institutionnel, Reed semble signaler le rôle du management dans la

(re)constitution des relations de pouvoir capitalistes ainsi que son enracinement dans

cet ordre social qui connaît bien des contradictions ou des tensions. La définition que

proposent Alvesson et Willmott (1996) du management comme pratique sociale

relève de ce niveau institutionnel (se référer au tableau 2.4). En outre, par ses

interventions, le gestionnaire, semble contribuer, en partie, à l’institutionnalisation338

de la position qu’il occupe, celle des employés ainsi que celle des actionnaires dans

la structure industrielle capitaliste (Tsoukas, 1994). En fait, dans l’exercice de la

gestion, certains éléments de la structure organisationnelle (hiérarchie managériale,

                                                
336 Reed (1985, p.121) semble expliquer l'«origine» des pratiques sociales secondaires comme suit :
«the necessity of institutionnalized practices of regulation and co-ordination arises from the range and
complexity of the primary productive practices exhibited by a population, the patterns of resource
ownership and control under which they are undertaken, and the existence of a natural and social
environment in which its members need to act together to achieve their aims.».
337 Dans ce document, Reed précise la notion de pratique sociale et l’applique au fait organisationnel
et nous pensons que cette explication sur la nécessité de l’organisation peut éclairer celle du
management.
338 Au-delà de la combinaison des pratiques sociales primaires et secondaires, nous pensons, à l’instar
de Giddens (1987) ainsi que de Berger et Luckmann (1966), que ce processus d'institutionnalisation
est ancré dans les activités routinières ou habituelles et les connaissances qui les sous-tendent.
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mécanismes de coordination ou de contrôle, etc.) et certaines activités et relations

des membres de l’organisation sont institutionnalisées (Reed, 1989).

Toutefois, cette conception du management comme pratique sociale secondaire peut

impliquer un danger : la distinction entre pratique sociale primaire et secondaire peut

porter à confusion et mérite quelques précisions si l’on ne veut pas fausser l’image

que la perspective pratique offre de la gestion; cette distinction nous semble fondée

sur le rapport entre l’être humain et la nature, la division sociale du travail et par le

lien qu’elle tisse entre les pratiques intégratives et productives. Cette distinction

signifie-t-elle que la gestion est une pratique moins productive que celle des

employés? Ou encore, reflète-t-elle le fossé entre la conception et l’exécution du

travail? Bien que Reed (1989) soit très nuancé339, qu’il signale la diversité empirique

de la gestion et décrive la visée générale intégrative de cette dernière, sa conception

de la gestion nous apparaît traversée, implicitement, par ce fossé entre conception et

exécution ainsi que par cette opposition entre travail productif et non productif. Or, à

l’instar de Willmott (1997), nous pensons que les gestionnaires340 peuvent effectuer

du travail productif et non productif; que leurs tâches ne concernent pas uniquement

la conception de leur travail et celui d’autrui ou l’exécution d’un travail. La gestion

comme pratique sociale peut être marquée, à divers degrés, par ce fossé et par cette

opposition : ce ne sont pas seulement les employés qui exécutent des tâches

préconçues ou qui effectuent un travail productif.

Pour nous, la position que le gestionnaire occupe dans la hiérarchie managériale, les

connaissances dont il dispose, sa crédibilité et sa légitimité, le type d’organisation

dans laquelle il se trouve (secteur d’activités, philosophies de gestion, etc.), les

contextes économiques, politiques et sociaux dans lesquels cette dernière œuvre sont

autant d’éléments pouvant affecter le niveau d’exécution et de conception dans ses

tâches ainsi que sa quantité de travail productif ou non productif. Dans la section

suivante, nous examinons les connaissances engagées par les gestionnaires dans leurs

interventions. Comme ces connaissances sont un élément distinctif des pratiques

sociales, nous pensons qu’un tel examen peut permettre de spécifier davantage la

                                                
339 Reed (1989) n’indique pas que l’une de ces deux pratiques soit plus «productive» que l’autre ou
qu’elles concernent exclusivement la conception ou l’exécution de tâches.
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gestion conçue dans une perspective pratique et ainsi préciser «la» nature de la

gestion dans ce projet de recherche.

2.0 Quelques précisions sur les connaissances «managériales»

Les termes concepts et ressources de Reed (1989) ou celui de structurel (Giddens,

1987) référent, pour nous, aux connaissances nécessaires pour accomplir des

pratiques sociales. Or, ces connaissances, de nature pratique et discursive,

permettent, nous le rappelons, de différencier différentes pratiques et leur procurent

une certaine spécificité (Cohen, 1989i). Le management comme pratique sociale,

pour McTaggart (1997), implique des interventions où le gestionnaire combine, en

situation, divers types de connaissances. Plus précisément, ce dernier «intègre» des

savoirs théoriques, des connaissances tirées de son analyse de la situation, celles

provenant d’un examen de ses expériences et ce, dans le cadre d’«une» culture

organisationnelle, industrielle et sociétale changeante. Des chercheurs, tels Spender

(1994) et Berman Brown (1994) signalent aussi cette diversité des connaissances

sous-tendant l’exercice de la gestion. Nous présentons leurs conceptions des savoirs

«managériaux» au tableau 2.7.

Tableau 2.7 Deux conceptions des savoirs déployés par les gestionnaires
Spender (1994, p.393) Berman Brown (1994, pp.295-296)

«- scientific or objective knowledge about
the physical world in which they [les
gestionnaires] operate;
- social knowledge about the social,
economic and cultural context in which
their firms' activities are embedded;
- local knowledge about the particular
people and processes embraced by their
managerial activities; and
- self-knowledge about their own
personal history, attitudes, and
motives.».

«1. Meta-knowledge: general cultural and philosophical assumptions, values and
major goals, acquired through socialization.
2. Tacit Knowledge: rooted in practice and experience and transmitted by
apprenticeship and training.
3. Contingent knowledge: distributed, apparently trivial information, specific to
the particular context, and acquired by on-the-spot learning.
4. Informal knowledge: rules of thumb and/or tricks of the trade, available in
verbal and written form (guidebooks, manual) or learned in a specific milieu.
5. Formal knowledge: theories, formulae, usually available in written form
(textbooks) and acquired through formal education.
6. Instrumentalities: knowledge 'embodied' in tools and instruments, which
requires other knowledge components (tacit, contingent and informal) for
effective mobilization.
7. Domains: the more or less defined areas or parts of the knower's world to
which the particular expertise applies.
8. Situations: assemblages of components, people, domains and other
elements present at any particular instant of expert activity.
9. Milieus: essentially, the immediate environments in which knowledge is
exercised, comprising sets of situations occurring at particular locations
(offices, laboratories, operating theatres).».

Pour ces deux chercheurs, ces divers types de connaissances «managériales» sont

interdépendants : les frontières qui les séparent sont floues, mouvantes et

perméables. En outre, à l’instar de McTaggart (1997), ces chercheurs semblent

                                                                                                                                         
340 Ces derniers, il faut le rappeler, sont aussi des sujets et des objets d’une logique capitaliste
envahissante (Willmott, 1997).



158

rejeter la distinction entre les connaissances théoriques objectives et les savoirs

pratiques, tacites ou subjectifs ainsi que leur poids relatif dans l’exercice de la

gestion. Le management en pratique réunit ces deux catégories générales de

connaissances (ainsi que plusieurs autres); et les savoirs objectifs enseignés ou

produits par les chercheurs en gestion ne sont pas suffisants pour gérer : les savoirs

subjectifs, tacites et contextuels des gestionnaires y sont tout aussi importants (sinon

plus) (Spender, 1994; Berman Brown, 1994; McTaggart, 1997; Déry, 1995; Hugues,

1988; Whitley, 1988 et 1989; Cohen, 1989e). Dans cette section, nous voulons

décrire davantage cette variété de savoirs engagés par les managers dans leurs

interventions organisationnelles en proposant, d’une part, une matrice de ces

connaissances (section 2.1); et d’autre part, en examinant les compétences et les

habiletés «managériales» telles que conçues par les chercheurs de notre champ

portant le «managerial work, job and behavior» (section 2.2.).

2.1 Une matrice des savoirs «managériaux»

Spender (1994) propose deux dichotomies pour spécifier les connaissances

«managériales» : soit la distinction entre les savoirs sociaux et individuels; et celle

entre les savoirs explicites et implicites (ou prises pour acquises). Ces deux

dichotomies fondent une matrice regroupant quatre quadrants qui différencient

quatre types de connaissances : au premier quadrant (social-explicite), on retrouve

les savoirs scientifiques objectifs, relativement universels et qui sont plutôt détachés

de l’action managériale; ces savoirs peuvent également être difficile à appliquer à

une situation concrète. Les savoirs culturels ou collectifs constituent le second

quadrant (social-tacite); ces savoirs relèvent essentiellement des traditions et

s’enracinent dans l’action sociale (ils ne sont pas nécessairement conscients); ils sont

élaborés et appliqués dans des relations sociales et procurent une identité collective à

ses participants. Le troisième quadrant (individuel-explicite) regroupe les savoirs

conscients des gestionnaires; ces connaissances fondent leurs actions intentionnelles.

Et, le dernier quadrant (individuel-tacite) rassemble leurs savoirs non conscients qui

sont difficiles à communiquer et presque totalement imbriqués dans l’action341; ces

savoirs permettent aux gestionnaires d’agir «both mindfully and confidently.»
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(Spender, 1994, p.408). La matrice des savoirs «managériaux», que nous présentons

à la figure 2.2, s’inspire de celle de Spender (1994) et a été complétée à partir de

différents travaux portant sur les connaissances des gestionnaires (entre autres,

Kotter, 1986; Cohen, 1989e; Berman Brown, 1994; Watson, 1994a).

Figure 2.2 Une matrice de connaissances possibles en gestion

Social Individuel

Explicite - Connaissances scientifiques et techniques
qui sont formelles, hétérogènes et variées
(portant sur la gestion et provenant de
l’éducation) (Spender, 1994; McTaggart,
1997; Berman Brown, 1994; Cohen, 1989e).

- Discours sur l’excellence, l’impératif de la
compétitivité, etc. véhiculés par les médias
(presse, radio, télévision) qui mobilisent ou
justifient, auprès des membres
organisationnels ou l’opinion publique, des
orientations, solutions ou adaptations jugées
«nécessaires» (Cohen, 1989e).

- Connaissances formelles et disponibles
propres à une industrie (marché,
technologies, produits, etc.) (Kotter, 1986;
Whitley, 1989).

- Expertise dans les différentes spécialités ou domaines
en gestion (Watson, 1994a; Berman Brown, 1994).

- Connaissances plus formelles de l’organisation, de son
industrie ainsi que de ses contextes sociaux, politiques
économiques et culturels (Kotter, 1986; McTaggart,
1997; Spender, 1994; Berman Brown, 1994; Whitley,
1989).

- Opinion ou argument affirmé dans une rencontre
(Watson, 1994a); savoirs «contingents» (rumeurs,
information triviale) (Berman Brown, 1994; Mintzberg,
1980).

- Connaissances de soi (histoire, motifs, attitudes, etc.)
(Spender, 1994; Watson, 1994a; Kotter, 1986;
Mintzberg, 1980); connaissances interpersonnelles
(Kotter, 1986).

Implicite - Savoirs locaux : culture organisationnelle
informelle ou sous-cultures départementales
ou de groupes (Watson, 1994a; Spender,
1994; McTaggart, 1997).

- Routines organisationnelles (mémoire
organisationnelle) permettant d’affronter un
contexte incertain (Spender, 1994).

- Savoirs industriels : savoir-faire industriel, de
«métiers» ou cultures industrielles
(McTaggart 1997; Spender, 1994; Kotter,
1986).

- Savoirs pratiques ou méta-connaissances
(cultures, institutions, langues, normes
sociales, etc.) (Spender, 1994; Berman
Brown, 1994; Watson, 1994a; Whittington,
1992; McTaggart, 1997; Whitley, 1989).

- Perception directe et immédiate d’événements ou
d’une situation par la conscience : par exemple, savoir
résiduel d’une action réussie dans un contexte
particulier expliquant la familiarité d’un contexte
d’action (Spender, 1994); analyse de la situation
(McTaggart, 1997).

- Savoirs tacites tirés de l’expérience (trucs du «métier»,
etc.) (Berman Brown, 1994; McTaggart, 1997).

Pour nous, cette figure n’illustre que certains types de savoirs déployés par les

gestionnaires : elle est loin d’être exhaustive; elle présente des connaissances

«managériales» possibles regroupées en quatre grandes catégories (scientifiques,

collectifs, conscients et non conscients). De plus, avec les lignes pointillées qui

séparent ces catégories, nous voulons souligner la nature dynamique de ces savoirs :

ils peuvent changer de catégorie dans l’espace-temps; par exemple, un savoir

pratique (social-implicite) peut devenir explicite et individuel dans certaines

circonstances (lorsqu'on demande à un agent d'expliquer sa conduite) (Giddens,

1987). Ces lignes signalent aussi que le contenu d'un de ces savoirs peut être teinté

                                                                                                                                         
341 Pour Spender (1994, p.402), «The difference between the conscious and the non-conscious is that
non-conscious stresses the residual knowledge gained from experience which cannot be made
explicit.»
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par celui d'un autre type de savoir: un savoir individuel-explicite peut se fonder sur

un savoir scientifique ou un truc de métier.

Avec ces lignes pointillées, nous voulons surtout souligner le fait que l’exercice de la

gestion implique une action raisonnée du gestionnaire qui articule ou synthétise, dans

une situation particulière, une grande variété de connaissances qui s’interpénètrent342

(Spender, 1994; McTaggart, 1997). Par action raisonnée, nous entendons que le

gestionnaire pense ou réfléchit, de façon consciente ou non, alors même qu’il agit343

(Spender, 1994; McTaggart, 1997; Watson, 1994a). Nous reconnaissons ici le

praticien qui pense-en-agissant de Reed (1985 et 1989) ou encore le soi-agissant, le

théoricien du social et le méthodologue de Giddens (1987). Cette pensée semble

nécessiter le déploiement de connaissances formelles et tacites. Jodelet (1993, pp.23-

24) permet d’approfondir ce lien entre la pensée et les connaissances : elle distingue

la pensée constituante «comme une activité d'élaboration du savoir, à travers les

processus cognitifs» et la pensée constituée «comme manifestation des produits de

cette activité, à travers les contenus de savoir». Autrement dit, la connaissance est à

la fois un processus de pensée et un contenu ou un résultat de ce processus de

pensée.

Par ailleurs, Watson (1994a et 1996) propose d’appréhender la pensée managériale344

à l’aide du concept de conversation ou de dialogue interne. Cette conversation

interne est propre au genre humain: ce sont les débats mentaux345, conscients ou

                                                
342 Dans cette action raisonnée, le gestionnaire complète, dans un certains contexte, les savoirs
scientifiques par ses connaissances collectives, conscientes et non conscientes; cette forme d’action
est également limitée et dépendante de ces savoirs non conscients : ceux-ci font référence à la maîtrise
qu’a un praticien d’un domaine d’activités; ils viennent également compléter les savoirs conscients.
343 Pour Spender (1994, p.395), cette action est alors conçue «as the point where reasoning individuals
bring their objective knowledge together with their subjective knowledge, so creating a context
dependent synthesis of the different types of knowledge.».
344 Pour Watson (1994a, p.40) le gestionnaire pense ou réfléchit lorsqu’il agit :«Specific actions are
always the outcomes of an interplay between the toughts, wants, values and priorities of an individual
and the circumstances in which they find themselves.»; cette pensée ne peut être appréhendée qu’en
faisant appel aux «individuals' broader process of working out their identities, values and grounds for
action» qui proviennent de leur histoire personnelle et de leur expérience dans l’entreprise et dans les
cultures auxquels ils participent (Watson, 1996, p.329). Ce chercheur signale également que cette
pensée demeure un objet difficile sinon impossible à saisir : on ne peut qu’éclairer certains éléments
de ce processus de pensée.
345 Pour Watson (1996, p.328), ces débats internes impliquent des arguments qui permettent aux êtres
humains de «constantly working out their personal position with regard to the range of arguments
which are presented to them by other people in their lives and cultures. In this way, individuals
contribute to and take from the cultures within which they realize their unique humanness.».
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inconscients, par lesquels les êtres humains «'define, designate, evaluate, plan and

organize their actions» et qui leur permettent de «make sense of that world [around

them] and attempting to shape their own identity and pattern of behaviour within it»

(Watson, 1996, p.328). Plus précisément, d'après Watson (1996, p.328), «Managers

draw on ideas and principles from the general milieux and cultures within which they

grew up as well as values and guides to pragmatic action learned in their

organizational careers.»346. Ce chercheur nous montre que la pensée des

gestionnaires, leur identité et leurs actions sont non seulement étroitement

imbriquées, mais qu'elles impliquent le déploiement de connaissances variées, de

nature pratique et discursive (idées, principes, valeurs, expériences de travail, etc.).

Finalement, pour Spender (1994) et Berman Brown (1994), ces connaissances ou

savoirs «managériaux» sous-tendent ou fondent les habiletés et compétences des

gestionnaires ainsi que leur efficacité ou leur performance. Nous allons présenter

certaines de ces habiletés et compétences dans la section suivante.

2.2 Un bref examen des habiletés et compétences «managériales»

Les habiletés et les compétences347 des gestionnaires sont des éléments (traits,

qualités, attitudes, capacités cognitives, comportements routiniers et observables,

connaissances, etc.) qui sous-tendent leur performance ou leur efficacité dans

l’organisation (Mintzberg, 1980; Carroll et Gillen, 1987; Whitley, 1989; Spender,

1994; Berman Brown, 1994; Watson, 1994a).

Nous en présentons quatre descriptions au tableau 2.8. Ces descriptions proviennent

de chercheurs de notre revue de littérature et paraissent se distinguer comme suit :

pour Mintzberg (1980), Carroll et Gillen (1987) et Whitley (1989), ce sont des

caractéristiques relativement universelles devant être enseignées aux futurs

gestionnaires pour qu’ils soient à même d’agir efficacement dans l’organisation;

alors que, selon Watson (1994a), ces caractéristiques se rapportent aux gestionnaires

                                                
346 Pour Watson (1996, p.329) les mots prononcés par les gestionnaires lors des discussions sont le
reflet de cette conversation interne (ou de ce «dialogue with the remembered argument of others»).
347 Nous considérons ces deux termes comme synonymes. Il faut toutefois signaler que leur lien n’est
pas évident : certains chercheurs tentent de les distinguer (Kanungo et Misra, 1992; Berman Brown,
1994; Cave et McKeown, 1993); pour d'autres, ce semble être des quasi synonymes (Evers et Rush,
1996; du Gay et al., 1996; Bigelow, 1991); Cave et McKeown (1993) rejettent même la notion de
compétence pour adopter celle de «high order capacities».
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Tableau 2.8 Quelques descriptions des habiletés et compétences managériales
Mintzberg (1980, pp.189-193) Carroll et Gillen (1987) Whitley (1989) Watson (1994a, pp.225-228)

· «Peer Skills. The peer skills deal with the manager’s ability
to enter into and effectively maintain peer
relationships.[habiletés de communication avec des pairs,
de négociation, en relation expert-client ou politiques]»

· «Leadership Skills. The leadership skills focus on the
manager’s ability to deal with his subordinates –to motivate
and train them, provide help, deal with problems of
authority and dependance and so on.»

· «Conflict-Resolution Skills. Included here are the
interpersonal skill of mediating between conflicting
individuals and the decisional skills of handling
disturbances.»

· «Information Processing Skills. Management students
should learn how to build informal information networks,
find sources of information and extract what they need,
validate information, assimilate it and build effective mental
models.»

· «Skills in Decision-Making Under Ambiguity. Most
characteristic of top manager decision making is the
unstructured situation. The manager must first decide
when a decision must be made; he must then diagnose
the situation and plan an approach to it; he must search for
solutions and evaluate its consequences ; finally, he must
select an alternative.[capacité de prendre plusieurs
décisions simultanément et de les intégrer]»

· «Ressource-Allocation Skills. Managers are required to
choose among competing resource demands; they must
decide how to allocate their own time, determine what
work their subordinates must do and in what formal
structures they must work, and pass judgments,
sometimes very quickly, on projects that require
organizational ressources.»

· «Entrepreneurial Skills. This set of decisional skills involve
the search for problem and opportunities and the
controlled implementation of change in organizations.[prise
de risque raisonnable, innovation et créativité].»

· «Skills of Introspection. The manager should thoroughly
understand his job; he should be sensitive to his own
impact on his organization; he should be able to learn by
introspection.»

· Les habiletés techniques, en
relations interpersonnelles et
conceptuelles de Katz.

· Les habiletés relevant des
fonctions managériales
(PODC) : la planification, la
coordination et le «staffing».

· Les habiletés en prise de
décision, en résolution de
problèmes, etc.

· Des habiletés analytiques
(compréhension du
fonctionnement et du
changement organisationnel)

· Des habiletés interpersonnelles
(leadership, relations avec les
pairs, «réseautage», gestion
des supérieurs, etc.)

· Des habiletés à changer
d’approches ou de modèles de
situation et à utiliser de
nouvelles informations et idées.

· Des habiletés à synthétiser des
informations provenant de
différentes sources et d’être en
mesure de saisir le lien entre
les phénomènes et les
décisions (analyse systémique).

«A: Personal orientation (What a person
currently is)  :

1. Achievement and results orientation

2. Initative

3. Decisiveness and self-confidence

4. Commercial orientation

5. Adaptability and capacity to learn

B) Cognitive style (How a person thinks)  :

1. Vison and strategic thinking

2. Information search

3. Use of concepts

4. Creativity

5. Judgement and decision-making

C) Interpersonal style (how a person relates)  :

1. Sensitivity and listening

2. Impact and persuasiveness

3. Planning and organisation

4. Presentation and communication

5. Leadership, team building and maintenance».
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de l’entreprise qu’il a étudiée (soit ZTC- Ryland en Grande-Bretagne348). En outre,

les chercheurs, exposés dans ce tableau, semblent souligner, avec leurs listes

d’habiletés et de compétences, les dimensions cognitives ou conceptuelles et

relationnelles du travail managérial ainsi que la prégnance du PODC attribué à

Fayol.

Toutefois, certains chercheurs soulignent certaines difficultés349 de ces notions :

d’une part, elles sont ambiguës, problématiques ou polysémiques : leur nature n’est

pas claire (Watson, 1994a; Kanungo et Misra, 1992; Cave et McKeown, 1993;

Berman Brown, 1994; etc.); et d’autre part, elles prennent souvent la forme de

listes350 d’éléments arbitraires, standardisés et universels qui véhiculent alors une

image décomposée du travail managérial et du gestionnaire (Berman Brown, 1994;

Watson, 1994a; Cave et McKeown, 1993; Carroll et Gillen, 1987). En fait, pour

Bigelow (1991), ces habiletés et compétences sont autant de boîtes noires plutôt

méconnues. Dans le cadre ce projet de recherche, nous allons considérer ces

dernières comme des cristallisations dynamiques de connaissances351 par des

individus agissant dans des contextes organisationnels particuliers.

Plus précisément, pour nous, ces habiletés et compétences constituent des construits

sociaux complexes aux multiples facettes : elles s’élaborent au contact de d’autres

individus, et ceux-ci les attribuent aux gestionnaires dans un contexte et un moment

particulier (Cave et McKeown, 1993); elles résultent d’une évaluation d’autrui et

                                                
348 Watson (1994a) accepte d'identifier et d'élaborer un «scheme» de compétences managériales lors
de son observation participante (et de ses 60 entrevues) dans cette firme. Il souhaite saisir ces
compétences dans la distinction que les praticiens managériaux font entre les bons et les mauvais
gestionnaires (et ce, à travers leurs sentiments, leurs expériences et leurs jugements).
349 Certains chercheurs en sociologie du travail ou en sociologie industrielle tels Spenner (1990),
Attewell (1990), Merchiers et Pharo (1992), Darrah (1994) ainsi que Dubar (1996) signalent
l’ambiguïté de la notion d’habiletés ainsi que d’autres difficultés pouvant également s’appliquer à la
notion de compétence. Par exemple, le risque d'exclusion de certains salariés (Dubar, 1996); la
décomposition de l'individu ou du travail en éléments idéaux, l'universalité de ces habiletés,
l'uniformisation et l'homogénéité qu'elle sous-entend dans le travail, la non-considération du sens et
des motivations individuelles et leur décontextualisation (organisation, société) (Darrah, 1994);
l'importance de l'approche positiviste des habiletés (attribut objectif et mesurable des individus ou
d'un poste) et la négligence des deux dualismes associés à la notion d'habileté (soit le dualisme
capacité mentale vs physique et celui de «mundane accomplishment» vs «virtuosity») (Attewell,
1990, p.423).
350 L’ouvrage de Bigelow (1991) donne quelques exemples de ces listes (se référer, par exemple, au
chapitre de Mullin et al.); Evers et Rush (1996) ou encore Kanungo et Misra (1992) proposent
respectivement des listes de compétences différentes.
351 Ces connaissances sont celles que nous avons exposées à la section précédente : soit les
connaissances scientifiques, collectives, conscientes et non conscientes.
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comportent des éléments intangibles (par exemple, l’impression globale que l’on se

fait d’un gestionnaire) (Cave et McKeown, 1993; Watson, 1994a352); elles peuvent se

modifier dans l’espace-temps (Cave et McKeown, 1993; Watson, 1994a353); elles se

rapportent autant à ce qu’est un gestionnaire (son identité) et qu’à ce qu’il a (Watson,

1994a; Berman Brown, 1994); elles relèvent des contextes structurels et culturels (ou

de l’organisation) dans lesquels le gestionnaire opère (Watson, 1994a; Cave et

McKeown, 1993).

Dans cette maîtrise, la gestion, nous le répétons, constitue une pratique sociale. Elle

est alors un phénomène social complexe et dynamique : elle s’enracine dans une

organisation spécifique, dans un environnement social particulier (institutions,

cultures, etc.) et se traduit en comportements individuels. Le management plonge le

gestionnaire dans un tourbillon d’événements (pressions des actionnaires ou des

supérieurs, résistances des employés, tensions des collègues, demandes des clients,

changements culturels, politiques, économiques et technologiques, etc.) (Reed, 1989;

Spender, 1994). Un tourbillon que ce membre de la hiérarchie managériale tente

activement de saisir et de maîtriser. Plus précisément, par ses interventions

routinières et souvent imprévisibles, le gestionnaire souhaite façonner et orienter, de

différentes façons, l’action collective organisée dont il fait partie. Ces interventions

sont souvent problématiques : il fait face à des dilemmes politiques et des ambiguïtés

morales lorsqu’il essaie de réconcilier des différences d’opinions et d’intérêts (entre

autres, les siens, ceux des autres membres de l’organisation, ceux des clients, etc.)

(Reed, 1989; Spender, 1994). Tel que le mentionne Déry (1995, p.35), la gestion

apparaît alors comme une façon de résoudre les problèmes de l’action collective

organisée qui «est donc elle-même porteuse et créatrice de problèmes»354.

Toutefois, le gestionnaire n’est pas complètement démuni face à ces difficultés qui

«fragilisent» l’organisation : il déploie des stratégies et des mécanismes sous-tendus

par des ressources matérielles, financières et symboliques; ses interventions sont

                                                
352 Par exemple, pour les gestionnaires interviewés par Watson (1994a, p.221), les gestionnaires
performants (les bons gestionnaires) avaient des «indefinable personal qualities which made it
possible to influence people because 'that was the way they were'.».
353 Un gestionnaire n’est pas compétent ou habile en toute situation ou en tout temps : chaque
gestionnaire est un individu particulier et a sa façon d’être efficace ou inefficace (Watson, 1994a).
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aussi animées par une réflexion en action, consciente ou non, qui engage des

connaissances et des habiletés355; et, le gestionnaire peut également «utiliser» la

position d’interdépendance dans laquelle le place le management : ce dernier

l’entraîne dans un large éventail d’interactions (contacts avec autres gestionnaires,

employés, supérieurs, etc.). Or, pour Watson (1994a), la complexité de la gestion

repose aussi sur ces interactions : le gestionnaire doit, entre autres, y relever le défi

de se contrôler soi-même (sa destinée, ses émotions, son identité, etc.) tout en tentant

de contrôler les activités et les pensées d’autrui (employés, supérieurs, collègues,

clients, etc.). Et le prochain chapitre de cette problématique tente justement d’ouvrir

cette boîte noire que constituent les interactions sociales.

                                                                                                                                         
354 Saussois (1998) semble préciser que ces problèmes concernent essentiellement la coordination des
activités, la coopération des employés et l’adhésion de ces derniers aux objectifs et à la culture de
l’entreprise.
355 Ces dernières reflètent le fait qu’il est un être social et spécifique : il est, en quelque sorte, «le»
produit «original» et singulier de sa participation aux diverses institutions et cultures, d’une
collectivité plus large.



166

Chapitre 5 : «La» nature des interactions sociales

Notre relevé de littérature expose, nous le mentionnons à nouveau, l’importance des

interactions face-à-face, des contacts ou des relations interpersonnelles en gestion.

Néanmoins, ces dernières y sont peu explicitées au-delà de ce constat : à notre

connaissance, on les définit rarement et leur déroulement reste flou. Or, ces

interactions ne nous sont pas inconnues. Elles prennent la forme des rapports à autrui

dans notre point de vue sociologique relevant de l’action356. Elles se révèlent, par la

suite, comme une dimension conceptuelle des pratiques sociales : le praticien, qu’il

soit gestionnaire ou non, est plongé dans un réseau d’interactions avec autrui (Reed,

1989; Giddens, 1987); et c’est dans leur lien avec ces pratiques que nous considérons

les interactions dans ce projet de recherche (Grossen et Py, 1997; Marková, 1997).

Une telle précision demeure toutefois insuffisante : nous devons circonscrire

davantage ces interactions à l’aide d’une réflexion théorique nuancée. Notre

réflexion s’ancre essentiellement dans les travaux de Goffman (1988; Joseph, 1998),

de Giddens (1987) et de Turner (1988). Goffman (1988) esquisse «l’ordre de

l’interaction» (définition et typologie) et peut être considéré comme l’un des

chercheurs (pour ne pas dire des pères) les plus créatifs en microsociologie (Turner,

1991; Joseph, 1998). Giddens (1987) propose une conception et une typologie des

interactions qui s’inspirent et prolongent celles de Goffman; de plus avec son analyse

des conduites stratégiques, il attire l’attention sur certains processus permettant la

(re)constitution des interactions par les agents compétents (soient le déploiement de

connaissances pratiques, le contrôle réflexif et l’influence mutuelle par des stratégies

de contrôle). Turner (1988) présente une définition et un modèle des processus de

l’interactions sociale (processus motivants, d’interaction et structurants); dans ce

modèle, il intègre357, entre autres, les conceptions de Giddens et de Goffman.

Ces trois chercheurs semblent ainsi signaler l’importance de préciser la définition de

l’interaction sociale que nous allons retenir (section 1.0); celle d’exposer une

                                                
356 Il faut signaler que Weber (1995), Rocher, (1968) et Padioleau (1986) présentent tous des
conceptions des relations ou interactions sociales. Nous allons insister davantage sur celle de
Padioleau dans ce chapitre.
357 Turner (1988) combine des idées provenant de différentes traditions de pensées en sciences
sociales (utilitarisme, béhaviorisme, théories de l’échange, interactionnisme symbolique, etc.) ainsi
que de différents auteurs (Mead, Durkheim, Weber, Collins, Freud, etc.).
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typologie358 de ces interactions (section 2.0); finalement, celle de clarifier les

principaux processus qui les fondent (section 3.0).

1.0 «Une» définition des interactions sociales

En sciences sociales, la notion d’interaction est fort populaire et, par la même

occasion, polysémique (Grossen et Py, 1997). Elle est utilisée pour expliquer le lien

de causalité ou l’influence entre deux phénomènes ou encore pour décrire deux

entités interdépendantes (Marková, 1997). Elle peut aussi servir de matériau

d’analyse permettant d’appréhender des objets d’étude tels le langage, le sens,

l’identité, etc. (Grossen et Py, 1997). Finalement, cette notion peut également

désigner un objet d’étude en soi (Grossen et Py, 1997). Par exemple, des disciplines

telles la microsociologie (Goffman, 1988; Joseph, 1998; Rocher, 1968; Turner, 1987,

1988 et 1991), la psychologie sociale (Marc et Picard, 1989; Fischer, 1997) ou

encore les théories de la communication (Marc, 1998; Muchielli, 1997) tentent de se

l’approprier comme objet d’étude spécifique et la définissent chacune à leur façon.

Dans cette recherche, nous allons privilégier le regard microsociologique ainsi que

celui de la théorie de la structuration (tout en le complétant, à l’occasion, par celui

des sciences de la communication). Pour nous, l’interaction sociale constitue un

phénomène microsocial à concevoir dans ses interrelations complexes avec les

réalités macrosociales : elle plonge ses racines dans ces deux univers indissociables

(Goffman, 1988; Giddens, 1987). Le tableau 2.9 illustre trois définitions que nous

retenons de ce phénomène359.

Tableau 2.9 Trois définitions de l’interaction sociale
Goffman (1988, p.191) Giddens (1987, p.140) Turner (1988, pp.13-14)

«L’interaction sociale peut être
définie, de façon étroite, comme ce
qui apparaît uniquement dans des
situations sociales, c’est-à-dire des
environnements, dans lesquels deux
individus, ou plus, sont physiquement
en présence de la réponse de l’un et
de l’autre.»

«L’interaction sociale fait référence
aux rencontres dans lesquelles
s’engagent des personnes dans des
situations de co-présence(…).»

«a situation where the behaviors
of one actor are consciously
reorganized by, and influence the
behaviors of, another actor, and
vice versa.»

                                                
358 Cette typologie s’inspire essentiellement des travaux de Giddens et de Goffman : Turner (1988)
préfère les modèles aux typologies qu’il juge trop statiques.
359 Ces trois chercheurs ont une conception différente des rapports entre l’ordre de l’interaction et les
ordres macrosociaux : Giddens (1987) souhaite combler le fossé entre les approches micro et
macrosociologique; Goffman (1988) signale que l’ordre de l’interaction entretient un lien de couplage
flou avec l’ordre structural; finalement, d’après Turner (1988 et 1991), l’interaction relève d’un ordre
microsociologique qu’il faut «théoriser» de façon distincte de celui de l’ordre macrosociologique (tout
en reconnaissant des liens de contraintes mutuelles entre ces deux ordres).
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Les définitions de ces chercheurs semblent converger sur un point central :

l’interaction sociale implique une situation où les acteurs sociaux sont co-présents et

où leurs conduites s’influencent mutuellement360. Turner (1988, p.14) précise ces

conduites comme suit : «the overt movements of individuals in space, the covert or

"mental" deliberations of individuals, and the physiological processes of

individuals.». En outre, Goffman (1988; Joseph, 1998) et Giddens (1987) insistent

sur le regard ou la perception visuelle permise par le contexte de co-présence : ce

regard semble un élément capital des interactions sociales.

Or, Elias (in Mennell et Goudsblom, 1998, p.36), critique cette conception de

l’interaction qui met en branle «two homines clausi, two isolated adults individuals,

acting and reacting to each other’s actions.»; celle-ci néglige le fait que les êtres

humains, dès leur naissance et tout au long de leur vie, dépendent d’autrui : ils sont

interdépendants. Marková (1997) met en perspective cette critique. Cette chercheure

souligne deux conceptions possibles de l’interaction en sciences sociales et

naturelles : d’une part, l’interaction entre entités (êtres humains, organismes, objets,

etc.) où ces dernières sont préalablement indépendantes et se trouvent, pour

différentes raisons, en relation de dépendance mutuelle; et d’autre part, l’interaction

comme complémentarité où deux entités interdépendantes constituent un tout ou une

gestalt sous tension (tels la figure et le fond) : elles se définissent l’une par rapport à

l’autre, se construisent et changent de façon conjointe361.

La communication fournit une bonne illustration de ces deux conceptions. Pour les

tenants de l’interaction entre entités, la référence demeure le schéma classique de la

communication, soit un émetteur transmettant un message à un récepteur et vice

versa; alors que dans le cas de l’interaction complémentaire, «the speaker is listener-

oriented and the listener is speaker-oriented» (Marková, 1997, p.30). En fait, pour les

protagonistes de la complémentarité, l’interaction entre entités manque de réalisme :

elle apparaît trop dualiste et individualiste; l’interaction entre deux individus ou un

                                                
360 La définition de Giddens (1987) n’est pas aussi synthétique que celle des deux autres chercheurs :
il signale également que les interactions sociales implique un contrôle réflexif mutuel des conduites
lors de son exposé sur les types d’interaction.
361 Selon Marková (1997), ces deux conceptions se distinguent surtout par leur conception du
changement : pour l’interaction entre entités, ce processus est linéaire et séquentiel; alors que pour
l’autre, c’est un processus inhérent aux tensions entre les éléments d’un même système : ces derniers
se modifient simultanément et de façon conjointe.
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organisme et son environnement ne débute pas avec deux entités indépendantes; dès

son émergence, cette interaction constitue un système dynamique que l’on peut

difficilement décomposer. À la lumière de ces deux conceptions et en réduisant la

pensée des chercheurs du tableau 2.9, il est vrai que leurs trois définitions paraissent

relever de l’interaction entre entités; ce qui semble justifier la pertinence du

commentaire d’Elias362. Afin d’éviter un tel piège, nous considérons l’interaction

sociale comme un contexte regroupant des acteurs co-présents qui peuvent se voir et

qui peuvent ajuster mutuellement leurs conduites; mais ces acteurs sont également

interdépendants : ils construisent conjointement leurs interactions à partir des

connaissances, de nature pratique et discursive, dont ils disposent; ce faisant, ils s’y

modifient eux-mêmes ainsi que ces connaissances363. L’interaction sociale n’est pas

que «simple mise en rapport» ou «contact», elle implique une relation «réversible et

simultanée : ego et alter, peuvent être tout à la fois émetteur et récepteur.»

(Padioleau, 1986, pp.83-84). Pour Berger et Luckmann (1967), l’interaction est

même, sous la forme du face-à-face, constitutive de la réalité de la vie quotidienne :

soit une réalité intersubjective que les acteurs construisent activement en utilisant des

paroles et des connaissances pratiques («recipe knowledge»364). À la section

suivante, nous précisons cette conception de l’interaction en proposant une typologie

des interactions sociales.

2.0 Une typologie des interactions sociales

Il existe plusieurs typologies des interactions sociales en sciences humaines (entre

autres, Goffman, 1988; Giddens, 1987; Padioleau, 1986; Chanlat, 1990 et 1995;

Fischer, 1997). Par exemple, Chanlat (1995, p.42) distingue la «relation soi-autrui»

(ou face à face), «la relation soi-masse» (grèves, défilés, cérémonies, etc.) et «la

relation nous-eux/elles» (relations intergroupes : hommes/femmes, jeunes/vieux,

                                                
362 Elias semble privilégier l’interaction complémentaire : il donne entre autre l’exemple de
l’opposition classique entre l’individu et la société; ces deux entités ne sont pas indépendantes et
distinctes : une société regroupe des individus, et ces derniers tirent leur «humanité» (capacité de
parler, de penser, etc.) de leurs relations avec autrui en société (Elias in Mennell et Goudsblom, 1998).
Elias paraît alors faire référence aux rapports dialectiques unissant l’individu et la société (Berger et
Luckmann, 1967; Rocher, 1968) ou encore à la dualité du structurel et de l’action (Giddens, 1987).
363 Ces connaissances, pour Elias (in Mennell et Goudsblom, 1998), constituent un élément qui
marque cette interdépendance; les besoins affectifs (amour, reconnaissance, etc.) ou matériels
(alimentation, vêtement, etc.) en sont d’autres.
364 Berger et Luckmann (1967, p.42) définissent ces dernières comme suit :«knowldege limited to
pragmatic competence in routine performance.».
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gestionnaires/employés, etc.). Nous privilégions la typologie de Giddens (1987) :

d’une part, elle relève directement de notre cadre théorique; et d’autre part, elle

s’enracine, nous le rappelons, dans celle de Goffman365 et la dépasse (Giddens,

1987). Ce chercheur précise «les contours de l’interaction» à l’aide des cinq types

suivants : les rassemblements, les occasions sociales, l’interaction non focalisée,

l’interaction focalisée et la rencontre (Giddens, 1987, p.119). Nous les exposons au

tableau 2.10366.

Pour Giddens (1987), ces types d’interactions ne sont pas mutuellement exclusifs :

par exemple, un rassemblement peut consister en une occasion sociale où des acteurs

sont en interaction focalisée alors que d’autres ne le sont pas (le cas d’une fête

populaire où certains participants conversent par petits groupes). C’est ce que nous

voulons indiquer avec les lignes pointillées qui sépare ce tableau.

De plus, ces cinq formes d’interactions sont circonscrites dans l’espace-temps

(Giddens, 1987; Goffman, 1988); elles impliquent également : un contrôle réflexif

des conduites (Giddens, 1987); un engagement ou une attention (états cognitifs des

acteurs) d’intensité variable (Goffman, 1988); des corps en mouvement (Giddens,

1987; Goffman, 1988); et des activités de paroles brèves qui facilitent ou leur assure

un déroulement fluide (excuses, salutations, etc.) (Goffman, 1988).

Dans ce projet de recherche, nous nous concentrons sur un type d’interaction

focalisée, soit la rencontre. Un tel choix se justifie par l’importance des interactions

face-à-face et de la parole en gestion (entre autres, Mintzberg, 1980; Kotter, 1986;

Hales, 1986; Fondas et Stewart, 1994; Chanlat et Bédard, 1990; Watson, 1994a)367.

Afin de bien saisir la notion d’interaction focalisée (et celle de rencontre), il peut être

utile de la différencier de celle qui n’est pas focalisée : dans la première, les acteurs

                                                
365 Goffman (1988, p.205) distingue «un certain nombre d’entités interactionnelles de base : unités
ambulantes [êtres humains], contacts [co-présence, lettres, téléphone, etc.], recontres
conversationnelles, réunions formelles, performances sur scène [auditoire/présentateur : concours,
pièce de théâtre, joute oratoire, etc.], et les occasions sociales [cérémonies, etc.].».
366 Ce tableau repose principalement sur des idées tirées explicitement de Giddens (1987, pp.119-
133); en outre, les exemples qu’il propose proviennent également de Goffman (1988) et de Joseph
(1998).
367 Cela ne veut pas dire que les autres types d’interactions soient non pertinents : par exemple, le
gestionnaire semble aussi participer à des occasions sociales (cérémonies) comme l’indiquent les rôles
de figure de proue (Mintzberg, 1980) et de mobilisateur (Hart et Quinn, 1993) ou encore les activités
de représentation (Hales, 1986; Carroll et Gillen, 1987; Luthans et al., 1985).
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Tableau 2.10 Une typologie des situations d’interactions

Les rassemblements Les occasions sociales L’interaction non
focalisée

L'interaction focalisée La rencontre

Définition : Des regroupements de deux
personnes ou plus, dans des
contextes de co-présence.

Des rassemblements dans
un contexte plus formels et
qui sont clairement délimités
dans l’espace-temps.

Elle se produit lorsque des
signaux diffus sont
«simplement» transmis par
des acteurs en co-présence.

Elle se produit lorsque deux
personnes ou plus
coordonnent leurs conduites
par un chassé-croisé continu
d'expressions faciales et
vocales.

Un engagement face à face.

Caractéristiques : · Ils ont lieu dans un
contexte spatio-temporel
spécifique.

· Ils supposent un contrôle
réflexif mutuel des
conduites.

· Différentes occasions
sociales peuvent
coexister dans un
même lieu physique
(où l’une de ces
dernières peut
toutefois dominer).

· Il existe un modèle de
conduite approprié,
officiel ou voulu à
suivre.

· Les propriétés
physiques du corps et
le positionnement du
visage en constituent
des contraintes
majeurs.

· Les participants dressent
une «clôture»
conventionnelle ou une
barrière normative autour
de leur rassemblement
restreint en contrôlant
réflexivement leur corps,
gestes ou leur
positionnement.

· Elle constitue l'unité d'interaction
focalisée ou encore le fil conducteur de
l'interaction sociale.

· Elle est souvent de nature routinière.

· Elle s'actualise par la parole dans des
conversations ou échanges de tous les
jours.

· Elle est régulée par des normes
d'ouverture et de fermeture, un ordre
de succession, le tact, la confiance ou
encore le respect des demandes et des
besoins d'autrui.

· Elle manifeste les
habiletés/connaissances pratiques des
interactants.

Exemples : · Les rassemblements dans
un contexte informel et
passager :

- Échanges de regards, de
salutations ou de souhaits dans
un corridor.

- Lignes d’attentes (métro,
autobus, train).

- Des passants dans la rue.

· Les rassemblement dans
un contexte formel :

- occasions sociales routinières
et non routinières (cf. colonne
suivante)

· Occasions sociales
routinières: journée de
travail au bureau

· Occasions sociales
non routinières: fêtes,
événements sportifs,
funérailles, pique-
niques, etc.

· Échanges de regards
furtifs dans un café, un
corridor. la rue ou le
métro.

· Une rencontre entre deux
amis, deux confrères de
travail.

· Deux individus qui
effectuent une tâche
conjointe.

· Une prestation de service
dans une banque ou un
magasin (vente, etc.).

· Une conversation
téléphonique.

· Une conversation entre amis, parents,
etc..
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«accepte[nt] effectivement de maintenir ensemble et pour un moment un seul foyer

d’attention visuelle et cognitive.» (Goffman in Joseph, 1998, p.75); alors que «Les

interactions non focalisées sont ces formes de communication interpersonnelle qui

résultent de la simple coprésence [ou de l’observabilité mutuelle].» (Goffman in

Joseph, 1998, p.74). En outre, selon Goffman, comme l’indiquent Joseph (1998) et

Giddens (1987), les acteurs en interaction focalisée peuvent participer simultanément

à des interactions non focalisées : ils maintiennent, une frontière d’inattention polie

ou civile face aux personnes qui les entourent et qui sont «étrangères» à leur foyer

d’attention; et ils s’attendent à ce que ces étrangers fassent de même. Plus

précisément, selon Giddens (1987), les interactions focalisées se déroulent souvent

en public et, ce faisant, elles sont «closes» : ses participants semblent «imposer» une

barrière d’attention autour d’eux (à l’aide de leur gestuelle, de leur ton de voix, du

positionnement de leur corps); cette barrière résulte d’une construction conjointe des

participants et des non participants; ceux-ci vont manifester concrètement leur

manque d’intérêt face à l’interaction.

Cette barrière d’attention constitue d’ailleurs un trait des rencontres. Ces dernières se

distinguent également par les éléments suivants : elles s’actualisent, par la parole,

dans des conversations368; les acteurs s’y positionnent dans l’espace-temps réel ainsi

que dans celui plus «virtuel» du structurel : ils adoptent des positions et des «rôles»

sociaux (identités sociales, prérogatives et obligations, etc.); ces rencontres, souvent

routinières, sont régulées par des normes (rituels) d’ouverture et de clôture, un ordre

de succession dans les conversations, le déploiement de tact369 et de la confiance ou

encore le respect mutuel des besoins/demandes d’autrui; elles se déroulent aussi dans

un contexte, en partie, (re)constitué lors des interventions des interactants370. De

plus, l’analyse des conduites stratégiques semble suggérer que lors d’une interaction,

les acteurs déploient des stratégies de contrôle : ils tentent d’influencer mutuellement

                                                
368 Giddens (1987, p.127) précise quelques éléments importants sur la conversation en pratique:
«Ajoutons que les études empiriques qui portent sur des conversations révèlent que ces dernières sont
moins symétriques que nous pourrions le supposer: lorsqu'elles conversent, les personnes hésitent,
terminent rarement leurs phrases et, le plus souvent, s'interrompent mutuellement de telles sortes qu'il
n'y a aucune démarcation claire dans l'ordre de succession des personnes qui parlent.».
369 Giddens (1987, p.125) définit le tact «comme un accord conceptuel latent entre des personnes
engagées dans des contextes d'interaction,[qui] semble être le principal mécanisme qui assure le
maintien de la «confiance» ou de la sécurité ontologique sur de longues étendues d'espace-temps.»
370 Pour plus de détails sur le contexte, il est possible de se référer à la section 1.1 de la partie
précédente de cette problématique.
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les conduites ou encore les circonstances d’action d’autrui. En d’autres termes, dans

une rencontre, les interactants peuvent également entretenir des rapports de pouvoir

et leurs tentatives de contrôle sont limitées par la dialectique du contrôle.

En fait, d’après Giddens (1987), les rencontres mettent de l’avant des acteurs sociaux

compétents371 et co-présents qui communiquent (en utilisant des schèmes

d’interprétations, la parole, la gestuelle, etc.); qui sont en relation de pouvoir (en

prélevant des ressources lorsqu’ils concrétisent leurs stratégies de contrôle); et qui

sanctionnent mutuellement leurs conduites (ils ont recours à des normes sociales).

Autrement dit, le structurel traverse ce face-à-face sous la forme de la signification,

de la domination et de la légitimation. À la section suivante, nous explicitons

davantage les processus ou les mécanismes qui animent l’interaction sociale (et bien

entendu, la rencontre).

3.0 Un modèle des processus de l’interaction sociale

Pour Turner (1987, 1988 et 1991), l’interaction sociale ou le face-à-face constitue

l’objet d’étude par excellence des théories microsociologiques (qu’il s’efforce de

distinguer des théories macrosociologiques372). Il définit cet objet, nous le rappelons,

comme une situation où les comportements d'un acteur sont consciemment réorganisés

par, et simultanément, influencent ceux d’autrui (et vice versa)373. En outre, il adopte

une approche positiviste et «multidisplinaire»374 afin de modéliser les principaux

processus qui sous-tendent cette situation. Pour Turner (1988), les interactions en face-

à-face impliquent trois processus analytiquement distincts (c.-à-d. ils ont leur propre

dynamique) et interdépendants : soient les processus de motivation (PM) («motivational

processes»), ceux d'interaction (PI) («interactionnal processes») et les processus

structurants (PS) («structuring processes»). Plus précisément, les PM désignent ce qui

poussent les acteurs à interagir; les PI réfèrent à ce que font concrètement les

                                                
371 L’usage de normes, schèmes d’interprétations et de ressources, le contrôle réflexif mutuel des
conduites, etc. sont autant d’éléments illustrant cette compétence.
372 Pour Turner (1988, p.14), «Micro sociology examines the properties of social interaction, whereas
macro sociology studies the properties [agrégation, différenciation, intégration, etc.] of populations of
individuals [vaste territoire géographique et plus grande période de temps].». Ce chercheur considère
qu’il est trop tôt pour «théoriser» les liens entre ces deux univers sociologiques (mais il reconnaît
qu’ils se contraignent mutuellement).
373 Pour la définition originale (non traduite), il faut se référer au tableau 2.9.
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interactants; finalement, les PS tentent d’expliquer comment les interactions se

poursuivent dans l’espace-temps. Nous exposons l’articulation théorique de ces trois

processus à la figure 2.3

Figure 2.3 Un modèle «théorique» du face-à-face

Selon ce modèle, la rencontre en face-à-face implique des acteurs motivés, de

différentes façons, à interagir; leur motivation (PM) est influencée par le

déroulement de l’interaction (PI) et par les éléments qui lui assure une certaine

continuité dans l’espace-temps (PS); ces acteurs ajustent continuellement leurs

conduites durant l’interaction de façon à «réaliser»375 leurs motivations; et ce faisant,

ils «ordonnent» leur face-à-face; un problème (incompréhension, mésentente, etc.),

dans l’ordonnancement ou dans le déroulement, peut «obliger» les interactants à

«réviser» leurs motivations ainsi que leurs conduites.

Nous pensons que cette articulation de Turner est fort stimulante. Toutefois, elle

repose sur une approche positiviste et une distinction micro-macro plutôt

problématiques; en effet, si nous voulons respecter la visée de la théorie de la

structuration, il nous faut puiser de façon sélective dans les idées proposées par ce

chercheur. En fait, selon nous, ces trois processus et leur articulation soulèvent trois

questions fondamentales pour saisir une rencontre : «Qu’est-ce qui motive les

interactants?», «Que font ces derniers lorsqu’ils interagissent?» et «Qu’est-ce qui

assure la continuité de l’interaction dans l’espace-temps?». Afin de répondre à ces

questions, nous allons exposer certaines éléments des processus identifiés par Turner

                                                                                                                                         
374 Selon cet auteur, la sociologie peut et doit, à l'instar de toutes les sciences naturelles, isoler des
propriétés fondamentales de l'univers social afin d'en tirer des lois et des modèles explicatifs. En outre, il
puise ses idées dans différentes disciplines : psychologie, psychanalyse, anthropologie, sociologie, etc.
375 Nous avons placé ce verbe ainsi que ceux qui suivent entre guillemets pour respecter la nature
plutôt implicite de ces trois processus.

Processus de
motivation

(PM)

Processus
structurants

(PS)

Processus
d’interaction

(PI)

(Tiré et traduit de Turner, 1988, p.15 : «Fig.2.1 The elements of social interaction»)
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en les complétant par ceux de d’autres chercheurs (entre autres, Giddens, 1987;

Lipiansky, 1998; Marc, 1998; Muchielli, 1997; Padioleau, 1986).

3.1 «Qu’est-ce qui motive les interactants?»

Turner (1988) présente sept éléments pouvant motiver les acteurs lors d’une

interaction : soient l’inclusion (M1)376, la confiance (M2), la sécurité ontologique

(M3), la réduction de l’anxiété (M4), le maintien d’une conception de soi (M5), les

gains matériels et symboliques (M6) et la «facticity» (M7). Ces éléments, précisés au

tableau 2.11, sont autant de «besoins»377 interdépendants qui font que les acteurs

interagissent : ils mobilisent leurs énergies. Ces «besoins» constituent aussi une

configuration dynamique de sentiments ou d’émotions qui est spécifique aux

interactants : elle varie selon les acteurs et influence de différentes façons leurs

conduites (Turner, 1988). Ces sentiments sont également plutôt implicites : ils ne

viennent à la conscience que lors de bris dans l’interaction (et la plupart du temps

demeurent non conscients).

Tableau 2.11 Une conception des motivations possibles des interactants
(Turner, 1987, 1988 et 1991)

(M1) Sentiment d’être
inclus dans un groupe

(M2) Sentiment de confiance (M3) Sentiment de
sécurité ontologique

(M4) Éviter un sentiment
d’anxiété diffuse

Se sentir impliqué ou partie
prenante d’une activité ou
relation coopérative
comprenant, à divers
degrés, des émotions et une
forme de solidarité.

Être confiant face à autrui : ses
réponses sont prévisibles et fiables
(Giddens).

Avoir la certitude que les
«choses sont bien telles
qu’elles apparaissent»
(liens étroits avec M2, M4
et M7).(Giddens)

Ne pas être en état de
déséquilibre généralisé ou
non spécifique face à son
environnement (liens étroits
avec M1, M2 et M’3).
(Giddens).

(M5) Maintenir une
conception de soi

(M6) Gratifications
symboliques/matérielles

(M7) Sentiment de «Facticity»

Confirmer/affirmer une
définition de soi (estime de
soi, cohérence, consistance,
sentiment d’efficacité
personnelle, etc.) ou des
lignes de conduites qui
préservent la face. (entre
autres, Goffman)

Échanger/négocier avec autrui des
ressources valorisées : symboles ou
objets de prestige, d’approbation, de
bien-être matériel, etc.; éviter des
punitions ou des coûts; rechercher
un échange profitable ou
correspondant aux attentes (lien
étroit avec M1 et M5)

Présumer ou s’entendre tacitement avec autrui sur le
partage d’un monde subjectif et externe «factuel» :
déploiement d’ethnométhodes pour produire des
«accounts» implicites d’un univers commun.

Par ailleurs, le sentiment d’anxiété (M4) semble servir de frontière ou de

«médiateur» entre les éléments plutôt non conscients (M1 à M3) et ceux qui sont

                                                
376 La lettre M suivie du chiffre 1 à 6 fait référence aux éléments motivants exposés au tableau 2.11; et
il en va de même pour les activités d’interactions et les processus de structuration (ce n’est que la
lettre qui change : I pour les premiers et S pour les seconds.
377 Pour Turner (1988, p.59), «a need is a perpetual condition of potential or actual deprivation that
sets into motion behavioral activity.». Nous n’avons pas indiqué le mot besoin dans le tableau 2.11
afin de pas l’alourdir; de plus, selon cet auteur, ces éléments motivants (mis à part M5 et M6) sont
également présentés comme des sentiments : «sens for/to…».
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plus conscients (M5 à M7). Selon Turner (1988), la réduction de cette anxiété

constitue un processus de motivation majeur des interactants : en cela, il semble

adopter la conception de Giddens (1987).

Ces éléments motivants sont ainsi de nature psychosociologique (émotions ou

sentiments), plus ou moins conscients et interreliés. Cette nature variée des «motifs»

des interactants semble confirmée par Edmond Marc-Lipiansky; ce chercheur en

sciences de la communication signale certaines raisons qui mobilisent les

interlocuteurs à échanger dans un face-à-face : la reconnaissance de soi

(confirmation/affirmation de l’identité, différents besoins identitaires : existence,

intégration, valorisation, contrôle et individuation); la recherche de gains matériels et

symboliques (liens avec l’identité ou la face et l’influence sur autrui); la transmission

d’informations, de sentiments, d’émotions, etc.; ou encore, la volonté de tisser des

relations (Marc, 1998; Lipiansky, 1998).

Une telle conception des éléments motivants englobe et dépasse celle de Turner :

premièrement, elle expose des émotions ou des enjeux qui sous-tendent la

communication378 en face-à-face; ce faisant, elle dévoile, pour nous, l’importance de

l’«expressivité» humaine (paroles, gestuelle); autrement dit, cette dernière en attirant

l’attention sur la nature plutôt discursive de l’interaction pourrait exposer un autre

«besoin» des interactants. Giddens (1987) semble aussi signaler, implicitement, un

tel besoin lorsqu’il insiste sur l’importance des paroles et de la gestuelle dans les

rencontres. Deuxièmement, cette conception lie la recherche des gains matériels et

symboliques (M6) aux tentatives d’influences des agents; et ces tentatives peuvent se

traduire en stratégies de pouvoir (rapports de compétition, d’affrontement, de

pression, etc.), de séduction (rapports de coopération, de complicité, de sympathie,

etc.) ou d’une alternance/combinaison de ces deux stratégies (Marc, 1998; Lipiansky,

1998). Ce chercheur paraît pointer un autre élément motivant des interactants : le

pouvoir. Turner (1988) relègue celui-ci au domaine du macrosociologique (avec

l’autorité, la coercition ou encore les inégalités). Nous pensons, à l’instar de Giddens

                                                
378 Pour nous, Marc (1998, p.119) propose une définition de la communication en face-à-face
particulièrement convergente avec notre conception de la rencontre : cette communication n’est pas
qu’une simple «transmission d’informations (…) nous communiquons aussi pour nouer des relations,,
pour partager des émotions et des sentiments, pour agir sur autrui, pour conforter notre identité ou
celle des autres.». Nous retenons cette définition du terme communication par la suite.
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(1987), que le pouvoir relève également de l’ordre de l’interaction : il est inhérent à

tout usage de ressources sociales ainsi qu’aux stratégies de contrôle ou d’influence

déployées par les acteurs.

En outre, ces deux chercheurs attribuent un rôle motivant crucial à la reconnaissance

ou au maintien de soi (M5) dans l’interaction : Marc-Lipiansky présente l’identité

comme une condition, un enjeu et un résultat des communications interpersonnelles

(Lipiansky, 1998); et, pour Turner (1988 et 1991), le soi constitue un prisme qui

filtre la signalisation et l’interprétation des lignes de conduites dans l’interaction. Il

est donc essentiel de préciser la notion de soi dans ce projet de recherche. Pour

Turner (1988), le soi est une configuration d’éléments379, propre aux acteurs, qui est

structurée, d’une part, en un noyau central relativement stable et plutôt non conscient

qui procure un sentiment d’identité à travers les situations; et d’autre part, en

définitions ou images plus périphériques ou transitoires, de nature plus conscientes,

qui varient selon les situations. Ce chercheur pose également l’hypothèse que les

éléments centraux ont plus de poids que les éléments «situationnels» dans

l’interaction380. Autrement dit, le soi est une «réalité» qui peut changer mais qui

résiste aux modifications à court-terme. D’après Turner (1988, p.103), les

interactants ne sont pas les «interpersonnal chameleons» mentionnés par la plupart

des chercheurs en microsociologie tels Collins ou Goffman : ces derniers n’exposent

que les dimensions superficielles et transitoires du soi en négligeant celles qui sont

centrales.

Sans vouloir réfuter complètement cette hypothèse381, nous préférons adopter la

conception qu’a Goffman (in Joseph, 1998) : l’être humain est un soi divisé par sa

participation à une pluralité de mondes (Joseph, 1998; Dosse, 1997), de réalités ou

d’univers sociaux (Berger et Luckmann, 1967), de systèmes sociaux (Whittington,

1992 et 1994; Dortier, 1994a) ou encore de cités et d’ordres (Boltanski, in Dortier,

                                                
379 Le soi regroupe un ensemble d’image, de dispositions, de significations, de définitions ou de
sentiments qu’ont les acteurs à propos d’eux-mêmes (Turner, 1988).
380 Pour Turner, les éléments périphériques semblent «subordonnés» aux éléments centraux (le
«core») du soi; ce chercheur reconnaît également que les premiers sont souvent la source des seconds.
381 Plus précisément, nous pensons, à l’instar de Dortier (1994a), que la diversité de ses appartenances
place l’être humain en quête d’une identité stable qui concilie ses différentes identités. Pour nous,
l’interactant est ainsi un «caméléon» réflexif.
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1994b; Thévenot, 1998)382. C’est de cette participation multiple, nous le répétons,

qu’il tire les connaissances nécessaires pour interagir et accomplir ses pratiques

sociales.

3.2 «Que font les interactants lors de leurs rencontres?»

Selon Turner (1988), nous le répétons, les acteurs motivés ajustent mutuellement

leurs conduites ou gestes («gestures») : ils signalent leur présence et leur ligne de

conduites à autrui; et de façon simultanée, ils interprètent leur ligne de conduites

ainsi que celle d’autrui. Ces processus interdépendants de signalisation («signaling»)

et d’interprétation («interpretating»), d’une part, reposent sur les capacités

délibératives383, les conceptions de soi ainsi que les connaissances tacites384

déployées par les interactants. Et d’autre part, ils s’actualisent dans les mêmes

activités, plutôt implicites, exposées au tableau 2.12 : soient le «role making/taking»

(I1), le «frame making/taking» (I2), le «stage making/taking» (I3), le «ritual

making/taking» (I4), le «account making/taking» (I5) et le «claim making/taking»

(I6). Pour Turner, le terme «make» est associé à la signalisation au sens où

l’interactant émet, produit, «fait» un rôle, un cadre, etc. pour autrui; et celui de

«take» relève de l’interprétation : l’interactant identifie, saisit, ou «prend» le rôle, le

cadre, etc. d’autrui (tout en examinant ses conduites). De plus, ce chercheur suggère

que l’emploi de rôles (I1) et de cadres (I2) sont les activités les plus cruciales du

face-à-face : elles permettent l’interaction et sous-tendent les autres activités (I3 à

I6).

Par ailleurs, selon Turner (1988), ces deux processus se distinguent comme suit : la

signalisation dépend surtout de la conception de soi mise de l’avant par l’interactant;

                                                
382 Parmi ces chercheurs, seuls Joseph (1998), Whittington (1994 et 1992) et Dortier (1994a) signalent
le lien entre les identités humaines multiples et ces différents univers.
383 Turner (1988, p.103) définit la capacité de délibérer ou de penser comme «the ability to perceive
alternative lines of conduct, imagine and rehearse the future consequences of various alternatives, and
understand the meaning of gestures». Il s’inspire alors de George Herbert Mead; Turner (1991)
signale la ressemblance entre cette capacité et les consciences discursive et pratique de Giddens.
384 Ces connaissances sont des ensembles de cognitions qui structurent, implicitement, les perceptions
et l’orientation au monde des acteurs (sentiment d’ordre, de continuité, significations, etc.); ces
cognitions sont acquises lors des expériences d’interactions présentes et actuelles : elles constituent un
savoir commun pour les interactants («stock of knowledge»). Turner (1988, p.106) précise que les
connaissances «interactionnelles» portent, essentiellement, sur les «contexts, behavioral sequences,
rituals, frames, normality, authenticity, appropriateness, staging, ethnomethods, and the generative
rules of their combination and recombination.». Ces connaissances semblent correspondre aux
connaissances pratiques de Giddens (1987).
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et, elle résulte en un ensemble de gestes, de nature verbale et non verbale, constituant

des informations à être interprétées par les interactants; tandis que l’interprétation

paraît moins «visible» : elle se fonde, essentiellement, sur les délibérations et les

connaissances tacites des interactants; ce processus semble aussi plus «risqué»

(possibilité d’incompréhensions ou mésententes sur les rôles, cadres, etc.) et

nécessite, plus fréquemment, une observation attentive d’autrui et un usage plus

extensif de connaissances; ce faisant, Turner expose un processus implicite de

négociation ou d’entente lors de l’interprétation et de la signalisation.

Tableau 2.12 Quelques activités possibles des interactants (Turner, 1988)

(I1) Le «role taking/making» (I2) Le «frame making/taking» (I3) Le «stage making/taking»

Un rôle est une séquence ou une
configuration de comportements
(gestes, attitudes, dispositions, etc.)
reconnaissables et signifiants pour les
interactants dans une situation; il peut
être utilisé tel quel ou combiné de
différentes façons. (Liens étroits avec
I2, I3 et I4).

Un cadre est une perspective ou un
ensemble d’attitudes qui circonscrit, de
façon cognitive, une situation; il est à la
fois imposé par l’interactant et émerge
de la situation.(cadres associés aux
contextes physiques, à la population
d’interactants, aux normes et au degré
de contact intersubjectif) (Liens étroits
avec I5 et I6) (Goffman)

Une scène implique des objets, la
division de l’espace physique, le
positionnement relatif des acteurs.
Elle est utilisée par les interactants
en situation. (Liens étroits avec I4)
(Goffman)

(I4)Le «ritual making/taking» (I5) Le «account making/taking» (I6) Le «claim making/taking»

Un rituel est une séquence
standardisée et stéréotypée de gestes;
il concentre l’attention sur des
événements particuliers; il a une
signification implicite; il est prévisible; il
marque l’appartenance à un groupe et
mobilise des émotions; il permet surtout
d’ouvrir, de réparer , d’ordonner et de
terminer une interaction.(Goffman)

L’«account» est un sentiment ou une
présomption implicite suivant lequel les
interactants partagent, pour ce qu’ils
sont en train de faire, des mondes
externes et internes réels. Il est créé à
partir des ethnométhodes qui sont
enfouis dans la conversation (gestes,
paroles, silences, ton, mot «vide», etc.)
(Liens étroits avec I6)

Le «claim» est une indication
implicite sur la sincérité
(authenticité), la conformité
normative et l’efficacité des gestes
des interactants dans un certain
contexte. Il a une nature similaire
aux ethnométhodes et indique que
les conduites entreprises sont
valides.

Cette conception du déroulement du face-à-face semble avoir quelques échos en

science sociales (Padioleau, 1986; Muchielli, 1997385). Par exemple, Padioleau

(1986) un sociologue, présente l’interaction comme une communication386 fondée

sur quatre processus interdépendants permettant de réduire l’incertitude de la vie

sociale : soient, l'alternance symbolique (la capacité de se mettre à la place d'autrui);

l'auto-représentation (la capacité de se créer une image de soi et de la projeter);

l'anticipation (la capacité de prévoir les conduites d'autrui); et, la rétroaction (la

capacité de réagir aux conduites et aux représentations d'autrui). Ces processus

impliquent l’usage de normes, de rôles, d’agendas ou de motifs (attentes) plutôt

                                                
385 Muchielli (1997, p.38), un théoricien de la communication qui décrit cette dernière à l’aide de six
processus interreliés : «la construction du sens, l’appel aux référents collectifs, la structuration des
relations, l’expression de l’identité des acteurs, l’émergence de l’information et l’influence.»
386 Pour Padioleau (1986, p.83), l’interaction constitue aussi un des deux «contexte-type» d’action
sociale (l’autre étant l’interdépendance collective, soit une forme d’interaction où les conduites des
acteurs sont mutuellement liées).
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collectifs qui vont influencer les définitions subjectives des acteurs (soi, autrui,

conduites, ressources, buts, etc.). De plus, certains chercheurs mentionnent

également l’emploi, par les interactants, de rituels (Marc et Picard, 1989 et 1994;

Marc, 1998; Lipiansky, 1998; etc.), de rôles (Lipiansky, 1998; Marc, 1998; Marc et

Picard, 1989, Giddens, 1987; Joseph, 1998), de la scène (Giddens, 1987; Goffman,

1988; Joseph, 1998; Marc et Picard, 1989 et 1994) ou encore de cadres (Giddens,

1987; Joseph, 1998; Grossen et Py, 1997).

Turner (1988) semble exposer les rouages cognitifs de la communication en face-à-

face : pour signaler et interpréter, les interactants délibèrent, utilisent des

connaissances tacites387 et déploient des conceptions de soi; ce faisant, leurs paroles

et leurs gestes apparaissent plutôt comme des épiphénomènes. Or, nous pensons

qu’ils sont cruciaux : la rencontre se concrétise par des paroles et des gestes

(Giddens, 1987). Dans la terminologie de Giddens, Turner paraît préciser les

contours de la conscience pratique en délaissant la conscience discursive; ou encore,

en insistant sur les «outils» cognitifs des interactants (rôle, cadre, scène, rituel,

«claim», etc.), ce chercheur expose certaines modalités du contrôle réflexif mutuel

en prenant pour acquis leurs corps, leur regard, leur posture et les paroles échangées.

De plus, lorsque ce chercheur s’attarde aux aspects plus «observables» du face-à-

face, soit la négociation implicite des interactants, il néglige l’influence ou le

pouvoir. Pour nous, de telles ententes nécessitent l’engagement de ressources

matérielles ou symboliques qui ne sont pas distribuées de façon égalitaire parmi les

interactants (Giddens, 1987; Muchielli, 1997).

Par ailleurs, dans ce projet de recherche, les acteurs n’adoptent pas de rôles lorsqu’ils

interagissent, mais des «position-practices» (Cohen, 1989i). La notion de rôle

soulève trop de difficultés dans notre champ de recherche388 (ambiguïté, polysémie,

etc.) ainsi qu’en science sociales (ambiguïté, caractère prédéterminé, acteur

relativement inactif, etc.) (Giddens, 1987; Turner, 1991; Cohen, 1989i). Bien que

                                                
387 Turner souligne l’importance des connaissances tacites des interactants en leur accordant un statut
plutôt microsociologique : pour nous, un tel statut est problématique; ce sont plutôt des connaissances
pratiques qui, nous le répétons, révèlent l’interdépendance des acteurs sociaux ainsi que leur
engagement dans divers systèmes sociaux (Giddens, 1987; Mennell et Goudsblom, 1998; Padioleau,
1986; Muchielli, 1997).
388 Fondas et Stewart (1994) font une bonne revue des problèmes de cette notion dans notre champ (se
référer au chapitre deux : section 7.4).
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Turner (1988 et 1991) conçoive le rôle de façon moins problématique389, nous

l’écartons afin d’éviter toute confusion et demeurer cohérent avec notre cadre

théorique structurationniste. Or, le concept de «position-practices» constitue «an

alternative to social roles which stresses the enactment of identities, prerogatives and

obligations so as to form a link between structures and agency.» (Cohen, 1989i,

p.210). Cohen précise ce concept à l’aide de quatre dimensions : (a) une identité

sociale relevant d'une position et qui définit certaines obligations ou prérogatives

(attentes); (b) un ensemble d’activités (ou de pratiques) qui actualise ces

obligations/prérogatives et qui est reconnu par les acteurs dans leurs interactions

institutionnalisées; (c) cette actualisation se fait au contact de d’autres détenteurs de

«position-practices»; (d) cette actualisation implique aussi certaines réciprocités

institutionnalisées entre ces détenteurs et les ancre dans des relations entre «position-

practices» (cf. Annexe I, pour plus de détails).

3.3 «Qu’est-ce qui assure la continuité de l’interaction dans l’espace-
temps?»

Finalement, Turner (1988) s’intéresse également à ce qui fonde la persistance des

interactions dans le temps et leur organisation dans l’espace. D’après ce chercheur,

les interactants motivés, qui signalent et interprètent mutuellement leurs conduites,

tendent à créer et à maintenir une structure particulière d’interaction. Celle-ci se

caractérise par des séquences ordonnées de conduites ou de réponses ainsi que par

des schèmes cognitifs permettant d’appliquer ces séquences lors de différentes

situations. Cette structure est souvent le «produit» d’interactions antérieures que les

acteurs (re)produisent par la suite (tout en la modifiant à l’occasion); c’est elle qui

permet aux acteurs de reprendre leurs interactions «là où ils en étaient»390. Or, pour

ce chercheur, la structuration («structuring») des rencontres dépend de six processus

interdépendants exposés au tableau 2.13 : soient la catégorisation (S1), la

régionalisation (S2), la normalisation (S3), la ritualisation (S4), la routinisation (S5)

et la stabilisation des échanges de ressources (S6).

                                                
389 Turner (1988) présente le rôle comme une séquence de conduites sous-tendues par les
délibérations, les conceptions de soi et les connaissances tacites des acteurs.
390 Pour Turner (1988), cette structure explique également la répétition des même types d’interaction
d’une génération d’acteurs à l’autre : il suffit que ces derniers en maîtrisent les comportements et
modèles mentaux (c.-à-d. leurs structures).
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Tableau 2.13 Quelques processus structurants possibles (Turner, 1987,
1988 et 1991)

(S1) La catégorisation
(«categorization»)

(S2) La régionalisation
(«regionalization»)

(S3) La normalisation
(«normalization»)

Les interactants tendent à se voir
l’un et l’autre ainsi que leurs
situations en termes de types
abstraits et consensuels (intimité,
personnes, catégories abstraites;
contexte de travail, cérémonial ou
social); et ils agissent selon ces
catégories qui sont signalées par
des marqueurs (mots, gestes,
objets, etc.). (Liens étroits avec S2)

Les interactants peuvent reconnaître, dans
différents contextes, la signification de
l’espace, des régions, de la quantité et des
mouvements de personnes ainsi que des
objets qui le caractérisent; ces
significations partagées fondent leurs
lignes de conduites en précisant le type
d’interaction dans laquelle ils s’engagent.
(Liens étroits avec S4 et S5) (Goffman,
Giddens)

Les interactants tendent à (re)constituer
les normes qui guident leurs
comportements dans une situation
spécifique; les normes sont alors conçues
comme des ententes sur les
droits/obligations attendus et les schèmes
d’interprétation appropriés pour la
situation ainsi que les procédures qui
permettent d’utiliser ces droits, obligations
et schèmes. (Liens étroits avec S1 et S4)

(S4) La ritualisation
(«ritualization»)

(S5) La routinisation
(«routinization»)

(S4) La stabilisation des échanges
de ressources («stabilization of
ressource transfers»)

Les acteurs cherchent à s’entendre
sur des rituels communs et
appropriés permettant l’ouverture,
la clôture, le déroulement fluide et
la réparation de leurs interactions.
Ces rituels partagés orientent alors
leurs conduites. (Liens avec S2)

Les interactants tendent à adopter des
routines : soit des séquences répétitives de
gestes qui leur sont coutumiers; ces
routines permettent aux acteurs d’interagir,
à certains moments, «sur le pilotage
automatique» et à d’autres instants d’être
pleinement actifs ou conscients; elles sont
cruciales : leur bris peut provoquer des
réactions émotives telles le désarroi ou la
frustration. (Giddens)

Les interactants, dans leurs contextes,
cherchent à s’entendre sur un échange
mutuellement profitable et/ou acceptable
de ressources symboliques et matérielles
qu’ils valorisent; lorsqu’un tel échange
sous-tend les conduites des acteurs, leurs
interactions tendent à se maintenir (Liens
étroits avec S4 et S2)

Ces processus (S1 à S6), à l’instar des activités d’interactions (I1 à I6), sont fondés

sur des connaissances tacites; de plus, les interactants n’en n’ont pas nécessairement

conscience : ces processus peuvent attirer leur attention lorsqu’un problème survient

dans leur face-à-face; ils impliquent une entente mutuelle tacite des interactants sur

leurs gestes ou conduites et procurent aux rencontres une forme plus stable et

ordonnée. De plus, pour Turner (1988), la catégorisation (S1) et la régionalisation

(S2) sont cruciales pour la structuration de l’interaction : elles permettent d’initier ou

de reprendre une rencontre. Les quatre autres processus semblent plutôt les renforcer

(tout en s’appuyant les uns sur les autres).

Ce chercheur, pour nous, présente les interactions en face-à-face comme des

rencontres structurées et structurantes. Cette propriété est également notée, sous

différentes formes, par Giddens (1987), Muchielli (1997) ou encore Edmond Marc-

Lipiansky. Par exemple, selon ce dernier, la communication en face-à-face est

structurée par un rapport de places pouvant être prédéterminé (rôles, identités

sociales, types de communication préétablis) ou encore plus ouvert; dans ce cas, la

position des interactants (ainsi que leurs attitudes, conduites, etc.) peut se définir

selon trois axes : soit la dimension symétrie/asymétrie (hiérarchie/complémentarité);

celle de la distance/proximité; et celle de la convergence/divergence (Marc, 1998).
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Toutefois, la conception qu’a Turner de la structuration des interactions nous semble

limitée par son isolement de la «macro-réalité» sociale. Comment les processus de

normalisation (S3), de ritualisation (S4) ou encore de stabilisation des ressources

(S6) peuvent-ils être attribués au seul niveau microsociologique? À l’instar de

Giddens, nous pensons que ces différents processus qui structurent le face-à-face

relèvent des connaissances pratiques d’acteurs participant à différents systèmes

sociaux. De plus, il est surprenant de voir les normes dans cet ordre de l’interaction

alors que le pouvoir, nous le mentionnons à nouveau, ne s’y trouve pas. Plus

précisément, la norme «structurationniste»391 de Turner paraît fusionner les schèmes

d’interprétation qui fondent la communication aux sanctions; ce faisant, il «néglige»

les ressources permettant d’actualiser le pouvoir392. Autrement dit, le structurel dans

cette rencontre ne serait que signification et légitimation. Pour nous, il est également

domination : une rencontre implique, à divers degrés, ces trois dimensions.

Les trois questions, examinées dans les sections 3.1 à 3.3, font apparaître les forces

et les faiblesses du modèle de Turner. En effet, ce modèle montre bien : les

dimensions émotives et cognitives du face-à-face; l’importance du soi ou de

l’identité ainsi que celle des connaissances pratiques déployées par les agents; la

compétence de ces agents; la fragilité de l’interaction (tous les éléments des

processus présentés en constituent des failles potentielles). Toutefois, pour nous,

Turner (1988) propose une conception du face-à-face en vase clos : ses processus de

motivation, d’interaction et de structuration semblent mettre de côté la présence des

autres acteurs sociaux (qui ne participent pas nécessairement à l’interaction). Une

telle négligence est importante : premièrement, les rencontres se déroulent

fréquemment face à un public «soumis» à la règle de l’inattention polie (Giddens,

1987; Goffman, 1988; Joseph, 1998); et, les conduites de ce public peuvent affecter

le face-à-face (arrivée d’une nouvelle personne, interruption, etc.). Deuxièmement,

Turner semble alors omettre la situation d’interdépendance dans laquelle sont placés

les acteurs sociaux ainsi que leurs mouvements (Elias in Mennell et Goudsblom,

1998); le face-à-face apparaît plutôt comme un rouage qui isole ses participants et où

ses derniers disposent d’une rationalité quasi-complète : Turner semble méconnaître

                                                
391 Au sens où Turner (1988) s’inspire principalement de Giddens pour remodeler ce concept.
392 C’est d’autant plus surprenant que Turner (1988) avec son processus de stabilisation des échanges
de ressources (S6) leur accorde une certaine importance; mais il semble les dissocier du pouvoir.
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la portée des conséquences non intentionnelles des conduites, les conditions

ultérieures non reconnues d’action ainsi que la rationalité limitée des acteurs

(Giddens, 1987).

De plus, l’emphase sur les émotions et les cognitions des acteurs sociaux paraît aussi

entraîner un certain désintérêt face aux connaissances explicites, à la conscience

discursive, à la parole, au corps et à ses mouvements. Plus précisément, Turner

(1988) montre bien les mécanismes implicites qui sous-tendent ces divers éléments,

mais on ne voit pas beaucoup les interactants «agir» (tout semble se dérouler dans

leurs têtes ou leur cœur). Turner (1988) escamote également, avec sa distinction

micro/macrosociologique, toute la dimension du pouvoir ou de l’influence que nous

pensons cruciale : son vase clos nous apparaît trop «harmonieux»; une rencontre en

face-à-face peut impliquer des tensions, des stratégies de contrôle de la part des

interactants alors que ces derniers tentent, par exemple, d’obtenir des gratifications

matérielles et symboliques; cette recherche de gains constitue, d’après nous, une

bonne piste pour exposer le pouvoir.

En somme, dans ce projet de recherche, nous allons considérer le face-à-face comme

un phénomène ancré dans l’espace-temps où deux acteurs motivés et compétents

s’observent et communiquent, souvent, en présence d’un «entourage»393 (autres

acteurs en mouvements). Cette communication implique leurs paroles, leurs corps

(posture, etc.), leurs mimiques ou gestuelles, leurs contextes (objets, division

spatiale, etc.), etc.. Elle est sous-tendue par les capacités délibératives (ou

conversations internes), les conceptions de soi, les connaissances pratiques et le

contrôle réflexif mutuel de ces interactants. Elle semble aussi impliquer, selon

l’expression de Watson (1994a), un certain contrôle simultané de soi (émotions,

cognitions, comportements, etc.) et d’autrui (émotions, comportements, etc.).

Ensuite, cette rencontre est structurée et structurante : elle est souvent préexistante

aux acteurs et ces derniers tentent d’en (re)constituer les principales dimensions

(contexte, règles, rituels, «position-practices», etc.); ce faisant, ils cherchent à se

(re)constituer eux-mêmes : il y a toujours le danger, en caricaturant la formule

célèbre de Goffman, de perdre la face en voulant la sauvegarder. De plus, ce face-à-

                                                
393 Plus précisément, ces acteurs semblent à la fois tenter de s’abstraire (clôture ou frontière
d’attention) et de prendre en considération cet «entourage» (inattention polie).
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face n’est pas que communication, il implique également des sanctions et du

pouvoir. Nous pensons, comme Giddens (1987), que les questions de légitimation, de

domination et de signification traversent cette rencontre.

Ce face-à-face se retrouve-t-il tel quel en gestion? Il est fort probable que oui394 mais

avec une nuance majeure : selon Goffman (1988, p.1986), «Les usines, les aéroports,

les hôpitaux et les voies de circulation sont des lieux de comportements qui

autorisent un ordre d’interaction s’étendant de façon caractéristique dans l’espace et

dans le temps par-delà toute situation sociale qui s’y déroule.». Il s’agit alors

d’examiner ce qui peut distinguer cet ordre de l’interaction dans celui de

l’organisation (soit l’univers de prédilection du management). C’est ce que nous

tentons de faire au chapitre suivant de cette problématique.

                                                
394 Dans notre relevé de littérature, Hales (1986), Kotter (1986) Mintzberg (1980) ou encore Watson
(1994a) sont des chercheurs qui, nous le rappelons à nouveau, insistent sur l’importance du face-à-
face en gestion (parole, conversation, etc.).
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Chapitre 6 : «La» nature des interactions en gestion

Nous avons présenté, à la partie précédente, une conception «théorique» du face-à-

face en insistant sur l’importance que ce dernier a en gestion. Or, cette conception

soulève quelques questions : est-il possible de la transposer en gestion? Comment le

face-à-face se manifeste-t-il concrètement en gestion? Quel rôle y joue-t-il? Quel est

son lien avec l’organisation? Autrement dit, nous nous interrogeons sur ce qui

spécifie l’ordre du face-à-face en management ainsi que ses rapports avec

l’organisation. Ce faisant, nous souhaitons éviter la «décontextualisation» qui est

souvent reprochée aux recherches portant sur le travail managérial. La gestion

conçue comme une pratique sociale prend en considération l’organisation et permet

de dégager certains éléments de réponse à ces questions : premièrement, en exerçant

une telle pratique, le gestionnaire tente de façonner l’organisation de façon à ce

qu’elle soit relativement stable, cohérente et dotée d’une certaine homogénéité

culturelle; comme détenteur d’une position dans la hiérarchie managériale, il agit et

interagit afin d’assembler, coordonner et contrôler les pratiques des employés; il est

dépendant de ces derniers : il tente de susciter leur coopération et leur adhésion afin

d’assurer une certaine continuité aux opérations de l’entreprise; il est également en

relation de pouvoir et d’interdépendance avec ces employés ainsi que les autres

membres de l’organisation. L’interaction semble ainsi constituer une façon

d’actualiser la visée de la gestion : elle constitue, il ne faut pas l’oublier, une

dimension conceptuelle de la notion de pratique sociale.

Toutefois, une telle approche de la gestion ne fait qu’effleurer le face-à-face

(coopération, compétition, divergences d’intérêts, etc.) et indiquer le lien intrinsèque

unissant la gestion et l’organisation : les formes concrètes des rencontres et leur

rapport avec l’organisation sont peu explicites. Pour explorer ces deux éléments,

nous allons, dans un premier temps, réexaminer nos modèles de pratiques de gestion

à la lumière de notre conception du face-à-face (Turner, 1988; Giddens, 1987)

(section 1.0). Puis, nous étudions brièvement ce qui peut caractériser les interactions

dans un contexte organisationnel; nous nous inspirons alors de la sociologie des

organisations et celle des entreprises (Bernoux, 1995 et 1998; Alter, 1996; Amblard

et al., 1996) (section 2.0). Finalement, nous esquissons quelques modalités du

rapport entre ces rencontres et le contexte organisationnel (3.0).
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1.0 Les rencontres en gestion : une analyse de nos huit modèles

Notre relevé de littérature expose huit «véritables» modèles de l’exercice de la

gestion : Fayol et Taylor proposent des conceptions de la gestion qui ne sont pas

articulées en un schéma (bien qu’elles soient fort intéressantes, nous ne les retenons

pas ici). Ces modèles signalent tous l’importance des interactions du gestionnaire,

mais examinent plutôt, nous le rappelons, son comportement395. Nous pensons

qu’une analyse de ces modèles, sous l’angle du face-à-face, peut clarifier les

rencontres du gestionnaire avec autrui. Autrement dit, nous appliquons notre

conception du face-à-face à ces modèles. Nous rappelons cette dernière au tableau

2.14.

Tableau 2.14 Notre conception du face-à-face

Les processus motivants
(PM)

Les processus d’interaction
(PI)

Les processus
structurants (PS)

Définitions Ce qui mobilise les
interactants

Ce que font concrètement les
interactants

Ce qui assure la continuité de la
rencontre dans l’espace-temps

Fondements :
- Capacité de délibération
- Conceptions de soi
- Connaissances tacites
Processus :
- Signalisation et interprétation
- Communication
- Influence et pouvoir
Activités impliquant des :

Contenu - Sentiment d’inclusion au
groupe (M1)
- Sentiment de confiance
interpersonnelle (M2)
- Sentiment de sécurité
ontologique (M3)
- Réduction du sentiment
d’anxiété diffuse (M4)
- Gratification matérielles et
symboliques (influence et
pouvoir) (M5)
- Confirmation ou
reconnaissance de soi (M6)
- Sentiment de «Facticity»
(M7)
- Expressivité (M8)

- «Position-practices» (rôles) (I1)
- Cadres(I2)
- Scènes(I3)
- Rituels(I4)
- «Accounts»(I5)
- «Claims»(I6)

- Catégorisation (S1)
- Régionalisation (S2)
- Ritualisation (S3)
- Normalisation (S4)
- Stabilisation des échanges de
ressources (position de pouvoir)
(S5)
- Routinisation (S6)

Ce tableau repose, il faut le répéter, sur les travaux de Turner (1988) et de Giddens

(1987). Il constitue une espèce d’idéal-type des rencontres nous permettant de faire

ressortir certaines caractéristiques des interactions face-à-face en gestion. Un tel

exercice analytique est très arbitraire : nous n’avons puisé dans les modèles que les

éléments de l’exercice de la gestion se rapportant aux interactions du gestionnaire.

Or, un bref examen de ces modèles paraît montrer l’existence de certaines

composantes des processus motivants, d’interaction et structurants en management.

Plus précisément, tel qu’illustré au tableau 2.15, lorsqu’il pratique la gestion, le

                                                
395 À l’exception notable de Fondas et Stewart (1994), il faut le souligner à nouveau, qui se penchent
sur une propriété des interactions en gestion : la capacité d’influencer les attentes d’autrui.
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manager semble mobilisé à interagir (PM); il pense, déploie des connaissances

tacites, communique et, pour certains auteurs, joue des rôles (PI); finalement, il

occupe une position hiérarchique dans l’organisation qui paraît, à première vue,

assurer une certaine continuité à ses interactions (PS). Nous précisons, aux trois

sections suivantes, quelques particularités de ces processus qui semblent spécifier la

rencontre en gestion.

1.1 Quelques éléments motivants du gestionnaire comme interactant

Le tableau 2.15 semble signaler deux grandes catégories d’éléments motivant les

gestionnaires à interagir : les motifs professionnels et personnels. Les premiers

réfèrent essentiellement aux responsabilités assumées par ces acteurs. Pour nous, ces

dernières concernent la visée de la gestion : par exemple, Mintzberg (1980) signalent

que les gestionnaires ont la charge d’assurer la production de biens et de services et

ainsi de concrétiser la raison d’être de leur organisation; ou encore, selon Carroll et

Gillen (1987), ils actualisent par leurs activités le PODC ce qui permet d’assurer la

survie de l’entreprise.

Tandis que les motifs personnels font référence à différents aspects de la personnalité

des gestionnaires (systèmes de valeurs, préférences, expérience, cognitions,

conceptions du travail, objectifs individuels, etc.). Il est possible, d’après nous, d’y

voir un «besoin» d’affirmation de soi (M6) qui sous-tendrait cette personnalité. De

plus, deux chercheurs signalent des profils de personnalité plus détaillés (Kotter,

1986; Fondas et Stewart, 1994) : les gestionnaires qu’ils étudient sont motivés par le

pouvoir, le succès et ont une attitude favorable face au risque etc.; ces motifs

ressemblent au besoin de gratification matérielle et symbolique (et au pouvoir) (M5).

En fait, les autres besoins ou sentiments des interactants (M1 à M4 et M7) ne sont

pas présents. Les éléments motivants du tableau 2.14 semblent encore plus implicites

que les motifs professionnels et personnels dévoilés au tableau 2.15. Pour nous, cela

suggère des pistes de recherche intéressantes portant sur les émotions en gestion.
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Tableau 2.15 Une analyse exploratoire des interactions dans nos modèles selon notre conception du face-à-face (Première
partie)

Processus motivants Processus d’interaction Processus structurants
Motifs Pensée Connaissances

tacites
Communication Rôles Éléments assurant la continuité

Les modèles
retenus :
Mintzberg
(1980)

- Assumer les responsabilités et
les droits associés à son
autorité/position hiérarchique
(concrétiser la raison d’être de
l’organisation).
- Personnalité (valeurs, style de
gestion, etc.).

- Modèles
mentaux
(implicite au
rôle de
répartiteur
de
ressources).

- Habiletés sous-
tendant les dix
rôles : humaines,
introspection,
prise de décision,
etc. (cf. tableau
2.8).

- Transmission et recueil
d’information sur l’entreprise
et son environnement afin de
prendre des décisions.
- Communication orale.
- Interlocuteurs :
subordonnés, collègues, etc.

- Dix rôles (figure de
proue, leader, agent de
liaison, observateur
actif, diffuseur, porte-
parole, entrepreneur,
régulateur, répartiteur
des ressources,
négociateur).

- Position hiérarchique (contrôle) : informations
et ressources

a (réputation, temps, etc.).
- Organisation

b(modification dans le temps,
culture du milieu, industrie, etc.).
- Activités routinières (cérémonies).
- Efficacité managériale

Kotter (1986) - Assumer les responsabilités et
les défis (incertitude et
dépendance) associés à son
poste.
- Actualiser, implanter et réviser
son agenda mental.
- Personnalité (profil-type :
recherche du pouvoir, besoin de
réussite, stabilité émotionnelle,
etc.).

- Agenda
mental.

- Habiletés
conceptuelles/
interpersonnelles.

- Échange d’informations
pour influencer un/des
membres du réseau et
actualiser ou réviser son
agenda mental.
- Conversations brèves,
décousues, portant sur divers
sujets (face-à-face).
- Interlocuteurs : réseauc

Nil - Position dans le réseau (dépendance plutôt
que contrôle) : informations et ressources
(réputation, etc.).
- Le réseau est constitué en face-à-face en
évoquant des réciprocités, provoquant une
identification, un climat particulier (normes et
valeurs : travail d’équipe, etc.), etc.
- Organisation (rareté des ressources, industrie,
etc.)
- Efficacité managériale

Stewart
(1982a et b)

- Assumer les responsabilités
associées à sa position
hiérarchique.
- Personnalité
(perception/conception de son
travail).

- Choix
(perceptions,
conceptions
du travail).

- Habiletés. - Véhicule des demandes
(attentes d’autrui)
- Interlocuteurs : réseau.

Nil - Position hiérarchique (interdépendance; nature
du poste et perception par le gestionnaire;
modification dans le temps).
- Organisation (contraintes : rareté des
ressources, syndicats, etc.).
- Activités routinières (choix)

Carroll et
Gillen (1987)

- Assumer les responsabilités
associées à sa position
hiérarchique.
- Actualiser le PODC et permettre
la survie de l’organisation.
- Personnalité ( valeurs,
préoccupations, théories
«ordinaires», etc.).

- Processus
mental
(pensée;
agenda de
travail et
hors travail).

- Habiletés :
interpersonnelles,
conceptuelles
techniques, liées
au PODC, etc.(cf.
tableau 2.8).

- Amasser/transmettre des
informations pour actualiser
et réviser son agenda de
travail (cf. Kotter, 1986).
- Interlocuteurs : réseau.

Nil - Position hiérarchique (interdépendance et
réciprocité) : informations et ressources (temps,
réputation, etc.).
- Organisation (changement continuel,
procédures et règles; compétition pour les
ressources, etc.).
- Performance managériale

                                                
a Les chercheurs mentionnent, la plupart du temps, les ressources humaines, matérielles et financières.
b Les chercheurs mentionnent, la plupart du temps, la taille de l’organisation, les technologies utilisées, les types de produits, les procédures et les politiques organisationnelles.
c Le terme réseau désigne tant les supérieurs, les subordonnés, les collègues, les clients, etc. Nous l’indiquons pour distinguer Mintzberg des autres chercheurs : ce dernier expose le réseau
comme un ensemble de contants à l’extérieur de l’unité organisationnelle.
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Tableau 2.15 Une analyse exploratoire des interactions dans nos modèles selon notre conception du face-à-face (Deuxième
partie : suite et fin)

Processus motivants Processus d’interaction Processus structurants

Motifs Pensée Connaissances
tacites

Communication Rôles Éléments assurant la continuité

Hart et
Quinn
(1993)

- Assumer les responsabilités et
les demandes associées à la
position de haut dirigeants
(engagement du personnel,
innovation, efficience et la
performance).

- Personnalité (implicite dans la
complexité comportementale).

- Choix sous-
tendant les
quatre rôles du
leader efficace.

- Habiletés sous-tendant
les quatre rôles
(analyse, synthèse,
intuition, humaines,
etc.).

-Transmission/recueil d’information
nécessaire pour gérer (implicite au
modèle).

- Communication orale (poser des
questions, etc.).

- Interlocuteurs : réseau

- Quatre rôles
(mobilisateur,
visionnaire,
analyste, «task
master»).

- Position hiérarchique (dépendance
et contrôle) : domaines d’action (futur,
organisation système d’opération et
marché) et demandes.

- Organisation (performance,
environnement, etc.).

- Efficacité managériale.

Tsoukas
(1994)

- Assumer les responsabilités
associées à la position du
gestionnaire dans la structure
industrielle (rôles, fonctions,
tâches).

- Actualiser les «causal
powers» du management
(contrôle, efficacité et
coopération).

- Personnalité (préférences,
valeurs).

- Choix des
«causal
powers» et des
mécanismes
qui les
concrétisent.

- Les «causal powers». Nil - Rôles (ce que fait
concrètement un
gestionnaire :
Mintzberg, Kotter,
etc.).

- Position dans la structure industrielle
(dépendance : rapport supérieur-
subordonné, capital-travail; etc.) :
ressources symboliques et matérielles
(coopération).

- Logique capitaliste.

- Organisation (industrie et société
(rapports de pouvoir) spécifiques,
etc.).

Mintzberg
(1994)

- Assumer les responsabilités
associées à sa position
hiérarchique (faire en sorte que
le travail de son unité
organisationnelle soit fait).

- Personnalité (valeurs,
expérience de travail).

- Pensée,
modèles
mentaux ou
cadres (rôle
programmer et
concevoir).

- Compétences
associées aux sept
rôles.

- Recueil, recevoir, diffuser des
informations; ces dernières sont
nécessaires au contrôle.

- Communication orale.

- Interlocuteur : subordonnés,
collègues, etc.

- Sept rôles
(concevoir,
programmer,
communiquer,
contrôler, être
leader, relier et agir).

- Position hiérarchique (contrôle et
dépendance) : informations et
ressources.

- Organisation (type d’industrie, etc.)

- Efficacité managériale.

Fondas et
Stewart
(1994)

- Assumer les responsabilités
associées à sa position dans
l’organisation.

- Influencer les attentes de son
«role set» (supérieurs,
subordonnés, etc.).

- Personnalité («forceful
individuals» : besoin de
réussite, pouvoir, attitude face
au risque, etc.).

- Influence du
gestionnaire
sur les attentes
du «role set»
(«expectation
enactment»)
(implicite dans
le choix des
individus, des
attentes, etc.).

Nil - Véhicule des attentes du «role set» et
de la modification de ces attentes par le
gestionnaire.

- Communication affectée par l’intimité,
le pouvoir relatif, l’attraction, etc. entre
le gestionnaire et son «role set».

- Communication verbale.

- Interlocuteurs : réseau («role set» :
autorité, diversité de sa composition,
poids de ses attentes, etc.).

Nil - Position organisationnelle
(interdépendance; possibilité d’auto-
définir ses tâches, etc.).

- Organisation (définitions du poste,
incertitude des ressources, ambiguïté
de mission, changements dans la
taille de l’organisation; co-
construction; etc.).

- Efficacité managériale.
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1.2 Quelques éléments du déroulement de l’interaction en gestion

La pensée, les connaissances tacites et les rôles des gestionnaires nous sont déjà

connus396. Il suffit de mentionner que : (a) les chercheurs reconnaissent l’importance

des capacités délibératives des gestionnaires (qu’ils interagissent ou pas); nous allons

saisir cette pensée à l’aide du concept de conversation interne (Watson, 1994a); de

plus, ces pensées semblent impliquer l’emploi de différentes formes de cadres (I2) :

modèle mental, cadre d’ensemble du travail, agenda mental, agenda de travail/hors

travail ou encore conception du travail managérial (Mintzberg, 1980 et 1994; Kotter,

1986; Stewart, 1982a et b; Carroll et Gillen, 1987); (b) les connaissances tacites ou

habiletés en gestion telles que présentées, au tableau 2.15, sont moins implicites que

celles qui sous-tendent l’interaction (cf. section 3.2 du chapitre 5); (c) le

gestionnaire, pour certains chercheurs, joue des rôles (I1) multiples et parfois

contradictoires (Mintzberg, 1980 et 1994; Hart et Quinn, 1993; Tsoukas, 1994); ces

rôles paraissent nécessiter, dans la plupart des cas, une interaction face-à-face du

gestionnaire avec autrui (leader, négociateur, régulateur, mobilisateur, «task master»,

analyste, etc.); nous préférons, il faut le rappeler, utiliser le concept de «position-

practices» pour saisir ce positionnement multiple du gestionnaire.

Par ailleurs, la communication mérite quelques éclaircissements. Le tableau 2.15

tend à confirmer l’affirmation de Hales (1986, p. 98) suivant laquelle «a great deal of

managers’time -between two-thirds and fourth-fifths- is spent imparting or receiving

information, predominantly through face-to-face interaction» (Hales, 1986, p.98).

Ces interactions en face-à-face impliquent une grande variété d’interlocuteurs

(subordonnés, collègues, supérieurs, clients, etc.); elles semblent essentiellement

servir à amasser, transmettre ou échanger des informations et de l’influence; elles

prennent surtout la forme de communication orale ou de conversations (Mintzberg,

1980 et 1994; Kotter, 1986; Fondas et Stewart, 1994). Par exemple, Kotter (1986)

signale que les «general managers» qu’il a étudiés entretiennent des conversations

brèves, décousues («disjointed») et portant sur des sujets qui ne relèvent pas toujours

de la gestion (passe-temps, famille, etc.). Et nous retrouvons, encore une fois,

l’importance de la parole en gestion.

                                                
396 Pour plus de détails, il est possible de se référer aux chapitres 2, 3 et 4 de ce projet de recherche.
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Le face-à-face semble ainsi au cœur des pratiques de gestion : cette forme de

communication397 apparaît comme le principal «instrument» de travail du

gestionnaire. Toutefois, cet instrument relève plutôt, selon nous, de la conception de

l’interaction entre entités de Marková (1997) : seuls, Fondas et Stewart (1994) ainsi

qu’à un degré moindre Kotter (1986), peuvent être associés à l’interaction comme

complémentarité (c.-à-d. comme une construction conjointe des interactants qui

participent à la communication). Et, c’est cette dernière, nous le répétons, que nous

adoptons dans ce projet de recherche.

Finalement, les chercheurs, qui examinent les différences et les similitudes dans le

travail managérial, signalent l’importance de la personnalité du gestionnaire

(Mintzber, 1980 et 1994; Kotter, 1986; Stewart, 1982a et b; Fondas et Stewart, 1994;

Tsoukas, 1994); les conceptions de soi paraissent alors jouer le rôle de filtre dans

l’interaction du gestionnaire. Cependant, les activités de scènes (I3), de rituels (I4),

d’«accounts» (I5) et de «claims» (I6) apparaissent négligés par nos huit modèles. De

même, le corps et sa gestuelle semblent laissés pour compte.

1.3 Quelques éléments assurant la continuité des interactions en
gestion

Trois éléments semblent stabiliser ou assurer une certaine persistance aux rencontres

en gestion : soit, la position hiérarchique du gestionnaire, son efficacité et son

contexte organisationnel. Plus précisément, pour les huit chercheurs, cet acteur

détient ou occupe une position hiérarchique qui, d’une part, le place en situation

d’interdépendance et de contrôle sur autrui; et d’autre part, cette position lui procure

une certaine quantité d’informations ainsi que des ressources matérielles, humaines,

financières et symboliques qu’il doit réguler. Il nous semble reconnaître ici le

processus de stabilisation des échanges de ressources (S5) : au sens, où le

gestionnaire, d’un côté, amasse et diffuse des informations dans un réseau de

relations; et de l’autre, il déploie et régule des ressources dans un contexte

d’interdépendance; ce dernier implique, pour nous, un échange relativement

                                                
397 Cette conception de la communication est plutôt implicite : peu de chercheurs la définissent
clairement dans leurs textes; toutefois, la plupart insistent sur le rôle de l’information et où de
l’influence en gestion; et c’est à partir, entre autres, de ces éléments que nous avons extrapolé les
«définitions» du tableau 2.16.
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profitable de ressources pour les deux parties (gestionnaire et autrui)398; certains

chercheurs signalent, en effet, la réciprocité comme une propriété des interactions en

gestion (Kotter, 1986; Carroll et Gillen, 1987). De plus, cet échange de ressources

implique un rapport de pouvoir qui n’est pas que hiérarchique : autrui dispose de

ressources et d’informations qui peuvent s’avérer nécessaire pour le gestionnaire; et

cet autrui n’est pas toujours un individu sur lequel le gestionnaire a une autorité

hiérarchique (entre autres, Mintzberg, 1980; Kotter, 1986). La position hiérarchique

nous semble structurer le face-à-face en orientant les interventions du gestionnaire

selon ses besoins d’informations et de ressources.

L’efficacité managériale nous apparaît comme un autre élément structurant les

rencontres des gestionnaires. D’après la plupart des chercheurs, elle implique le

déploiement d’habiletés et de comportements spécifiques qui sous-tendent l’exercice

de la gestion (Mintzberg, 1980 et 1994; Kotter, 1986; Carroll et Gillen, 1987; Hart et

Quinn, 1993; Fondas et Stewart, 1994). Pour nous, l’efficacité managériale, à l’instar

de la compétence des gestionnaires, résulte souvent d’un jugement intersubjectif

(Watson, 1994a). Au-delà de l’évaluation formelle des gestionnaires, une évaluation

plus informelle et quotidienne semble sous-tendre le face-à-face en gestion :

Mintzberg (1980) et Kotter (1986) signalent que la réputation des gestionnaires

constitue une ressource cruciale; cette dernière paraît structurer les rencontres. Et,

bien entendu, l’évaluation plus formelle de l’efficacité semble également jouer ce

rôle : lorsqu’elle est négative, le gestionnaire peut avoir à changer de poste, à quitter

l’entreprise, etc. et ainsi être coupé de relations qu’il entretient399.

Finalement, l’organisation, pour les huit chercheurs, a une influence sur le travail

managérial. Elle sert surtout, nous le rappelons, à expliquer les différences et les

similitudes dans le travail managérial400 et à désigner le contexte de travail du

gestionnaire. Ces chercheurs mentionnent certains éléments organisationnels qui

peuvent affecter les gestionnaires : la taille de l’organisation, les technologies

utilisées, la rareté des ressources, les procédures, les politiques ou les règles, le type

                                                
398 En fait, même si ces ressources sont distribuées de façon asymétrique, le gestionnaire semble avoir
besoin d’autrui pour gérer.
399 Il faut noter que cette évaluation négative peut également affecter autrui et priver le gestionnaire de
l’un de ses contacts.
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d’industrie ou de la société dans laquelle l’organisation «évolue». Ces éléments

paraissent surtout contraindre l’exercice de la gestion401 (au sens où ils lui donnent

une forme spécifique). Quelques-uns de ces éléments semblent avoir un effet

structurant sur le face-à-face : (a) des changements dans la taille de l’organisation

(rationalisation ou embauche) peuvent influencer les rencontres en modifiant le

nombre des participants; (b) la rareté des ressources paraît placer les gestionnaires en

compétition (possibilité de liens brisés, etc.); ou (c) les règles, procédures ou

politiques formelles peuvent rendre «obligatoire» tel type de contacts; celles-ci nous

apparaissent aussi comme des normes explicites pouvant guider le face-à-face en

gestion. Une des seules normes «implicites» émergeant de nos modèles concerne la

réciprocité402 : il nous semble donc y avoir un certain processus de normalisation

(S4) dans cette forme de rencontre. De plus, Mintzberg (1980) et Stewart (1982a et

b) signalent certaines activités routinières des gestionnaires dans l’organisation

(cérémonies, choix, etc.) : ces dernières peuvent ainsi révéler un embryon de

processus de routinisation (S5) des rencontres. Les autres processus structurants du

face-à-face (S1, S2 et S3) nous apparaissent «négligés» par nos huit modèles.

Par ailleurs, il faut mentionner que cette conception de l’organisation qui émerge du

tableau 2.15 nous apparaît plutôt réductrice (l’emphase sur certains aspects formels,

son rôle plutôt contraignant, etc.). En fait, la plupart de ces chercheurs ne proposent

pas de définitions explicites de l’organisation. Ce qui a comme principale

conséquence de nuire à notre compréhension du phénomène organisationnel et des

interactions qui y ont lieu. Dans la prochaine section, nous examinons justement ce

phénomène et ses rencontres.

2.0 Les rencontres dans l’organisation : une analyse sociologique

«il y a le fait évident qu’une grande partie du travail des organisations -
prise de décision, transmission de l’information, coordination étroite des
tâches physiques - est accomplie en situation de face-à-face, exige ce mode
de réalisation, et s’avère vulnérable aux effets du face-à-face.» (Goffman,
1988, p.206)

                                                                                                                                         
400 Ces chercheurs signalent également une variable «personnalité» pour saisir ces différences et
similitudes.
401 Seules, Fondas et Stewart (1994) signalent explicitement que le gestionnaire participe activement à
la constitution de l’organisation.
402 Kotter (1986) signale aussi certaines normes et valeur (travail d’équipe) déployées par le
gestionnaire pour constituer son réseau, mais il ne les détaille pas.
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Goffman pointe, dans cet extrait, le rôle crucial du face-à-face dans le

fonctionnement quotidien d’une organisation. Selon nous, une telle affirmation

mérite toutefois d’être nuancée : le face-à-face influence certes l’organisation; mais

cette dernière peut également avoir un impact sur lui. Avec ce projet de recherche,

nous considérons, il faut le répéter, l’organisation, d’une part, comme un bricolage

fragile de rationalités et de pratiques potentiellement contradictoires; et d’autre part,

comme un construit social préexistant qui est façonné, en partie, par les gestionnaires

et qui exerce diverses contraintes (structurelles, politiques et symboliques) sur tous

les membres de l’organisation (Reed, 1989). Une telle conception de l’organisation

accorde, implicitement, beaucoup d’importance aux relations sociales403 : elles sont

incluses dans la notion de pratiques. Toutefois, elle ne nous apprend pas grand chose

sur les rencontres des gestionnaires avec autrui.

Dans cette section, nous voulons explorer ce qui caractérise les rencontres entre les

participants organisationnels. Nous nous inspirons de notre conception du face-à-

face (cf. tableau 2.14) pour examiner les interactions telles que présentées en

sociologie des organisations et celle des entreprises «à la française» (Alter, 1996;

Bernoux, 1995, 1996 et 1998; Amblard et al., 1996; Thuderoz, 1997). Nous retenons

cinq théories de ces deux sous-disciplines404 : soit l’analyse stratégique (AS), la

théorie de la régulation (TR), la sociologie de la traduction (ST), la théorie des

conventions (TC) et la théorie du don-contredon (TD)405.

                                                
403 Ces relations sociales sont plus explicites dans l’extrait suivant de Reed (1989, p.177) qui
récapitule sa conception du management : «as a set of diverse and loosely interrelated social practices
concerned with assembling and controlling the diversed pattern of social relations through which
work is performed and reviewed.».
404 Nous préférons distinguer la sociologie des organisations et celle des entreprises car il semble y
avoir un lien ambigu ou une certaine tension entre ces deux sous disciplines : d’une part, la sociologie
des entreprises, apparaissant en France vers la fin des années 1980 (Sainsaulieu et Ségrestin, 1986),
semble découler de celle des organisations : usage des concepts de l’analyse stratégique, certaines
similitudes dans les préoccupations, etc. (Alter, 1996; Thuderoz, 1997; Bernoux, 1995, 1996 et 1998);
et d’autre part, elle paraît se constituer en rupture avec celle des organisations : changement d’objet et
de préoccupations, outillage conceptuel provenant de différentes disciplines, etc.(Alter, 1996;
Thuderoz, 1997); Courpasson (1997) propose une critique intéressante des ces deux sous disciplines.
405 Plus précisément, notre interprétation de l’analyse stratégique repose sur les travaux de Crozier et
Friedberg (1977), Friedberg (1988), Friedberg (1992a et b) et Friedberg, 1993; celle de la théorie de la
régulation sur ceux de Reynaud (1989 et 1994) ainsi que Reynaud in Cabin (1998); celle de la théorie
des conventions sur les recherches de Boltanski in Dortier (1994b), Thévenot (1998), Alter (1996) et
Bernoux (1995); celle de la sociologie de la traduction sur les travaux de Callon et Latour in Alter
(1996), Bernoux (1995) ainsi qu’Amblard et al (1996); et finalement, notre conception de la théorie
du don-contredon repose sur la recherche de Mauss (1989) ainsi que de l’application qu’en font Alter
(1996) et Bernoux (1995).
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Or, ces différentes théories406 semblent sous-tendues par une conception du

participant organisationnel, des interactions ainsi que du phénomène organisationnel.

Nous pensons que : (a) les conceptions du participant peuvent signaler certains

éléments motivants des interactants dans l’organisation (et ainsi éclairer certains

processus de motivation du face-à-face); (b) celles des interactions semblent préciser

la forme du face-à-face «organisationnel» (par la même occasion certaines

dimensions des processus d’interaction et structurants); (c) les conceptions du

phénomène organisationnel paraissent, d’une part, signaler d’autres éléments

structurant ce face-à-face; et, d’autre part, exposer certains liens entre l’ordre de

l’interaction et celui de l’organisation. Nous présentons le résultat de notre

exploration au tableau 2.16. Dans les sections suivantes (2.1 à 2.3), nous examinons

chacune de ces conceptions.

2.1 Les conceptions des participants organisationnels et de leurs
«objectifs»

Le participant organisationnel émerge de ce tableau comme un individu (ou un

membre d’un groupe) relativement rationnel et actif : il tente, par ses interventions

dans l’organisation, de concrétiser un ensemble varié d’«objectifs»407. Ces derniers

peuvent être de nature individuelle ou collective, politique, économique, symbolique,

identitaire, etc. Toutefois, un portrait aussi général du participant trahit quelque peu

la pensée des chercheurs. Ces derniers paraissent plutôt révéler cet acteur en mettant

de l’avant certaines images. En fait, pour l’analyse stratégique et la théorie de la

régulation, ce participant semble un «homo-politicus»; il apparaît plutôt comme un

«homo-rhetoricus» d’après la sociologie de la traduction et la théorie de la

convention; ou finalement, tel un «homo-rationalis/symbolicus» selon la théorie du

don-contredon.

Plus précisément, avec l'analyse stratégique (AS), malgré ce qu’affirme Friedberg

(1993), l’acteur organisationnel apparaît comme un «homo-politicus» à rationalité

limitée. Celui de la théorie de la régulation (TR) ressemble beaucoup à cet être en

                                                
406 Il faut signaler que seules l’analyse stratégique et la théorie de la régulation examinent
explicitement l’ordre organisationnel; les trois autres théories constituent plutôt des transpositions.
407 Nous utilisons le terme objectifs dans le sens de motivations ou d’intérêts généraux pouvant
animer les acteurs : ils ne peuvent épuiser la réalité des motifs des participants organisationnels.
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Tableau 2.16 Une exploration de l’ordre organisationnel et de ses interactions en sociologie des organisations et des
entreprises

Le participant organisationnel et «ses
objectifs»

Les interactions «organisationnelles» L’organisation

Les théories :

L’analyse
stratégique

(AS)

Auteurs : Crozier et
Friedberg

· Être rationnel, stratège, autonome et
intéressé.

· Maintenir/améliorer sa marge de
manœuvre (objectifs essentiellement
politiques).

· Des négociations ou marchandages pour
conserver/améliorer sa position de pouvoir
(interactions politiques, interdépendance,
enjeu, etc.).

· Un système d’action concret instable regroupant des
jeux de pouvoir régulés où des acteurs sont en relation
de coopération conflictuelle (enjeux, objectifs
divergents; quatre niveaux de régulation; plusieurs
rôles sociaux; frontières ouvertes et perméables).

La théorie de la
régulation

(TR)

Auteur : Reynaud

· Être rationnel, autonome, innovateur et
membre d’un ou plusieurs acteurs
collectifs (groupes)

· Redéfinir les règles du jeu en sa faveur ;
équilibrer contrôle/autonomie (objectifs
politiques, identitaires et de légitimité).

· Des négociations ou compromis qui
«produisent» des règles légitimes (règles
sociales ou de collectifs) afin de contrôler
un autre individu/groupe et
maintenir/conserver son autonomie
(alliances, coopération, conflit au sein des
groupes et entre eux).

· Un ensemble d’activités coordonnées et «exécutées»
par des groupes en rapport de pouvoir qui produisent
des règles légitimes potentiellement contradictoires
(activités de régulation de ces groupes : régulation
autonome, de contrôle et conjointe).

La sociologie de la
traduction

(ST)

Auteurs : Callon et
Latour

· Être mobilisé, enrôlé et des objets (les
actants).

· Convaincre autrui (traduire) afin de
résoudre une situation problématique
commune (objectifs politiques, de
légitimité et d’appartenance au réseau).

· Des processus d’argumentation ou de
traduction de logiques différentes qui vise à
convaincre (possibilités de controverses ou
de dissensions).

· Un ensemble précaire de réseaux d’actants potentiels
regroupés selon une situation problématique et dont
les préoccupations sont «traduites»; ces réseaux
peuvent être régulés par la transparence et la
confiance.

La théorie des
conventions

(TC)

Auteurs : Boltanski
et Thévenot

· Être rationnel et moral qui se justifie et
argumente sur ses actions (idées, objets,
etc.).

· Rechercher des compromis ou des
accords en convaincant autrui de la
légitimité de sa position ou de ses
arguments (objectifs de justice, de
légitimité et symboliques).

· Des processus d’argumentation ou de
justification «encadrés» par un ensemble
de six référents communs possibles (ordre
marchand, industriel, civique, domestique,
inspiré et de l’opinion (possibilité d’épreuve,
de controverses, de compromis et
d’accords).

· Une entité sociale fragile où les acteurs justifient leurs
actions : son ordre repose sur la conciliation de
logiques d’action contradictoires/concurrentes
(conventions).

La théorie du don-
contredon

(TD)

Auteur : Mauss

· Être rationnel et «symbolique» (culturel).

· Entretenir le lien social (objectifs
politiques, économiques et
symboliques).

· Des échanges strictement réglés par une
triple obligation : donner, rendre, recevoir
(le don implique une confiance
interpersonnelle, de la réciprocité et s’étale
dans le temps).

· Un espace instable marqué par le lien social
regroupant un ensemble de cycles de dons potentiels
régulés par la triple obligation. Dans un tel espace, les
acteurs sont en interdépendance, se contrôle
mutuellement et se font confiance : le don fonde leur
coopération.
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quête de pouvoir : il s’en distingue, néanmoins, par son appartenance à un collectif et

l’identité que cette dernière lui procure (Reynaud, 1989). La sociologie de la

traduction (ST) nous montre un être408 mobilisé ou intéressé comme celui de l’AS et

de la TR, mais c’est également un acteur qui argumente (Bernoux, 1995; Alter,

1996). La théorie des conventions expose, comme la ST, un participant «rhétoricien»

qui peut argumenter sur des idées et des objets; il est également un acteur rationel

comme celui de l'AS et de la TR; il se différencie des autres théories par le fait qu’il

semble aussi un acteur «moral» (ou doté d'un sens de la justice et de la légitimité)

(Thévenot, 1998). Finalement, pour la théorie du don-contredon, cet acteur social est

à la fois rationnel et culturel : il est tout autant calculateur, intéressé que prêt à poser

des gestes qui semblent gratuits; ces derniers permettent l’entretien du lien social car

ils relèvent et manifestent son appartenance à diverses cultures (Mauss, 1989; Alter,

1996; Bernoux, 1995).

Pour nous, les images véhiculées par de telles conceptions sont forcément

réductrices409. Nous sommes tout à fait en accord avec Bloch (1974, p.126) lorsqu'il

affirme que :

«Or, homo religiosus, homo œconomicus, homo politicus, toute cette
kyrielle d'hommes en us dont on pourrait, à plaisir, allonger la liste, le
risque serait grave de les prendre pour autre chose que ce qu'ils sont en
vérité: des fantômes commodes, à condition de ne pas devenir
encombrants. Le seul être de chair et d'os est l'homme, sans plus, qui réunit
à la fois tout cela.».

Un examen plus approfondi des «objectifs» des participants organisationnels permet

de nuancer une telle critique. Nous pensons que les rencontres entre ces acteurs

peuvent permettre d’atteindre leurs objectifs; en d’autres termes, ces derniers nous

apparaissent sous-tendus par certains éléments motivants du face-à-face. Nous

exposons, au tableau 2.17, quelques uns de ces motifs pouvant traverser ces divers

objectifs et ainsi mobiliser les interactants «organisationnels». Par exemple, selon la

théorie des conventions, les acteurs souhaitent établir des compromis avec autrui en

                                                
408 Bernoux (1996) signale qu’il est difficile de saisir avec cette théorie qui est le traducteur ou ce
«rhétoricien», nous allons considérer que tout membre du réseau l’est potentiellement.
409 En d'autres termes, pour nous et sans être une profession de foi, distinguer ces différentes facettes
de l'acteur organisationnel (politicien, rhétoricien, être culturel, etc.) revient à réduire ce qu'est un être
humain ou un être social. Nous considérons que ces facettes des participant organisationnels sont des
images qui ont été façonnées pour étudier l'acteur en contexte organisationnel et que ces dernières
comportent le risque d'oublier qu'il y a un être humain complexe derrière.
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argumentant à partir de principes ou de référents communs légitimes. Un tel objectif

semble sous-tendu par l’inclusion au groupe, la gratification matérielle et

symbolique, l’expressivité, la sécurité ontologique et la «facticity». Plus précisément,

les référents communs impliquent une certaine forme de sentiment d’inclusion au

groupe puisqu’ils sont partagés; et le fait qu’ils tentent de s’entendre, lors d’une

controverse, par des argumentations repose, pour nous, sur des «besoins»

d’expressivité, de sécurité ontologique, de «facticity» et de gratification.

En fait, ce tableau illustre, de façon plus réaliste, la conception que ces chercheurs

ont du participant organisationnel; la théorie du don-contredon et la théorie des

conventions nous apparaissent comme celles qui proposent les conceptions les plus

«sophistiquées» des motifs des interactants; cela ne surprend guère : ces théories ont

comme objet d’étude un type particulier d’interaction (soit, le don pour la première

et la dispute pour la seconde) (Mauss, 1989; Boltanski in Dortier, 1994b; Thévenot,

1998; Alter, 1996 et Bernoux, 1995). Ce tableau paraît aussi signaler la présence

d’un ensemble varié d’éléments motivants; les plus fréquents nous semblent la

gratification matérielle et symbolique (pouvoir), le sentiment d’inclusion au groupe

et la sécurité ontologique; et le plus négligé, la confirmation/reconnaissance de soi.

Tableau 2.17 Les éléments motivants et les objectifs des interactants
organisationnels

Les théories Les «objectifs» des participants Quelques éléments «motivants»

L’analyse
stratégique

Objectifs politiques Gratification matérielle et symbolique (pouvoir)

La théorie de la
régulation

Objectifs politiques, identitaires et de
légitimité

Gratification matérielle et symbolique (pouvoir)
Sentiment d’inclusion au groupe
Confirmation de soi (collectif)

La sociologie
de la traduction

Objectifs politiques, de légitimité et
d’appartenance au réseau

Gratification matérielle et symbolique (pouvoir)
Sentiment d’inclusion au groupe
Expressivité
Sentiment de sécurité ontologique

La théorie des
conventions

Objectifs de justice et de légitimité Gratification matérielle et symbolique (pouvoir)
Sentiment d’inclusion au groupe
Expressivité
Sentiment de sécurité ontologique
Sentiment de «facticity»

La théorie du
don-contredon

Objectifs politiques, économiques et
symboliques

Gratification matérielle et symbolique (pouvoir)
Sentiment de confiance
Sentiment d’inclusion au groupe
Sentiment de sécurité ontologique
Sentiment de «facticity»

Par ailleurs, il faut signaler que ces cinq théories ne s'intéressent pas exclusivement

(et même rarement de façon explicite) au gestionnaire: ce dernier semble n'être qu'un
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acteur parmi un ensemble d'autres agents; il peut appartenir à des groupes, à des

réseaux (de don ou de traduction) : il participe à la vie de l'entreprise au même titre

que les autres employés d’une organisation. En fait, seules, l'analyse stratégique et la

théorie de la régulation, lui donnent un peu plus de poids en indiquant qu'il peut se

distinguer par sa position hiérarchique ou dans un système de relations, les

ressources et compétences qu'il détient, etc. (tout en soulignant que ce poids est

limité par la situation d’interdépendance dans laquelle il se trouve).

2.2 Les conceptions des interactions «organisationnelles»

Les cinq théories exposées au tableau 2.16 paraissent accorder une certaine

importance aux interactions; ces dernières revêtent la forme de négociations au sein

d’un jeu de pouvoir où les acteurs cherchent à améliorer ou conserver leur marge de

manœuvre (AS); de marchandages permettant d’élaborer, de modifier, de

(re)produire des règles (TR); d’argumentations pour rassembler les acteurs (ST) ou

pour trouver des compromis (TC); et, d’échanges cycliques régulés par la triple

obligation du don (donner, rendre, recevoir) (TD). Et, ces différentes interactions

impliquent tant des acteurs (TC, AS, TR) que des groupes (AS, TD, ST, TR).

Ces théories proposent, selon nous, différentes images de l’interaction; elles

semblent se concentrer sur l’image qui convient le mieux à sa conception de l’acteur

et de ses objectifs (ainsi que de l’organisation). Or, ces différentes images sont loin

d’être mutuellement exclusives : il nous est difficile de concevoir une négociation

sans argumentation; ou encore, un don qui ne comporte pas une dimension de

négociation. Et, le face-à-face «organisationnel» apparaît alors comme une

négociation (AS, TR) ou une argumentation (TC et ST) traversée par des échanges

de dons plutôt implicites (TD) ou encore par des jeux de pouvoir(AS) ainsi que les

relations autonomie-dépendance intergroupes et ses régulations (TR).

Par ailleurs, dans leurs différentes interactions, les acteurs déploient un large éventail

de connaissances pratiques : soit, des règles de jeu, des ressources et des capacités

culturelles (AS); des règles sociales et des règles de groupes (TR); des compétences

symboliques (TD); et, des principes de justification partagés (TC). Ces

connaissances ne sont pas que des «donnés à priori» contraignants : l’acteur peut

également les modifier, les produire, les créer, les supprimer momentanément, les
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contourner ou encore les transformer dans la vie «organisationnelle». Il nous semble

ici reconnaître les connaissances tacites de Turner (1988); toutefois, contrairement à

ce chercheur, ces savoirs sont de nature sociale plutôt qu’uniquement

«interactionnelle» : elles proviennent, d’une part, de sa participation à la vie sociale

(travail, famille, etc.) (Boltanski, in Dortier, 1994b; Thévenot, 1998; Reynaud, 1989;

Crozier et Friedberg, 1977); et, d’autre part, elles peuvent avoir une certaine

spécificité organisationnelle (Reynaud, 1989; Crozier et Friedberg, 1977).

De plus, ces connaissances semblent impliquer un acteur qui pense en agissant,

consciemment ou non : celui-ci les déploie pour atteindre divers objectifs plus ou

moins explicites (surmonter une situation problématique ou des enjeux, entretenir le

lien social, convaincre autrui, améliorer sa marge de manœuvre, etc.). Les capacités

délibératives des acteurs en face-à-face nous apparaissent également présentes dans

ces interactions : les négociations ou argumentations des acteurs peuvent

difficilement s’effectuer sans une telle capacité de penser; ces marchandages et

justifications signalent aussi, pour nous, l’importance du phénomène de la

communication (quoi qu’il ne soit pas explicitement traité par ces chercheurs). Et,

l’exercice ou les relations de pouvoir qui sous-tendent ces rencontres constituent

l’objet d’étude de l’analyse stratégique et la théorie de la régulation : celles-ci sont

fondées sur une approche plutôt «politique» de la «vie» organisationnelle (Crozier et

Friedberg, 1977; Friedberg, 1993; Reynaud, 1989).

Les activités sous-jacentes à l’interaction en face-à-face (cf. tableau 2.14) ne nous

semblent pas tellement explicites dans ces cinq théories : seuls, d’une part, Crozier et

Friedberg (1977) soulignent le positionnement des acteurs dans des «comportements

de rôles» multiples (ou stratégies) (I1)410; et d’autre part, Thévenot (1998) et

Boltanksi (in Dortier, 1994) mentionnent l’usage de six ordres de justifications

communs; ces derniers nous apparaissent comme des cadres d’interaction et d’action

(I2). Deux processus structurants semblent à l’œuvre dans les rencontres

organisationnelles : en premier lieu, la normalisation (S4) avec les différentes règles

                                                
410 Il faut signaler que Reynaud (1989) adopte, quant à la notion de rôle, une position similaire à celle
de Crozier et Friedberg; de plus, la sociologie de la traduction introduit le concept d’enrôlement : soit
l’attribution d’un rôle à un acteur qui l’implique dans la situation problématique que le réseau tente de
surmonter; cet acteur «enrôlé» est intéressé ou partie-prenante du réseau (Alter, 1996; Bernoux,
1995).
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(re)produites et modifiées dans l’interaction (triple obligation du don, confiance,

réciprocité, règles sociales, règles de jeu, etc.) (TD, AS, TR, TC, ST); puis, la

stabilisation des échanges de ressources (S5) semble également présente, de façon

implicite avec la TD (réciprocité) et de façon plus explicite avec l’AS et la TR (le

rôle des ressources dans l’exercice du pouvoir).

Toutefois, on voit peu, dans ces théories, l’acteur en mouvement, son corps, sa

gestuelle, ses paroles, etc. : elles nous apparaissent plutôt préoccupées à saisir les

dimensions structurantes et structurées des interactions; ces dernières s’insèrent dans

des jeux de pouvoir impliquant certaines règles, ressources, etc. qui canalisent les

conduites des acteurs (AS); dans une recherche d’arguments légitimes (TC); dans la

triple obligation du don (TD); dans des relations d’autonomie et de dépendance

(TR); etc. Ce sont des théories que l’on utilise pour saisir l’ordre organisationnel et

leur conception des interactions est largement tributaire de celle de l’organisation.

2.3 Les conceptions de l’organisation

Pour les cinq théories que nous avons retenues, l'organisation constitue un construit

social: ce sont ses participants (individus et groupes) qui, par leurs actions et leurs

interactions, font en sorte qu’elle «existe» (ou plutôt qu’elle puisse opérer c.-à-d.

produire des biens ou des services). Ce construit est également une réalité matérielle

et symbolique : il occupe un espace physique; les acteurs y déploient des objets

physiques (ressources) et plus virtuels (règles, conventions, etc.) (TD, ST, AS, TR,

TC). En outre, l’organisation est un ordre fragile ou instable : d’un côté, elle est un

lieu de tensions ou de contradictions possibles entre des logiques, des intérêts, etc.

(AS, TR, TC); et de l’autre, ses frontières sont floues, dynamiques et mouvantes

(Friedberg, 1993); la distinction entre l’intérieur et l’extérieur de l’organisation ne

tient pas (AS, TD). Finalement, c’est une entité régulée qui produit des règles; ou

plutôt, les acteurs en son sein (re)produisent, changent ou appliquent des règles

potentiellement divergentes (TR, AS, TC).

Cette organisation ressemble beaucoup à celle de Reed (1989). De plus, elle paraît en

préciser certains aspects : (a) elle expose la co-existence de différentes rationalités

pouvant animer les interventions de ses participants : la logique du lien social ou du

don qui combine des aspects économiques, politiques et symboliques (TD); la
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logique politique du marchandage de l’analyse stratégique (AS) ou de la régulation

(TR); celle des relations de dépendance et de contrôle intergroupe (TR); la logique

des conventions ou des référents communs de justification légitimes (TC); (b) elle

explicite davantage les relations entre les différents groupes organisationnels

(gestionnaires411 et employés) : ils participent tous à la (re)constitution des règles412

du fonctionnement organisationnel quotidien; et ce faisant, cette régulation leur

procure une identité collective (TR); le poids des gestionnaires est également, nous le

rappelons, «relativisé» : les employés paraissent conserver une marge de manœuvre

même si les gestionnaires détiennent des ressources ou des informations

avantageuses (TR, AS); (c) elle clarifie l’«ancrage» de l’ordre organisationnel dans

un ordre social plus vaste : l’organisation dépasse les frontières des bâtiments qu’elle

occupe et englobe son milieu social, son histoire (TD) ainsi que les autres

organisations et institutions propres à une société (AS, TC, TR); autrement dit,

l’organisation ou l’entreprise peut avoir un ordre local spécifique413 mais ce dernier

demeure imprégné par d’autres ordres sociaux environnants (région, autres

organisations, industrie, cultures, etc.)414.

Par ailleurs, chacune de ces théories semble se concentrer sur une facette de

l’organisation : (a) l’analyse stratégique la conçoit comme des systèmes d’action

concrets regroupant des jeux de pouvoir régulés; (b) pour la théorie de la régulation,

c’est un ensemble de relations de dépendance et de contrôle intergroupes constituant

des régulations; (c) selon la sociologie de la traduction, des réseaux d’actants régulés

par la transparence et la confiance; (d) d’après la théorie des conventions, elle

rassemble des acteurs qui justifient leurs actions (son ordre repose alors sur un

ensemble de conventions potentiellement contradictoires); (e) et finalement, pour la

                                                
411 Les groupes de gestionnaires (haute direction, gestionnaires intermédiaires et personnel de
supervision) ont potentiellement plus de facilité à légitimer leurs règles face aux finalités de
l'entreprise que ceux des employés; l'organisation est alors un espace où l'on retrouve un ensemble de
règles en concurrence (Reynaud, 1989).
412 Ces règles peuvent être des créations, mais elles peuvent également être importées de d’autres
systèmes d’actions.
413 Par exemple, les membres (la direction ou les employés) d’une organisation peuvent privilégier des
normes ou des modèles culturels (façons de penser, de faire ou encore d’argumenter) qui leur sont
particuliers.
414 Il faut également souligner que la sociologie des entreprises postule une interaction entre
l'entreprise et son milieu social environnant (ou encore «sa» société, son secteur industriel, d’autres
entreprises, etc.) (entre autres, Alter, 1996; Bernoux, 1995; Sainsaulieu, 1997; Piotet, 1998).
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théorie du don-contredon, l’organisation regroupe des cycles de dons régulés par la

triple obligation.

Selon nous, ces cinq facettes constituent autant d’éclairages sur la complexité415 de la

dynamique ou du fonctionnement organisationnel. Et, ces éclairages ne sont pas

mutuellement exclusifs, ils nous apparaissent plutôt complémentaires. «Nos» cinq

théories semblent mettre de l'avant une unité de regroupement différente pour saisir

certains «fragments» ou «séquences» de la dynamique organisationnelle selon une

problématique particulière ou des enjeux spécifiques.

Nous allons d’ailleurs retenir cette idée en proposant le concept de segment

organisationnel pour «contextualiser» nos interactions du gestionnaire avec autrui :

un segment constitue un découpage analytique de l’organisation (cycles de don,

réseaux d’actants, etc.) pertinent pour saisir différentes situations problématiques

(tensions interdépartementales, lancement d’un nouveau produit, etc.); il regroupe

des acteurs motivés, leurs connaissances, leurs objectifs, des objets, etc. dans un

espace-temps particulier (il peut avoir une histoire et sa durée peut être très variable);

ces acteurs sont également en mouvement et pas nécessairement co-présents416; ce

segment est également traversé par des connaissances tacites sociales et différentes

logiques ou objectifs organisationnels; il est également ancré dans un environnement

social plus large. En fait, pour nous, ce concept prend en considération le fait que les

rencontres organisationnelles structurent et sont structurées par un contexte

organisationnel «élargi»417 qui les habilite et les contraint. Dans la section suivante,

nous allons examiner brièvement ce lien entre les face-à-face et l’organisation.

3.0 Une esquisse du lien entre les rencontres et le contexte
organisationnel

«Les systèmes sociaux sont organisés en tant que pratiques sociales
régularisées qui se maintiennent via des rencontres dispersées à travers
l’espace-temps.» (Giddens, 1987, p.133; l’italique est de l’auteur)

                                                
415 Cette complexité peut être illustrée par les phénomènes identitaires (identité individuelle, sociale,
groupale, etc.), les phénomènes culturels (sous-culture de groupes, d'entreprise, d'industries, de
nations, etc.), aux phénomènes affectifs ou encore ceux de l'apprentissage organisationnel (Bernoux,
1995; Alter, 1996; Dupuis et Kuzminski, 1998). Certains de ces phénomènes constituent également
des «dimensions oubliées» de l'organisation (Chanlat, 1990).
416 Toutefois, dans le cadre de ce projet de recherche, nous allons nous limiter aux rencontres face-à-
face entre le gestionnaire et autrui.
417 Avec cet adjectif, nous voulons indiquer que l’ordre organisationnel, il faut le répéter, n’est pas
imperméable et qu’elle baigne dans un ordre ou plutôt des ordres sociaux plus vastes.
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Giddens souligne, dans cet extrait, l’importance des rencontres dans la

(re)production des systèmes sociaux. Or, ce qui nous intéresse dans cette section,

c’est précisément d’explorer le rapport entre les rencontres en gestion (un élément

des pratiques sociales) et l’organisation (conçue comme une forme de système

social). Nous n’avons pas l’intention de proposer une forme définitive de cette

articulation, mais bien d’en esquisser quelques modalités en faisant appel à la théorie

de la structuration. Dans un premier temps, nous précisons la notion de système

social de Giddens et nous étudions ses liens avec celles de pratiques sociales (section

3.1.). Puis, à la section 3.2, nous exposons, brièvement, une ébauche d’articulation

structurationniste entre les rencontres et un ordre organisationnel «élargi» en nous

inspirant de Watson (1994a et 1997) .

3.1 Les systèmes sociaux, les pratiques sociales et la gestion

Les systèmes sociaux, nous le rappelons, constituent, avec les notions de structurel et

de dualité du structurel, les concepts centraux de la théorie de la structuration

(Giddens, 1987). Nous présentons cette notion au tableau 2.18.

Tableau 2.18 La notion de système social

Définition «Relations entre acteurs ou collectivités, reproduites et organisées en tant que pratiques
sociales régulières» (Giddens (1987, p.74).

Quelques
caractéristiques

· Il a une existence «concrète»
(lorsqu’on le compare au
structurel).

· Il «a» des propriétés structurelles
(règles et ressources; identités
sociales, des droits, des obligations
et des sanctions sociales)

· Il est (re)produit par et dans les
pratiques sociales régulières des
acteurs sociaux compétents.

· Il a une certaine continuité dans
l'espace-temps.

· Il peut avoir une forme variable: sa taille, son
étendue dans l'espace-temps, ses frontières,
son niveau d’intégration et son degré de
cohésion peuvent se modifier dans l’espace-
temps (c’est une réalité dynamique).

· Il implique des relations de pouvoir entre les
acteurs (individus, groupes, collectivités)
limitées par la dialectique du contrôle

· Il est «affecté» par des contraintes
matérielles, de pouvoir (sanctions négatives)
et structurelles (qui sont aussi, à divers
degrés, habilitantes).

Quatre idées de ce tableau nous semblent particulièrement importantes.

Premièrement, le système social apparaît comme un regroupement d’acteurs

(individu, collectivités) de forme variable et de nature dynamique : par exemple, il

peut être une interaction sociale (cette dernière a des propriétés systémiques), une

collectivité (comme les associations, les mouvements sociaux ou les organisations),

une totalité sociétale (ou une «société»418) ou un ensemble intersociétal. Un système

                                                
418 Dans la théorie de la structuration, les sociétés semblent avoir quatre traits distinctifs: un
regroupement particulier d'institutions; une «association entre le système social et un lieu ou territoire
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social peut aussi être composé de l'intersection d'un ensemble d'autres systèmes

sociaux. De plus, il peut se caractériser par différents niveaux d’intégration419 sociale

et systémique : la première «fait référence au caractère systémique de l’interaction

face-à-face alors que l’intégration systémique fait référence aux relations qu’ont des

personnes ou des collectivités avec d’autres qui sont physiquement absentes dans le

temps ou dans l’espace». (Giddens, 1987 p.77).

Deuxièmement, un système social, nous le répétons, est une entité réelle possédant

des propriétés structurelles : soit un ensemble de connaissances pratiques (règles,

ressources; identités sociales, obligations, droits, etc.) constituant des «marques» qui

permettent aux acteurs de se positionner dans l’espace-temps «virtuel» du structurel,

de reconnaître les conduites d’autrui, d’agir et d’interagir (Giddens, 1987). Ces

acteurs sont également en mouvement dans l’espace-temps «réel».

Troisièmement, ce système comporte une dimension politique : les acteurs y sont

placés en situation d’interdépendance et n’ont pas accès aux mêmes ressources

(Cohen, 1989i; Giddens, 1987); or, certains acteurs (individus, groupes) disposent

des ressources leur permettant de contrôler ou d’influencer l’action ou les

circonstances d’action d’autrui. Et la dialectique du contrôle est toujours à l’œuvre, à

divers degrés, dans ces relations de pouvoir : les agents «contrôlés» ne sont jamais

complètement démunis face aux agents «contrôlants»; les premiers peuvent exercer

un certain contrôle420, qui peut varier selon les contextes, sur les seconds.

Et, finalement, nous avons insisté sur cette idée à quelques reprises, «Les systèmes

sociaux n’existent que dans et par la continuité des pratiques sociales (…) (Giddens,

1987, p.133). Autrement dit, les systèmes sociaux sont (re)constitués par et dans les

pratiques sociales régulières des agents compétents. Nous retrouvons ici une des

idées centrales de ce projet de recherche : les pratiques sociales permettent la

reconstitution simultanée des acteurs ainsi que des systèmes sociaux auxquels ils

participent.

                                                                                                                                         
précis» (qui n'est pas nécessairement fixe); un certain nombre d'éléments normatifs qui légitime
l'occupation de ce lieu; un sentiment d'appartenance ou de «partager une sorte d'identité commune»
(Giddens, 1987, p.222).
419 Giddens (1987, p.77) définit l’intégration comme la «réciprocité des pratiques entre des acteurs ou
des collectivités liés par des relations d’autonomie et de dépendance.».
420 Par exemple, l’opacité ou la transparence de leurs conduites ou de leur soi (Giddens, 1987).
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Or, ces quatre caractéristiques nous semblent cruciales, d’une part, parce qu’elles

ébauchent l’interpénétration des rencontres et des systèmes sociaux; et d’autre part,

elles semblent converger avec la conception de l’organisation qui émerge de notre

tableau 2.16 (section 2.3). Plus précisément, le face-à-face apparaît comme un

élément indissociable des systèmes sociaux : en tant que dimension des pratiques

sociales, il en permet la (re)production; cette rencontre semble fonder l’intégration et

la vie politique421 de ces systèmes; finalement, le face-à-face implique des

interactants qui prélèvent et emploient des connaissances pratiques ou des propriétés

structurelles des systèmes sociaux. En fait, ces connaissances nous apparaissent

comme une modalité de l’articulation entre l’ordre de l’interaction et celui (ou ceux)

des systèmes sociaux. Pour nous, à l’instar de Goffman (1988, p.215), il existe «un

lien non-exclusif, un "couplage flou"» entre ces deux ordres de la vie sociale. Et, les

connaissances pratiques (mais également celles qui sont discursives) semblent un

élément de ce couplage : «Leur savoir [des agents] n’est pas simplement tangent à la

structuration de la vie sociale, il en est constitutif.» (Giddens, 1987, p.75). Non

seulement, ces savoirs sous-tendent les interventions des acteurs, mais ces derniers

peuvent les (re)produire ou les modifier lorsqu’ils agissent et interagissent; ce

faisant, ils se (re)constituent eux-mêmes ainsi que les systèmes sociaux où ils

interviennent422.

De plus, notre proposition selon laquelle l’organisation est un système social semble

validée : bien que Giddens (1987) n’élabore pas beaucoup sa pensée sur le

phénomène organisationnel423, sa notion de système social paraît pouvoir

l’appréhender. Un système social implique des acteurs qui agissent et interagissent

(ils y exercent des pratiques sociales); ses frontières apparaissent floues et

                                                
421 L’interaction, pour Giddens (1987), comporte déjà une dimension politique : les acteurs y
déploient des ressources et tentent de contrôler les conduites ou les circonstances d’action d’autrui.
422 Il faut le rappeler, ces conduites sont, pour nous, souvent des occasions d’apprentissage (Padioleau,
1986).
423 Pour Giddens (1987, p.18), la notion d’organisation semble désigner, d’une part, un élément
associé à un trait de la modernité, soit «la génération d’un pouvoir administratif croissant»; et d’autre
part, il la considère comme une forme de collectivité (qu’il distingue du mouvement social et de
l’association) : elle constitue un centre de décision rassemblant des acteurs dans un lieu fixe et où ces
derniers jouent des rôles sociaux précis; la (re)production de ce centre est régulée, de façon réflexive,
grâce au recueil, à l’analyse, à l’entreposage et au recouvrement de l’information; cette information de
nature discursive semble porter tant sur les opérations (comptabilité) que sur les actions et interactions
des acteurs; ces derniers sont concentrés dans l’espace-temps (ils y sont surveillés, contrôlés et
coordonnés, entre autres, par cette information) (Giddens, 1987; Cohen, 1989i).
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dynamiques (possibilité d’imbrication de divers systèmes sociaux); son intégration

semble assurée par des acteurs en co-présence dans l’espace-temps (intégration

sociale par les rencontres) ou encore qui ne le sont pas (intégration systémique); c’est

un construit social qui est marqué, entre autres, par des tensions politiques. Un tel

système ressemble à l’organisation telle que conçue par nos cinq théories

sociologiques.

Par ailleurs, Whittington (1992 et 1994), dans le champ des sciences de la gestion et

des théories de l’organisation, paraît également saisir le phénomène organisationnel à

l’aide de cette notion. Pour ce chercheur «structurationniste», l’organisation

constitue un système économique où le gestionnaire et les autres employés

interviennent. Ce système se caractérise par un éventail de propriétés structurelles

potentiellement contradictoires : la règle de maximisation du profit et la ressource

qu’est la détention du capital ne sont que deux types de principes structurels

légitimes pouvant guider les conduites des participants de l’organisation

(Whittington, 1992). Le tableau 2.19 donne un aperçu des différentes propriétés

structurelles pouvant traverser l’organisation424.

Tableau 2.19 Les particularités structurelles des systèmes sociaux

Activity
system

Communal Economic Domestic Political Intellectual

Dominant
structures

· Ethnic
· Religious

· Capitalist · Familial · State · Professional
academic

Typical
resources

· Networks · Capital
ownership

· Patriarchal
authority

· Legitimate
coercion

· Expertise
· Legitimacy

Typical rules · Solidarity
· Faith

· Profit
maximisation

· Paternalism · Patriotism · Professional
codes

Local rules · Custom
· Superstition

· Industry
recipe

· Tradition · Policy style · Technological
paradigm

Local
organisations

· Clubs and
churches

· Firms · Households · Executive,
legislative,
and judicial

· Professional
bodies and
universities

Dans leurs interventions organisationnelles, les acteurs peuvent effectivement choisir

et «importer» des propriétés structurelles de d’autres systèmes sociaux (domestique,

                                                
424 Whittington (1992 et 1994) tire ce tableau d’une combinaison de la théorie de la structuration (et
surtout sa reconnaissance du rôle actif et dynamique de l'acteur social, de la nécessité des choix
humains - ou de l'action humaine -, et la présence de contradictions potentielles) et de la théorie
institutionnaliste (les diverses influences sociales qu'elle reconnaît) permet, d'après Whittington de
dynamiser cette dernière.

(Tiré de Whittington, 1994, p.69 : «Figure 3.1 Social systems and the structural base for action»)
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politique, intellectuel, etc.). Autrement dit, l’organisation, comme les autres systèmes

sociaux, peut avoir, d’une part, des tensions entre ses propres propriétés structurelles

ou logiques d’action à l’«interne»; et d’autre part, ces principes structurels «internes»

peuvent entrer en contradiction avec d’autres propriétés structurelles provenant de la

participation des acteurs aux autres systèmes sociaux.

Les gestionnaires, selon ce chercheur, émergent alors comme des acteurs qui ne sont

pas seulement des «managers, but also may be patriarchs, patriots and professionals,

capable at work of drawing resources and inspiration from all their social identities.

Managerial agency derives from both the enabling and the contradictory nature of

the structural principles by which people act.» (Whittington, 1992, p.707). Et la

gestion apparaît alors comme un exercice d’influence fondé sur les identités sociales

multiples que le manager peut adopter dans ses conduites; des propriétés structurelles

sous-tendent ces identités et nécessitent un choix du gestionnaire : ce dernier prélève

divers éléments structurels425 des systèmes sociaux dans ses intervention et en laisse

certains «inactifs»; ces éléments doivent être reconnus comme légitimes par les

acteurs «influencés» (qui peuvent également y faire appel dans leurs conduites). De

plus, cet exercice d’influence légitime comporte également des dimensions

routinières qui manifestent le besoin humain de sécurité ontologique; toutefois, pour

Whittington (1992), les conduites des acteurs organisationnels traduisent surtout des

choix : ces derniers semblent prévaloir sur les routines car ils reflètent la capacité

humaine d’agir.

Ainsi, Whittington paraît signaler, implicitement, divers aspects des interactions en

gestion : on y reconnaît le besoin de sécurité ontologique, le déploiement de

connaissances tacites et de conceptions de soi, les capacités délibératives avec la

notion de choix ainsi que certains éléments des processus de routinisation et de

normalisation (propriétés structurelles); la légitimité des propriétés structurelles

semblent impliquer une interaction ou une argumentation426 minimale (bien que

Whittington soit plutôt silencieux sur une telle question). De plus, ce chercheur

illustre bien l’imbrication de l’ordre organisationnel dans un ordre social plus vaste

                                                
425 De plus, Whittington (1992, p.706) signale que les gestionnaire n’ont pas toujours accès à ces
propriétés structurelles (par exemple, pour la conduite patriarcale, il faut être un homme) et que les
«social identities of both influencers and influenced do constrain.».
426 Il faut noter les ressemblances entre l’approche de Whittington (1992) et celle de la théorie des
conventions de Boltanski et Thévenot (se référer à Boltanski in Dortier, 1994b et Thévenot, 1998).
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(autres systèmes sociaux) et l’importance des savoirs pratiques (propriétés

structurelles) en gestion; ce faisant, il semble mettre de l’avant un processus de

socialisation continue des participants organisationnels. Watson (1994a, 1996 et

1997) semble également signaler l’existence d’un tel processus de socialisation; et,

nous nous inspirons de ce chercheur pour affiner davantage notre compréhension de

l’«emboîtement» des interactions en gestion et de leur contexte organisationnel.

3.2 Une ébauche d’articulation possible entre les rencontres en gestion
et un contexte organisationnel élargi

Dans sa recherche ethnographique chez ZTC-Ryland427, Watson (1997, p.3) examine

«the relationship between the particular ideas, values, theories and practices of

managers as unique human individuals and the broader patterns within which the

work organization as a whole is shaped to perform in its social and economic

environment.». Pour saisir cette relation entre le gestionnaire comme individu et son

contexte organisationnel, il élabore un modèle ou une perspective théorique, soit

l’échange stratégique428 (Watson, 1994a, 1996 et 1997). Cette perspective repose sur

l’hypothèse que les êtres humains transigent des ressources matérielles et

symboliques avec leur environnement (autres individus, organisations et cultures);

pour Watson (1994a), l’échange se trouve au cœur de toute interaction humaine et il

est stratégique au sens où il permet aux individus de concrétiser des projets, des

intentions ou des objectifs. Cet échange stratégique implique un processus de

façonnement, à divers degrés, sur trois niveaux : les êtres humains se façonnent eux-

mêmes (leurs façons de penser, d’agir ou leurs identités); ils façonnent leur milieu

pour atteindre certains résultats ou objectifs (entre autres, assurer leur survie); et ils

sont façonnés par ce milieu.

Ce triple façonnement constitue un «equivalent to what Anthony Giddens (1984)

calls ‘structuration’.» (Watson, 1994a, p.27)429. Avec cette perspective, à l’instar de

                                                
427 Watson (1994a, 1996 et 1997) effectue une observation participante de douze mois dans cette
entreprise anglaise oeuvrant dans le secteur des télécommunications et qui a connu une fusion au
début des années 1990.
428 Avec cette perspective, Watson (1994a, p.25) souhaite appréhender «the essential two-sidedness of
social life : the side in which individuals can be seen to initiate, choose and shape their world, and the
side in which they can be seen as being constrained and shaped by influences external to
themselves.».
429 Plus précisément, ce processus de façonnement résulte d’une interaction entre les intentions
poursuivies par les acteurs et les circonstances (contraintes ou opportunités) dans lesquelles ils sont
plongés.
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Giddens (1987) et de Reed (1989), l ’être humain apparaît comme un acteur-sujet qui

n’est ni tout à fait libre, ni complètement contraint. C’est la position qu’il occupe et

le pouvoir qui y est associée qui spécifient sa capacité à se constituer lui-même, à

influencer son milieu et à réagir aux restrictions de ce dernier. De plus, cet acteur est,

d’un côté, un animal culturel doté de la capacité de parler, de penser et de faire des

choix; et ce sont ses expériences dans plusieurs milieux (enfance, famille, école,

travail, loisirs, etc.) et sa participation à diverses cultures qui fondent cette capacité

(cultures sociétales, cultures au travail, etc.). De l’autre côté, c’est un théoricien du

social en quête de sens, à rationalité limitée, qui intervient dans un monde plutôt

chaotique; les cultures lui fournissent alors des ressources discursives et des modèles

ou guides d’action lui permettant de donner un sens à son existence. Les éléments

culturels semblent permettre, imprégner ou encadrer l’échange stratégique entre

l’individu et son milieu.

En outre, bien que Watson ne propose pas explicitement d’articulation entre les

rencontres en gestion et leur contexte organisationnel élargi, son modèle de

l’échange stratégique nous semble particulièrement intéressant pour saisir cette

articulation. En plus de ses convergences explicites avec la théorie de la

structuration, ce modèle est fondé sur l’interaction humaine; il est aussi appliqué au

travail managérial et à son rapport avec l’organisation; cet échange stratégique nous

apparaît, il faut le répéter, également cadré ou sous-tendu par divers éléments

culturels; ces derniers semblent alors contraindre et habiliter l’«emboîtement» des

rencontres en gestion et du phénomène organisationnel. Afin de préciser davantage

cet «emboîtement», nous examinons le lien entre les interactions et les cultures tel

que conçu par Watson; puis, nous exposons la relation que ce chercheur établit entre

le travail managérial, les interactions et l’organisation.

A) Les interactions humaines et les cultures

Pour Watson, les interactions impliquent un processus d’échange stratégique et sont

capitales pour tout être humain (gestionnaire ou non). Elles permettent, de pair avec

le langage, la (re)constitution de soi (identité) et fondent la conversation interne des

acteurs (leurs pensées). À l’instar de Berger et Luckmann (1967), Watson semble

reconnaître un rôle majeur aux rencontres : elles constituent, grâce au dialogue

(parole) qui les sous-tend et les matérialise, un véhicule important de la socialisation
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continue de l’être humain. En fait, cet être ne devient humain (et se maintient comme

tel) qu’à travers les arguments d’autrui dans un face-à-face (conversation ou dialogue

externe) ou les arguments d’autrui mémorisés (conversation interne ou pensée)

provenant de ses participations à différentes cultures.

De plus, ce sont ces cultures qui, par le biais de ces argumentations, procurent à

l’individu un sens et un sentiment d’ordre nécessaires pour survivre dans un monde

ambigu et imprévisible; ces cultures sont des constructions humaines et sociales qui

«creates nomos, order, out of chaos» (Watson, 1994a, p.22) et qui réduisent l’anxiété

existentielle humaine; elles permettent aux individus d’«enacter» leur milieu (c'est-à-

dire d'interpréter et d'agir en fonction de son interprétation). Plus précisément, les

cultures fournissent, il faut le répéter, des guides d’action et des ressources

(arguments, normes, valeurs, modèles, symboles, etc.) qui orientent et façonnent les

conduites humaines; ces éléments culturels permettent également aux acteurs de

justifier les comportements qui actualisent leurs objectifs. Selon Watson (1994a), les

cultures sont à la fois contraignantes et habilitantes : elles sous-tendent, rendent

possibles ou encore restreignent les interventions humaines430.

Cette conception des cultures nous apparaît similaire à celle des systèmes sociaux de

Whittington (1992) : elles fournissent des connaissances tacites (guides d’action);

toutefois, elles s’en distinguent par deux idées : (a) les éléments culturels de Watson

ont également un contenu discursif (arguments, récits, idées tirées de conversations

ou de lectures, etc.); une culture se transmet et se matérialise surtout dans le langage

et la parole; ces éléments culturels peuvent aussi revêtir une forme concrète

(artefacts, vêtements, etc.); (b) ces éléments culturels sont explicitement liés à la

pensée humaine : ils sont une composante des conversations internes (sous la forme

de normes, d’arguments, etc.). En fait, les cultures nous semblent des réservoirs de

ressources matérielles et symboliques qui peuvent sous-tendre, canaliser ou encore

constituer l’échange stratégique entre l’individu et son milieu (et par la même

occasion ses interactions).

                                                
430 Les acteurs, dans leurs interventions, manipulent, (re)constituent ou modifient des éléments
culturels.
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B) La gestion, les rencontres et le contexte organisationnel élargi : une
médiation culturelle?

Watson (1994a), à l’instar de Reed (1989), est un des rares chercheurs qui, à notre

connaissance, définit ce qu’il entend par organisation et gestion. Nous présentons ses

définitions de ces deux termes au tableau 2. 20.

Tableau 2.20 La gestion et l’organisation selon Watson (1994a)
La gestion L’organisation

«Management can be seen, I suggest, as simply [l’italitque
est de l’auteur] a matter of running an organisation so that
the variety of people who want something out of it will go on
supporting it in such a way that it is able to continue its
existence into the futures.» (Watson, 1994a, p.10)

«Organisations are sets of ongoing human relationships
utilising various technologies in which people cooperate to
achieve tasks which would otherwise not be possible, either
at all or from an equivalent resource base.». (Watson,
1994a, p.32)

L’interaction semble jouer un rôle central tant en gestion que dans l’organisation : la

gestion implique la prise en considération d’une variété d’individus et de leurs

intérêts; et l’organisation fait référence à un ensemble de relations humaines au sein

duquel les individus coopèrent pour réaliser des tâches.

Par ailleurs, pour Watson (1994a, p.87), le lien entre la gestion et l’organisation peut

être appréhendé par le modèle de l’échange stratégique : l’organisation consiste en

un «set of relationships and understandings in which its management have the

responsability of orchestrating a series of exchange, material and symbolic, with

parties internal and external to the organisation in order to achieve long-term

organisational survival.». Autrement dit, le gestionnaire431 veille au façonnement de

l’organisation de manière à ce qu’elle puisse survivre : il tente, par ses interventions

(actions, décisions, conversations internes et externes), d’«équilibrer» les échanges

de ressources matérielles et symboliques entre les différents partis organisationnels

(employés, fournisseurs, clients, représentants gouvernementaux, etc.) de façon à ce

qu’ils soient tous relativement satisfaits; il essaie également de concilier la diversité

des intérêts et des objectifs de ces divers partis; il négocie, continuellement, des

ententes et des compréhensions avec ces acteurs; et, il cherche à assurer une

coopération productive entre ces participants organisationnels.

Les interactions (négociations, coopérations, échanges, etc.) semblent ainsi cruciales

en gestion : elles expliquent la complexité de la gestion en pratique tout en étant

                                                
431 Le gestionnaire est lui-même un de ces partis qui transige avec l’organisation (échange de son
engagement, de la quantité/qualité de ses efforts pour un revenu, une sécurité ou encore un travail
intéressant); et, lors de l’exercice de la gestion, il doit, simultanément, se (re)constituer lui-même.
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nécessaires432. Plus précisément, ces interactions fondent le travail managérial et

elles en rendent l’expérience difficile : l’exercice de la gestion place le gestionnaire

en relation d’interdépendance avec un ensemble d’acteurs ayant des objectifs ou des

projets potentiellement divergents; et ce manager doit, de façon simultanée, tenter de

se contrôler lui-même (ses émotions, ses conceptions de soi ou sa destinée) et de

contrôler autrui (ses pensées, ses activités ou ses efforts de travail) (Watson, 1994a,

1996 et 1997). Cette importance des rencontres en gestion est aussi révélée par un

résultat de recherche de Watson : les soixante gestionnaires intermédiaires qu’il a

interviewés (en plus de ceux qu’il a côtoyés plus «informellement») ont un théorie

ordinaire433 particulière; cette dernière porte sur un mode d’interaction moral et

pragmatique434 permettant une certaine efficacité managériale : elle comporte des

idées ou des principes qui ont trait à la confiance, à la réciprocité, au respect, à la

constance et à la cohérence dans leurs relations avec autrui435. Pour Watson (1994a

et 1996), cette théorie ordinaire peut provenir de valeurs catholiques (par exemple,

«traiter autrui comme je voudrais être traité») ou encore d’une forme d’éthique

acquise lors des différentes expériences sociales ou de conversations avec autrui dans

les organisations; et elle reflète également, les conceptions de soi mises de l’avant

par les gestionnaires ainsi que leur processus de pensée. Pour nous, ces principes

d’interaction illustrent la médiation culturelle entre les rencontres en gestion et le

contexte organisationnel : ils ont une origine culturelle et organisationnelle; ils

semblent, en plus, pouvoir imprégner les face-à-face en gestion.

Toutefois, une telle théorie n’est pas nécessairement actualisée : d’une part, le

contexte organisationnel peut entraver leur concrétisation; chez ZTC-Ryland, ce

dernier se caractérise par des luttes de pouvoir, des rivalités interdépartementales,

                                                
432 Pour Watson (1994a, p.10), nous le rappelons, la gestion est simple en principe mais complexe en
pratique : «The complexity lies in the web of relationships which the managers of organisations have
to cope with [customers, clients, employees, investors, suppliers, regulators, and so on], not in the
basic processes which managerial work entails.».
433 Watson (1994a) utilise les expressions «theory in practice» et «personal theories» pour désigner
des principes, des croyances ou des explications sous-tendant les conduites managériales; en 1996, il
emploie plutôt les notions de «lay theories» ou «potential theory in use». Nous traduisons ces
différentes notions par l’expression «théorie ordinaire».
434 Cette théorie a un fondement moral au sens où elle réfère, pour les gestionnaires, à un «bon»
comportement qui correspond à leur système de valeurs; et elle est pragmatique parce qu’elle permet
d’atteindre de meilleurs résultats ou de réaliser les tâches dont les gestionnaires sont responsables.
435 Watson (1996, pp.331-332) décrit cette théorie comme suit :«Time and again there is reference to
the need to listen to people, to treat them as important, unique individuals, to treat people with respect
and to build relationships of trust with the people you deal within your work.»
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des cultures d'entreprise hétérogènes (cultures départementales ou de spécialistes;

cultures officielles et non officielles, etc.), des décisions imposées par la haute

direction (philosophie de gestion, culture, structure, etc.) et un manque de

reconnaissance de cette dernière face à son personnel d’encadrement, des procédures

ou des systèmes de gestion qui sont des fins en soi ou encore les conditions socio-

économiques difficiles dans lesquelles l’entreprise est plongée. Et d’autre part, les

managers peuvent également «choisir» de ne pas appliquer de tels principes436 : les

circonstances organisationnelles, que nous venons de mentionner, peuvent entraîner

beaucoup de frustrations, de stress ou d’incertitudes chez les gestionnaires; de plus,

ces derniers, comme tous les êtres humains, sont sujets à des insécurités, des anxiétés

ou encore à la colère qui les empêchent d’actualiser leurs principes d’interaction

idéaux437.

Pour Watson (1996), comme le gestionnaire n’est pas un acteur «libre» (il est à la

fois un agent et un employé), de telles circonstances organisationnelles

contraignantes vont avoir tendance à surgir fréquemment (entraves aux théories

ordinaires, aux actions, etc.). Cependant, l’organisation, d’un point de vue

analytique, n’est pas qu’une contrainte : elle n’existe que dans et par les actions de

ses participants; elle fournit des ressources matérielles essentielles à leur survie; elle

peut offrir différentes opportunités aux gestionnaires (avancement de carrière,

réalisation de soi dans le travail, etc.); elle peut proposer des principes d’action, des

arguments ou des fondements identitaires leur permettant d’exercer la gestion et

procurant un sens à leur existence; etc. Selon ce chercheur, l’organisation n’est pas

qu’une entité économique (une unité de production de biens et de services) ou

politique (une coalition de coalitions) : elle constitue également un ordre culturel

                                                
436 Watson (1996) signale que quelques gestionnaires actualisent leurs théories ordinaires; d’autres
s’en servent pour critiquer la haute direction (actions, divergences entre le discours et les actes,
politiques, etc.); et certains tentent d’appliquer, de façon simultanée, leurs théories et les politiques ou
principes de la haute direction (cette tentative de conciliation entraînant bien des problèmes : stress,
etc.).
437 Pour Watson (1996, p.339), la non-actualisation de ces théories ordinaires ne peut souvent être
comprise que dans le «gap between some of the expectations which managers feel people have of
them and what we might call the stresses of working in the ‘real world’.»; plus précisément, ces
attentes prennent la forme suivante :«to be fully ‘in control’ and to be wise about human behaviour
and about business. They are expected to be in full possession of all ‘the facts’ of situations and, in the
case of the majority of them, to ‘be men’ – strong, confident, masculine individuals who can ‘hack
it’.» (Watson, 1996, p.339); et ce monde réel est celui de la rationalité limitée, de l’imprévisibilité ou
encore de l’ambiguïté.
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spécifique (cultures officielles, non-officielles, départementales, langages, etc.) ancré

dans une réalité culturelle et sociale plus large (cultures sociétales, langues, mode de

production capitaliste, etc.) (Watson, 1994a).

De plus, cette dimension culturelle des organisations est cruciale pour l’exercice de

la gestion : les règles, les procédures ou encore l’autorité hiérarchique ne sont pas

suffisantes pour forger la coopération productive entre les divers participants

organisationnels; le gestionnaire doit aussi faire appel à des éléments culturels afin

d’intégrer ou de cimenter les efforts et les projets de ces participants : l’ambiguïté

des situations, la rationalité limitée des acteurs et la tendance qu’ont les individus et

groupes à vouloir atteindre leurs objectifs impliquent le déploiement d’éléments

culturels; autrement dit, d’après Watson (1994a), le gestionnaire tente d’établir ou de

constituer, avec plus ou moins de succès, une «culture partagée» pouvant fournir,

aux différents partis organisationnels, un sens, des valeurs clés ou des façons de se

comporter438; ces éléments culturels semblent permettre d’orienter les efforts des

partis dans une même direction, soit réaliser les tâches essentielles pour la survie de

l’organisation439.

Ainsi, d’après Watson, les rencontres jouent un rôle capital en gestion et, en général,

dans la vie sociale (source de la complexité de la gestion; moyen de transmission des

cultures; avec la parole, principal «outil» de gestion; échange stratégique;

négociation; etc.). L’organisation apparaît comme un contexte culturel, structurel,

social, politique et économique qui est, à divers degrés, habilitant et contraignant. Et,

les éléments culturels (guides d’action, ressources discursives, langage, théories

ordinaires, etc.) nous semblent lier ces rencontres et cette organisation qui est elle-

même encastrée dans un environnement culturel et social plus large (cultures

sociétales, environnement socio-économique, etc..). Pour nous, ces éléments

culturels sont à la fois des conditions, des moyens ainsi que des conséquences et des

résultats des interventions des participants organisationnels (gestionnaires et

employés). De plus, si l’on examine cette conception de la relation entre le

                                                
438 Watson (1994a) signale également que cet usage de la culture en gestion comporte des dangers :
elle implique un recours à la sphère du sacré qui n’est pas sans poser de problèmes d’ordre moral ou
éthique (dangers de manipulation; implications politiques et idéologiques, etc.).
439 Pour nous, cette «culture partagée» révèle un autre aspect de l’importance des cultures en gestion :
elle est un instrument de gestion qui s’ancre dans le «besoin» de sens humain.
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gestionnaire et son organisation à la lumière de notre conception du face-à-face (se

référer au tableau 2.15), les interactants, à tout le moins dans l’entreprise étudiée par

Watson (1994a), nous apparaissent motivés par la sécurité ontologique, la réduction

de l’anxiété, la «facticity» (sens, sentiment d’ordre, réduction d’anxiété); la

gratification matérielle et symbolique (échange stratégique); et, la confirmation de

soi (identité, conception de soi). Lorsqu’ils interagissent, ces acteurs pensent

(conversation interne), communiquent (usage de paroles dans des conversations

externes), mettent de l’avant des conceptions de soi et déploient des connaissances

culturelles, de nature tacite et discursive (guides d’action, ressources discursives,

etc.). Finalement, ces interactants semblent assurer une certaine continuité à leurs

rencontres grâce à la stabilisation des échanges de ressources ainsi qu’à un processus

de normalisation inhérent à leur théorie ordinaire (ses principes de confiance, de

réciprocité, de respect ou encore de constance nous apparaissent comme des normes

implicites).

En somme, notre exploration du face-à-face en gestion, dans la littérature

managériale et sociologique examinée, ne nous permet pas de tirer de conclusions

définitives sur sa forme ni sur son lien avec l’organisation. Pour nous, une telle

difficulté peut relever du fait que le travail managérial ne se laisse pas facilement

distinguer des autres activités humaines et sociales. Autrement dit, la rencontre en

gestion est difficile à différencier des autres types de rencontres (un tel type de

recherche comparative étant, à notre connaissance, inexistant).

En fait, nous ne pouvons qu’émettre quelques hypothèses qu’il faudrait valider

empiriquement par la suite. À la lumière des chercheurs que nous avons retenus, le

gestionnaire comme interactant est surtout motivé par le sentiment de gratification

matérielle et symbolique (pouvoir), la confirmation de soi, la sécurité ontologique et

l’inclusion au groupe. Lorsqu’il interagit, cet acteur pense (conversation interne),

communique (négociation, argumentation, dialogue externe), adopte des «position-

practices» et déploie des connaissances tacites et discursives. Cette interaction est

également structurée et structurante : elle implique un processus de normalisation

(règles, confiance, réciprocité, etc.) et un processus de stabilisation des échanges de

ressources (position de pourvoir); et, elle se déroule dans un contexte organisationnel

qu’elle contribue en partie à (re)constituer. En fait, le face-à-face en gestion nous
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apparaît comme une cristallisation de la (re)production de soi et des différents

systèmes sociaux auxquels participent le manager.

De plus, les connaissances pratiques et discursives provenant de la participation des

interactants à différents systèmes sociaux ou cultures nous semblent éclairer le lien

entre ces rencontres et le contexte organisationnel. Non seulement, les interactants en

gestion manipulent de telles connaissances (ils les (re)produisent, les modifient, etc.),

mais ces dernières constituent, pour nous, une modalité de l’articulation entre les

différents ordres sociaux en gestion (interaction, organisation et société). Plus

précisément, la relation de couplage flou entre ces ordres peut être saisie, entre

autres, grâce à ces connaissances. Nous présentons, au prochain chapitre, une brève

récapitulation des principaux éléments de notre problématique.
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Chapitre 7 : L’exercice du management, les rencontres et le
contexte organisationnel élargi

Nous avons tenté, avec notre problématique, d’ouvrir trois boîtes noires qui nous

apparaissent importantes pour modéliser l’interaction du gestionnaire avec autrui :

soit, la gestion, l’interaction sociale et les interactions dans un contexte

organisationnel. Pour ce faire, nous avons utilisé la théorie de la structuration de

Giddens; celle-ci révèle notre regard sociologique et constitue une armature

théorique que nous avons complétée par la sociologie du management (Reed, 1989),

une théorie des interactions sociales (Turner, 1988) ainsi que les «sociologies» des

organisations et des entreprises. Une telle construction théorique permet, selon nous,

de donner un contenu à ces boîtes noires et même de les articuler afin de proposer un

schéma exploratoire de l’exercice de la gestion.

Dans ce chapitre, nous voulons synthétiser certains éléments du contenu et de

l’agencement de ces boîtes noires; ce faisant, nous fournissons quelques éléments de

réponses à notre question de recherche. Plus précisément, cette synthèse regroupe

trois propositions qui fondent notre modèle et que nous présentons aux sections

suivantes : la gestion est une pratique sociale secondaire (section 1.0); la rencontre

est une forme spécifique d’interaction sociale (section 2.0); les rencontres en gestion

peuvent avoir certaines particularités et s’articuler, de différentes façons, avec le

contexte organisationnel (section 3.0).

1.0 La gestion : une pratique sociale

Dans ce projet de recherche, nous le mentionnons à nouveau, la gestion constitue une

pratique sociale secondaire visant à assembler et à réguler, de différentes façons, les

idées, actions, relations des employés; et, ce faisant elle assure une cohérence, une

stabilité et une homogénéité culturelle relativement satisfaisante à l’organisation

(Reed, 1989; Watson, 1994a). La gestion apparaît alors à la fois comme une

technique, un processus socio-politique et un mécanisme de contrôle qui revêt,

empiriquement, différentes apparences. Elle est également saisie sous trois niveaux

d’analyses différents : le comportement managérial, l’institution et l’organisation

(Reed, 1989). Plus précisément, ce phénomène social complexe s’actualise dans des

interventions, souvent routinières et imprévisibles, où le gestionnaire tente de
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concrétiser la visée de la gestion (contrôle, coordination ou régulation des pratiques

des employés). Ce manager est également placé en relation d’interdépendance avec

les autres membres de l’organisation (employés, collègues, direction, actionnaires,

etc.) (Whitley, 1989; Reed, 1989; Watson, 1994a); autrement dit, en essayant de

réguler les activités et les relations des employés, cet acteur est aussi, à divers degrés,

l’objet d’un contrôle de ces derniers (en plus d’avoir à répondre aux

demandes/pressions des actionnaires, des collègues, des clients, etc.). La gestion

semble engager cet agent dans un ensemble de négociations ou de conciliations avec

les autres participants organisationnels : ces marchandages portent tant sur les

objectifs qui sont poursuivis par ces participants que sur les échanges de ressources

matérielles et symboliques (Watson, 1994a; Reed, 1989); dans ses interventions

(actions, pensées ou interactions), le gestionnaire doit surmonter des dilemmes

politiques et moraux ainsi que certaines insécurités (Reed, 1989; Watson, 1994a;

Willmott, 1997); de plus, quelques-unes de ces conduites sont productives, d’autres

le sont moins (Hales et Tamangani, 1996; Kotter, 1986; Willmott, 1997); ces

interventions peuvent également être marquées, de différentes façons, par le fossé

entre la conception et l’exécution : le gestionnaire n’est pas qu’un concepteur, il est

souvent un exécutant (Willmott, 1997). Toutefois, ces conduites managériales sont

aussi facilitées et sous-tendues par des connaissances tacites et discursives (concepts,

structurel, modèles culturels, etc.) (Reed, 1989; Watson, 1994a; Whittington, 1992);

et ces dernières peuvent différencier la gestion comme pratique ou comme activité

humaine spécifique (Spender, 1994; Berman Brown, 1994; Kotter, 1986).

Ce phénomène social qu’est la gestion peut aussi être appréhendé à un niveau

institutionnel : d’une part, le management en pratique implique une (re)production de

certains éléments institutionnels (hiérarchie managériale, structure organisationnelle,

pratiques, etc.) propres à une organisation; et d’autre part, à tout le moins en

Occident, la gestion s’enracine dans le mode de production capitaliste, son histoire et

ses institutions (relations de pouvoir inégalitaires; logique du profit; tensions et

contradictions; etc.) (Willmott, 1997; Alvesson et Willmott, 1996; Reed, 1989). Le

gestionnaire occupe une position organisationnelle et il est membre de l’un des trois

groupes de la hiérarchie managériale (haute direction, gestionnaires intermédiaires,

personnel de supervision); et lors de ses interventions, il contribue à la
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(re)constitution de cette hiérarchie ainsi que de sa position face aux employés et aux

actionnaires; autrement dit, il participe à l’institutionnalisation de la structure

industrielle capitaliste et des rapports hiérarchiques au sein de son organisation. Le

manager peut également faire appel à d’autres éléments institutionnels (propriétés

structurelles) pour guider et légitimer ses conduites : à l’instar de Whittington

(1992), nous pensons que le mode de production capitaliste jouit d’une importance

centrale en gestion sans y exercer un monopole; en gérant, cet acteur contribue aussi

à la (re)production de règles et de ressources tirées de ses expériences dans les

systèmes domestiques, intellectuels, politiques ou communautaires (Whittington,

1992).

Finalement, la gestion comme pratique sociale implique un niveau d’analyse

organisationnel. Le management est indissociable de l’organisation : cette dernière

constitue, nous le répétons à nouveau, un bricolage fragile de rationalités et de

pratiques, souvent préexistant et contraignant, que le gestionnaire tente de façonner

afin de lui assurer une certaine continuité ou sa survie (Reed, 1989; Watson, 1994a;

Whitley, 1989). Cette organisation rassemble des groupes de gestionnaires et

d’employés qui y agissent et interagissent; et ce faisant, ces acteurs la (re)produisent.

Pour Reed (1989), les managers ne peuvent que façonner partiellement cette entité

sociale : celle-ci est également un lieu où les participants organisationnels coopèrent

ou entrent en conflits; cette organisation s’ancre aussi dans un réseau

interorganisationnel, un marché et dans un ordre social plus vaste qui peuvent

entraver ou faciliter les efforts des gestionnaires (Reed, 1989; Watson, 1994a;

Whitley, 1989).

De plus, une telle perspective sociologique de la gestion met de l’avant une

conception particulière du gestionnaire : ce dernier n’est pas un être omnipotent ou

encore un simple technocrate; c’est un acteur libre et contraint qui contribue

activement à la (re)constitution de l’organisation (Reed, 1989; Watson, 1994a). Ce

gestionnaire est aussi un agent compétent, un être en quête de sens et un individu qui

pense en agissant (Reed, 1985 et 1989; Watson, 1994a). Mais, il est surtout, pour

nous, un acteur «socialisé» de façon continue : il participe et a participé à différentes

collectivités sociales ou cultures (famille, école, groupe d’amis, travail, loisirs,

nations, etc.) (Kotter, 1986; Whittington, 1992 et 1994; Watson, 1994a); et, cette
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variété d’expériences lui procure des connaissances (pratiques et discursives) qui lui

permettent, entre autres, d’intervenir dans l’organisation (Watson, 1994a;

Whittington, 1992).

Cette conception du gestionnaire nous oblige à nuancer «la» définition qui en est

proposée, la plupart du temps implicitement, par nos modèles395 : ces derniers

présentent cet acteur comme le détenteur d’une position ou d’une autorité

hiérarchique qui s’accompagne de différentes responsabilités. Cette définition nous

semble un peu réductrice : elle se concentre sur les aspects formels du travail

managérial en laissant de côté l’être humain occupant un tel poste; ce faisant, pour

nous, elle reproduit le fossé entre les gestionnaires et les «gérés» que Watson

(1994a) relève dans la pensée managériale classique et qu’il a retrouvé chez les

gestionnaires intermédiaires qu’il a étudiés : ces derniers se distinguent des autres

employés par la responsabilité formelle qui leur est attribuée (ils sont redevables à

quelqu’un d’autre dans la hiérarchie).

Sans vouloir nier l’importance de cette responsabilité formelle, une telle

caractéristique «distinctive» nous paraît problématique : d’une part, elle néglige

l’interdépendance entre les gestionnaires et les employés; ces derniers semblent

l’objet d’attention du gestionnaire, mais c’est un objet qui peut les affecter

grandement (par exemple, leurs résistances, la dialectique du contrôle, etc.); pour

nous, à l’instar de Watson (1994a), ces deux groupes sont composés d’êtres humains

et l’écart que cette caractéristique creuse entre eux peut nuire à l’exercice de la

gestion (incompréhensions, isolement, problèmes de contrôle, etc.). Et d’autre part,

cette responsabilité de gestion396 n’est pas attribuée de façon immuable au

gestionnaire : la délimitation du contenu et l’attribution de cette responsabilité relève

d’un choix ou d’une décision humaine qui n’est pas irréversible (Watson, 1994a).

Les programmes actuels de réingénierie des processus et de qualité totale constituent

de bons exemples de la nature «réversible» de cette décision : les dirigeants qui

décident d'implanter ces programmes font souvent un choix (implicite ou explicite)

de redistribuer cette responsabilité de gestion (de façon partielle ou autre) à des

                                                
395 Seuls Mintberg (1980 et 1994), Kotter (1986), Stewart (1982a et b) et Tsoukas (1994) suggèrent
des définitions qui nous semblent plutôt explicites.
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individus ou à des groupes qui n'étaient pas considérés formellement comme

gestionnaire auparavant (Moss Kanter, 1992; Crozier, 1994; du Gay et al., 1996;

Willmott, 1997; Scarbrough, 1998). En fait, d’après nous, la responsabilité de

gestion constitue surtout un attribut de la position du gestionnaire : elle ne permet

qu’en partie de définir ce qu’il est et ce qu’il fait.

2.0 Une interaction sociale : la rencontre

Nos modèles signalent, nous le mentionnons à nouveau, que les interactions ou

relations interpersonnelles sont capitales en gestion sans préciser ce qu’ils entendent

par le terme «interaction». Pour nous, une interaction sociale constitue une

dimension conceptuelle des pratiques sociales; et, elle peut revêtir différentes formes

(rassemblements, occasions sociales, interactions focalisées ou non focalisées et

rencontres) (Giddens, 1987; Goffman, 1988). L’importance que certains

chercheurs397 attribuent à la parole ou à la communication orale dans l’exercice de la

gestion fait en sorte que nous nous restreignons à un type d’interaction : la rencontre

ou le face-à-face; plus précisément, pour Giddens (1987), une rencontre se concrétise

par la parole. De plus, lors d’un face-à-face, les interactants sont co-présents dans un

espace-temps particulier; ils s’observent; ils communiquent et s’influencent grâce

aux mots prononcés, aux objets employés, aux gestes posés ou à leur mimique dans

un certain contexte (Giddens, 1987; Goffman, 1988).

Trois processus généraux sous-tendent une telle rencontre : (a) les interactants sont

motivés essentiellement par un ensemble varié d’émotions ou de sentiments (Turner,

1988); (b) ils délibèrent, déploient des connaissances tacites et discursives et mettent

de l’avant des conceptions de soi lorsqu’ils interprètent et signalent leurs lignes de

conduites398 (Turner, 1988); ils peuvent aussi tenter d’influencer autrui lors de leurs

communications (Giddens, 1987; Marc, 1998; Lipiansky, 1998); (c) ces rencontres

tendent à persister dans l’espace-temps : elles sont structurées et structurantes; les

interactants emploient un ensemble d’activités pour assurer une certaine continuité à

                                                                                                                                         
396 Watson (1994a) mentionne que la responsabilité de gestion peut être déléguée et assumée par un
individu, un groupe ou encore une organisation (dans le cas d’une coopérative).
397 Par exemple, Mintzberg (1980 et 1994), Kotter (1986), Hart et Quinn (1993), Fondas et Stewart
(1994) ou encore Watson (1994a).
398 Pour ce faire, les interactants utilisent des «position-practices» ou rôles, des rituels, des cadres, de
scènes, etc. qu’ils puisent dans leurs connaissances tacites (Turner, 1988; Cohen, 1989i).
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leurs rencontres; et, cette continuité repose sur une négociation ou un accord, à tout

le moins implicitement, sur ces activités399 (Turner, 1988).

Par ailleurs, les interactants contrôlent, de façon réflexive, leurs conduites (corps,

gestes, paroles, expressions du visage, etc.), celles d’autrui ainsi que les

circonstances de leurs actions (Giddens, 1987); ils bougent dans l’espace-temps : ils

y font des mouvements, souvent, au contact de d’autres acteurs qui ne participent pas

directement à l’interaction (et qui maintiennent une attitude d’inattention polie)

(Giddens, 1987; Goffman, 1988).

Les interactants nous apparaissent comme des agents compétents qui tentent de

coopérer, de façon tacite, avec autrui. Certaines disparités peuvent se glisser entre

ces interactants : par exemple, leur distance interpersonnelle peut varier

(intimité/proximité; compétition/séduction; etc.) (Marc, 1998; Lipianski, 1998); leurs

états socio-psychologiques ou cognitifs peuvent être d’intensité variable

(engagement/détachement; attention/inattention) (Elias in Mennell et Gousblom,

1998; Goffman, 1988); ces acteurs peuvent détenir plus de ressources ou occuper une

place ou une position plus avantageuse dans la relation (Marc, 1998; Lipianski,

1998; Muchielli, 1997); etc. Toutefois, pour nous, la rencontre demeure une

communication construite conjointement par ces interactants : ceux-ci y sont

interdépendants et cherchent à s’entendre, de façon minimale, sur ce qu’ils y font et

discutent (Marková, 1997).

Le face-à-face est aussi un rapport intersubjectif où les acteurs élaborent un monde

relativement partagé tout en se (re)constituant eux-mêmes400 (Watson, 1994a; Berger

et Luckmann, 1967; Joseph, 1998); où ils sont aussi à la fois observateurs et acteurs

ainsi que juge et partie de la compétence d’autrui (Joseph, 1998; Giddens, 1987). Ce

monde partagé nous apparaît assez fragile : les trois processus généraux que nous

avons mentionnés sont autant de sources possibles de rupture ou de bris dans

l’interaction; et, ce n’est que grâce à leur compétence et à la coopération souvent

implicite des interactants qu’une rencontre peut se produire et se reproduire, la

                                                
399 Plus précisément, ces acteurs déploient des catégories, des rituels, des normes et des routines; ils
découpent leur espace en régions; ils tentent d’avoir des échanges profitables de ressources; ces
activités reposent également sur les connaissances tacites des interactants.
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plupart du temps, sans trop de heurts. Par ailleurs, pour nous, les rencontres sont,

d’une part, des occasions d’apprentissage : les interactants peuvent y (re)produire ou

modifier leurs connaissances en fonction de leurs expériences (Turner, 1988); et

d’autre part, elles relèvent aussi du domaine de l’indétermination : elles peuvent être

sujettes aux conséquences non intentionnelles et aux conditions ultérieures non

reconnues des conduites humaines (Giddens, 1987; Padioleau, 1986). Finalement,

pour Giddens (1987), ces rencontres sont souvent routinières.

Ainsi, les rencontres constituent une réalité dynamique et un phénomène à de

multiples facettes : elles ont une dimension émotive (motifs d’interaction), cognitive

(pensée, déploiement de connaissances, frontière d’attention, etc.), politique

(influence, pouvoir, domination, échange de ressources), «communicative» (schèmes

d’interprétation, signification, parole, gestuelle, mimique, etc.), normative (sanctions,

légitimitations), sociale (présence de d’autres acteurs, connaissances tacites, etc.) ou

encore identitaire ((re)consitution de soi).

3.0 Les interactions en gestion et le contexte organisationnel

Nos modèles, nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, soulignent l’importance

des contacts interpersonnels en gestion ainsi que certaines de leurs caractéristiques.

Toutefois, ses mécanismes et sa spécificité sont plutôt laissés dans l’ombre. Plus

précisément, nos modèles nous permettent difficilement de répondre aux questions

suivantes : (a) Quelle est la forme et l’utilité des rencontres en gestion? (b) Quels

mécanismes caractérisent ces face-à-face en gestion? (c) Comment ces rencontres

sont-elles articulées au contexte organisationnel?

Nous examinons chacune de ces questions qui nous apparaissent essentielles en

complétant nos huit modèles par nos cinq théories sociologiques de l’organisation et

de l’entreprise (AS, TR, ST, TC, TD) ainsi que par deux chercheurs

structurationnistes s’intéressant à l’exercice de la gestion (soit Whittington et

Watson). Avec cet examen, nous ne proposons pas de réponses définitives à ces

questions : nous présentons plutôt quelques tendances ou encore quelques pistes de

réflexion qui devraient être validées empiriquement.

                                                                                                                                         
400 Pour nous, il faut le répéter, la rencontre montre bien la (re)production des acteurs sociaux (soi,
face, identité, etc.).
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A) «Quelle peut être la forme et l’utilité des rencontres en gestion?»

Nous présentons, au tableau 2.21401, une récapitulation de différents éléments

pouvant spécifier la forme concrète des rencontres ainsi que leur pertinence en

gestion.

Tableau 2.21 Quelques éléments possibles de la forme et de l’utilité des
rencontres en gestion

Nos chercheurs structurationnistesNos modèles Nos théories de
l’organisation Whittington (1992) Watson, (1994a)

«La» forme - Communication verbale.
- Conversations (poser
des questions, etc.).

- Argumentations.
- Marchandages.
- Négociations.

- Conversations (parole).
- Argumentations.
- Négociations.

«L»’utilité - Instrument de gestion
permettant d’actualiser la
visée de cette dernière :
a) Diffuser et recevoir des
informations ainsi que
des ressources.
b) Technique d’influence
directe.

- Instrument à l’usage de
tous les participants
organisationnels
permettant d’actualiser
leurs objectifs :
a) Maintenir ses marges
de manœuvre.
b) Créer, (re)produire ou
modifier des règles.
c) Arriver à des accords.
d) Résoudre des
situations
problématiques.

- Exercer une
influence légitime.

- Instrument de gestion (parole)
permettant d’actualiser la visée du
management : influence, prise de
décision, etc.
- Échange stratégique de
ressources matérielles et
symboliques.
- Fonde la conversation interne.
- Véhicule de socialisation (avec la
parole).
- Permet la (re)constitution continue
d’un sens et d’un sentiment d’ordre
(avec la conversation interne); et la
(re)production de soi (identité).

Les rencontres en gestion semblent essentiellement revêtir la forme de conversations,

d’argumentations et de négociations. Puis, nous le rappelons, elles paraissent être un

instrument nécessaire à l’actualisation de la visée de la gestion (diffuser, échanger et

recevoir de l’information/des ressources, influencer, réaliser des objectifs individuels

et organisationnels). De plus, ces face-à-face, à un niveau plus «sociologique»,

semblent permettre également aux acteurs (gestionnaires et employés) de se

(re)constituer, de penser, d’atténuer leurs anxiétés existentielles ou d’être

«socialisé»402. Pour nous, le face-à-face n’est pas qu’un simple outil de gestion.

B) «Quels mécanismes peuvent caractériser ces face-à-face en gestion?»

Nous avons tenté, au chapitre 6, de voir comment notre conception du face-à-face

pouvait être transposée en gestion. Le tableau 2.22 synthétise les principaux éléments

                                                
401 Nous regroupons, aux tableaux 2.21 et 2.22, certaines tendances émergeant de nos huit modèles et
nos cinq théories sociologiques de l’organisations dans deux catégories (nos modèles et nos théories
de l’organisation); ces tendances générales ont été identifiées en faisant fi des particularités des
populations, des cadres théoriques ou encore des méthodologies; et, l’autre catégorie (chercheurs
structurationnistes) permet surtout de montrer la contribution de Watson (1994a).
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de cette analyse exploratoire de nos modèles, de nos théories de l’organisation et de

nos deux chercheurs structurationnistes.

Quelques tendances se dégagent d’un tel tableau403 : premièrement, le sentiment de

sécurité ontologique, la gratification matérielle et symbolique (influence et pouvoir)

ainsi que la confirmation de soi paraissent être des «sources» de motivation des

acteurs qui interagissent en gestion (gestionnaires et employés). Deuxièmement, ces

rencontres semblent fondées sur les capacités délibératives, les conceptions de soi et

le déploiement de connaissances pratiques de ces interactants; elles peuvent aussi

impliquer des processus de communication, d’influence et de pouvoir; et, les

interactants tendent à y adopter différents «position-practices» (rôles) et divers

cadres.

Finalement, ces face-à-face en gestion nous semblent structurés par des processus de

normalisation (règles, réciprocité, confiance, etc.), de stabilisation des échanges de

ressources (position de pouvoir) et de routinisation. En outre, et c’est peut-être là un

élément distinctif, ces rencontres paraissent avoir une certaine continuité grâce à leur

contextualisation dans une organisation : la position hiérarchique du gestionnaire

(ressources et informations), son efficacité (réputation, évaluation intersubjective,

etc.) constituent des éléments de ce contexte d’action collective organisée. Ce dernier

nous semble à la fois structurer (sa taille, ses règles, politiques ou procédures, ses

modèles culturels) et être structuré par ces rencontres; cette organisation s’inscrit

aussi dans des cultures ou des systèmes sociaux plus vastes qui peuvent contraindre

ou habiliter ces rencontres.

Par ailleurs, il faut souligner que nos théories de l’organisation et nos chercheurs

structurationnistes relativisent le poids du gestionnaire dans le fonctionnement

quotidien de cette organisation (dialectique du contrôle, maintien d’une marge de

manœuvre, etc.); pour nous, cela implique que l’importance de cet acteur peut varier

énormément selon les rencontres : sa position hiérarchique (ressources et

                                                                                                                                         
402 Ces face-à-face se concrétisent par la parole et sont sous-tendus, imprégnés, habilités ou encore
contraints par des éléments (ressources discursives, guides d’action) provenant de la participation des
acteurs à différentes cultures (Watson, 1994a).
403 Pour nous, les dimensions de notre conception du face-à-face qui ne sont pas abordées
explicitement par les différents documents consultés constituent autant de pistes de recherches
pouvant être approfondies.
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Tableau 2.22 Quelques attributs possibles des rencontres en gestion

Nos chercheurs structurationnistesNotre conception du face-à- face Nos modèles Nos théories de
l’organisation Whittington (1992) Watson (1994a)

Les processus motivants A

Sentiment d’inclusion au groupe (M1) ·

Sentiment de sécurité ontologique (M3) · · ·

Réduction du sentiment d’anxiété diffuse (M4) ·

Gratification matérielles et symboliques (influence et
pouvoir) (M5)

· · ·

 Confirmation ou reconnaissance de soi (M6) · ·

Sentiment de «Facticity» (M7) ·

Expressivité (M8) ·

Les processus d’interaction B

Capacité de délibération · · · ·

Conceptions de soi · · ·

Fondements :

Connaissances tacites · · · ·

Communication · · ·Processus :

Influence et pouvoir · · · ·

«Position-practices» (rôles) (I1) · ·Activités impliquant des :

Cadres(I2) · ·

Les processus structurants C

Normalisation (S4) · · · ·

Stabilisation des échanges de ressources (position
de pouvoir) (S5)

· · ·

Routinisation (S6) · ·

Autres éléments structurants : Position hiérarchique,
efficacité et
organisation

Confiance, réciprocité,
organisation et position
hiérarchique

Systèmes sociaux Confiance, réciprocité,
respect, cohérence, position,
organisation et cultures

                                                
A Le sentiment de confiance interpersonnelle (M2) ne se retrouve pas dans ce tableau : à notre connaissance, les documents consultés ne mentionnent pas ce dernier.
B Les activités suivantes n’ont pas été retenues car elles n’apparaissaient pas, à notre connaissance, dans les documents que nous avons consultés : scènes (I3), rituels (I4), «accounts» (I5) et
«claims»(I6); il en va de même pour les processus de signalisation et d’interprétation.
C Les processus structurants suivants n’ont pas été retenus : la catégorisation (S1), la régionalisation (S2), la ritualisation (S3); ces processus n’apparaissaient pas, à notre connaissance, dans les
documents consultés.
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informations) et son autorité sont certes importantes, mais leur impact sur les

rencontres nous apparaît changeant.

C) «Comment les rencontres en gestion peuvent-elles s’articuler au contexte
organisationnel?»

Un examen du lien intrinsèque unissant la gestion et l’organisation peut nous

permettre de saisir certaines modalités de l’articulation du face-à-face en gestion et

de l’ordre organisationnel. Selon nos modèles, l’organisation, nous le mentionnons à

nouveau, est un contexte plutôt «contraignant» du travail managérial : il sert à

expliquer ses similitudes et ses différences; il est une source de contraintes; etc. Au

delà de ce constat, le lien entre l’organisation et les pratiques de gestion apparaît

plutôt comme une autre boîte noire que certains chercheurs tentent d’étudier

actuellement (Hales et Tamangani, 1996; Watson, 1994a; Fondas et Stewart, 1994;

etc.). À l’instar de Watson (1994a) ainsi que de Fondas et Stewart (1994a), nous

suggérons que le contexte organisationnel habilite et contraigne, à divers degrés, les

interventions des participants organisationnels (gestionnaires et employés); il est

façonné, en partie, par ces interventions et il façonne ces dernières (ainsi que «leurs»

acteurs) (Watson, 1994a, Fondas et Stewart, 1994; Reed, 1989).

De plus, Watson (1994a) et Whittington (1992) signalent que ces interventions sont

imprégnées, rendues possibles ou encore entravées par des connaissances pratiques

et discursives (propriétés structurelles des systèmes sociaux et éléments culturels).

Pour nous, ces deux chercheurs soulignent alors le rôle des connaissances dans

l’«emboîtement» de ces interventions et de l’ordre de l’organisation; on pourrait

même parler de médiation culturelle ou structurelle (c.-à-d. de médiation permise par

les éléments culturels ou structurels, soit les savoirs des acteurs).

Notre perspective sociologique sur la gestion semble préciser une dimension

supplémentaire de ce lien entre les pratiques de gestion et l’organisation : d’une part,

cette perspective insiste sur le rapport intrinsèque404 entre la gestion et l’organisation;

et d’autre part, Reed (1989) précise que ce rapport revêt la forme d’un couplage

                                                
404 La gestion comme pratique sociale, nous le répétons à nouveau, vise à assurer la survie ou la
continuité des opérations de l’organisation (Reed, 1989; Watson, 1994a); les gestionnaires doivent
alors s’assurer que différents participants organisationnels soient satisfaits de leurs échanges de
ressources matérielles et symboliques (Watson, 1994a); ces acteurs sont également chargés de
coordonner, de contrôler et de réguler les pratiques productives des employés (Reed, 1989).
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flou : ce dernier unit les pratiques des acteurs organisationnels (gestionnaires et

employés) et cette structure institutionnelle qu’est l’organisation405.

Un tel couplage peut aussi spécifier l’articulation entre les rencontres en gestion et

leur contexte organisationnel : d’un côté, les rencontres sont un type d’interaction et

une dimension des pratiques sociales; et de l’autre, selon Goffman (1988), l’ordre de

l’interaction et les autres ordres sociaux sont liés par un couplage flou. De plus, les

connaissances pratiques et discursives des acteurs semblent, nous le rappelons, une

modalité ou un élément de ce couplage flou : Giddens (1987) insiste sur l’importance

des savoirs des agents dans la constitution de la vie sociale; Whittington (1992) et

Watson (1994a), il faut le répéter, appliquent une telle idée aux interventions des

acteurs organisationnels : ces derniers déploient de telles connaissances dans la

(re)constitution des systèmes sociaux ou des cultures auxquels ils participent.

Plus précisément, les interactants en gestion semblent tirer des connaissances

(arguments, idées, modèles d’action, etc.) de rencontres qui se sont produites tant

dans l’organisation, leurs familles que leurs loisirs; et, ils peuvent les utiliser dans

leurs face-à-face actuels (dans l’organisation, la famille, les amis, etc.) (Watson,

1994a). Un tel déploiement de connaissances implique de considérer l’organisation

comme un ordre local dont les frontières sont ouvertes ou perméables (c.-à-d. un

contexte organisationnel élargi) (entre autres, Whittington, 1992; Watson, 1994a;

Friedberg, 1993); les acteurs organisationnels peuvent y importer, modifier,

(re)produire, «créer» des connaissances tacites et discursives lors de leurs

interventions (actions et interactions). En fait, les rencontres en gestion nous

apparaissent comme des occasions possibles d’apprentissage : les interactants

peuvent tenter d’y élaborer ou d’y appliquer des savoirs variés; ce faisant, ces face-à-

face sont aussi, pour nous, une occasion qui cristallise la (re)constitution simultanée

de ces acteurs et des systèmes sociaux ou cultures où ils interviennent (Giddens,

1987; Watson, 1994a).

                                                
405 Plus précisément, pour Reed (1989, p.24), l’ensemble de «regulative and co-ordinating strategies
[leurs pratiques sociales] managers must rely upon to organise productive practices and the problems
their usage presents to the continued integrity and viability of the institutionnal structures
[l’organisation] in which they are loosely grounded.[l’italique est de nous]»
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Par ailleurs, nous pensons que le concept de segment organisationnel peut aussi

permettre de saisir, en partie, l’articulation de ces rencontres et de l’ordre

organisationnel. Un tel concept fait référence à un découpage analytique du

phénomène organisationnel : il regroupe des acteurs en interactions qui déploient des

connaissances et des objets dans une diversité de lieux; ces acteurs y sont réunis

autour d’enjeux particuliers (résoudre une situation problématique; réaliser un projet

particulier, etc.); un tel segment peut prendre la forme de cycle de don, de jeux de

pouvoir ou encore de réseaux d’actants; et, il constitue une forme de «support» des

rencontres en gestion : il les ancre dans cette entité sociale complexe et spécifique

qu’est l’organisation406. Dans la partie suivante de ce projet de recherche, nous

présentons notre modèle de l’interaction du gestionnaire avec autrui.

                                                
406 Pour nous, l’organisation est non seulement un bricolage fragile de rationalités et de pratiques
(Reed, 1989); c’est également un ordre social et culturel «local» (règles ou modèles culturels
spécifiques; langages; etc.) qui s’enracine dans des collectivités ou cultures plus vastes (connaissances
tacites; modèles culturels sociétaux; etc.); une unité de production économique; un lieu de production;
une entité matérielle (elle regroupe des corps humains et des objets dans l'espace-temps et elle peut
prendre place dans plusieurs lieux ou régions physiques - bâtiment, corridors, bureaux, etc.-) (entre
autres, Watson, 1994a, Bernoux, 1995; Alter, 1996; Whittington, 1992; Thuderoz, 1997).
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Troisième partie : Un regard structurationniste et
«interactionniste» sur les pratiques de gestion

Introduction

Ce projet de maîtrise sur l’exercice de la gestion s’inscrit452, nous le rappelons, dans

les préoccupations de recherche des modèles émergents et la zone de débat no.3 de

notre cartographie du champ du «managerial work, job and behavior». Toutefois,

cela ne signifie pas que les autres modèles (principaux et périphérique) ne nous

influencent pas; au contraire, nous nous inspirons également de ces derniers pour

élaborer notre modèle de l’interaction du gestionnaire avec autrui. Le tableau 3.0

récapitule les conceptions du travail managérial que paraissent véhiculer nos huit

modèles.

Tableau 3.0 Huit conceptions des pratiques de gestion

Mintzberg (1980) Kotter (1986) Stewart (1982a et b) Carroll et Gillen (1987)
Les gestionnaires
accomplissent une
séquence de dix rôles
interdépendants qui
reflètent l’importance des
relations interpersonnelles,
de l’information et des
décisions en gestion; ces
rôles dérivent de la position
ou du statut hiérarchique du
manager et impliquent
différentes habiletés.

Les «general managers»
efficaces accomplissent un
exercice d’influence au sein
de leur réseau et sont guidés
par leur agenda mental; ces
réseaux et agendas sont
constitués par ces
gestionnaires pour surmonter
les défis associés à leur
poste (incertitude,
dépendance, etc.); ces
managers efficaces déploient
des connaissances et des
habiletés particulières.

Les gestionnaires font des
choix qui sont délimités par
les demandes et les
contraintes relevant de leurs
postes; leur travail a des
dimensions subjectives
(conceptions du travail,
perceptions, etc.) et
objectives (descriptions de
tâches).

Les gestionnaires pensent,
agissent et interagissent à
partir d’un agenda de travail
régulièrement révisé; ce
faisant, ils concrétisent les
fonctions managériales
classiques (PODC); et leur
efficacité dépend des
connaissances et habiletés
déployées.

Hart et Quinn (1993) Tsoukas (1994a) Mintzberg (1994 et 1996) Fondas et Stewart (1994a)
Les «CEO» efficaces jouent
quatre rôles potentiellement
contradictoires; ces rôles
relèvent des domaines
d’action (organisation, futur,
etc.) et des demandes
(engagement, innovation,
etc.) devant être pris en
considération par un haut
dirigeant (poste); ils sont
également sous-tendus par
différentes habiletés.

Les gestionnaires actualisent,
dans un contexte spatio-
temporel particulier, trois
«causal powers» (contrôle,
coopération, efficacité et
efficience); ces derniers
dérivent de leur position dans
la structure industrielle; ils
impliquent aussi des choix et
sous-tendent les fonctions,
tâches et les rôles accomplis
par les managers.

Les gestionnaires
accomplissent sept rôles
interdépendants
correspondant à trois
niveaux possibles de
gestion (information,
individus et action); ces
rôles dérivent de la position
hiérarchique du manager et
impliquent différentes
compétences.

Certains gestionnaires
(«forceful individuals»), qui
occupent une position dans
l’organisation, tentent
d’influencer les attentes des
«autrui» pertinents («role
set») lors de leurs
interactions; des conditions
spécifiques leur permettent
de façonner (exercer une
influence) leur poste et leur
environnement (ce n’est pas
uniquement ce dernier qui les
façonne).

Ce tableau semble signaler certaines facettes de l’exercice de la gestion : soient, ses

dimensions relationnelles (réseau, relations interpersonnelles, etc.), cognitives

(information, agenda, connaissances, etc.), comportementales (choix, actions,

activités, rôles, etc.) et contextuelles (position dans l’organisation, organisation, etc.).

                                                
452 Notre positionnement est davantage explicité aux chapitres 3 et 4.
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Ces facettes nous paraissent fort intéressantes : elles dévoilent, en partie, «la» nature

sociale du management et fondent, d’une certaine façon, notre modèle. Plus

précisément, elles indiquent l’importance d’adopter un point de vue sociologique : il

nous semble difficile de concevoir les aspects relationnels, politiques ou encore

contextuels de la gestion sans faire appel à un regard social. Le regard que nous

adoptons est, essentiellement, celui de la théorie de la structuration (Giddens,

1987)453; non seulement cette théorie peut permettre de saisir ces facettes du travail

managérial, mais elle semble également pouvoir les articuler. De plus, certains

chercheurs en management qui adoptent, entre autres, une telle perspective révèlent

d’autres dimensions des pratiques de gestion : soit, une dimension morale (Roberts,

1984; Reed, 1989; Willmott, 1987; Watson, 1994a), subjective ou significative

(Watson, 1994a; Willmott, 1997; Scarbrough, 1997), identitaire ainsi que sociale et

culturelle (Watson, 1994a; Whittington, 1992), ou encore une dimension émotive

(Watson, 1994a; Reed, 1989; Willmott, 1997).

En outre, notre perspective structurationniste s’accompagne d’un intérêt particulier

pour les interactions : pour nous, ces dernières semblent intégrer beaucoup de

facettes ou de dimensions du travail managérial; cette lunette «interactionniste»

semble justifiée par certains résultats de recherche qui fondent nos huit modèles

(soient l’importance des interactions, de la parole, etc.454). En fait, nous allons

considérer que les pratiques de gestion impliquent un gestionnaire (sujet individuel,

théoricien du social, praticien, etc.), qui lorsqu’il interagit avec autrui, pense

(conversation interne), communique (conversation), déploie des habiletés et des

connaissances (savoirs pratiques et discursifs) et peut adopter des «rôles» («position-

practices») dans un contexte organisationnel (organisation élargie). Une telle lunette

«interactionniste» permet ainsi de prendre en considération, de façon simultanée,

certains des attributs de la gestion en pratique.

Dans cette dernière partie de notre projet de recherche, nous proposons une esquisse

d’articulation entre quelques-uns de ces attributs. Autrement dit, notre modèle de

                                                
453 Il faut rappeler que nous complétons cette théorie par la sociologie du management (Reed, 1989),
nos cinq théories sociologiques des organisations et des entreprises (cf. chapitre 6) ainsi que
différentes approches sociologiques de l’interaction (Turner, 1988; Goffman, 1988; Joseph, 1998).
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l’interaction du gestionnaire avec autrui doit être vu comme une tentative

d’agencement entre divers concepts et idées de notre problématique et certains

attributs du travail managérial. Par ailleurs, cette partie ne comporte qu’un seul

chapitre où nous explicitons davantage notre modèle (soit le chapitre 8); en fait, avec

ce modèle sociologique, nous voulons surtout essayer d’articuler quelques-unes des

dimensions des pratiques de gestion que nous trouvons importantes en les ancrant

dans les interactions que le gestionnaire peut avoir avec autrui.

                                                                                                                                         
454 Ces résultats de recherche sont également confirmées par des chercheurs qui ne présentent pas de
modèles (par exemple, Watson, 1994a; Kaplan, 1984; etc.); de plus, ils signalent aussi, nous le
répétons à nouveau, l’importance d’adopter un regard sociologique.
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Chapitre 8 : Un modèle exploratoire de l’interaction du
gestionnaire avec autrui

«Chercher à comprendre un phénomène social, c’est s’en faire une
représentation, à la fois simplifiée et cependant respectueuse de sa
complexité. Cette représentation, qui s’appuie sur l’observation, est une
construction qui vise à rendre compte de l’objet, dans sa synchronie et sa
diachronie. On appellera «modèle» le produit de cette élaboration. Il
découle d’un effort de formalisation de l’objet étudié et a pour finalité de
proposer une interprétation – du point de vue du chercheur- de cet objet.»
(Chevalier in Boudon, 1989, p.133).

Cet extrait du «dictionnaire de la sociologie» de Boudon (1989) synthétise bien les

intentions que nous poursuivons avec ce dernier chapitre de notre projet de

recherche : nous souhaitons proposer un modèle permettant de saisir cet objet qu’est

l’interaction du gestionnaire avec autrui; plus précisément, nous voulons élaborer

une image relativement intégrée et nécessairement simplifiée de cette interaction;

cette image a de plus le statut d’une interprétation : elle n’est qu’une représentation

possible de la réalité des rencontres en gestion. Par ailleurs, Chevalier (1989) signale

la parenté entre cette notion de modèle et celle d’idéaltype455 de Weber : ce dernier

constitue un modèle sociologique de nature utopique ou «idéelle»; ce chercheur nous

permet alors de préciser le statut de notre modèle : il est une construction abstraite

(ou utopique-théorique) par laquelle nous tentons de représenter ou d’exposer, de

façon articulée, certains aspects des pratiques de gestion «réelles»; c’est aussi un

modèle exploratoire pouvant permettre de comprendre ce que semblent être ces

pratiques, aider à leur compréhension ou servir de guide d’action456.

Nous présentons, à la figure 3.0, une articulation des principaux éléments de notre

modèle structurationniste de l’interaction du gestionnaire avec autrui : soit, (a) les

acteurs individuels (dont l’un est gestionnaire); (b) les interactions de ces acteurs; (c)

le contexte organisationnel dans lequel ils se trouvent (ainsi que le segment

organisationnel auquel ils participent); et (d) les connaissances (individuelles et

collectives).

                                                
455 Pour Weber (1992, pp.171-172), un idéaltype est un «tableau de pensée [qui] réunit des relations et
des événements déterminés de la vie historique en un cosmos non contradictoire de relations pensées.
Par son contenu, cette construction a le caractère d’une utopie que l’on obtient en accentuant par la
pensée des éléments déterminés de la réalité.».
456 Weber signale que l’idéaltype est un modèle pouvant guider tant la recherche (en fournissant des
hypothèses de travail) que la présentation ou l’analyse des résultats (en fournissant des concepts
univoques); pour Chevalier (1989), un modèle peut également servir de guide à l’action.
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Figure 3.0 Une esquisse de l’interaction du gestionnaire avec autrui

En fait, ce schéma se concentre sur un gestionnaire (l’acteur A) en interaction avec

autrui (l’acteur B); ces acteurs participent à un même segment organisationnel (no.1).

Il est possible de décomposer ce schéma à l’aide de quatre niveaux d’analyse

interdépendants : (a) les individus et leurs pensées; (b) l’interaction; (c)

l’organisation; (d) les connaissances déployées par les acteurs sociaux. Les trois

premiers niveaux sont réels alors que le quatrième relève d’un ordre potentiel ou

virtuel. Plus précisément, le premier niveau tente de saisir certaines particularités des

interactants (les acteurs A et B) et de leurs processus de pensée; cette pensée est alors

conçue comme un processus dynamique où les interactants déploient diverses

connaissances en fonction de visées particulières.

Le deuxième niveau porte sur l’interaction entre ces acteurs : cette rencontre

constitue aussi un processus dynamique s’étalant dans l’espace-temps («X», «X+1»,

etc.); elle a également sa spécificité (les connaissances déployées peuvent différer; le

lieu peut changer; d’autres acteurs peuvent s’ajouter; les visées des acteurs peuvent

se modifier; etc.). Nous simplifions considérablement la réalité des pratiques de

gestion en ne montrant qu’une interaction (no.1): le gestionnaire peut interagir avec

Acteur
A

Acteur
B

Interaction no.1
Temps
«X»

Temps
«X+1»

Temps
«X+2»

Segment no.1 Segment no.2

Segment no.3

Contexte organisationnel

Société
Légende  : Les rectangles sont des plans représentant l’interaction à divers moments
Les cercles et l’ovale pointillés symbolisent respectivement les connaissances individuelles et collectives
Les divers types de traits signalent divers types de segments organisationnels
Le cadre pointillé représente les frontières perméables de l’organisation

Connaissances Connaissances



237

un très grand nombre d’individus (entre autres, Kotter, 1986; Mintzberg, 1980 et

1994; Fondas et Stewart, 1994).

Le troisième niveau, celui de l’organisation, considère cette dernière comme un

regroupement de segments organisationnels. Nous présentons, à la figure 3.0, trois de

ces segments (no.1 à 3) : en réalité, une organisation peut en contenir un nombre

probablement plus élevé et qui s’imbriquent; et, ces segments ne se composent

vraisemblablement pas d’une seule interaction comme nous l’illustrons. De plus,

cette organisation est représentée comme un cadre perméable (en traits pointillés) qui

est ancré dans «un» système social plus large, soit «la» société (ses cultures, ses

institutions, etc.).

Finalement, le dernier niveau, celui des connaissances déployées par les acteurs,

sous-tend la plupart des niveaux précédents457 : le gestionnaire et son vis-à-vis

disposent, emploient et maîtrisent des savoirs qui leur sont propres (ce que nous

représentons par un cercle pointillé entourant chacun des acteurs); mais ils partagent

aussi certaines de ces connaissances (ce que nous symbolisons par l’ovale en

pointillé); l’interaction peut aussi impliquer des connaissances particulières (par

exemple, celles du contexte ou de circonstances particulières); finalement,

l’organisation peut également proposer, impliquer ou exiger différents types de

savoirs (connaissances du secteur industriel, savoir-faire de «métiers», cultures

organisationnelles, etc.).

Dans les sections suivantes de ce chapitre, nous explicitons davantage ces quatre

niveaux de notre modèle; plus précisément, la section 1.0 présente son niveau

«individuel», la section 2.0 son niveau «interactionnel» et la section 3.0, son niveau

«organisationnel»; dans chacune de ces sections, nous mentionnons également

certaines particularités des connaissances déployées par les interactants en gestion;

puis, la section 4.0 propose une synthèse de notre modèle ainsi que certaines de ses

implications «pratiques».

                                                
457 Plus précisément, pour nous, ces connaissances déployées diffèrent quelque peu selon le niveau
d’analyse adopté (bien qu’elles puissent avoir un certain impact sur l’interaction entre ce gestionnaire
et autrui).
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1.0 Le niveau «individuel» de notre modèle

Il nous apparaît important d’exposer clairement notre conception des acteurs qui

interagissent en gestion : d’une part, nous voulons éviter d’adopter une image trop

réductrice de ces interactants; et d’autre part, nous mettons à jour nos présupposés

quant à ces acteurs; pour nous, les chercheurs laissent trop souvent de tels a priori

dans l’ombre. De plus, étant donné l’importance de la pensée en gestion458, nous

adoptons une conception de l’acteur où cette faculté humain est centrale. Cette

conception des interactants est proposée à la section 1.1; puis, nous examinons

certains traits pouvant distinguer le gestionnaire comme interactant (section 1.2).

1.1 Les interactants : une conception de l’acteur social et de sa pensée

Pour nous, les deux participants aux interactions en gestion sont des théoriciens du

social, des êtres en quête de sens, des agents compétents, des sujets et des «soi-

divisé» qui pensent en agissant. Pour Giddens (1987), Reed (1989) ou encore

Watson (1994a), les êtres humains sont des théoriciens du social : ils cherchent à

expliquer ce qui leur arrive et élaborent des «théories» de leur actions (au sens de

compréhensions); ces théories leur permettent aussi de donner un sens à leur

existence (Weber, 1995; Watson, 1994a; Berger et Luckmann, 1967).

Par ailleurs, cet être humain qui interagit est également un soi-divisé par sa

participation à un ensemble de monde ou d’univers sociaux (Joseph, 1998; Dortier,

1994a; Whittington, 1992); autrement dit, c’est un acteur qui se socialise de façon

continue lors de ses interventions dans les différents systèmes sociaux (famille,

travail, loisirs, etc.); ces derniers lui procurant des connaissances pratiques, des

arguments, des modèles culturels, etc. (Watson, 1994a; Whittington, 1992). Ces

connaissances pratiques (mais également celles qui sont discursives) font aussi de lui

un agent compétent qui a une certaine «épaisseur» sociale (Giddens, 1987; Watson,

1994a; Whittington, 1992). Cet être humain «socialisé» a aussi un corps qui l’ancre

dans le monde matériel et qui constitue une entrave (contrainte de mouvements, etc.)

ainsi qu’une ressource (mimiques, posture, etc.) lors de ses interactions. De plus, cet

être constitue également un agent individuel : il a une personnalité, des valeurs,

                                                
458 Cette importance de la pensée est mentionnée, entre autres, par Watson (1994a), Carroll et Gillen
(1987) ou encore Stewart (1989).
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objectifs ou des intérêts qui lui sont propres; c’est un sujet distinct doté d’émotions et

de rationalité limitée (Watson, 1994a; Giddens, 1987). Finalement, ce sujet est

également un être qui pense en agissant et en interagissant : l’être humain comme

praticien ou comme un interactant possède cette faculté de délibérer (Turner, 1988;

Reed, 1985; McTaggart, 1997; Spender, 1994; Watson, 1994a).

Nous retenons deux concepts pour saisir cette pensée459 des interactants : soit le

contrôle réflexif460de Giddens (1987) et la conversation interne de Watson

(1994a)461. Ces notions ont, pour nous, certaines convergences : premièrement, elles

tentent de saisir la pensée d’un être socialisé; deuxièmement, ces deux notions

semblent avoir un point de départ similaire: l’acteur social qui pense doit se

connaître lui-même, connaître autrui ainsi que le contexte dans lequel il agit (les

conventions sociales)462. Toutefois, selon nous, la notion de contrôle réflexif

implique une pensée humaine plus routinière ou plus près de la conscience pratique

que celle de conversation interne; elle permet de prendre en considération la maîtrise

du corps, des règles du langage, les mimiques, etc. par les interactants. Alors que la

conversation interne semble relever davantage de la conscience discursive (bien qu’il

puisse être difficile de trancher de façon distincte entre ces deux notions). En

simplifiant la pensée de Giddens (1987) et celle de Watson (1994a et 1996), on

pourrait dire que le contrôle réflexif est un élément plus «tacite» de la pensée

humaine; alors que la conversation interne en constitue un élément plus «discursif».

En outre, la distinction de Jodelet (1993) entre la pensée constituante et la pensée

constituée463 peut permettre de distinguer davantage ces deux notions : la

                                                
459 Selon nous, à l’instar de Watson (1994a), ces deux concepts ne fournissent qu’une façon partielle
d’appréhender la pensée humaine: cette dernière étant trop complexe pour être saisie de façon
complète.
460 Pour Giddens (1987), les acteurs sociaux compétents déploient des habiletés cognitives dans leurs
interventions (action et interaction) dans le flot continu de la vie sociale; ils peuvent contrôler, de
façon réflexive, ce qu’ils font, ce qu’ils disent, les actes d’autrui ou encore le contexte dans lequel ils
se trouvent.
461 Selon Watson (1994a et 1996), l’être humain est un être qui a la capacité de dialoguer avec lui-
même, de façon consciente ou inconsciente, à partir d’idées, d’arguments, de principes provenant
d’autrui ainsi que des divers milieux et cultures auquel il participe. C’est ce qu’il appelle une
conversation interne.
462 Plus précisément, pour Giddens (1987), la participation à la vie sociale implique un haut niveau de
connaissance de soi, d’autrui et des conventions sociales en vigueur. Et pour Watson (1994a et 1996),
les conversations internes sont associées à l’identité du sujet-pensant, à la culture à laquelle il
participe, à ses théories ordinaires, etc.
463 La pensée constituante réfère, nous le rappelons, à l’acte ou au processus de connaître et la pensée
constituée aux connaissances produites par ce processus (Jodelet, 1993).
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conversation interne et le contrôle réflexif ne nous paraissent pas «produire» et

engager le même type de connaissances; avec la conversation interne, ces savoirs

semblent plus explicites ou «conscients» (arguments, idées, concepts, théories, etc.)

que ceux du contrôle réflexif (règles du langage, mimiques, gestes, etc.). Et ces deux

types de savoirs proviennent, pour nous, de la participation des interactants à

différentes cultures ou systèmes sociaux.

Cette pensée humaine nous apparaît aussi orientée : selon Watson (1994a) et

Giddens (1987), les acteurs sociaux ont un ensemble de préoccupations, d’objectifs

d’intentions, de projets, etc. qu’ils tentent de concrétiser dans leurs interventions.

Nous appelons cet ensemble «visée». Cette notion recoupe celle d’agenda (Kotter,

1986; Carroll et Gillen, 1987; Mintzberg, 1994) et inclut les éléments pouvant

motiver les interactants en gestion. Ces acteurs, pour nous, ont des préoccupations

professionnelles et personnelles qui ne sont pas nécessairement conscientes et qui

canalisent, à des degrés divers, leurs pensées et leurs conduites. Le tableau 3.1

présente quelques éléments possibles de cette visée des interactants.

Tableau 3.1 Une description de la visée des interactants en gestion

Préoccupations professionnelles Préoccupations personnelles
Éléments
conscients

· Agenda mental (Kotter, 1986;
Mintzberg, 1994)

· Agenda de travail (Carroll et Gillen,
1987)

· Objectifs, intérêts, projet, individuels (Watson,
1994a)

· Intentions ou raisons (Giddens, 1987)
· Agenda hors travail (Carroll et Gillen, 1987)

Éléments non-
conscients

· Agenda mental (Kotter, 1986)464
· Motifs (Giddens, 1987)

· Éléments motivants465 :
- Sentiment de sécurité ontologique
- Gratification matérielles et symboliques (influence
et pouvoir)
- Confirmation ou reconnaissance de soi

La notion de visée est aussi étroitement associée à la capacité humaine de faire des

choix ou d’intervenir dans la vie sociale : ces choix nous semblent impliquer une

pensée minimale et être sous-tendus par une visée. Cette capacité de choisir constitue

un attribut capital de l’être humain (Giddens, 1987; Whittington, 1992; Watson,

1994a); et, elle est reconnue par Stewart (1982a et b) et Tsoukas (1994a) comme un

fondement du travail managérial; pour nous, elle caractérise les interactants en

                                                
464 Selon Kotter (1986), l’agenda mental comporte des préoccupations ou objectifs (en termes
financiers, d’affaires ou organisationnels) conscients et surtout non conscients.
465 Ces éléments motivants sont tirés de notre analyse des interactions en gestion (cf. chapitre 7,
section 3.0) et n’ont pas été validés empiriquement.
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gestion (qu’ils soient gestionnaire ou non). Toutefois, ces choix humains ne

s’actualisent pas toujours : la rationalité limitée des agents peut les empêcher de

prévoir toutes les conséquences de leurs conduites; et ces dernières peuvent avoir des

conséquences non intentionnelles qui influencent rétroactivement les conditions

d’actions ultérieures des acteurs (Giddens, 1987); ce faisant, les visées qu’ils

poursuivent ne se concrétisent pas toujours.

De plus, cette visée des interactants nous apparaît dynamique : elle peut se modifier

au cours du processus de pensée lors des rencontres; elle peut également différer

d’un interactant à l’autre; pour nous, elle montre bien la facette «sujet-socialisé» de

l’interactant : d’une part, il n’a pas nécessairement les mêmes objectifs, les mêmes

intentions et ne déploient pas les mêmes connaissances (différences d’expériences de

vie, de bagages académiques, de maîtrise des conventions sociales, etc.); et d’autre

part, ce sujet est également «socialisé» : il est en interdépendance avec autrui dès sa

naissance et partage, avec lui, certains modèles culturels, certaines conventions

sociales (rituels d’ouverture, de fermeture, etc.), la langue, etc. (Elias in Mennell et

Goudsblom, 1998; Giddens, 1987; Watson, 1994a).

En somme, les interactants pensent lorsqu’ils interagissent et déploient différents

types de connaissances (implicites ou explicites, individuelles ou collectives466) pour

concrétiser certaines visées. Nous esquissons «le» processus par lequel leurs pensées

peut se dérouler à la figure 3.1.

Figure 3.1 Une exploration du processus de pensée des interactants

La connaissance
Acte/processus de connaître
(Pensée constituante)

Les connaissances
Résultat/moyens du processus
de connaître(Pensée
constituée)

Conversation interne

Contrôle réflexif

Visée

Connaissances collectives ou
individuelles plutôt explicites

Niveau
plutôt
«discursif»

Connaissances collectives ou
individuelles plutôt  implicites
(connaissances pratiques)

Niveau
plutôt
«tacite»
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Avec ce schéma, nous proposons que la pensée est, d’un côté, un processus où

l’interactant tente de connaître; et de l’autre, elle constitue une activité où ce dernier

fait usage, déploie, (re)produit des connaissances (qu’il peut tirer de son passé, de ses

interactions antérieures ou encore de son expérience immédiate); cet interactant

cherche également à actualiser une visée, consciente ou non, qui encadre ses

conduites et peut se modifier au gré de la rencontre. Par ailleurs, ce ne sont pas

toutes les interactions qui sont motivées intentionnellement : d’un côté, beaucoup de

ces dernières peuvent avoir une nature routinière (Giddens, 1987); et de l’autre côté,

l’interdépendance avec d’autres acteurs sociaux et leur rationalité limitée peuvent

entraîner les interactants dans une «chaîne» de conséquences non intentionnelles et

de conditions non reconnues d’action ultérieures : les rencontres ne sont pas toujours

prévisibles. Cette nature routinière des interactions et ces difficultés de prévisions

semblent imposer certaines restrictions aux capacités délibératives humaines;

autrement dit, l’interactant n’est pas toujours en mesure d’atteindre sa ou ses visées

et les connaissances dont il dispose ne sont pas nécessairement exhaustives ou non

problématiques (inadaptation au contexte; savoirs difficilement accessibles ou non

disponibles; etc.).

1.2 Le gestionnaire: un interactant spécifique?

Les interactants, pour nous, sont des sujets distincts (personnalités, systèmes de

valeurs, visées, connaissances déployées, façons de penser, etc.) qui ont en commun,

entre autres, un processus de pensée, leur appartenance à différentes cultures ou

systèmes sociaux ou encore des connaissances pratiques et discursives (langue,

règles, normes, etc.). Une telle conception des interactants esquive la question

suivante : qu’est-ce qui peut différencier le gestionnaire comme interactant? Un

examen des recherches portant sur le travail managérial semble suggérer quatre

éléments interreliés qui spécifieraient le gestionnaire comme interactant : soient, la

visée de la gestion, la position hiérarchique, l’imaginaire «managérial» ainsi que les

connaissances et habiletés déployées par ce gestionnaire.

                                                                                                                                         
466 Ces deux distinctions sont empruntées à Spender (1994); pour plus de détails se référer au chapitre
4, section 2.1.



243

A) La visée de la gestion

Le gestionnaire peut se distinguer d’autrui par le fait qu’il est un praticien qui doit

actualiser la visée du management : il veille, nous le rappelons à réguler, coordonner,

contrôler ou encore assembler les idées ou compréhensions, actions, interactions

d’un ensemble d’autres individus (employés, collègues, supérieurs, clients,

fournisseurs, etc.) (Reed, 1989; Watson, 1994a); ce faisant, il façonne, en partie,

l’organisation de façon à ce qu’elle survive (homogénéité culturelle, cohérence, etc.)

ou puisse continuer d’exercer ses opérations (Reed, 1989; Watson, 1994a).

Autrement dit, cet acteur semble avoir un ensemble de tâches467 à effectuer qui

concrétise cette visée de la gestion. Et, c’est alors la ou les façons dont il actualise

cette dernière qui peut le distinguer de ses collègues, supérieurs, etc. En effet, même

s’il partage cette visée générale de la gestion avec les autres membres de la

hiérarchie managériale (haute direction, gestionnaires intermédiaires, personnel de

supervision), un manager peut avoir son style de gestion (Mintzberg, 1994a); ses

connaissances ou habiletés particulières (Kotter, 1986); etc.

Toutefois, pour réaliser cette visée, le gestionnaire a besoin d’autrui : la gestion

comme pratique sociale le place en situation d’interdépendance avec un ensemble de

participants organisationnels (Reed, 1989; Watson, 1994a; Whitley, 1989). Cette

interdépendance est, pour nous, au cœur de la gestion et vient nuancer le statut

particulier que l’on peut attribuer au gestionnaire. Nous le mentionnons à nouveau, le

gestionnaire a certes la responsabilité formelle de gérer, mais cette dernière ne lui est

pas nécessairement attribuée de façon définitive et peut accroître la distance avec les

participants dont il a «la» charge.

B) La position hiérarchique du gestionnaire?

Nos modèles insistent presque tous, de façon explicite, sur la position (ou l’autorité)

hiérarchique comme élément distinguant le gestionnaire (Mintzberg, 1980 et 1994;

Kotter, 1986; Stewart, 1982a et b; Tsoukas, 1994; Fondas et Stewart, 1994). Ils

semblent, nous le répétons, le définir de cette façon. Il est vrai que cette position peut

le différencier d’autrui : le manager peut avoir un accès particulier à des informations

                                                
467 Par exemple, on peut mentionner : concilier des objectifs divergents des participants
organisationnels; équilibrer l’échange des ressources matérielles et symboliques de façon à les
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ou à des ressources organisationnelles importantes (Mintzberg, 1980; Kotter, 1986;

Crozier et Friedberg, 1977; Reynaud, 1989); en occupant cette place, il peut aussi

acquérir ou maîtriser des connaissances sur l’entreprise ou l’industrie (Kotter, 1986);

comme membre de la hiérarchie managériale, il peut détenir un statut ou un rang plus

prestigieux (pouvoir décisionnel, rémunération, etc.) : par exemple, le poste de vice-

président (haut dirigeant) comporte plus de prestige que celui de directeur

(gestionnaire intermédiaire) (Watson, 1994a; Kaplan, 1984); finalement, d’un point

de vue plus interpersonnel (et moins formel), cette position peut également lui être

reconnue par autrui (réputation, crédibilité, légitimité compétence perçue, etc.)

(Kaplan, 1984; Kotter, 1986; Carroll et Gillen, 1987; Watson, 1994a).

Cependant, pour nous, cette position hiérarchique n’est pas toujours déterminante :

elle constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour exercer la gestion

(et, par la même occasion, pour distinguer le gestionnaire d’autrui). Le manager,

nous l’avons vu, est dépendant d’autrui : les efforts, les informations ou les

ressources de ses vis-à-vis sont nécessaires pour gérer; de plus, comme le mentionne

Reed (1989), cet acteur qui tente de contrôler autrui est soumis à la dialectique du

contrôle : les employés, collègues, clients, supérieurs etc. qu’il essaie d’influencer

peuvent aussi, à des degrés divers, être en mesure de le contrôler. Par ailleurs, cette

position s’accompagne d’un titre et d’une autorité hiérarchique; bien que ce titre et

cette autorité attribués soient importants dans la pratique du management, d’une part,

ces éléments formels nous semblent aussi se constituer au quotidien et nous

paraissent étroitement liés à la légitimité, la crédibilité ou encore à la réputation du

gestionnaire; et d’autre part, à l’instar de Watson (1994a), nous ne pensons pas qu’ils

suffisent pour gérer : les procédures, les règles ou l’autorité hiérarchique doivent être

combinées à des éléments culturels qui procurent un sens ou une compréhension

(Watson, 1994a; Reed, 1989); le gestionnaire est lui-même en quête de sens

(signification et orientation) et essaie d’en fournir aux individus avec qui il interagit

(Watson, 1994a).

En fait, cette position hiérarchique paraît avoir un impact variable sur les interactions

en gestion : dans certaines circonstances bien définies (telles l’embauche, le

                                                                                                                                         
satisfaire; susciter leur adhésion; s’assurer d’une coopération productive entre ces partis; coordonner
leurs activités; etc.(Reed, 1989; Watson, 1994a; Saussois, 1998).



245

congédiement ou encore les blâmes officiels), l’autorité hiérarchique semble

importante; alors que dans les rencontres plus quotidiennes, on aurait avantage à

nuancer son effet : les ressources et informations que détient le gestionnaire ou

encore sa légitimité et sa crédibilité auprès d’autrui sont alors à prendre en

considération.

C) Un imaginaire «managérial»?

Notre relevé de littérature expose un ensemble d’éléments «significatifs» qui peuvent

également différencier le gestionnaire des autres interactants : soit, les différentes

significations des pratiques de gestion, les images des gestionnaires proposées dans

la littérature scientifique, les conceptions subjectives du management ou encore

certaines théories ordinaires des managers. Nous regroupons ces divers éléments

sous l’expression imaginaire468 «managérial» et nous les exposons au tableau 3.2.

Cet imaginaire, ne vient pas nier la réalité du sens individuel que les gestionnaires

attribuent à la gestion; il désigne plutôt un éventail d’éléments significatifs dans

lequel les gestionnaires peuvent puiser pour orienter leurs pratiques (et par le fait

même leurs actions et interactions)469.

Cependant, pour nous, le vis-à-vis du gestionnaire peut également être influencé par

cet imaginaire «managérial» : ce dernier nous apparaît comme une construction

sociale et différents acteurs sociaux peuvent participer à sa constitution. Et, comme

la gestion a une certaine consécration sociale actuellement, cet imaginaire

managérial peut affecter une large partie de la population (Cohen, 1989e;

Scarbrough, 1998).

D) Des connaissances «managériales»?

Certains de nos modèles signalent, explicitement, l’importance des habiletés ainsi

que des connaissances «managériales» pour exercer la gestion : elles sous-tendent

l’efficacité ou la performance du gestionnaire (Mintzberg, 1980 et 1994; Kotter,

1986; Carroll et Gillen, 1987; Hart et Quinn, 1993); ces habiletés et connaissances

                                                
468 Nous utilisons le terme imaginaire au sens où Castoriadis (1975, p.7-8) l’entend, soit comme une
«création incessante et essentiellement indéterminée (social-historique et psychique) de
figures/formes/images, à partir desquelles seulement il peut être question de «quelque chose». Ce que
nous appelons «réalité» et «rationalité» en sont des œuvres.».
469 Le tableau 3.2 n’offre qu’un aperçu partiel et incomplet de cet imaginaire «managérial»: en aucun
cas, il ne faudrait considérer cet ensemble d’éléments comme définitif.
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Tableau 3.2 Quelques éléments d'un «imaginaire» managérial possible?

Diverses sources de sens pouvant orienter
l'exercice de la gestion

Deux «croyances» Différents types de contrôles Les différentes images du gestionnaire
dans la littérature académique

A) La logique capitaliste, soit la recherche du profit (le
contrôle et l'exploitation de la force de travail ,
l'appropriation de la plus value, etc.), les relations
sociales inégalitaires, les tensions, etc. (entre autres
Willmott, 1987 et 1997; Tsoukas, 1994)
B) Certains éléments des théories formelles
(académiques) de gestion: le PODC (Carroll et Gillen,
1986; Mintzberg, 1994; Watson, 1994a); la norme de
réciprocité ou l'importance des relations de confiance
pour élaborer une coopération efficace (et productive)
(Watson, 1994a et 1996).
C) Le pouvoir, l'influence ou la volonté de réussir
(entre autres, Kotter, 1986; Carroll et Gillen, 1987;
Fondas et Stewart, 1994).

A) La croyance en un monde
«gérable» (c'est-à-dire que l'on peut
prévoir et contrôler) et que les
problèmes sociaux peuvent être
résolus de façon pragmatique
(Scarbrough, 1998).
B) La croyance en une emprise ou
maîtrise des circonstances dans un
environnement incertain qui nous
échappe (Cohen, 1989e) 

1.

A) Le contrôle des activités et des relations d'autrui
(entre autres, Reed, 1989; Tsoukas, 1994; Watson,
1994a).
B) Le besoin d'être en contrôle de soi plutôt que
d'être contrôlé (ou autrement dit, l'autonomie au
quotidien, la liberté d'agir, la nouveauté, le fait
d'être en mesure de surmonter des défis) (Watson,
1994a).
C) Le contrôle, la coopération et
l'efficacité/l'efficience, soient les «causal powers»
découlant de la structure industrielle et/ou
capitaliste qui définissent la nature du
management (Tsoukas, 1994).

A) Le «philosopher king» (début 20ième
siècle)
B) Le «faceless technocrat» (1950-1960)
C) Le «Machiavellian type» (1967/1977) et
le «organizational technician» (les années
1970)
D) Le «engineer of the soul» (les années
1980) (Reed, 1984, 1989 et 1996)

Les conceptions de la gestion de certains gestionnaires intermédiaires
2
 anglais : Des théories «ordinaires» qui sous-tendent l'exercice de la gestion :

A) Les trois conceptions dévoilées par Marshall et Stewart (1981a, pp.180-181):
- «job-analysis»: une conception du travail et/ou du poste managérial analytique, relativement
détaillée qui donne une impression de cohérence et de logique (clarté des responsabilités,
activités, objectifs ou encore des contraintes/frontières du poste)
- «focused»: une conception sélective ou qui se concentre sur des aspects particuliers du
travail et/ou du poste managérial (priorités) qui doivent être compris ou maîtrisés pour bien
faire leur travail (direction interne au travail: production, qualité, etc.).
- «holistic»: une conception où le travail et/ou le poste managérial est une entité qu'il est
difficile ou non-significatif de détailler (réaction et adaptation au poste au fur et à mesure qu'il
change dans le temps)
B) Une conception relativement partagée par les gestionnaires «intermédiaires» d'une
entreprise de télécommunications anglaises (Watson, 1994a):
- «Getting things done through others» (Watson, 1994a, p.42), avoir une responsabilité
formelle ou être redevable à un autre individu dans la hiérarchie et se contrôler soi-même et
contrôler autrui (Watson, 1994a et 1996).

A) Les gestionnaires intermédiaires de Watson (1994a et 1996) ont la théorie ordinaire suivante :
l'écoute d'autrui, traiter les employés équitablement et établir des relations de confiance, soient
une combinaison d'éléments pragmatiques et moraux qui sont associés au mode d'interaction du
gestionnaire.
B) Les gestionnaires de différents niveaux hiérarchiques d'une organisation gouvernementale
néo-zélandaise de Cammock et al. (1995) ont «la» théorie ordinaire suivante sur l'efficacité
managériale: une combinaison de deux capacités ou habiletés interdépendantes soient les
habiletés conceptuelles (innovation, orientation face au futur, ambition, sens des priorités,
résoudre des problèmes etc.) et interpersonnelles (délégation et formation, consultation, soutien,
en contact constant avec son unité, intégrité, etc.) qui distinguent les gestionnaires les plus
efficaces de ceux qui le sont moins.

                                                
1 Bien que Cohen (1989e) nous présente cette croyance comme un danger possible de l'usage ou de la reconnaissance de la gestion: nous pensons qu'elle peut désigner un sens possible de l'exercice
de la gestion tel qu'il est conçu par les gestionnaires et les autres acteurs sociaux.
2 Watson (1994a) étudie des gestionnaires intermédiaires (c'est-à-dire le groupe de gestionnaires entre la haute direction et le personnel de supervision) mais il rejette cette dénomination: pour cet auteur,
la réalité de ce groupe est trop hétérogène (département, spécialités, line vs staff, conseillers, position hiérarchique réelle, etc.) pour que l'expression gestionnaire intermédiaire soit utile. Nous pensons
qu'il a raison mais que pour des raisons de présentation et de précision, cette expression peut être utile.
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semblent également distinguer le gestionnaire comme interactant : à tout le moins,

elles différencient celui qui est efficace ou compétent de celui qui l’est moins. Or, à

l’instar de Whitley (1989), nous ne pensons pas que les habiletés «managériales»

puissent être attribuée uniquement au gestionnaire. Elles nous semblent plutôt

révéler, il faut le rappeler, l’importance des relations interpersonnelles, de la

cognition et (parfois) du PODC en gestion; ce faisant, ces habiletés470 paraissent

aussi exposer l’importance du sens commun en management : pour nous, les

capacités de communiquer (écoute, empathie, etc.), de négocier, d’analyser et de

synthétiser des informations ou encore de juger une situation reposent, entre autres,

sur le sens commun des gestionnaires; elles nous apparaissent comme des savoirs

ordinaires provenant de leur socialisation continue (famille, école, travail, loisirs,

etc.). Ces habiletés semblent ainsi dévoiler des dimensions d’une efficacité «sociale»

plutôt qu’uniquement managériale.

La matrice des savoirs de Spender (1994)471 est, selon nous, plus intéressante que les

listes d’habiletés proposées par les chercheurs de notre échantillon; elle souligne

l’imbrication des différents types de connaissances pouvant sous-tendre la gestion :

soient les savoirs scientifiques, culturels ou collectifs, conscients et non conscients;

plus précisément, la pratique de la gestion tend à être davantage ancrée dans «le»

social tout en ayant une certaine spécificité : ces divers savoirs permettent aux

gestionnaires d’assurer un fonctionnement organisationnel efficace ou encore la

survie et la continuité des opérations de l’entreprise (Spender, 1994; Cohen, 1989e;

Watson, 1994a).

Par ailleurs, ces habiletés et connaissances «managériales» semblent sujettes à la

double herméneutique de Giddens (1987) : les chercheurs en gestion les tirent des

expériences «ordinaires» des gestionnaires; et, ces derniers peuvent se les approprier

venant ainsi modifier leurs savoirs; cette appropriation ne se limite pas aux

managers : lorsque ces savoirs sont diffusés à grande échelle (journaux, livres, radio,

etc.), d’autres acteurs sociaux (employés, professionnels, etc.) peuvent également y

avoirs accès; pour nous, les gestionnaires ne peuvent monopoliser l’ensemble des

savoirs pertinents en gestion.

                                                
470 Certaines listes d’habiletés sont exposées au tableau 2.8 (section 2.2 du chapitre 4).
471 Cette matrice est présentée à la figure 2.2 du chapitre 4.
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En somme, ces quatre éléments potentiellement distinctifs du gestionnaire comme

interactant permettent de rappeler notre conception de cet acteur : c’est un être à la

fois libre et contraint, agent et employé, socialisé et «individualisé» qui participe

activement à la (re)constitution de l’organisation; et ce faisant, qui se (re)constitue

lui-même; il cherche par ses interventions à assurer une certaine continuité à

l’organisation et à atteindre certains objectifs plus personnels (réputation, salaire,

etc.); ces interventions sont sous-tendues par différents savoirs et peuvent s’appuyer

sur son autorité hiérarchique (ou sa position dans la hiérarchie managériale); elles

doivent aussi être significatives pour lui et apporter un sens (direction et

signification) à ses divers vis-à-vis possibles (employés, collègues, clients, etc.).

Contrairement à Mintzberg (1994), pour nous, le gestionnaire n’est pas qu’une tête, il

est également un corps et un cœur : il pense, agit, bouge dans l’espace-temps, adopte

différentes postures et mimiques et il a une vie affective ou émotive (insécurités,

dilemmes moraux et politiques, sautes d’humeur, etc.) (Watson, 1994a; Reed, 1989).

De plus, cet acteur ne se laisse pas facilement différencier d’autrui : les autres

participants organisationnels sont également des «têtes/corps/cœurs» en quête de

sens, des acteurs socialisés et «individualisés», etc. À l’instar de Watson (1994a),

Whittington (1992) ou encore de nos théories sociologiques de l’organisation et de

l’entreprise, nous relativisons le «poids» du gestionnaire dans le fonctionnement

quotidien d’une organisation; cela ne signifie pas qu’il soit un interactant peu

important, mais bien qu’il faille être très nuancé lorsqu’on l’étudie. En fait, avec ce

portrait plus «socialisé» du gestionnaire et de son vis-à-vis, nous voulons surtout

nuancer le fossé qui, souvent, peut les séparer (que cet autrui soit un subordonné, un

collègue d’un autre département, un supérieur, etc.) (Watson, 1994a). Dans la section

suivante, nous examinons le niveau «interactionnel» de notre modèle exploratoire

des pratiques de gestion.

2.0 Le niveau «interactionnel» de notre modèle

Ce niveau constitue le cœur de notre modèle. Les interactions sont, nous le

mentionnons encore une fois, capitales dans l’exercice de la gestion. Le tableau 3.3

donne une idée de cette importance : les managers, toutes populations confondues,

semblent passer plus de 60% de leur temps à communiquer oralement avec autrui
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(essentiellement dans des face-à-face). Ce faisant, ces gestionnaires paraissent suivre

le «conseil» de Fayol (1979, pp.45-46) : «toutes les fois que c’est possible, les

relations doivent être verbales. On y gagne en rapidité, en clarté et en harmonie.».

Selon Fayol, le face-à-face ou la conversation est préférable à l’écrit, car il permet

d’éviter des incompréhensions et des tensions.

Ce rôle crucial du face-à-face semble ainsi connu depuis le début du 20ième siècle,

reconnu et exposé par les chercheurs de notre champ et mis en application par les

gestionnaires qu’ils ont étudiés. Toutefois, dans cet extrait de Fayol, nous retrouvons

aussi cette boîte noire que sont les interactions et qui tend à être reproduite par les

chercheurs de notre champ : nous le répétons à nouveau, on décrit souvent leur

importance mais on explicite peu leur forme ou leurs mécanismes. Dans cette

section, nous proposons deux types possibles de face-à-face en gestion, soit les

rencontres ordinaires et celles qui sont «extra-ordinaires» (au sens où elles sortent de

l’«ordinaire») (section 2.1). Puis, nous présentons quelques-uns des mécanismes

sous-tendant ces rencontres (section 2.2).

Tableau 3.3 L’importance des interactions en gestion selon différentes
recherches

Les chercheurs Le poids des interactions
(en % de temps alloués par les gestionnaires)

La population étudiée

Mintzberg (1980) 78% de leur temps dans des interactions verbales (rencontres planifiées -
«scheduled meetings»; non planifiées - «unscheduled meetings»;
contacts téléphoniques et tournées («tours»).

Cinq «CEO» américains.

Kotter (1986) Plus de 70% à 90% de leur temps à parler et à écouter (pourcentages
tirés d’exemples de «GM» fournis par Kotter) (conversations; face-à-face).

Quinze «general managers»
(GM) américains.

Hales (1986) Entre les 2/3 et les 4/5 de leur temps à interagir surtout dans des face-à-
face (diffuser/amasser des informations).

Revue de littérature examinant
plus de 30 années de
recherches sur le travail
managérial (incluant Kotter et
Mintzberg).

Martinko et
Gardner (1990)

64% de leur temps dans des interactions verbales (même catégories que
Mintzberg); ces auteurs examinent d’autres recherches utilisant
l’observation structurée et signalent que plus de 50% du temps des
gestionnaires est passé dans des interactions interpersonnelles.

Quarante et un directeurs
d’école américains.

2.1 Deux formes possibles du face-à-face en gestion

Certains chercheurs de notre champ apportent quelques précisions sur la forme des

interactions verbales en management : nous présentons celles-ci au tableau 3.4.

Mintzberg (1980), Kotter (1986) ainsi que Martinko et Gardner (1990) indiquent

qu’elles prennent souvent la forme de conversations en face-à-face; de plus,

Mintzberg (1980) ainsi que Martinko et Gardner (1990) distinguent deux types de
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face-à-face en gestion : les rencontres planifiées (face-à-face formels) et celles qui ne

le sont pas (face-à-face informels)472.

Tableau 3.4 La forme des interactions en gestion selon trois chercheurs
(en pourcentage de temps que les gestionnaires allouent à ces types
d’interactions)

Les chercheurs

Mintzberg (1980) Kotter (1986) Martinko et Gardner (1990)

Les formes :
Conversations (face-à-face) X473 X X

Rencontres planifiées (face-à-face formels) 59% 14%

Rencontres non planifiées (face-à-face informels) 10% X 29%

Contacts téléphoniques 6% 6%

Tournées 3% 15%

Seules les rencontres non planifiées ou «informelles» constituent des face-à-face au

sens où nous l’entendons dans ce projet de recherche. Il est vrai que ces rencontres

peuvent servir à recevoir et diffuser rapidement des informations ou des requêtes

(Mintzberg, 1980); ou encore, elles peuvent être une technique d’influence directe

pour constituer/maintenir un réseau et actualiser un agenda (Kotter, 1986; Kaplan,

1984); toutefois, les face-à-face ne nous semblent pas qu’un instrument de gestion.

Nous suggérons que le gestionnaire puisse s’engager dans deux types de face-à-face

avec autrui : les rencontres ordinaires (RO) et les rencontres «extra-ordinaires» (RE).

Ces deux «idéauxtypes» de face-à-face sont présentés au tableau 3.5. Ils reposent sur

trois éléments interdépendants : (a) la distinction entre rencontre formelle et

informelle établie par Mintzberg (1980) ainsi que Martinko et Gardner (1990);

cependant, cette distinction est modifiée : elle se rapporte plus aux responsabilités ou

tâches formelles du gestionnaire qu’au fait d’être une rencontre prévue ou non à

l’agenda; les RO nous apparaissent alors étant de nature plus informelles que les RE;

(b) l’opposition entre le travail productif et non productif du gestionnaire (Willmott,

                                                
472 Mintzberg (1980) précise ces deux types de face-à-face comme suit : les rencontres planifiées sont
des face-à-face formels qui regroupent un large éventail d’individus, sont relativement longs et ne se
tiennent pas nécessairement dans l’organisation; ces rencontres impliquent surtout des activités
d’élaboration de stratégies, de négociation ou encore des cérémonies; tandis que les rencontres non
planifiées sont des face-à-face informels qui rassemblent deux personnes qui se connaissent souvent
déjà, sont de courte durée (6 à 12 minutes); et elles servent surtout à transmettre des informations
rapidement ou effectuer des requêtes ou répondre à celles d’autrui.
473 Avec les «X», nous voulons surtout inclure Kotter (1986) dans ce tableau : ce chercheur ne précise
pas de pourcentage mais indique que les «general managers» passent la plus grande partie de leur
temps avec autrui dans des conversations courtes et discontinues portant sur des sujets très variés et
où ils posent beaucoup de questions.
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1997; Hales et Tamangani, 1996; Watson, 1994a) : cette opposition, pour nous, se

reflète dans les rencontres du gestionnaire avec autrui; Kotter (1986) signale que ses

«general managers» considèrent souvent leurs rencontres comme des pertes de temps

(elles concernent peu la gestion); il semble révéler alors la présence de nos

rencontres ordinaires peu «productives» sur le coup mais permettant une certaine

efficacité au gestionnaire et à son vis-à-vis (soupape dans des conditions stressantes,

etc.); et les RE nous apparaissent plus «productives» ou plus étroitement liées à la

visée formelle de la gestion; (c) la contribution potentielle à la visée de la gestion :

pour nous, les RO ont un apport plus indirect que les RE; ces dernières semblent se

retrouver surtout en gestion et caractériser cette pratique; néanmoins, cela ne signifie

pas que les face-à-face routiniers soient peu importants : ils peuvent être, comme les

RE, des occasions d’apprentissage, des instruments d’influence ainsi que des sources

d’informations et de connaissances; elles peuvent aussi servir de véhicule de

socialisation (Berger et Luckmann, 1967; Watson, 1994a) et de soupape ou de

«lubrifiant» organisationnel (Kotter, 1986; Watson, 1994a).

Tableau 3.5 Deux face-à-face possibles en gestion

Les rencontres ordinaires (RO) Les rencontres «extra-ordinaires» (RE)
Quelques
caractéristiques

· Elles sont similaires aux face-à-face de la vie
courante.

· Elles ont une nature plutôt informelle
· Elles sont liées au travail non-productif du

gestionnaire.

· Elles contribuent plus «indirectement» à la
gestion : elles constituent un véhicule de
socialisation, un «lubrifiant» organisationnel ou
une soupape du gestionnaire et de son vis-à-vis.

· Elles sont plus «spécifiques» à la gestion.

· Elles sont une nature plutôt formelle.
· Elles sont liées au travail productif du

gestionnaire.

· Elles contribuent plus «directement» à la
gestion : elles constituent un outil de
gestion.

Quelques
exemples

Des discussions dans l’ascenseur, le hall d’entrée,
les corridors, la cafétéria, avant ou après des
réunions formelles, etc.

Des entretiens d’embauche, de congédiement,
de blâmes, d’évaluation de la performance ou
encore d’attribution de tâches, de négociations
de contrats, etc.

En outre, ces deux «idéauxtypes» de rencontres sont de nature utopique : ils ne se

retrouvent pas nécessairement tels quels en réalité; ils peuvent se combiner dans un

même face-à-face «réel»; etc. Néanmoins, pour nous, ce sont ces RO et RE qui

permettent au gestionnaire d’actualiser la visée de la gestion en lui permettant

d’accomplir ses différentes tâches (et en rendant possible sa (re)constitution comme

acteur) : il doit interagir avec un ensemble de participants organisationnels

(employés, clients, collègues, supérieurs, etc.). En d’autres termes, l’exercice de la

gestion consiste alors à «getting things done through others» à travers ces deux types
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de face-à-face (Koontz, 1960; Spender, 1994; Watson, 1994a474). De plus, pour nous,

la gestion est une pratique sociale de nature régulière : cela implique que les actions

et rencontres du gestionnaire sont souvent routinières; or, comme les RO ressemblent

aux interactions quotidiennes de la vie sociale, elles nous apparaissent plus

fréquemment routinières que les RE (bien que ces dernières puissent aussi comporter

des éléments de routines). Finalement, ces deux types de face-à-face semblent

reposer sur les mêmes mécanismes : nous allons expliciter ces derniers dans la

prochaine section.

2.2 Quelques mécanismes des face-à-face en gestion

Afin de préciser ces mécanismes des rencontres en management, nous allons faire

appel à notre conception du face-à-face475. Pour nous, une rencontre se concrétise par

un échange de paroles et de gestes dans une conversation entre deux individus co-

présents qui peuvent s’observer (Giddens, 1987); cet échange est sous-tendu par un

ensemble de processus plus implicites : l’influence et le pouvoir, la pensée, le

déploiement de connaissances tacites, le maintien d’une barrière d’attention, le

positionnement des acteurs dans des «position-practices», une coopération minimale,

etc.) (Turner, 1988; Giddens, 1987; Goffman, 1988; Joseph, 1998; Marc, 1998;

Lipiansky, 1998; Muchielli, 1998). De plus, ces rencontres sont une réalité

dynamique et un rapport intersubjectif comportant de nombreuses dimensions : elles

mettent en branlent l’identité des interactants (Goffman, 1988; Watson, 1994a); leurs

émotions (Turner, 1988; Giddens, 1987; Watson, 1994a); leurs cognitions (Watson,

1994a; Turner, 1988; Giddens, 1987; Goffman, 1988); un jugement de la

compétence d’autrui (Joseph, 1998; Giddens, 1987); etc.

En fait, et c’est là une intuition centrale de notre projet de recherche, les rencontres

semblent impliquer les mêmes dimensions que l’exercice de la gestion (pensée;

déploiement de connaissances pratiques - habiletés, rôles, etc.-; influence; etc.476).

Nous proposons, à la figure 3.2, un agencement possible de certains de ces processus

                                                
474 Watson (1994a) attribue cette conception de la gestion à Mary Parker Follet et signale que les
gestionnaires qu’il a étudié ont une telle conception de la gestion.
475 Notre conception du face-à-face est détaillée aux chapitres 5 ou 7 (section 2.0).
476 Ces attributs et dimensions de l’exercice de la gestion sont davantage décrits dans l’introduction de
cette troisième partie de notre projet de recherche; pour nous, ils sont toutefois plus évidents ou
explicites en gestion que dans la rencontre.
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des face-à-face (en y intégrant le processus de pensée des interactants décrit à la

figure 3.1).

Figure 3.2 Une modélisation possible des rencontres en gestion

Ce schéma expose quelques éléments de la dynamique d’une rencontre en gestion.

Nous y retrouvons deux interactants qui, à un temps «X», pensent (conversation

interne et contrôle réflexif) et tentent d’atteindre des visées; ces acteurs s’observent

et entretiennent une conversation (gestes et paroles); cette conversation explicite est

fondée sur un ensemble de processus implicites (coopération, influence, déploiement

de connaissances, etc.) et implique la (re)constitution d’une frontière d’attention face

à leur entourage. Ce face-à-face se déroule dans un contexte ou un lieu particulier et

constitue un processus dynamique s’étalant dans l’espace-temps («X+1», «X+2»).

Nous précisons davantage ces divers processus interdépendants en les distinguant

analytiquement : à la section 2.2.1, nous exposons le processus explicite qu’est la

conversation; puis nous explicitons certains processus implicites à la section 2.2.2.

2.2.1 Un processus explicite : la conversation

Les face-à-face en gestion s’actualisent, à l’instar de ceux de la vie sociale, dans des

conversations impliquant des paroles et des gestes (ainsi que des objets matériels).

Ces conversations nécessitent aussi que les interactants s’observent et bougent : ces

derniers ont une réalité matérielle qu’ils prennent en considération lorsqu’ils

Interaction no.1Temps «X»

Temps «X+1»

Temps «X+2»

Acteur A

Visée

Conversation
interne

Contrôle
réflexif

Processus implicites : coopération,
influence, déploiement de connaissances
(positionnement social, normes, etc.), etc.

Acteur B

Visée

Conversation
interne

Contrôle
réflexif

Conversation
(échange de paroles
et de gestes)

Processus implicites : coopération,
influence, déploiement de connaissances
(positionnement social, normes, etc.), etc.

Interaction no.1

Interaction no.1

Frontière d’attention
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communiquent. En gestion, cette communication se traduit souvent par un échange

d’idées, d’informations ou encore de ressources matérielles et symboliques (Watson,

1994a; Kotter, 1986); elle sert aussi, nous le répétons, à amasser et à diffuser des

informations (Mintzberg, 1980; Hales, 1986; Kotter, 1986; Martinko et Gardner,

1990); elle peut également impliquer des argumentations et des négociations

(Crozier et Friedberg, 1977; Friedberg, 1993; etc.).

De plus, pour certains chercheurs, cette communication orale ou la parole est capitale

en gestion (Fayol, 1979; Kotter, 1986; Chanlat et Bédard, 1990; Watson, 1994a).

Watson (1994a, p.183), qui cite Mangham, est particulièrement explicite sur ce

point: «It is through words that [managers] appeal, persuade, request, coax, cozen,

assign, declare, debate, insult, confer, teach, advise, complain, irritate, anger, correct,

socialize, recruit, threaten, promise, praise, ridicule, condemn and dismiss.». Et, pour

ce chercheur, la parole n’est pas qu’un simple outil de gestion : sans parole477, il est

difficile de penser, d’agir, d’influencer ou encore de donner un sens au monde dans

lequel on vit (Watson, 1994a). Mais nous effleurons déjà certains processus souvent

plus implicites.

2.2.2 Quelques processus implicites des rencontres

La conversation serait difficilement possible sans un ensemble de processus plutôt

tacites qui la traversent ou la sous-tendent : les interactants, nous l’avons vu et répété

à quelques reprises, pensent lorsqu’ils interagissent478. De plus, que ce soit en gestion

ou dans la vie sociale, ces acteurs coopèrent, de façon minimale, pour (a) dresser une

barrière d’attention face à leur entourage (par des gestes et des paroles) (Giddens,

1987; Goffman, 1988); (b) ajuster mutuellement leurs lignes de conduites de façon

orale ou gestuelle (Turner, 1988); (c) reconnaître la compétence d’autrui (Giddens,

1987) ainsi que ses conceptions de soi (Turner, 1988; Watson, 1994a); (d) établir un

                                                
477 Pour Watson (1994a), l’être humain déploie des habiletés rhétoriques lorsqu’il parle : ces dernières
assurent un certain impact au langage parce qu’elles permettent de combiner une certaine complicité,
l’humour et le poids des mots au pouvoir de persuasion/conviction ainsi qu’à celui de l’argumentation
(ces arguments pouvant se retrouver ultérieurement dans les conversations internes des deux
interactants).
478 Cette conversation ou ce dialogue «réel» peut refléter, d’un côté, le processus de pensée des
acteurs et le modifier (Watson, 1994a); de l’autre, il semble manifester l’appartenance de l’interactant
à différentes cultures : pour Watson (1994a), ces dernières, nous le rappelons, constituent des
répertoires de ressources pratiques et discursives qui fournissent des arguments, des guides d’action;
ce faisant, elles procurent un sens à l’existence des êtres humains ainsi qu’un sentiment d’ordre.
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monde partagé (Turner, 1988); pour nous, la rencontre n’est pas qu’un échange

d’idées ou d’informations, c’est aussi une co-construction de deux sujets

interdépendants (Marková, 1997); ce monde n’est toutefois pas une bulle

hermétique : un face-à-face se déroule souvent face à un entourage qui, la plupart du

temps, adopte une attitude d’inattention polie (Giddens, 1987; Goffman, 1988).

En outre, cette conversation implique souvent une tentative d’influence ou de

contrôle de la pensée, des actions ou des circonstances d’action d’autrui qui est

limitée par la dialectique du contrôle (Giddens, 1987; Reed, 1989); cette dernière

peut se manifester concrètement par la capacité qu’ont les interactants de rendre

opaques ou transparents leurs conduites ainsi que leur soi (Giddens, 1987). De plus,

dans notre champ, Fondas et Stewart (1994) attribuent beaucoup d’importance à

l’influence que certains gestionnaires peuvent avoir sur les attentes des «autrui»

pertinents : cette influence, dans des conditions particulières, leur permet de modifier

ou d’imposer la conception de leurs postes et de leurs tâches; ces chercheures

semblent indiquer que le face-à-face en gestion implique aussi une tentative mutuelle

de contrôle ou de maîtrise d’attentes. Et, pour nous, à l’instar de Giddens (1987),

toute interaction est susceptible de manifester la triple dimension du structurel

(soient la domination, la légitimation et la signification).

Finalement, cette conversation nécessite un déploiement de connaissances tacites et

discursives par les interactants : ces savoirs479 leur permettent de cadrer, de structurer

et de (re)constituer leurs rencontres (tout en se (re)produisant eux-mêmes ainsi que

les systèmes sociaux ou cultures dont ils font partie) (Watson, 1994a; Turner, 1988;

Giddens, 1987). En d’autres termes, les rencontres en gestion sont sous-tendues par

un ensemble de savoirs : par exemple, les interactants peuvent engager des normes

ou des règles sociales telles la réciprocité, le respect d’autrui, la confiance, la

cohérence entre les discours et les actes, etc. (Watson, 1994a; Kotter, 1986; Carroll

et Gillen, 1987); ou encore, à l’instar des autres acteurs sociaux, le respects des

besoins ou des attentes d’autrui, le tact, etc. (Giddens, 1987). De même, ils peuvent

utiliser des rituels d’ouverture, de réparation, de fermeture (Turner, 1988; Goffman,

                                                
479 Pour nous, à l’instar de Mennell et Goudsblom (1998, p.35), «no person’s knowledge has its
beginning in him- or herself. Each of us, with all our reflections, perceptions, intuitions, and
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1988; Giddens, 1987). Les interactants en gestion peuvent aussi employer des

connaissances pour se positionner dans l’espace-temps virtuel du «structurel» ou des

cultures : ils adoptent lorsqu’ils se rencontrent divers «position-practices». De plus,

cet usage de savoir implique, pour nous, de considérer également ces conversations

ou face-à-face comme des occasions possibles d’apprentissage; et, comme les

connaissances sont particulièrement importantes dans notre recherche, nous allons en

examiner, de façon plus détaillée deux grandes catégories : soient celles qui

permettent le positionnement social ainsi que celles qui rendent possibles le «bon»

déroulement d’une interaction.

A) Les connaissances tacites et le positionnement social des interactants

Chacun des interactants peut adopter plusieurs «position-practices» (PP) lors des

rencontres en gestion : les connaissances qu’il déploie relèvent alors du savoir

pratique et prennent la forme de l’identité sociale, d’obligations et de prérogatives

associées à cette identité, d’un ensemble d’activités reconnues qui est, lui aussi, lié à

cette identité, etc. (se référer à l’annexe I). Le positionnement mutuel de ces acteurs

peut connaître des ratés : incompréhensions, PP non adapté au contexte ou aux

intentions des acteurs sociaux, etc.; néanmoins, la plupart du temps, les interactants

vont tenter de le modifier ou de s’ajuster mutuellement de façon à ce que la rencontre

se poursuive; d’après nous, c’est le dialogue ou la conversation qui permet un tel

ajustement : les interactants peuvent y trouver des indices (verbaux ou gestuels) sur

les nouveaux PP à jouer. C’est pourquoi nous avons indiqué des processus implicites

allant dans les deux sens à la figure 3.2. Nous exposons au tableau 3.6, cinq

«position-practices» que les interactants peuvent jouer en gestion.

Ce tableau reprend et élabore, essentiellement, des idées de Whittington (1992 et

1994) et de Cohen (1989i); ce dernier offre le cadre conceptuel associé à la notion de

PP, et le premier nous permet de préciser le contenu de cette notion en gestion.

Chaque PP est associé à un des systèmes d’action de Whittington : ces systèmes,

nous le répétons, semblent refléter le processus de socialisation continue de l’être

humain; ils paraissent être des agents de socialisation (Cherkaoui, 1989; Rocher,

1968). De plus, en aucun cas, ces cinq «position-practices» peuvent être considérés

                                                                                                                                         
experiences, stands on the shoulders of others.»; autrement dit, ces savoirs contrairement à Turner
(1988) ont une «origine» sociale plutôt qu’uniquement «interactionnelle».
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Tableau 3.6 Une esquisse de cinq «position-practices» du gestionnaire

Système communal

(Logique du lien social ou
de la solidarité)

Système économique

(Logique du profit et du
contrat)

Système domestique

(Logique du bien être familial et
du genre)

Système politique

(Logique du dévouement à
la patrie)

Système intellectuel

(Logique de l’expertise ou du
savoir)

«Position-practice» «Organisateur
communautaire»

«Boss» «Père» (Parent) «Citoyen» «Expert»

Identité sociale «Réseauteur» «Entrepreneur capitaliste» «Patriarche» (Matriarche) «Patriote» «Professionnel»
Obligations

· Offrir un soutien aux
membres du réseau

· Défendre des causes
importantes pour les
membres, etc.

· Verser un salaire
juste ou suffisant

· Assurer/offrir
certaines conditions
de travail, etc.

· Subvenir aux besoins
matériels, affectifs et
économique  de la famille

· Trancher les débats, etc.

· Défendre, se dévouer
pour le bien-être de la
patrie, etc.

· Offrir une expertise de pointe
· Répondre aux besoins de

consultation, etc.

Attentes :

Prérogatives
· Se faire «renvoyer

l’ascenseur»

· Protection mutuelle
· Avoir l’appui des

membres, etc.

· Recueillir les profits

· Obtenir un travail en
quantité/qualité
adéquate, etc.

· Respecter son autorité, etc. · Respecter ou
reconnaître son
héroïsme, etc.

· Respecter sa compétence,
etc.

Activités
· Soutenir

· Stimuler

· «Réseauter»
· Faire circuler

l’information, etc.

· Contrôler

· Innover

· Surveiller, etc.

· Punir

· Récompenser

· Définir des règles familiales,
etc.

· Suivre appliquer des
règles nationales

· Représenter un état
dans des débats, etc.

· Conseiller

· Appliquer un savoir légitime ou
scientifique

· suivre des codes
professionnels, etc.

Autres «position-practices»
· Membre

· Participant

· Employé

· Client

· Fournisseur

· Collègue

· Syndiqué

· Enfant

· Mère

· Père

· Grand parents, etc.

· Libertaire

· Anarchiste, etc.

· Néophyte

· Débutant, etc.

Règles
· Solidarité, foi,

conviction
· Maximisation du profit · Paternalisme, tradition · Patriotisme · Codes professionnels

Ressources
· Réseaux · Détention du capital · Autorité patriarcale · Coercition légitime · Expertise, légitimité

Organisation
· Églises, groupes

ethniques, clubs
· Entreprises · Familles ou ménages · États · Corps professionnels et

universités
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comme une liste définitive : ils n’ont pas été validés empiriquement (à tout le moins

sous cette forme); ils ne constituent qu’une illustration possible du savoir pratique

déployé par les interactants en gestion et tiré de leur socialisation continue (rien ne

les empêche d’en maîtriser d’autres). Par exemple, un gestionnaire peut jouer un PP

de père à un moment et le combiner avec celui de citoyen ou d’organisateur

communautaire; il n’est pas limité à accomplir celui de «boss». Retenons également

qu’il peut jouer autant les PP que les PP associées ou complémentaires.

Par ailleurs, un tel tableau peut mettre en perspective certains «rôles» de notre champ

(ces derniers nous apparaissant alors plutôt comme des activités). Par exemple, le

«rôle» de leader de Mintzberg (1980 et 1994) peut être accompli comme un père de

famille, un expert ou un organisateur communautaire. Ou encore, le «rôle» de

visionnaire de Hart et Quinn (1993) prend plus de substance : il nécessite une

capacité de retirer des informations alors que le gestionnaire intervient dans «ses»

différents systèmes sociaux.

B) Les connaissances et le «bon» déroulement des face-à-face

Par l’expression «bon» déroulement, nous entendons que la rencontre se déroule, la

plupart du temps, de façon non problématique et routinière (Giddens, 1987). Le face-

à-face est, nous le rappelons à nouveau, structuré et structurant; ou dans les termes

de Turner (1988), il tend à persister dans l’espace-temps; or, pour ce chercheur, une

telle continuité repose sur des connaissances essentiellement tacites ainsi que

certains processus (catégorisation, régionalisation, normalisation, ritualisation,

routinisation et stabilisation des échanges de ressources). Dans les rencontres en

gestion, nous l’avons vu, la normalisation (réciprocité, respect, confiance, etc.), la

routinisation (choix, activités), et la stabilisation des échanges de ressources

matérielles et symboliques semblent être des mécanismes structurants importants; de

plus, divers éléments de nature plus «organisationnelle» paraissent en impliquer

d’autres : la position hiérarchique, l’efficacité managériale, la taille de l’organisation,

etc.

Le tableau 3.7 expose un ensemble d’éléments pouvant avoir un impact sur la

structuration des face-à-face en gestion. Ces différents éléments nous permettent

d’insister à nouveau sur la fragilité relative des rencontres en gestion : à l’instar de la
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conversation et des processus implicites que nous avons mentionnés, ils constituent,

pour nous, autant de source de rupture possible de ces face-à-face que des facteurs

les rendant possibles. Par exemple, un nouvel arrivant peut venir changer la

dynamique de la rencontre; il peut aussi y avoir des déséquilibres perçus dans les

échanges de ressources : cet échange semble alors profiter davantage à certains

interactants et ainsi entraver la continuité de la rencontre; ou encore, les profils

motivationnels des interactants peuvent être également irréconciliables : certains

acteurs tendent à rechercher davantage le pouvoir ou le prestige ce qui peut menacer

le face-à-face.

Tableau 3.7 Quelques éléments pouvant structurer les rencontres en
management

Au niveau des interactants Au niveau des connaissances
tacites

· Leur profil motivationnel (émotions, objectifs poursuivis, etc.).
· Leur profil socio-démographique : la race, le genre, l’âge,

l’éducation, la religion ou encore le statut socio-économique
peuvent affecter les rencontres (Kaplan, 1984480).

· Leur distance interpersonnelle (proximité ou intimité, etc.) (Marc,
1998; Lipiansky, 1998).

· Leur état socio-psychologiques (détachement ou engagement,
attention ou inattention, etc.) (Elias in Mennell et Goudsblom,
1998; Goffman, 1988).

· Le type de rapports qu’ils privilégient (compétition ou/et
séduction) (Marc, 1998; Lipiansky, 1998).

· Les normes ou règles utilisées
(respect, confiance, réciprocité, etc.)
(Kotter, 1986; Kaplan, 1984; Carroll
et Gillen, 1987; Watson, 1994a); les
rituels employés; les «position-
practices» (ou rôles) adoptés
(Mintzberg, 1980 et 1994; Martinko
et Gardner, 1990; Hart et Quinn,
1993).

Au niveau de l’organisation
· L’expérience de travail partagée (projets communs réussis, etc.) (Kaplan, 1984).
· Le poste occupé ou la position hiérarchique (Kaplan, 1984; la plupart de nos modèles; Watson, 1994a); la

fonction ou le département de travail (Kaplan, 1984; Watson, 1994a).

· La réputation, la crédibilité ou la légitimité des interactants dans l’organisation (Kaplan, 1984; Watson, 1994a;
Kotter, 1986); ou encore l’efficacité «managériale» (habiletés et compétences (Mintzberg, 1980 et 1994;
Kotter, 1986; Carroll et Gillen, 1987;Watson, 1994a).

· L’expertise détenue et les alliances tissées par les interactants (Kaplan, 1984).
· Le contexte économique, politique et culturel dans lequel est placée l’organisation (Watson, 1994a).

Par ailleurs, ce tableau signale aussi, à nouveau, la compétence des interactants : les

gestionnaires, nous l’avons vu, peuvent entretenir un très large éventail de relations

avec autrui (Mintzberg, 1980; Kotter, 1986; Kaplan, 1984; Watson, 1994a); chacune

de ces interactions peut avoir sa spécificité, son histoire ou sa dynamique; et, les

gestionnaires (de même que leurs vis-à-vis) sont en mesure de les reprendre «là où

ils en étaient rendus»; la conversation ou le dialogue nous apparaît également comme

un moyen facilitant cette reprise des interactions sans trop de problèmes.

                                                
480 Il faut signaler que la recherche de Kaplan (1984) porte sur les réseaux des gestionnaires et que
nous transposons certaines de ses réflexions aux rencontres en gestion.
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Cette compétence des interactants semble également un enjeu des rencontres : les

arguments utilisés481, les conceptions de soi mises de l’avant, etc. constituent autant

d’éléments sur lesquels les interactants portent un jugement implicite ou explicite;

ces derniers, nous le répétons, sont à la fois des juges et des partis prenant part au

face-à-face (Joseph, 1998; Giddens, 1987). Ce jugement expose alors l’importance

de la légitimité, de la crédibilité ou de la réputation des interactants : une efficacité

«sociale» nous apparaît à l’œuvre et reconnue dans ces rencontres.

En somme, dans ce projet de recherche, nous proposons, d’une part, que les

rencontres en gestion peuvent revêtir la forme de rencontres ordinaires ou «extra-

ordinaires»; et d’autre part, que ces face-à-face, souvent routiniers et circonscrits

dans l’espace-temps, impliquent un processus explicite (la conversation) qui repose

sur des processus implicites (coopération, influence, déploiement de connaissances

pratiques et discursives, etc.); de plus, la figure 3.2 est fondée sur le postulat

implicite que les interactants ont presque le même poids dans leurs rencontres.

Nos deux propositions et ce postulat devraient être validés empiriquement. À notre

avis, il peut être intéressant d’étudier davantage, d’un côté, ce qui distingue nos deux

types de rencontre en gestion : est-ce qu’elles engagent vraiment les mêmes

processus explicites et implicites? Les connaissances ou modèles culturels qui les

sous-tendent sont-ils les mêmes? Est-ce qu’il y a uniquement deux types de

rencontres possibles? Et de l’autre côté, il nous semble aussi pertinent d’examiner le

poids réel du gestionnaire dans la constitution du face-à-face en gestion : dans

quelles circonstances cet acteur a-t-il plus de poids qu’autrui dans le façonnement de

leur rencontre? Ses attributs formels (autorité et position hiérarchique, règles,

procédures, etc.) impliquent-ils nécessairement plus d’«impact» dans le face-à-face?

Pour nous, le vis-à-vis du gestionnaire a une certaine importance dans la

(re)constitution des rencontres en gestion; une importance qui nous apparaît sous-

estimée par la plupart des recherches empiriques et théoriques sur les pratiques de

gestion (à l’exception du modèle de Fondas et Stewart, 1994). Dans la section

suivante, nous examinons le dernier niveau de notre modèle.

                                                
481 Il serait intéressant de voir comment les arguments légitimes proposés par Boltanski et Thévenot
peuvent être utilisés en gestion (Boltanski in Dortier, 1994b; Thévenot, 1998).
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3.0 Le niveau «organisationnel» de notre modèle

Ce troisième niveau examine l’organisation ou l’entreprise. Plus précisément, ce

niveau vient encadrer et «contextualiser» les rencontres du gestionnaire avec autrui.

Dans cette troisième section, nous voulons rappeler brièvement notre conception de

ce contexte organisationnel (section 3.1); puis, nous examinons l’influence que peut

avoir ce contexte sur les rencontres en gestion (section 3.2).

3.1 Le contexte organisationnel: un ensemble de segments?

Les interactants en gestion interviennent dans un contexte organisationnel : celui-ci

est à la fois un lieu ou plutôt un ensemble de lieux concrets de travail et il est l’objet

de prédilection de la gestion; les managers, nous le répétons à nouveau, tentent de le

stabiliser, de lui donner une certaine cohésion et ce faisant le façonnent en partie

(Reed, 1989; Watson, 1994a); ce contexte est aussi souvent préexistant et

contraignant pour les divers acteurs qu’il regroupe (Reed, 1989). L’organisation est

également un construit social ou un bricolage fragile de rationalités (logiques

économique, politique ou départementales; logique d’innovation et d’organisation;

logique de contrôle bureaucratique et de son «opérationnalisation», etc.) et de

pratiques : elle doit son existence aux actions et interactions de ses participants

(employés, gestionnaires, clients, etc.) (Reed, 1989; Watson, 1994a; Eraly, 1988). De

plus, cette organisation constitue, nous le répétons, une entité sociale, culturelle,

économique et matérielle se traduisant en un ordre local pour ses participants; cet

ordre local n’est toutefois pas imperméable aux différents ordres sociaux dans lequel

il s’ancre (marché, autres systèmes sociaux ou cultures) (Alter, 1996; Bernoux, 1995;

Thuderoz, 1997; Friedberg, 1993).

Nous proposons de découper, analytiquement, ce contexte d’action collective

organisée en segments. Cette notion de segments recoupe celle de réseau (Kotter,

1986) ou encore celle de «role set» (Fondas et Stewart, 1994) : il est possible de

considérer un segment comme une partie ou une parcelle du réseau ou du «role set»

du gestionnaire. En outre, nous le répétons, un segment regroupe des acteurs sociaux

qui pensent, agissent, interagissent, manipulent des objets et déploient des

connaissances «autour» d’une situation problématique, d’enjeux ou d’un projet.

Nous rappelons certains segments organisationnels possibles au tableau 3.8.



262

Tableau 3.8 Cinq segments organisationnels possibles

· Des jeux de pouvoir régulés où les acteurs
(individus et groupes) sont réunis autour d’enjeux
ou de situation problématique et négocient afin de
s’assurer ou de conserver une marge de
manœuvre. (Logique politique)

· Des relations d’autonomie et de dépendance
intergroupes; ces groupes sont «cimentées» par
des projets et produisent des règles légitimes
potentiellement contradictoires; ces règles
résultent de négociations au sein et entre ces
groupes. (Logique politique et identitaire).

· Des réseaux d’actants (acteurs sociaux et objets) réunis
autour d’une situation problématique, qui ont des logiques
parfois contradictoires qu’il s’agit de concilier ou de
traduire et qui ont régulés par la transparence ou la
confiance. (Logique d’argumentation)

· Des acteurs qui argumentent afin d’atteindre des accords
en invoquant des principes de justification légitimes et
moraux. (Logique d’argumentation et de légitimité)

· Des cycles de don ou d’échange régulés par la triple
obligation (donner, rendre, recevoir). (Logique
économique, politique et symbolique)

En fait, ces cinq segments sont, d’une part, des images permettant d’illustrer et de

saisir la dynamique de l’organisation; et d’autre part, ils constituent également des

supports aux rencontres en gestion. Toutefois, ces rencontres ne sont pas

nécessairement toutes «soutenues» par de tels segments : l’attribution d’un segment à

ces face-à-face est de nature analytique et relève du domaine du possible; pour nous,

ces interactions peuvent se dérouler dans un segment organisationnel. Plus

précisément, les rencontres «extra-ordinaires» nous semblent plus étroitement liées à

ces unités de découpage que les rencontres ordinaires : les premières, il ne faut pas

l’oublier, contribuent plus «directement» à la visée de la gestion; et, les rencontres

ordinaires peuvent contribuer à nouer des contacts ou amasser des informations utiles

pour participer aux segments : de telles rencontres, pour nous, tendent à faciliter le

fonctionnement des segments organisationnels.

Par ailleurs, afin de préciser notre conception de l’organisation, il est possible de la

décomposer en deux parties interreliées482 : (a) un contexte «interne» regroupant un

ensemble de segments organisationnels; et (b) un contexte «externe» composé de

d’autres organisations ou institutions et d’une culture (ou d’un ensemble de sous-

cultures, etc.) dont la combinaison constituent la totalité sociétale ou «la» société.

A) Un contexte organisationnel «interne»?

Nous explicitons ce contexte organisationnel «interne» à la figure 3.3 en proposant

trois schémas. Ces derniers exposent une organisation à trois moments différents

(«X», «X+1», «X+2»); et, ils permettent de montrer : (1) l’imbrication et la

coexistence des segments organisationnels (les schémas A, B et C); (2) le

dynamisme des interactions au sein d’un segment (schéma B); (3) l’appartenance ou

                                                
482 Cette distinction entre l’«intérieur» et l’«extérieur» d’une organisation est artificielle au sens où les
frontières de cette dernière sont perméables, fluctuantes, etc (Friedberg, 1993).
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la participation multiple des interactants à divers segments (schéma C); (4) le

dynamisme du contexte organisationnel (les schémas A à C: le premier comporte

cinq segments, le schéma B en a quatre et le schéma C en regroupe trois483).

Figure 3.3 Un contexte organisationnel «interne» à trois temps différents

Les segments organisationnels de cette figure ont chacun leur spécificité : ils

regroupent des acteurs particuliers («logiques» individuelles, départementales, etc.)

qui «partagent» une préoccupation (surmonter un enjeu, résoudre une situation

problématique ou réaliser des projets); ils ont une dynamique spécifique

(coopération, soutien, conflits ou tensions, etc.); ils ont aussi leur durée et occupent

un espace qui leur est propre; etc. Par exemple, au schéma A, le segment

organisationnel no.1 peut se référer à une situation problématique comme le

lancement d’un nouveau produit et inclure uniquement des acteurs «appartenant»

formellement à l’organisation; alors que le segment no. 4 rassemble aussi des agents

qui n’appartiennent pas formellement à l’organisation (comme un fournisseur ou

encore un chercheur universitaire) autour d’une problématique comme la recherche

et le développement.

                                                
483 Toutefois, cela ne veut pas dire que cette diminution de segments dans le temps caractérise toute
organisation; au contraire, nous aurions pu montrer un accroissement du nombre de segments, nous
pensons par contre que cela aurait nui à la clarté de la présentation.

Légende  :
- Les divers types de traits signalent divers types de segments organisationnels identifiés par un numéro de 1à 5.
- Le cadre pointillé représente les frontières perméables de l’organisation

Interaction 1

no. 1

no. 2

no. 3

no. 4

no. 5

A x B x

no. 1

no. 2

no. 3

no. 5

A x+1 B x+1

no.1

no. 2

no. 5

C x+2

D x+2

A x+2

B x+2

Schéma A : l’organisation à un
temps «X»

Schéma C : l’organisation à un temps
«X+2»

Schéma B : l’organisation à un
temps «X+1»

B xA x

A x+1

A x B x

B x+1
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En outre, les interactants peuvent faire partie de plus d’un segment : par exemple, au

cours d’une même journée de travail et à un temps «X» (au schéma A), notre

gestionnaire (l’acteur A) peut interagir avec des individus (dont B) qui sont

préoccupés par le lancement d’un nouveau produit (segment no. 1); à un temps

«X+2» (au schéma C), il interagit alors avec ceux (en particulier C) qui sont réunis

pour réviser la stratégie de l’entreprise (segment no. 2). Par ailleurs, l’acteur B

rencontre aussi le gestionnaire, au temps «X» dans le segment no. 1; mais il peut

également interagir, au temps «X+2» (schéma C), avec d’autres agents (par exemple,

D) tentant alors de résoudre une panne informatique importante (segment no. 5). En

fait, avec ces exemples, nous voulons surtout insister sur la «multi-appartenance» des

interactants en gestion; cette dernière peut leur procurer plus d’informations, de

connaissances ou de ressources; ou encore, elle peut favoriser l’«importation» de

certaines informations, connaissances ou ressources d’un segment à l’autre.

L’appartenance multiple des interactants paraît aussi montrer la complexité de la

pensée humaine à l’œuvre dans ces rencontres : les connaissances manipulées

peuvent provenir de plus d’un segment, concerner plus d’un segment, etc.

Par ailleurs, cet ensemble de segments spécifiques semble offrir une image plutôt

chaotique du fonctionnement quotidien de l’organisation «interne» : ces segments

s’entrecroisent; ils concernent des acteurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de

l’organisation; etc. Ces segments peuvent également illustrer la coexistence de

différentes logiques potentiellement contradictoires au sein de cette organisation; et,

par la même occasion, ils exposent certaines difficultés que les gestionnaires peuvent

avoir (concilier des logiques différentes; stabiliser les échanges de ressources

matérielles et symboliques; etc.). Cette image chaotique pose aussi la question de

l’articulation de ces divers segments organisationnels : comment ces derniers sont-ils

réunis? Comment l’organisation n’explose-t-elle pas sous le «poids» de ces segments

plutôt divergents? Est-ce que le gestionnaire a seul la responsabilité d’articuler ces

divers segments? Ce membre de la hiérarchie managériale, nous l’avons vu à

plusieurs reprises, cherche à assurer une continuité aux opérations de l’entreprise

(ainsi qu’une relative homogénéité culturelle, une cohérence minimale ou encore une

stabilité) (Reed, 1989; Watson, 1994a); ce faisant, il a une certaine responsabilité

dans l’agencement de ces segments. Toutefois, l’interdépendance dans laquelle la
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gestion plonge le manager et les difficultés associées à ses interventions (rationalité

limitée, conséquences non intentionnelles, conditions non reconnues, etc.) font en

sorte qu’on peut difficilement le rendre complètement responsable de cet

agencement : les autres participants organisationnels y jouent également un rôle. Les

visées poursuivies par les interactants ainsi que les connaissances qu’ils déploient

nous semblent deux éléments qui rendent possible une telle articulation. Plus

précisément, les interactants, nous le répétons, poursuivent des visées, conscientes ou

inconscientes, dans leurs rencontres. Ces visées peuvent être un élément de ce ciment

organisationnel : des objectifs ou préoccupations plus individuels peuvent avoir

certaines convergences avec cette visée de la gestion qu’est la survie de

l’organisation (Watson, 1994a). Par exemple, si un de ces acteurs souhaite obtenir

une promotion, il doit prendre en considération les objectifs plus formels de son

département (et, par la même occasion, ceux de son organisation); ce faisant, il

contribue, pour nous, à une certaine cohésion organisationnelle.

Les connaissances pratiques et discursives employées par les interactants semblent

également pouvoir assurer une certaine forme de cohérence à l’organisation : d’un

côté, elles nous apparaissent comme un élément du couplage flou entre les

interventions (actions, rencontres) des acteurs et leur contexte organisationnel; de

l’autre, elles peuvent aussi réguler les segments auxquels ces derniers participent; en

fait, un segment peut constituer un «micro» système social ou une «micro» culture

dont la (re)production est fondée sur de tels savoirs; il peut aussi impliquer, proposer,

modifier les connaissances des interactants en gestion (et ainsi affecter leurs

rencontres). De plus, la haute direction peut privilégier ou prôner l’usage de certains

modèles culturels (valeurs, culture officielle, philosophie de gestion, etc.) qui peut

faciliter l’agencement des segments; et, les divers participants organisationnels

peuvent aussi constituer de tels éléments culturels (cultures non officielles, cultures

départementales, etc.)484.

B) Un contexte organisationnel «externe»?

L’organisation ne constitue pas un univers clos : elle est imbriquée dans un

environnement social plus vaste (autres entreprises, organismes gouvernementaux,

                                                
484 Pour la sociologie des entreprises, l’organisation constitue un lieu de socialisation et de culture
(Thuderoz, 1997; Alter, 1996; Sainsaulieu et Ségrestin, 1986).



266

autres institutions propres à une collectivité, etc.); elle opère dans un ou plusieurs

marchés, un secteur d’activités économiques et offre ses produits et services à son

milieu environnant (ainsi que, souvent, à des milieux plus distants); elle y tire aussi

ses employés, ses ressources matérielles et financières, etc. (entre autres, Watson,

1994a; Thuderoz, 1997; Reed, 1989).

Par ailleurs, pour nous, les participants organisationnels ne sont pas «prisonniers»

des segments ou encore du contexte organisationnel «interne» : ces acteurs ne font

pas que travailler, ils s’occupent aussi de leurs familles, ont des loisirs, etc.; ils ne

constituent pas non plus des «marionnettes» d’une logique sociale déterminante

qu’elle soit capitaliste ou autre; nous les considérons comme des sujets individuels et

socialisés qui tirent parti de leurs bagages d’expériences : leurs conduites traduisent

l’emploi, la (re)production, ou la modification des divers savoirs qu’ils ont acquis

(Watson, 1994a; Whittington, 1992); ces acteurs peuvent également «importer» des

connaissances apprises dans l’organisation dans leur vie hors-travail (et vice versa)

(Watson, 1994a); et, à l’instar de Whittington (1992), nous ne pensons pas qu’ils se

limitent à engager des ressources ou des règles capitalistes485 dans leurs conduites :

ces êtres humains peuvent utiliser un large éventail de connaissances provenant de

leur socialisation continue.

En fait, ce contexte organisationnel «externe» nous permet d’insister davantage sur

cette socialisation : elle fournit aux acteurs les «moyens» (connaissances,

informations, ressources, etc.) pour intervenir dans la vie sociale en général et dans

le fonctionnement quotidien de l’organisation; selon nous, elle fonde l’autonomie des

interactants tout en les contraignant dans certaines situations.

3.2 Quelques éléments de l’influence du contexte organisationnel sur
les rencontres en gestion

Le contexte organisationnel, constitué par les actions et interactions de ses

participants, peut également influencer les conduites de ces acteurs. Dans cette

section, nous voulons explorer sommairement cette influence de l’organisation sur

                                                
485 Les tensions, les contradictions, les relations de pouvoir inégalitaires ou encore la logique du profit
peuvent, bien entendu, affecter les rencontres en gestion : le management et l’entreprise constituent
deux institutions centrales du capitalisme (Reed, 1989); celui-ci ne saurait cependant complètement
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les rencontres en gestion. Nous avons déjà mentionné, qu’à travers ses segments, elle

peut servir de support aux face-à-face; elle peut aussi les contraindre ou les faciliter

par ses caractéristiques matérielles (architecture, murs, corridors, etc.); ou encore,

divers modèles culturels (officiels ou non) peuvent émerger de son fonctionnement et

affecter les rencontres en gestion. Le contexte organisationnel semble ainsi avoir

deux types d’influences sur ces rencontres : des influences matérielles qui relèvent

du monde physique ou de l’environnement réel; et celles qui sont plus virtuelles et

proviennent du monde des idées, des connaissances ou des cultures. Le tableau 3.9

donne quelques illustrations de ces deux types d’influences.

Tableau 3.9 Quelques influences possibles du contexte organisationnel
sur les rencontres

Les influences matérielles Les influences «virtuelles»

· Il
486 procure des ressources

matérielles et financières aux
interactants; ces dernières sont
souvent rares ou encore en voie de
«raréfaction» (Fondas et Stewart,
1994; Carroll et Gillen, 1987).

· Il place les interactants dans un
espace délimité (bureaux, cafétéria,
corridors, etc.).

· Il peut affecter le nombre de
participants organisationnels  : la
taille de l’organisation peut changer
(afflux ou restriction de personnel)
et venir modifier les rencontres en
gestion (Fondas et Stewart, 1994).

· Il donne un statut, une position ou un poste hiérarchique privilégié au
gestionnaire (à tout le moins formellement) dans ses interactions (Mintzberg,
1980, 1990, 1994, 1996 et 1996; Kotter, 1986; Stewart, 1982a et b; Hart et
Quinn, 1993; Tsoukas, 1994; Fondas et Stewart, 1994).

· Il fournit un éventail d’objectifs organisationnels tels la survie ou la viabilité à
long terme (Watson, 1994a); ou encore des missions qui peuvent être
ambiguës (Fondas et Stewart, 1994).

· Il peut bloquer la concrétisation des théories ordinaires des gestionnaires
(Watson, 1994a

487
).

· Il peut privilégier certains modèles culturels : soient ceux des hauts
dirigeants (culture officielle : valeurs, normes, façons de se comporter) ou
ceux des autres participants organisationnels (culture non officielle, cultures
«groupales», cultures départementales); ces modèles constituent autant de
savoirs pouvant traverser les interactions (Watson, 1994a); il en va de
même pour certaines règles sociales (Reynaud, 1989; Whittington, 1992).

Ces influences organisationnelles ont, pour nous, le statut des contraintes

«structurationnistes» de la vie sociale : elles peuvent, à divers degrés et selon les

circonstances, entraver ou rendre possibles les rencontres en gestion. Par exemple,

l’ambiguïté des missions ou des objectifs organisationnels peut, dans certaines

situations, peser sur certains interactants et les contraindre à l’inaction; alors qu’elle

peut «pousser» d’autres individus à exercer plus d’influence dans leurs interactions

(Fondas et Stewart, 1994). En fait, nous retrouvons ici le rapport de couplage flou

entre les face-à-face et leur contexte organisationnel : à l’instar des connaissances

                                                                                                                                         
les déterminer (d’autres influences sociales sont possibles) (Whittington, 1992); et, ce mode de
production, pour nous, est à la fois contraignant et habilitant.
486 En réifiant ainsi l’organisation, nous voulons simplifier ce tableau : ce «il» sous-entend toujours
des interventions humaines ou une agrégation de ces conduites (haut dirigeants, employés, etc.).
487 Watson (1994a) signale, nous le rappelons, que les éléments suivants du contexte organisationnel
peuvent empêcher la mise en application des théories ordinaires : les luttes de pouvoir ou d’intérêts
entre les acteurs dominants (la haute direction), les cultures organisationnelles (officielles et
officieuses), les processus et techniques de gestion ou encore les structures de l’entreprise, etc.
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qu’elles incluent, ces influences matérielles et «virtuelles» nous semblent différentes

modalités de ce couplage; celui-ci révèle aussi la spécificité de chaque contexte

organisationnel : il préexiste souvent aux acteurs et peut avoir son histoire, ses

«traditions»; il peut véhiculer des savoirs qui lui sont particuliers, etc. (Thuderoz,

1997; Reed, 1989; Whitley, 1989).

De plus, ces influences organisationnelles nous permettent de rappeler que les

interactants sont des êtres ni complètement autonomes ou contraints; ces influences

semblent ainsi signaler une piste de recherche : ont-elles le même impact sur les

interactants en gestion? À notre connaissance, il existe peu d’informations sur ce

poids organisationnel pouvant différer d’un interactant à l’autre : les postes des

employés sont parfois moins «garantis» que ceux des gestionnaires; toutefois, cela

semble être de moins en moins vrai aujourd’hui (Scarbrough, 1998; Willmott, 1997;

du Gay et al., 1996; Moss Kanter, 1991).

En somme, nous proposons, d’une part, que le contexte organisationnel puisse être

découpé en segments et que ces derniers «soutiennent» les rencontres en gestion; les

face-à-face «extra-ordinaires» nous apparaissent plus étroitement liés aux segments

que ceux qui sont ordinaires; et, d’autre part, nous suggérons que cette entité multi-

facettes qu’est l’organisation (dimension économique, sociale, culturelle, politique,

matérielle, etc.) peut faciliter ou entraver, de différentes façons, ces rencontres. Ces

deux propositions, bien entendu, devraient être validées empiriquement. Pour nous,

un tel examen implique d’identifier dans quelles circonstances un contexte

organisationnel spécifique peut avoir un poids plus ou moins déterminant sur les

face-à-face en gestion; en d’autres termes, il faut étudier davantage le rapport entre

ces rencontres et leur contexte organisationnel (et, par la même occasion, celui entre

l’exercice de la gestion et l’organisation). Dans la dernière section, nous présentons

une brève synthèse de notre modèle ainsi que certaines de ses implications.

4.0 Une synthèse des principaux éléments de notre modèle

Il nous apparaît important de récapituler, sommairement, les principaux éléments de

notre modèle de l’interaction du gestionnaire avec autrui : une telle récapitulation

peut permettre d’exposer sa spécificité. Pour ce faire, nous rappelons ses éléments à
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la section 4.1; puis, nous indiquons quelques-unes de ses implications pratiques

(section 4.2).

4.1 Un rappel des principaux éléments de notre modèle

Notre modèle du travail managérial (cf. figure 3.0) est, en fait, constitué de trois

sous-modèles, soient les figures 3.1 à 3.3. Ces différents modèles ont tous une nature

«idéaltypique» : ils sont abstraits et utopiques; ils réduisent nécessairement ce

phénomène social qu’est l’exercice de la gestion. Plus précisément, notre effort de

modélisation est centré sur le gestionnaire en interaction avec autrui : pour nous, la

plupart des modèles antérieurs examinent surtout le comportement d’un gestionnaire;

ce faisant, ils n’accordent pas suffisamment d’attention aux rencontres de cet acteur

avec ses vis-à-vis (bien qu’ils exposent l’importance des relations interpersonnelles

en gestion). Nous nous «focalisons» ainsi sur ces interactants qui pensent, déploient

des connaissances et qui contribuent activement au fonctionnement quotidien de

l’organisation. Le modèle principal et ses trois sous-modèles peuvent ainsi indiquer

certains éléments de réponses hypothétiques à notre question de recherche. Voici

quelques-unes de ces hypothèses :

1) Les pratiques de gestion peuvent être conçues comme des rencontres entre un
gestionnaire et au moins un autre individu qui se déroulent dans un segment
organisationnel (soit un regroupement d’acteurs qui interagissent et d’objets
«autour» d’une situation problématique, un enjeu, ou encore un projet).

2) Ce gestionnaire et son vis-à-vis sont des acteurs sociaux compétents ainsi que
des théoriciens du social qui pensent lorsqu’ils interagissent; cette pensée peut
être saisie à l’aide de leur conversation interne (dialogue interne avec les
arguments d’autrui) et de leur contrôle réflexif (de leur corps, de leur parole et de
leurs gestes, etc.).

a) En pensant, ces interactants déploient des connaissances (individuelles ou
collectives; explicites ou implicites) qui sont en même temps des résultats et
des moyens «de» leur pensée.

b) C’est à travers cette pensée que ces interactants peuvent (re)constituer
leurs interactions (ainsi qu’eux-mêmes et les systèmes sociaux auxquels ils
participent).

3) Les interactions en gestion sont, le plus souvent, des rencontres routinières; il
est aussi possible de distinguer des face-à-face «ordinaires» et «extra-ordinaires»;
ces rencontres impliquent, à un niveau explicite, une conversation (échange de
paroles et de gestes); cette dernière est sous-tendue par un ensemble de processus
implicites (déploiement de connaissances pratiques et discursives; tentative
d’influence ou de contrôle; communication de sens; etc.).

a) Ces rencontres routinières s’étalent dans l’espace-temps: les mêmes
interactants peuvent se rencontrer à plusieurs moments et dans plusieurs
endroits dans une même journée; et ces rencontres peuvent avoir lieu dans un
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ensemble de segments organisationnels qui s’entrecroisent : les interactants
peuvent participer à un certain nombre de ces segments.

b) Les interactions en gestion peuvent également être contraintes et habilitées
par certains éléments du contexte organisationnel: modèles culturels et/ou
règles spécifiques, rareté des ressources matérielles ou financières,
changement dans la taille de l’organisation, etc.

Ce modèle nous apparaît avoir trois limites importantes : premièrement, il peut

accorder trop d’importance aux face-à-face et négliger les autres types d’interactions

que le gestionnaire peut avoir (cérémonies, occasions sociales, rencontres non

focalisées, groupes, etc.); en outre, il peut, par la même occasion, réduire l’exercice

de la gestion à n’être que des rencontres. Pour nous, il faut le rappeler, un modèle est

fondamentalement une simplification de la réalité; et, notre conception des

rencontres nous apparaît suffisamment étoffée pour prendre en considération certains

pans de la complexité de l’exercice de la gestion; selon Watson (1994a), nous le

répétons à nouveau, cette complexité du management en pratique est surtout

attribuable au réseau de relations dans lequel le gestionnaire est plongé.

Deuxièmement, et c’est là une limite plus centrale, notre modèle s’appuie sur des

fondements empiriques restreints; nous avons peu de données nous permettant de

spécifier les rencontres en gestion; ce faisant, nous accordons beaucoup

d’importance aux dimensions routinières et tacites de la vie sociale (au risque de

réduire ses aspects plus rationnels ou explicites); de même, l’exercice de la gestion

ne comporte pas que des aspects routiniers, il implique également des choix délibérés

ainsi que des expertises plus techniques (Stewart, 1982a et b; Tsoukas, 1994a;

Whittington, 1992); selon nous, il faudrait peut-être concilier davantage ces deux

aspects des pratiques de gestion.

Finalement, ce modèle, nous le répétons, relativise le poids du gestionnaire dans

l’exercice de la gestion et, surtout, dans ses interactions avec autrui; ce poids semble

souvent déterminant ou pris pour acquis dans les recherches portant sur le travail

managérial. Or, le gestionnaire doit-il être relativisé à ce point? Est-ce que nous ne

simplifions pas trop la «réalité» des pratiques de gestion dans un contexte

organisationnel? Pour nous, cette réalité est construite par tous les interactants en

gestion (gestionnaires, employés, clients, etc.); et, en relativisant ce poids

«managérial», nous voulons prendre en considération la contribution de ces divers
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acteurs; nous ne souhaitons pas nier l’importance du manager ou encore affirmer que

les interactants sont égaux; au contraire, nous pensons que, dans ces rencontres,

certains acteurs sont plus «égaux» que d’autres : les ressources détenues par ces

agents, les compétences ou les connaissances qu’ils déploient ne sont pas distribuées

de façon «égalitaire» et le phénomène du pouvoir (et de la domination) se manifeste

dans les rencontres en gestion (Giddens, 1987; Reynaud, 1989; Crozier et Friedberg,

1977; Berger et Luckmann, 1967). Mais ce pouvoir réside-t-il nécessairement entre

les mains du gestionnaire? C’est ce genre d’a priori que nous voulons éviter; pour

nous, il est seulement possible et réaliste de penser que la position ou l’autorité

hiérarchique du gestionnaire puisse avoir un impact déterminant sur les face-à-face

en management.

Ainsi, notre effort de modélisation semble susciter plus de questions que de

réponses : un tel constat nous apparaît «normal» étant donné la nature exploratoire de

notre projet de recherche. De plus, il faudrait que les hypothèses qui sous-tendent

notre modèle soient davantage «problématisées» puis validées par une étude

empirique. À la section suivante, nous présentons quelques-unes des implications

«pratiques» de ce modèle exploratoire afin d’exposer davantage ses particularités.

4.2 Quelques implications «pratiques» de notre modèle

Notre schéma théorique peut avoir une certaine utilité «pratique» pour les deux

catégories d’acteurs pouvant composer l’auditoire d’un projet de maîtrise : soit les

praticiens et les chercheurs (ou apprenti-chercheurs) en gestion; pour ces derniers, il

peut, d’une part, fournir certains pistes de réflexions, soit les éléments de réponses

hypothétiques à notre question de recherche qu’il s’agirait de confirmer ou

d’infirmer par des études plus approfondies sur le terrain; et d’autre part, notre

modèle est fondé sur une revue de littérature et une problématique, à orientation

sociologique, qui peuvent inspirer d’autres travaux de recherches. De plus, pour les

praticiens de la gestion, notre modèle peut servir à alimenter leurs réflexions sur

leurs expériences au travail ou encore proposer certains guides d’action.

Le tableau 3.10 présente certaines implications de notre modèle pour ces deux

catégories d’acteurs. Ce tableau illustre bien la nature «idéaltypique» de notre

modèle : on y retrouve des guides d’action et des pistes de réflexion que nous
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espérons suffisamment stimulants pour éclairer l’expérience des interactants en

gestion ou encore susciter des recherches. Par exemple, le respect d’autrui, le tact,

etc. semblent des guides d’action relevant du sens commun fort utiles pour les

interactants en gestion; ils sont étroitement associés à l’interdépendance du

gestionnaire avec autrui, à la compétence des interactants et au fait que les rencontres

aient des dimensions identitaires, morales, émotives, etc. Et, ces guides d’action

pourraient également être l’objet de recherches ultérieures.

Tableau 3.10 Des implications possibles de notre modèle

· Le gestionnaire n’est pas un «surhomme» : non
seulement, il éprouve des émotions, des insécurités, etc.
mais il a besoin d’autrui pour exercer la gestion (il est en
situation d’interdépendance); d’où l’importance du respect,
de l’écoute, etc.

· Les interactants en gestion sont aussi des êtres
compétents qui pensent et déploient des connaissances
lorsqu’ils interagissent.

· Les interactants peuvent appartenir à plus d’un segment
organisationnel; cette notion de segment peut servir à
prendre du recul face à une situation problématique : il est
possible d’identifier les acteurs concernés, l’enjeu, le
problème ou le projet qui les réunit, et d’agir ou de décider
en fonction de cette analyse.

· Chacun de ses segments peut avoir sa dynamique et son
histoire; de même, chaque organisation peut également
avoir son histoire et sa spécificité et influencer de
différentes façons (matérielle et «virtuelles») les
rencontres en gestion.

· Les rencontres en gestion constituent des réalités
uniques, différenciées, dynamiques et souvent routinières;
elles ont également des conséquences non intentionnelles
pouvant «rétroagir» sur les conditions ultérieures d’actions
des interactants.

· Ces rencontres ne sont pas qu’un instrument de gestion;
elles sont aussi des véhicules de socialisation, de
construction d’identité et des soupapes pour les
interactants.

· Les communications dans ces rencontres ne sont
pas que de simples transmissions d’information;
elles impliquent également des dimensions
identitaires, morales, politiques, etc.

· Ces face-à-face sont autant d’occasions possibles
d’apprentissage (développement des capacités ou
des compétences en gestion ainsi que des
connaissances des interactants).

· Les savoirs implicites ou pris pour acquis ont
beaucoup d’importance dans l’exercice de la
gestion (connaissances pratiques et discursives,
modèles culturels, etc.)488.

· Les compétences en gestion ne sont pas toutes
observables ou explicites; certaines sont
davantage liées à l’identité des interactants ainsi
qu’au contexte organisationnel où ils ont à
intervenir; l’efficacité «managériale» comporte des
dimensions intersubjectives moins tangibles; et, la
réputation, la crédibilité ou la légitimité des
interactants se constituent, entre autres, dans les
rencontres.

· L’exercice de la gestion implique d’avoir une vue
d’ensemble de l’organisation

489 : la visée principale
de la gestion, c’est de procurer un certaine
cohérence ou stabilité à l’organisation de façon à
ce qu’elle puisse survivre ou se démarquer de ses
concurrents.

                                                
488 Par exemple, il peut être pertinent de rappeler la théorie ordinaire de Watson (1994a et 1996) (bien
qu’elle relève du «gros bon sens» ou plutôt justement parce qu’elle relève de ce sens commun) :
l’écoute d’autrui, le respecter ou le traiter comme quelqu’un d’important ou d’unique, ou encore le
fait d’établir avec lui des relations de confiance sont des «trucs» du métier de gestionnaires anglais
pouvant être utiles.
489 Watson (1994a) signale que les gestionnaires tendent à oublier cette vue d’ensemble pour se
concentrer sur leur unité organisationnelle.
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Conclusion générale

«Les gens ne cessent de dire qu’il est beau d’avoir des certitudes. Il semble
qu’ils aient complètement oublié la beauté bien plus subtile du doute.
Croire est tellement médiocre. Douter est tellement absorbant. Rester
vigilant, c’est vivre; être bercé par la certitude, c’est mourir.» (Oscar
Wilde, 1995. Aphorismes, Paris, Éditions Mille et Une nuits, p.14)

Pour nous, cet extrait de Wilde, avec son flegme britannique, exprime bien ce qui

fonde toute recherche : la nécessité du doute. Notre projet de recherche repose sur le

doute suivant: et, si les recherches récentes sur le travail managérial esquivaient

certains pans «du» social? Les contacts interpersonnels, la parole, le pouvoir ou

encore l’organisation et son environnement constituent autant de phénomènes dont

les recherches de notre champ mentionnent l’importance en gestion. Pour nous, ces

phénomènes constituent autant d’éléments signalant la présence du social en gestion.

Or, ces phénomènes nous apparaissent voilés : ils sont rarement définis; leurs

mécanismes sont laissés dans l’ombre; etc. Ce faisant, il nous semble important

d’adopter un regard sociologique pour les appréhender.

Un tel regard paraît encore plus justifié à un moment où certains chercheurs

annoncent l’émergence d’un «nouveau» travail managérial dans de «nouvelles»

organisations œuvrant dans de «nouvelles» conditions économiques, sociales,

technologiques, etc. Plus précisément, nous l’avons vu, nous aurions quitté l’ère de

la directivité et du PODC pour entrer dans celle de la flexibilité et de l’ADMR490

(Ouimet et Dufour, 1995; Crozier, 1994; Moss Kanter, 1992); afin de répondre aux

défis d’un environnement complexe et dynamique, le gestionnaire devient un

«responsabilisateur», un animateur, un mobilisateur ou un «coach» au lieu d’être un

agent de contrôle. Et, il semble adopter un mode d’interaction plus «humain», moins

distant.

Or, qu’en est-il vraiment? On semble justifier un changement des pratiques de

gestion en invoquant celui de l’entreprise, de l’économie et des sociétés en général.

Un tel discours est-il réaliste alors que l’on semble peu connaître le lien entre les

pratiques de gestion et leur contexte organisationnel et sociétal? Comment peut-on

avancer un changement dans le mode d’interaction du gestionnaire avec autrui alors

                                                
490 Nous le rappelons, ADMR est l’acronyme de «Animer, Déléguer, Mobiliser et Responsabiliser» et
PODC de «Planifier, Organiser, Diriger, Contrôler».
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que ces relations interpersonnelles paraissent rarement être étudiées en elles-mêmes?

Assiste-t-on à la naissance d’une nouvelle rhétorique peu réaliste? De quelle façon

peut-on parler de changement dans la gestion en pratique alors que ce phénomène

paraît plutôt défini de façon tautologique491?

À nos yeux, de telles questions indiquent, premièrement, la nécessité d’employer un

point de vue sociologique : d’un côté, «la» sociologie permet, effectivement, un recul

critique et réflexif face à de telles interrogations; ces dernières semblent sous-

entendre un choix binaire entre le travail managérial du passé plus directif et

contrôlant et celui de l’avenir plus humain; or, un tel choix nous apparaît réducteur;

ce n’est pas que nous voulons nier les changements qui ont frappé le monde de la

gestion et de l’organisation; mais, il nous est difficile de concevoir un choix aussi

simple (pour ne pas dire manichéen); pour nous, une telle alternative vient nier le fait

que la vie sociale relève du domaine du possible et qu’elle est, en partie, «construite»

par les acteurs sociaux; ces derniers ne sont pas uniquement des jouets du passé de

leur collectivité (organisation, société) ou encore ceux d’un futur incertain : ils

agissent et interagissent quotidiennement dans le présent.

De l’autre côté, la sociologie, à l’instar des autres sciences sociales, fournit des

concepts permettant de dissiper le flou qui paraît entourer certaines aspects des

pratiques de gestion; cette discipline peut alors permettre de saisir ce phénomène

«réel» concret et complexe qu’est l’exercice du management; ce faisant, nous

effectuons, en quelque sorte, un retour aux racines de la gestion comme science : la

sociologie, comme l’économie, la psychologie ou la psychosociologie, constituent

autant de sources d’inspiration qui ont fondé et qui continuent d’influencer cette

fédération de disciplines (Berman Brown, 1997) ou cette discipline carrefour (Roux

et Soulié, 1992) que sont les sciences de la gestion (Koontz, 1960; Hughes, 1988;

Cohen, 1989e; Bouilloud, 1995)492. En d’autres termes, nous voulons, avec ce projet

de recherche, montrer une contribution possible de la sociologie à l’appréhension de

la gestion.

                                                
491 On peut expliciter cette tautologie comme suit : «le gestionnaires est quelqu’un qui gère et la
gestion ce que fait un gestionnaire».
492 La gestion comme science tire aussi sa légitimité et sa crédibilité (parfois critiquées) de ces
différentes disciplines des sciences sociales et humaines (Knights et Willmott, 1997; Whitley, 1984a;
Stewart, 1984; McTaggart, 1997).
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En outre, ces questions exposent également autant d’éléments déclencheurs de notre

recherche. Toutefois, comme nous n’effectuons pas de recherche empirique, nous

n’avons pas l’intention de répondre à toutes ces interrogations : un tel exercice nous

apparaît trop périlleux et peu rigoureux. Ces questions révèlent plutôt une régularité

importante du travail managérial : soit les interactions du gestionnaire avec autrui. Le

passage du PODC à l’ADMR, nous le répétons, semble impliquer un autre type de

rapport entre le manager et ses vis-à-vis. Pour nous, ce rapport avec autrui peut non

seulement condenser beaucoup de dimensions du travail managérial (parole, pouvoir,

compétence, etc.) mais il semble aussi en constituer le cœur; il nous apparaît aussi

comme une constante de l’exercice de la gestion qui traverse le temps : dès Fayol, la

plupart des recherches que nous avons consultées insistent sur son importance.

Cependant, à notre connaissance, les huit modèles493 retenus ainsi que la plupart des

recherches sur le travail managérial, en examinant le comportement au travail du

gestionnaire, paraissent négliger autrui. C’est pourquoi notre effort de recherche et

de construction théorique est centré sur cette interaction qu’entretient le gestionnaire

avec autrui et plus précisément sur ses rencontres.

Afin d’appréhender un tel objet d’étude et de le modéliser, nous avons examiné, d’un

point de vue sociologique, huit modèles présents dans notre champ de recherche. Un

tel examen relevant d’une sociologie de l’action sociale a permis, en partie, de

confirmer nos soupçons : les recherches qui fondent ces modèles esquivent certaines

dimensions du social en gestion. Plus précisément, avec ces modèles, la multiplicité

du sens semble peu reconnue (bien qu’elle le soit davantage récemment); l’action et

le rapport à autrui sont mentionnés mais peu explicités; et, les contextes sociaux et

matériels sont pris en considération mais le lien entre l’exercice de la gestion et ces

contextes demeure rarement étudié. Cet examen a également permis de relever le fait

que la gestion, l’interaction et l’organisation constituent plutôt, dans notre champ,

des boîtes noires dont on dévoile rarement la signification et encore moins souvent le

«contenu».

Selon nous, ces trois boîtes doivent être ouvertes pour examiner l’interaction du

gestionnaire avec autrui : cette dernière se déroule dans un contexte organisationnel

                                                
493 Il faut le rappeler à l’exception du modèle de Fondas et Stewart (1994).
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et implique au moins un acteur qui gère. Nous avons alors proposé trois conceptions

de ces boîtes : la gestion nous apparaît comme une pratique sociale assurant la survie

de l’organisation (Reed, 1989; Watson, 1994a); l’interaction comme une rencontre

pouvant revêtir deux formes (face-à-face ordinaire et «extra-ordinaires») et

impliquant des processus explicites (conversation) ainsi qu’implicites (conversation

interne, contrôle réflexif, déploiement de connaissances, etc.) (Giddens, 1987;

Turner, 1988; Goffman, 1988; Joseph, 1998); et l’organisation comme une entité

constituée par les actions et interactions des participants qui est également ancrée

dans un milieu social plus vaste et qui peut être découpée en différents segments

(Reed, 1989; Bernoux, 1995; Eraly, 1988; Thuderoz, 1997; Watson, 1994a). De plus,

pour nous, les connaissances des interactants en gestion peuvent être une dimension

du lien entre leurs rencontres et leurs contextes organisationnels dans l’espace-

temps : elles paraissent assurer, en partie, le couplage flou entre ces deux

phénomènes.

Par ailleurs, ces conceptions reposent sur une image particulière de l’acteur social

qui interagit en gestion : c’est un être compétent à la fois libre et contraint, sujet

individuel et agent socialisé; un théoricien du social en quête de sens qui pense en

agissant; un individu qui a un corps et qui l’utilise; un acteur qui contribue

activement à la (re)constitution de ses contextes d’action et qui bénéficie de savoirs

tacites et discursifs acquis lors de ses différentes expériences; etc. (Giddens, 1987;

Reed, 1989; Watson, 1994a). Cette image s’applique tant au gestionnaire qu’à ses

vis-à-vis; ce faisant, nous voulons procurer une certaine «épaisseur sociale» au

gestionnaire et éviter de le transformer uniquement en un être «omnipotent» et

«omniscient», un «homo politicus» réactif et opportuniste, un technocrate expert ou

encore en un simple support qui s’efface sous le poids d’une logique qui

l’emprisonne (capitaliste ou autre) (Reed, 1989 et 1996; Stewart, 1983). Pour nous,

le gestionnaire est tout cela en même temps, mais il est surtout un être humain, avec

ses dilemmes moraux et politiques, ses insécurités, sa fragilité émotive, etc. (Watson,

1994a; Reed, 1989).

Ces trois boîtes noires, une fois entrouvertes, et cette image de l’acteur social fondent

notre modèle structurationniste et interactionniste des pratiques de gestion. Celui-ci

met de l’avant un gestionnaire et un autre individu qui communiquent dans une
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organisation (à tout le moins dans un de ses segments) : ils y échangent des

informations, des ressources ainsi que des connaissances, co-construisent un monde

souvent fragile, jugent mutuellement de leur compétence, entrent en rapport de

pouvoir, etc.; et ce, alors qu’au moins l’un de ces acteurs détient une responsabilité

formelle de gestion. Bien que notre modèle n’ait pas été validé empiriquement, nous

pensons qu’il peut fournir un éclairage intéressant sur ce phénomène social complexe

qu’est la gestion en pratique. De plus, il peut aussi permettre d’explorer quelques

conséquences des transformations actuelles du monde de la gestion et de

l’organisation sur le travail managérial. Notre modèle de l’interaction du gestionnaire

avec autrui semble particulièrement pertinent pour examiner, théoriquement,

l’impact de trois transformations sur le travail managérial : (1) la transition du PODC

vers l’ADMR; (2) le déploiement des programmes ou des techniques de gestion

(qualité totale, réingénierie des processus, etc.); (3) l’essor des nouvelles

technologies.

- Une transition du PODC vers l’ADMR?

Notre modèle permet une réflexion théorique sur cette transition de principes ou de

guides d’action pouvant orienter le travail managérial. Premièrement, il présuppose

qu’un large éventail de connaissances pratiques et discursives peuvent être déployées

par les interactants en gestion : l’exercice de la gestion ne se limite pas, selon nous, à

effectuer un choix entre ces deux types de principes. Deuxièmement, il soulève la

question du réalisme de la volonté de prescription qui semble sous-tendre l’ADMR

ou le PODC : un mode d’interaction nous apparaît, à court terme, difficile à imposer

aux interactants; à l’instar de Berger et Luckman (1967, p.30), nous pensons que :

«[les] relations with others in the face-to-face situation are highly flexible.
Put negatively, it is comparatively difficult to impose rigid patterns upon
face-to-face interaction. Whatever patterns are introduced will be
continuously modified through the exceedingly variegated and subtle
interchange of subjective meanings that goes on.».

Autrement dit, chaque interaction est une co-construction dynamique impliquant les

deux interactants; de plus, elle a une spécificité qui nous apparaît niée par cette

volonté de prescription; celle-ci semble, en fait, impliquer une standardisation qui

nous semble difficilement réalisable : est-ce que tous les gestionnaires peuvent se
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sentir à l’aise en tant que «coach» ou «contrôleur»? Comment leur vis-à-vis vont-ils

réagir face à de tels modes d’interaction?

Troisièmement, notre modèle de l’interaction avec autrui remet en question

l’opposition entre le PODC et l’ADMR : le gestionnaire et son vis-à-vis peuvent

s’inspirer d’un ensemble d’éléments significatifs où le PODC et l’ADMR peuvent

avoir leur place; plus précisément, cette opposition nous semble douteuse car il est

possible de considérer l’exercice de la gestion comme une action sociale494 : ces

deux types de principes peuvent alors refléter deux rationalités wéberiennes, soit la

rationalité en finalité (le PODC en est l’expression idéale) et la rationalité en valeur

(l’ADMR semble ancré dans cette dernière); et, nous pensons, à l’instar de Weber

(1995), que toute activité sociale ou humaine «réelle» peut être orientée par

l’ensemble des quatre rationalités (en finalité, en valeur, affective et traditionnelle).

Il nous apparaît donc important de concilier l’ADMR et le PODC plutôt que de les

présenter comme des substituts.

Une telle conciliation semble également justifiée par les recherches de notre

champ495 : certaines études récentes tendent à reconnaître la pertinence du PODC

pour saisir le travail managérial «concret»; celui-ci en précise la raison d’être

(Carroll et Gillen, 1987; Watson, 1994a); ou encore, il indique un style de gestion

administratif (Mintzberg, 1994). Par ailleurs, l’ADMR est, à notre connaissance,

rarement mentionné dans les recherches présentant des modèles : on y retrouve

surtout l’élément mobilisation (le «M»); plus précisément, Hart et Quinn (1993)

signalent le rôle de mobilisateur qu’ont les «CEO»; Mintzberg (1994) mentionne

aussi l’importance de la mobilisation et l’associe au rôle de «Leader». L’ADMR

nous apparaît alors comme des principes venant préciser un élément du PODC : soit

le «D» ou la direction. En outre, selon nous, les protagonistes de l’ADMR ou d’une

«révolution» du travail managérial semblent effectuer des généralisations hâtives :

est-ce que tous les gestionnaires de la hiérarchie managériale d’une même

organisation sont affectés de la même façon par ces changements? Ou encore, ces

                                                
494 Cette hypothèse qui fonde notre revue de littérature semble validée par Déry (1990b) : ce dernier
paraît considérer le modèle de Mintzberg (1980) comme un schéma de l’action humaine et sociale
plutôt qu’uniquement managériale.
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derniers s’appliquent-ils à toutes les organisations, peu importe le secteur d’activités

économiques dans lequel elles opèrent? Les chercheurs qui suggèrent une

transformation profonde dans la façon d’exercer la gestion nous apparaissent

consacrer un peu trop rapidement le profil de «coach» ou ce virage «humain» du

management. Certes, un tel virage peut constituer un rapprochement souhaitable

entre le gestionnaire et autrui : il peut s’avérer une réponse pertinente face à des

employés ou vis-à-vis plus scolarisés, qui ont une conception de l’autorité moins

hiérarchique, etc. (Kotter, 1986). Toutefois, est-ce que tous les managers sont aptes

ou prêts à devenir des «coachs»496? Ce profil ne risque-t-il pas d’être une autre mode

managériale imposée par la direction? Et, si c’est le cas, jusqu’à quel point les

gestionnaires vont-ils adhérer à un tel discours? Quels effets auront ce discours sur

autrui?

Pour nous, de telles questions sont importantes : elles ne signifient pas que les

pratiques de gestion sont «immuables»; il faut plutôt les considérer comme des mises

en garde ou comme des éléments d’une réflexion qu’il reste à faire sur le travail

managérial actuel dans des entreprises «réelles». Notre modèle nous permet

seulement d’insister sur les nécessaires dimensions morales, humaines, rationnelles,

etc. de l’exercice du management. C’est pourquoi, dans ce projet de recherche, nous

cherchons à réconcilier plutôt qu’à opposer les aspects «rationnels» et directifs

associés au PODC et les aspects «humains» relevant de l’ADMR.

- Le déploiement des programmes ou des techniques de gestion

Notre modèle permet également d’explorer quelques impacts possibles des

techniques ou programmes de gestion tels la qualité totale, la réingénierie des

processus ou encore la gestion des compétences et des connaissances. Ces techniques

sont présentées comme des moyens qui procurent plus de flexibilité aux entreprises

et qui font maintenant partie de la trousse à outils des gestionnaires (entre autres,

Saussois, 1998; Cabin, 1995; Warner et Witzel, 1998; Moss Kanter, 1991; du Gay et

                                                                                                                                         
495 Celui-ci nous apparaît fondé, avec nos modèles principaux, sur une critique du PODC (manque de
réalisme, trop rationnel, etc.); et, ces chercheurs préfèrent examiner concrètement ce que fait le
gestionnaire plutôt que de proposer d’autres principes.
496 Ce «coach» ou cet «ingénieur de l’âme» (Reed, 1996) que devient le gestionnaire peut aussi
connaître des difficultés spécifiques : toutes les sphères de la vie humaine (âme, culture, émotions,
etc.) peuvent-elles constituer des objets de la gestion? En voulant responsabiliser, mobiliser ou encore
animer autrui, ne risque-t-on pas d’«infantiliser» autrui?
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al., 1996). D’une part, elles nous apparaissent alors comme des expertises ou des

savoirs discursifs dont les interactants en gestion peuvent disposer; mais, est-ce que

tous ces acteurs ont accès à de telles connaissances qui sont souvent, selon Watson

(1994a), autant de modes? Est-il possible de maîtriser ces techniques étant donné

l’impact global497 que l’on veut qu’elles aient sur l’organisation (soit accroître sa

flexibilité ou sa capacité d’innovation)?

Et d’autre part, ces techniques semblent, régulièrement, se concrétiser par des

mesures drastiques comme la réorganisation des tâches, celle des responsabilités de

gestion ou encore la réduction des effectifs jugés non nécessaires. De tels

programmes paraissent impliquer une «révolution» organisationnelle (pour la

rapprocher de ses clients, faire face à la concurrence, etc.). Selon nous, une telle

«révolution» peut affecter les segments organisationnels ainsi que les rencontres qui

y ont lieu : premièrement, ces programmes peuvent réduire le nombre d’interactants

et ainsi priver ceux qui restent de contacts essentiels (informations, ressources,

connaissances, etc.) pour exercer leur travail; même si les segments peuvent être

«rebâtis» avec de nouveaux participants, cela peut impliquer une perte de temps et de

savoirs pour l’entreprise. Deuxièmement, ces programmes peuvent entraîner une

redistribution des responsabilités de gestion : les gestionnaires peuvent voir leur

autorité, leur statut ou leur capacité de contrôle diminuer et éprouver des difficultés à

faire face à une telle situation (Moss Kanter, 1991); et ce, surtout s’ils ne sont pas

sensibilisés à l’interdépendance dans laquelle les place la gestion. Finalement,

certains gestionnaires peuvent également avoir la responsabilité formelle d’appliquer

de tels programmes (en partie ou en totalité) et doivent alors vivre avec les effets que

ces derniers ont (démobilisation des employés, réactions négatives de la clientèle,

etc.) (Moss Kanter, 1991; du Gay et al., 1996; Watson, 1994a; Willmott, 1997).

                                                
497 Ces programmes constituent une belle illustration des conséquences non intentionnelles de
l’action : leur application relève d’un choix humain, soit celui de la haute direction ou des actionnaires
(Watson, 1994a); mais les résultats atteints ne sont pas toujours ceux qui sont attendus : ils peuvent
devenir des fins en soi qui se succèdent au gré des modes (Watson, 1994a); ils peuvent élever les
attentes des employés en invoquant leur participation et ne pas correspondre à ces attentes (Crozier,
1994; Watson, 1994a); etc. Par exemple, avec les programmes de gestion de compétences, on souhaite
accroître la polyvalence des participants organisationnels, leur assurer des défis ou les préparer pour
d’éventuelles promotions. Ces programmes sont certes fort utiles, mais n’impliquent-ils pas un risque
de standardisation des comportements alors qu’ils visent à assurer une capacité d’innovation? De
quelle manière ces programmes peuvent-ils prendre en considération l’identité des participants ainsi
que leurs contextes d’action?
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- L’essor des nouvelles technologies

Finalement, notre modèle peut aussi permettre d’examiner quelques-unes des

conséquences possibles de l’usage de plus en plus en fréquent des technologies de

l’information en gestion. Ces dernières semblent impliquer, d’un côté, des savoirs

que le gestionnaire et son vis-à-vis doivent maîtriser; ce faisant, ces technologies

peuvent créer un clivage entre ceux qui possèdent et appliquent ces connaissances et

ceux qui ne le font pas (manque d’intérêt ou de connaissance, résistances, etc.); elles

nous apparaissent alors comme un élément pouvant entraîner, indirectement, une

forme d’exclusion sociale.

De l’autre côté, ces technologies ont une certaine utilité en gestion : elles peuvent

faciliter le travail des interactants (rapprochement spatio-temporel, rapidité du

recueil et du traitement de l’information, etc.); toutefois, elles nous semblent aussi

avoir des effets potentiellement problématiques : n’existe-t-il pas un risque de

dépendance face aux différents médias électroniques? Le fait de privilégier la voie

électronique est-il compatible avec la voie humaine ou interpersonnelle? Les

rencontres «réelles» (ordinaires et «extra-ordinaire») vont-elles être remplacées, à

court terme, par des rencontres «virtuelles» permettant d’épargner du temps et de

l’argent (voyage, etc.)? Ou bien, les rencontres «réelles» tendront-elles plutôt à être

plus «intenses» étant donnée leur «rareté» relative?

Nous ne voulons pas poser un constat alarmiste ou remettre en question la pertinence

de ces technologies en gestion : ces dernières semblent insuffisantes pour gérer et

elles peuvent entraîner certaines difficultés. Par exemple, nous pouvons difficilement

concevoir que des informations cruciales pour les interactants soient transmises par

voie électronique : nous pensons que les rencontres constituent un des principaux

«moyens» pour les acquérir; de plus, pour nous, ces technologies peuvent surcharger

d’informations les interactants en gestion : on a qu’à penser aux nombreux courriers

électroniques qu’il est possible de recevoir en une journée et que tous ceux qui les

ont envoyé s’attendent à ce qu’on les aient lus. En fait, plus que les technologies de

l’information en elles-mêmes, c’est leur utilisation dans un contexte organisationnel

par différents acteurs qui nous apparaît avoir des conséquences (exclusion,

dépendance, surcharge d’informations, etc.) (Kuzminski, 1998).
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En somme, ces trois transformations peuvent avoir un effet à la fois habilitant et

contraignant sur les rencontres en gestion et, par la même occasion, sur le travail

managérial; cela nécessiterait une recherche empirique pour saisir en profondeur la

relation entre le travail managérial et ces transformations. Toutefois, notre modèle

permet d’attirer l’attention sur certaines conséquences de ces changements. Nous

avons, essentiellement, exprimé ces conséquences sous la forme de questions afin de

bien marquer le fait que notre projet de recherche relève du domaine du possible. Ces

questions nous semblent exposer autant de contours possibles du travail managérial

d’aujourd’hui.

Pour nous, l’exercice de la gestion s’inscrit dans la continuité et le changement de la

vie sociale. À ce titre, nous avons voulu attirer l’attention sur ce qui nous

apparaissait comme un «mythe» managérial : le gestionnaire gère seul dans un décor

organisationnel et sociétal plutôt flou; un «mythe» qui semble entretenu ou reproduit

par la plupart des chercheurs de notre champ de recherche : ces derniers, nous le

répétons, examinent ce que fait le gestionnaire et ce, très souvent, en le

décontextualisant. Et bien, selon nous, ce que le gestionnaire fait, il ne peut le faire

seul dans un vide organisationnel et sociétal...
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Annexe I : Quelques précisions sur la notion de «position-
practices»

Selon Giddens (1987), la notion de rôle est problématique en sciences sociales : elle

a souvent une sa nature statique et préderminée; en d’autres termes, l’être humain y

apparaît plutôt comme inactif et contraint à adopter les prescriptions de rôles : tout se

passe comme si «Le scénario est écrit, la scène est prête et les acteurs donnent le

meilleur d’eux-mêmes dans le rôle préparé pour eux.» (Giddens (1987, p.134).

Contrairement à ce qu’avance Turner (1991) 1, Giddens ne propose pas d’abandonner

la notion de rôle, il en fait un usage plutôt ambigu : d’un côté, il limite son utilisation

à certains types d’interactions (lieu précis comme une organisation; obligations,

prérogatives et identité sociales claires; interactions relativement closes; etc.); et de

l’autre, il paraît préférer celle de position sociale ou de positionnement pour les

interactions en général. Ce chercheur définit la position sociale comme :

«une identité sociale qui s'accompagne d'un ensemble (pas nécessairement
défini de façon précise) de prérogatives et d'obligations que peut mettre en
œuvre ou remplir un acteur à qui cette identité est accordé (ou qui est
«titulaire» de cette position): ces prérogatives et obligations constituent les
prescriptions de rôles associées à cette position.» (Giddens, 1987, p.134).

Giddens précise celle de positionnement en l’associant à une position et à un

mouvement de l’acteur dans l’espace-temps réel et dans celui du structurel; le

positionnement plus virtuel des acteurs, dans des positions sociales, implique un

processus dynamique où «chaque personne se positionne d’une façon «multiple»

dans des relations sociales qui dépendent d’identités sociales précises.» (Giddens,

1987, p.35).

Or, selon Cohen (1989i), une telle conception de la position sociale demeure

insatisfaisante2 : la théorie de la structuration nécessite un «more robust link between

structure and institutionalised modes of conduct than Giddens presently provides.».

Il propose de la remplacer par la notion de «position-practices» ou de positions

associées à des pratiques. Ce chercheur emprunte cette notion à Bashkar (in Cohen,

1989i, p.209) : les «position-practices» sont des «'slots', into which active subjects

must slip in order to reproduce structure. These 'slots' are positions in so far as they

refer to rights, duties, tasks, etc., and practices in so far as they refers to activities in

which occupants of these positions engage.». Et, il la modifie en lui donnant une

couleur plus structurationniste. En fait, pour Cohen (1989, p.210), les positions

                                                
1 Turner (1991, pp.410-424) indique d’autres critiques de la notion de rôle et se fait l’avocat d’une
clarification plutôt que d’un abandon de cette notion.
2 Entre autres, elle néglige les activités associées «role taking» ou à la performance de rôle (Cohen,
1989i); il apporte la même critique à la notion de «position-practices» de Bashkar.
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associées à des pratiques sont des «institutionalised (i.e. structured and reproducible)

constituents of social life.» qui regroupent les quatre éléments conceptuels suivants :

«(1) a positional identity embedded in one or more systemic reproduction
circuits defined in terms of identifying criteria (e.g. observable attributes,
documented qualifications, etc.) and associated with a series of
prerogatives and obligations;

(2) a cluster of practices through which identifying criteria, prerogatives,
and obligations are made manifest in ways that other can and do
acknowledge in institutionnalised modes of interaction;

(3) a range of other position-practices with which a given position-practice
must be, or contingently may be, interrelated as 'incumbents' enact their
prerogatives and obligations;

(4) the institutionnal aspects of reciprocities (including politically
assymetrical aspects of reciprocities involving a dialectic of control)
through which positions-practices relations occur. These reciprocities may
involve modes of social integration and/or system integration.» (Cohen,
1989, p.210)

Ainsi, une «position-practices», dans ce projet de recherche, impliquent :

- une identité sociale relevant d'une position et qui définit certaines obligations ou
prérogatives (attentes);
- un ensemble de pratiques ou d’activités concrétisant ces obligations et prérogatives et
qui sont reconnues par les participants à ces interactions institutionnalisées;
- un lien avec un éventail d'autres «position-practices» (le détenteur en actualisant sa
«position-practices» est en relation avec d’autres détenteurs);
- des relations institutionnalisées entre ces diverses «position-practices» qui impliquent
différentes formes de réciprocité.

En outre, Cohen précise (1989) la nature de ce concept en signalant que les positions

sociales de Giddens peuvent demeurer des «marques» dans l'espace-temps virtuel

mais que les «position-practices» en sont une manifestation plus concrètes. De plus,

cet auteur semble indiquer deux avantages de ce concept: (a) il permet d'expliquer la

persistance d'éléments institutionnels à travers le temps pour différentes générations

d'acteurs sociaux; (b) ce concept se substitue à celui de rôle social3. La citation

suivante illustre quelques exemples de ces «position-practices»: «To speak, for

example, of a father or a doctor, of a priest or a chief executive officer, is not only to

refer to a positional identity, but also to a set of structured practices which position-

incumbents can and do perform.» (Cohen, 1989, p.210).

                                                
3 Plus précisément, pour Cohen (1989, p.210), cette notion est «an alternative to social roles which
stresses the enactment of identities, prerogatives and obligations so as to form a link between
structures and agency.».


